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La Commission, à sa douzième session ordinaire, s’était félicitée de la convocation de la
conférence technique internationale sur les Biotechnologies agricoles dans les pays en
développement: Choix et perspectives pour les cultures, les forêts, l’élevage, les pêches et l’agroindustrie face aux défis de l’insécurité alimentaire et du changement climatique (ABDC-10), qui a
été organisée du 1er au 4 mars 2010 à Guadalajara (Mexique). Elle avait demandé à la FAO de lui
remettre, à sa prochaine session ordinaire, un rapport sur les résultats de la conférence et les
activités de suivi pertinentes. Le rapport de la conférence figure dans le présent document.
On trouvera des informations supplémentaires dans la publication de la FAO intitulée
Biotechnologies for agricultural development, qui constitue les actes de la conférence technique
internationale et sera disponible mi-2011. Cette publication contient de nombreux documents
préparatoires élaborés en vue de la conférence et qui portent sur la situation actuelle des
biotechnologies dans les pays en développement et les choix adoptés en la matière pour les
cultures, les forêts, l’élevage, les pêches et l’aquaculture ou encore sur la transformation et la
sécurité sanitaire des aliments, ainsi que sur des questions de politique générale (mettre les
biotechnologies agricoles au service des pauvres, favoriser les activités de recherchedéveloppement dans le domaine des biotechnologies agricoles et faire en sorte que les pays en
développement puissent en bénéficier, etc.). Un chapitre est aussi consacré à la conférence
organisée par courrier électronique qui a précédé la conférence elle-même. La publication contient
également les rapports des 27 réunions parallèles tenues lors de la conférence, la plupart
organisées par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ou des instances
régionales, ainsi que le texte des principaux discours et, pour finir, le rapport de la conférence,
adopté le dernier jour par les délégués.

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et
contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne
pas demander de copies supplémentaires.
La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org
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I.

ABDC-10/REPORT

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE

1.
La Conférence technique internationale sur les Biotechnologies agricoles dans les pays en
développement: Choix et perspectives pour les cultures, les forêts, l’élevage, les pêches et l’agroindustrie face aux défis de l’insécurité alimentaire et du changement climatique (Conférence
technique internationale) s’est tenue à Guadalajara (Mexique) du 1er au 4 mars 2010. La liste des
délégués et des observateurs figure à l’annexe D du présent rapport.
II.
DÉCLARATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA FAO ET DU GOUVERNEMENT
MEXICAIN
2.
M. Alvaro García Chávez, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco
(Mexique), a souhaité la bienvenue aux délégués et aux observateurs dans la belle ville de
Guadalajara, et a fait observer que l’État de Jalisco était un producteur agricole de premier plan. Il a
souligné l’importance de la Conférence mondiale, qui arrivait à point nommé, ajoutant que
l’agriculture avait besoin de meilleures technologies et de meilleurs outils, pour répondre aux défis
mondiaux que sont l’insécurité alimentaire et la pauvreté. M. García Chavez a déclaré que les outils et
les produits des biotechnologies devaient être utilisés et produits de manière responsable, afin
d’instaurer la sécurité alimentaire tout en prévenant les risques biotechnologiques et en veillant à
protéger l’environnement.
3.
M. Modibo Traoré, Sous-Directeur général du Département de l’agriculture et de la protection
des consommateurs de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a
souhaité la bienvenue aux délégués et aux observateurs. Au nom de Jacques Diouf, Directeur général
de la FAO, il a remercié le Gouvernement mexicain d’accueillir la Conférence, ainsi que les
partenaires de la FAO qui ont bien voulu participer à l’initiative: le Ministère mexicain de
l’agriculture, de l’élevage, du développement rural, des pêches et de l’alimentation (SAGARPA), le
Fonds international de développement agricole (FIDA), le Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI), le Forum mondial de la recherche agricole (FMRA), le Centre
international pour le génie génétique et la biotechnologie (CIGGB) et la Banque mondiale. La
Conférence a réuni responsables politiques, scientifiques et représentants de la société civile et du
secteur privé des États Membres de la FAO, afin qu’ils dressent un bilan des applications des
biotechnologies dans les secteurs alimentaires et agricoles des pays en développement, qu’ils tirent les
leçons des échecs et des succès du passé et qu’ils définissent de meilleures orientations pour l’avenir.
M. Traoré a souligné que la communauté internationale devrait jouer un rôle essentiel s’agissant
d’aider les pays en développement en favorisant les partenariats et en fournissant un cadre de
coopération internationale et un appui financier pour la création, l’adaptation et l’adoption de
biotechnologies appropriées (Voir sa déclaration à l’annexe B1.
4.
M. Mariano Ruíz Funes Macedo, Subsecretario de Agricultura, SAGARPA (Mexique), a
souhaité la bienvenue aux délégués et aux observateurs. Il a exprimé sa solidarité avec le Chili, qui a
récemment été frappé par un séisme et qui devra faire face aux répercussions de cette catastrophe.
M. Ruíz Funes Macedo a fait observer que la croissance démographique entraînait une augmentation
de la demande de denrées alimentaires et autres produits agricoles et que, dans le même temps, il était
essentiel de préserver les ressources naturelles et la diversité biologique. Il a indiqué que le Mexique
s’employait à se doter de techniciens et de scientifiques qualifiés afin de pouvoir mettre au point des
biotechnologies et de les utiliser efficacement, tout en tenant compte du fait qu’il convenait d’allier
technologies modernes et nouvelles avec connaissances et pratiques traditionnelles. M. Ruíz-Funes
Macedo a formulé le vœu que la Conférence contribue à rendre les outils de la biotechnologie plus
accessibles aux pays en développement, en vue à la fois d’accroître leur production agricole et de
garantir le respect de l’environnement. Sa déclaration figure à l’Annexe B.2, dans sa version originale
non traduite.
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DÉCLARATION LIMINAIRE

5.
Un représentant de la FAO a lu une déclaration au nom de M. M. S. Swaminathan, (Président
de la Fondation MS Swaminathan pour la recherche et Président honoraire du Comité directeur de la
Conférence). Il a fait remarquer que la biodiversité était le fondement non seulement de la sécurité
alimentaire et sanitaire, mais aussi de la gestion du changement climatique, et qu’elle disparaissait
hélas très vite. M. Swaminathan a souligné que la Convention sur la diversité biologique et le Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture jouaient un rôle
important s’agissant de la conservation et de l’utilisation durable et équitable de la biodiversité, et fait
observer qu’il incombait à chaque pays d’assurer la conservation de sa diversité biologique. Dans sa
déclaration, M. Swaminathan a indiqué que la génétique moléculaire et le génie génétique avaient
ouvert de nouvelles possibilités pour faire face aux défis d’aujourd’hui. Il a aussi déclaré que chaque
pays devrait disposer d’une autorité règlementaire indépendante sur la biotechnologie, qui serait
chargée de veiller à ce que les politiques tiennent compte des intérêts des agriculteurs et des
consommateurs et permettent d’assurer la protection de l’environnement et la sécurité des échanges de
produits agricoles. M. Swaminathan espérait que la Conférence aboutirait à une feuille de route qui
contribuerait à assurer une sécurité alimentaire durable (voir sa déclaration à l’Annexe B.3.
IV.
ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS ET NOMINATION DU
RAPPORTEUR
6.
M. Jeffrey McNeely a été élu président. Mme Marilia Regini Nutti (Brésil) et Mme Priyanjalie
K.M. Wijegoonawardane (Sri Lanka) ont été élues vice-présidentes. M. Fernando Gómez Merino
(Mexique) a été nommé Rapporteur.
V.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

7.

La Conférence a adopté l'ordre du jour tel qu'il figure à l'annexe A.

VI.

FAIRE BÉNÉFICIER LES PAUVRES DES BIOTECHNOLOGIES

8.
Le Secrétariat de la FAO a présenté la Section A du document de travail intitulé Policy options
for agricultural biotechnologies in developing countries,1 qui définit un cadre pour faire bénéficier les
pauvres des biotechnologies, en soulignant la nécessité d’intégrer les biotechnologies dans les
politiques nationales plus générales concernant le développement agricole et rural et les sciences et
les technologies, et en insistant sur l’importance des dimensions internationales de ces politiques et de
la définition des priorités.
9.
Les participants à la Conférence technique internationale ont remercié le Secrétariat pour ce
document d’information. Ils ont noté que divers facteurs entraient en ligne de compte pour l’utilisation
et l’adoption de biotechnologies dans les pays en développement, notamment l’existence ou non de
cadres réglementaires et de cadres d’action relatifs à la biotechnologie, les coûts, la sensibilisation des
agriculteurs et du grand public aux avantages que les biotechnologies peuvent apporter, les
préoccupations des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des aliments et de protection de
l’environnement, les conditions du marché et la demande, ainsi que l’accès aux biotechnologies
nouvelles et l’emploi qui peut en être fait. Ils ont fait remarquer que le débat sur les biotechnologies
avait souvent porté essentiellement sur les organismes génétiquement modifiés, alors que les
agriculteurs utilisaient de nombreux autres produits biotechnologiques tels que les bioengrais et les
biopesticides, et que le secteur agricole avait recours à de nombreux autres outils et applications de la
biotechnologie.
10.
Les participants ont souligné que chaque pays était confronté à des situations et des difficultés
différentes, et qu’une analyse de l’utilisation et de l’application actuelles des biotechnologies
permettrait de progresser sur le plan des biotechnologies dans les pays en développement. Ils ont
également noté que des politiques, des règlementations et des stratégies de gestion rationnelles en
1
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matière de biotechnologie, des évaluations des risques, des analyses coûts-avantages et des stratégies
de communication contribueraient à faire progresser le développement et l’application des
biotechnologies, et que les stratégies nationales relatives aux biotechnologies devaient être élaborées
dans le cadre général de la stratégie de développement des pays.
11.
Les participants ont noté que l’examen des questions relatives au développement et à
l’utilisation des biotechnologies devait se faire selon une approche participative. Les agriculteurs, les
organisations d’agriculteurs, les producteurs et les populations locales, entre autres parties prenantes,
devaient participer pleinement aux processus, et les chercheurs spécialisés dans la biotechnologie
devaient mieux comprendre les besoins des agriculteurs et leurs conditions de production. Les
participants ont souligné que la participation des petits agriculteurs et des producteurs des pays en
développement permettrait de mieux comprendre leurs difficultés et leurs besoins, et de déterminer
comment utiliser les biotechnologies pour les aider.
12.
Les participants ont noté qu’il était important d’allier biotechnologies modernes avec
connaissances et pratiques traditionnelles, et que les nouveaux outils et les nouvelles mesures et
approches devaient aider les agriculteurs à conserver leur capacité d’adaptation et leur indépendance,
et à continuer d’employer des méthodes respectueuses de l’environnement. Ils ont également fait
observer que les agriculteurs n’accepteraient d’adopter de nouveaux outils et de nouvelles pratiques
que s’ils étaient convaincus de leurs avantages - notamment un accroissement de la production et de la
productivité, ou l’allongement de la durée de conservation de leurs produits - et de pouvoir en
recevoir une part. Les participants ont souligné que le but était de faire en sorte que les agriculteurs et
les petits exploitants bénéficient des biotechnologies.
13.
Les participants sont convenus que la coopération internationale et régionale ainsi que
l’assistance, notamment technique, d’organisations internationales permettraient de renforcer le
développement et l’application des biotechnologies dans de nombreux pays en développement. Ils ont
également noté qu'il fallait continuer de soutenir la recherche publique aux fins de la mise au point
d'outils et produits biotechnologiques et de pratiques optimales durables, que les centres d'excellence
nationaux et régionaux constituaient des mécanismes potentiels de collaboration et qu'il convenait
d’axer davantage la recherche biotechnologique sur les besoins des agriculteurs.
VII.

RÉSUMÉS DES SÉANCES PARALLÈLES DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

14.
Des comptes-rendus succints des conclusions de tables rondes sectorielles présentant des
études de cas sur les applications réussies des biotechnologies dans les pays en développement, dans
les domaines des cultures, des forêts, de l’élevage, des pêches et de l’aquaculture, et de l’agroindustrie, ont été remis aux participants. Des rapports succincts sur les résultats de séances parallèles
présentant des documents de travail sectoriels2 sur la situation actuelle et les perspectives des
biotechnologies dans les pays en développement ont aussi été présentés. Les comptes rendus de ces
séances peuvent être consultés sur le site internet de la Conférence.3
VIII. INVESTIR DANS LA RECHERCHE AGRICOLE ET LES BIOTECHNOLOGIES
AGRICOLES
15.
M. Rodney Cooke, directeur de la Division technique et des politiques opérationnelles du
FIDA, a présenté un document sur l’investissement dans la recherche agricole et les biotechnologies
agricoles. Il a souligné qu’on ne pouvait continuer à négliger les investissements dans l’agriculture
étant donné l’étendue actuelle de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté, et qu’il fallait adopter des
stratégies efficaces d’adaptation de l’agriculture aux défis du changement climatique. M. Cooke a noté
qu’il fallait mettre l’accent sur l’accroissement de la productivité des petits exploitants et producteurs,
y compris les femmes.

2

ABDC-10/3.1 à ABDC-10/7.1 (résumé dans ABDC-10/3.2 à ABDC-10/7.2, respectivement)
3 www.fao.org/biotech/abdc/parallel/fr/
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16.
M. Cooke a déclaré que, si les investissements dans l’agriculture s’étaient avérés très efficaces
s’agissant de réduire la pauvreté, la plupart des pays en développement avaient rencontré des
difficultés pour garantir des crédits suffisants pour les sciences et les technologies agricoles, une
situation qu’il fallait s’employer à résoudre. Il a souligné que les plans d’investissements agricoles
devaient être cohérents avec les politiques nationales de développement économique et d’élimination
de la pauvreté. M. Cooke a préconisé que soit adoptée, en matière de recherche agricole, une
approche participative centrée sur les agriculteurs, grâce à laquelle des scientifiques dûment formés
pourraient transmettre aux agriculteurs des communautés rurales les produits de la recherche
stratégique et de la recherche appliquée, et par laquelle les demandes et les connaissances autochtones
des communautés rurales pourraient être communiquées aux scientifiques (voir son document à
l’Annexe B.4, dans la version originale non traduite).
IX.
FAVORISER LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT DANS LES
BIOTECHNOLOGIES AGRICOLES
17.
Les participants ont examiné la Section B du document de travail Policy options for
agricultural biotechnologies in developing countries,4 qui examine l’action des pouvoirs publics visant
à promouvoir des applications appropriées des biotechnologies agricoles, et s’arrête en particulier sur:
le renforcement des capacités scientifiques et techniques ; les approches et les mécanismes de
planification et de financement ; et la nécessité de garantir l’utilisation sans danger des
biotechnologies agricoles, grâce à des règlementations environnementales, et à des réglementations
relatives à l'environnement et à la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation et à la
l’alimentation animale. Plusieurs délégués ont indiqué que leurs pays avaient déjà adopté des
politiques et des cadres juridiques en matière de biotechnologie, notamment en rapport avec la
prévention des risques biotechnologiques.
18.
Les participants ont souligné qu’il fallait renforcer les capacités en vue de faire progresser les
cadres d’action et les cadres juridiques relatifs aux biotechnologies dans les pays en développement.
Étant donné que de nombreux pays en développement disposent déjà d’une expérience considérable de
l’élaboration et de la mise en œuvre de cadres d’action et de cadres juridiques, les participants ont
préconisé, notamment, une collaboration accrue entre les pays en développement pour la mise en
commun des données d’expérience et des approches adoptées. Les participants ont également
demandé que la FAO et d’autres organisations internationales concernées fournissent des services
d’appui pour la préparation de cadres d’action et de cadres juridiques relatifs aux biotechnologies,
selon les besoins.
19.
Les participants ont noté que les cadres d’action et les cadres juridiques pourraient définir des
procédures claires d’approbation et de suivi, établir les responsabilités et les compétences requises
s’agissant de la mise au point et de l’utilisation des biotechnologies et apporter des précisions et une
dimension de certitude aux concepteurs et aux utilisateurs des biotechnologies, ainsi qu’aux
investisseurs. Les participants ont noté que les biotechnologies progressaient et évoluaient rapidement,
et que les politiques et les cadres réglementaires devaient donc faire l’objet d’examens et de mises à
jour continuels pour rester actuels et efficaces.
20.
Les participants ont souligné que la mise au point et la mise en œuvre de cadres d’action et de
cadres juridiques sur les biotechnologies devaient être appuyées par des stratégies de communication
promouvant la participation aux processus d’élaboration et une meilleure connaissance des obligations
et des responsabilités, notamment règlementaires, ainsi que des avantages apportés par les
biotechnologies.
21.
Les participants ont mis l’accent sur la nécessité impérieuse d’une formation et d’un
enseignement continus pour faire progresser les biotechnologies dans les pays en développement. Il
serait utile, pour maintenir à jour les connaissances des chercheurs, d’organiser des ateliers, des
séminaires, des conférences électroniques, des réseaux et des échanges scientifiques, etc. Un autre
moyen efficace de renforcer les capacités serait d'établir ou de consolider les liens entre différents
4
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instituts de recherche et d’améliorer les échanges d’information, de créer des centres d’excellence ou
de mettre à profit ceux qui existent déjà, et de lancer des initiatives de formation au niveau régional.
Les participants ont fait observer qu’il faudrait parfois organiser des formations accélérées, par
exemple, pour faire face à des foyers de maladie compromettant la production et la productivité
agricoles.
22.
Les participants ont estimé nécessaire d’investir sur le long terme dans l’enseignement afin de
former la prochaine génération de chercheurs en biotechnologie et de professionnels de la
vulgarisation agricole. Des mesures d’incitation pourraient être adoptées pour encourager les jeunes
scientifiques à entreprendre des recherches dans les pays en développement, afin de limiter la fuite des
cerveaux vers les pays développés.
23.
Les participants ont indiqué que les initiatives de renforcement des capacités
biotechnologiques devaient tenir compte des compétences et des structures existantes, et qu’elles
devaient cibler de manière stratégique les besoins et les problèmes propres à chaque pays. Les
délégués ont énoncé plusieurs domaines qui devaient faire l’objet d’un renforcement des capacités,
notamment: compétences juridiques pour l'élaboration, l’application et le respect des lois et des
règlementations sur les biotechnologies, évaluation des risques et gestion des risques, réponse plus
efficace aux foyers de maladie compromettant la production agricole, développement de l’agriculture
durable et satisfaction des besoins des petits agriculteurs et producteurs, meilleure utilisation des
espèces endémiques et mise en valeur des ressources de l’aquaculture, soutien aux banques de gènes
pour la conservation de la diversité génétique en tant que ressource de base pour le développement des
biotechnologies.
24.
Lors de l’examen d’une proposition d’un représentant de la société civile, on a exprimé la
crainte que les organismes génétiquement modifiés soient imposés aux agriculteurs dans les pays en
développement, une crainte d’autant plus vive que leur utilisation pourrait avoir des répercussions
négatives sur les moyens d’existence des petits exploitants.
X.

RÉSUMÉS DES SÉANCES PARALLÈLES DU DEUXIÈME JOUR

25.
Il a été remis aux participants à la Conférence des rapports succincts sur les résultats des
réunions parallèles sur les questions transversales suivantes: développement des ressources du
génome; situation actuelle et perspectives futures; applications génomiques: génie génétique
moléculaire dans les pays en développement; amélioration des capacités humaines: formation et
enseignement; assurer un accès équitable aux technologies, notamment pour les femmes; favoriser la
participation du grand public à la prise de décisions en connaissance de cause; donner la priorité au
rôle des agriculteurs et partenariats public-privé. Les rapports succincts de chacune de ces réunions
sont consultables sur le site web de la Conférence5.
XI.
LES BIOTECHNOLOGIES DANS LES CENTRES INTERNATIONAUX DE
RECHERCHE AGRRONOMIQUE
26.
M. Thomas Lumpkin, Directeur général du Centre international d'amélioration du maïs et du
blé, du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), a commencé par relever,
lors de son intervention, les importantes contributions de feu M. Norman Borlaug dans la Révolution
verte et dans la mise en place de réseaux mondiaux de recherche agricole. Il a présenté sommairement
les applications des biotechnologies dans les travaux de recherche du GCRAI, en soulignant qu’il
fallait consentir des investissements bien plus importants dans la recherche et les technologies
agricoles afin de relever le défi consistant à nourrir une population humaine en expansion avec moins
d’eau et de terres tout en réduisant les impacts sur l’environnement.

5
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27.
M. Lumpkin a déclaré que diverses biotechnologies étaient déjà employées utilement,
notamment pour préserver et caractériser les ressources génétiques, améliorer la production et la
productivité agricoles, produire des vaccins et améliorer la sécurité sanitaire des aliments. Il a par
ailleurs noté qu’il fallait tenir compte, dans le développement et l’utilisation des biotechnologies, d’un
certain nombre de questions, par exemple l’utilisation des organismes génétiquement modifiés dans
les pays en développement, le rapport coût-efficacité et la création de partenariats entre les secteurs
public et privé. Compte tenu des avantages possibles pour l’agriculture, M. Lumpkin a noté qu’il
fallait s’attacher à relever les défis et à répondre aux préoccupations exprimées.
XII.

GARANTIR L’ACCÈS AUX FRUITS DE LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

28.
Les participants à la Conférence ont examiné la Section C du document de travail Policy
options for agricultural biotechnologies in developing countries6, sur la garantie de l’accès aux
avantages des biotechnologies, qui couvrait les droits de propriété intellectuelle, la sensibilisation et la
participation du public et les fonctions des services de vulgarisation. Ils ont rappelé combien il était
nécessaire de communiquer harmonieusement avec toutes les parties prenantes s’agissant d’améliorer
le développement et l’utilisation des biotechnologies et ils ont fait valoir qu’il était fondamental de
dialoguer pour éviter une communication à sens unique et, à cet effet, d’user de divers moyens de
communication pour atteindre et servir les populations rurales.
29.
Plusieurs délégués ont toutefois noté que, même en présence de politiques et de cadres
réglementaires sur les biotechnologies, ayant trait entre autres à la prévention des risques
biotechnologiques, il était souvent difficile de faire participer les petits agriculteurs et producteurs et
que l’autonomisation des personnes au plan local et l’identification de personnes jouant un rôle
dirigeant dans les communautés étaient de nature à favoriser et étayer une participation efficace. Les
participants ont mentionné le manque d’accès à des moyens de communication modernes, comme par
exemple l’Internet, ainsi que le déficit de formation, comme autant d’obstacles à une participation
efficace aux processus de prise de décisions. Le manque de ressources est aussi un obstacle majeur à
la participation des agriculteurs et producteurs pauvres.
30.
Certains délégués ont fait part d’initiatives réussies de sensibilisation aux possibilités d’utiliser
les biotechnologies avec leurs parties prenantes. Ils ont cité par exemple des activités permettant
l’acquisition d’une expérience pratique des biotechnologies par des agriculteurs, que ceux-ci
transmettraient ensuite à d’autres agriculteurs. Des services de vulgarisation dans certains pays se sont
aussi révélés efficaces, de même que des cours de formation pour agriculteurs et producteurs. Les
forums de parties prenantes ont permis de réunir des scientifiques et des producteurs régulièrement
pour débattre des possibilités et des problèmes dans certains pays. Il a été pris acte du rôle important
du GCRAI dans le renforcement des capacités dans le domaine des biotechnologies et il a été demandé
que les centres continuent à fournir une aide.
XIII. ASPECTS DU SYSTÈME MULTILATÉRAL DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR
LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE RELATIFS AUX TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES;
COLLABORATION SUD-SUD
31.
M. Shakeel Bhatti, secrétaire du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, a fait une présentation sommaire du Traité international, qui est entré en
vigueur en 2004. Il en a décrit le champ d'application ainsi que les progrès accomplis dans sa mise en
œuvre, notamment l’utilisation d’un Accord type relatif au transfert de matériel qui est utilisé de
manière généralisée à l'heure actuelle. M. Bhatti a également fait le point sur les transferts de
technologies dans le cadre du Système multilatéral du Traité international et sur d’autres réalisations.
Le transfert de matériel génétique s’accroît au sein du système, les procédures opérationnelles sont
bien établies et plusieurs projets sur les ressources phytogénétiques au plan local sont financés grâce à
la Stratégie de financement du Traité.
6
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32.
M. Bhatti a fait observer que le Traité international prévoyait le transfert de technologies et le
renforcement des capacités humaines correspondantes. Il a déclaré que la mise en œuvre du Traité
contribuerait aux efforts d’adaptation au changement climatique consentis, moyennant la conservation
des ressources phytogénétiques, la facilitation des transferts de technologies et la prestation de
ressources financières à des pays en développement. M. Bhatti a mis en avant certains des besoins
auxquels il fallait répondre pour poursuivre la mise en œuvre du Traité international.
XIV.

RÉSUMÉS DES SÉANCES PARALLÈLES DU TROISIÈME JOUR

33.
Des rapports succincts sur les résultats des réunions parallèles sur les régions Amérique latine
et Caraïbes ; Proche-Orient et Afrique du Nord ; Afrique subsaharienne ; Asie et Pacifique ; et Europe
orientale et Asie centrale, ont été présentés à la Conférence. Un certain nombre de dossiers ont été
examinés au cours de ces séances. Les participants ont également passé en revue des comptes rendus
succincts des séances parallèles consacrées aux questions transversales suivantes : Usages non
alimentaires des végétaux – défis et perspectives; cohérence des politiques au niveau régional ; La
prévention des risques biotechnologiques dans le contexte général de la biosécurité ; les droits de
propriété intellectuelle dans le contexte des biotechnologies agricoles ; et préservation et utilisation
durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Les comptes rendus de chacune
de ces sessions sont disponibles sur le site Internet de la Conférence.7
XV.
AU-DELÀ DES POLITIQUES TRADITIONNELLES: POSSIBILITÉS POUR LES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT; AU-DELÀ DES POLITIQUES TRADITIONNELLES:
PRIORITÉS D’ACTION POUR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
34.
Les participants ont examiné le document de travail Les Biotechnologies agricoles au service
de la sécurité alimentaire et du développement durable: Options pour les pays en voie de
développement et Priorités d’action de la communauté internationale 8. Le Secrétariat a présenté le
document, notant que les conclusions de la Conférence contribueraient grandement à faire avancer le
débat sur les biotechnologies agricoles au sein des organes directeurs de la FAO. Le Président de la
Conférence avait préparé le Texte du Président, contenant les principales conclusions de la Conférence
pour faciliter le débat sur les possibilités offertes aux pays en développement et sur les priorités
d’action pour la communauté internationale.
35.
Les participants ont demandé que l’on envisage d’engager un débat sur l’établissement d’un
accord international sur le partage et l’utilisation des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture.
36.
Les participants ont à nouveau attiré l’attention sur l’une des conclusions du Projet Objectifs
du Millénaire, à savoir que la réalisation de chacun des Objectifs du millénaire pour le développement
repose sur la science, la technologie et l’innovation.
PRINCIPALES CONCLUSIONS
37.
La Conférence technique internationale a reconnu que:
a) Les biotechnologies agricoles9 englobent un large éventail d’outils et méthodes qui sont
appliqués de façon croissante aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêches, à l’aquaculture et
aux agro-industries afin d’aider à lutter contre la faim et la pauvreté, de favoriser l’adaptation au
changement climatique et de préserver les ressources naturelles tant dans les pays développés
qu’en développement.

7
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La définition des biotechnologies agricoles est large. Elle se fonde sur l’article 2 de la Convention sur la diversité
biologique, où la biotechnologie est définie comme “toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des
organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique”. Les
différents types de biotechnologies que recouvre la notion de “biotechnologies agricoles” sont décrits plus particulièrement
dans les documents sectoriels ABDC-10/3.1 to ABDC-10/7.1.
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b) Dans nombre de pays en développement, les diverses applications des biotechnologies agricoles
ne sont pas d’usage courant et les petits exploitants, les producteurs et les consommateurs n’en
ont pas retiré d’avantages suffisants.
c) La recherche-développement en matière de biotechnologies agricoles devrait être davantage
centrée sur les besoins des petits agriculteurs et producteurs.
d) Les gouvernements doivent élaborer leur propre vision et ligne d’action concernant le rôle des
biotechnologies, en examinant les diverses options et possibilités à la lumière des stratégies,
objectifs et programmes nationaux d’ordre économique, social et relatifs au développement
rural durable et à l’environnement.
e) Des stratégies efficaces de communication et de participation de nature à encourager et favoriser
l'association des parties prenantes, en les y habilitant, à la prise de décision quant à l’élaboration
et à l’utilisation des biotechnologies, sont nécessaires.
f) Des partenariats renforcés au sein des pays et entre eux, notamment sous forme d’alliances sudsud et régionales et de partenariats entre les secteurs public et privé et de recherche pour la mise
en commun de données d’expérience, d’informations et de technologies, faciliteront
l’élaboration et l’utilisation des biotechnologies, y compris l’intégration des connaissances
traditionnelles.
38.
La Conférence technique internationale est convenue de ce qui suit:
a) Les pays en développement devraient investir nettement plus, de manière durable, dans le
renforcement des capacités ; l'élaboration et l'emploi sans danger de biotechnologies, en
association avec d’autres technologies agricoles, y compris les connaissances traditionnelles ; et
la préservation des ressources naturelles en vue de soutenir, notamment, les petits agriculteurs,
les producteurs et les petites entreprises spécialisées dans les biotechnologies, en ayant recours
à des démarches participatives efficaces pour que les parties prenantes aient véritablement les
moyens d’intervenir dans les processus décisionnels.
b) La FAO, les autres organisations internationales concernées et les donateurs devraient s’efforcer
bien davantage d’appuyer le renforcement des capacités nationales d’élaboration et d’utilisation
appropriée de biotechnologies agricoles utiles aux pauvres, qui répondent aux besoins des petits
agriculteurs, des consommateurs et des petites entreprises spécialisées dans les biotechnologies
des pays en développement.
c) L’absence de politiques et de mécanismes réglementaires, tout comme les réglementations trop
rigoureuses, entravent le développement des biotechnologies et les possibilités d’y accéder. Des
politiques et des cadres règlementaires nationaux scientifiquement fondés, efficaces et
dynamisants en matière de biotechnologies peuvent favoriser l'élaboration et l'utilisation
appropriée de biotechnologies dans les pays en développement et l’examen, l’amélioration et
l’harmonisation continus des politiques et cadres réglementaires déjà en place dans ce domaine
peuvent en préserver l'actualité et la pertinence.
XVI.

OBSERVATIONS FINALES

39.
M. Modibo Traoré, Sous-Directeur-général de la FAO chargé du Département de l'agriculture
et de la protection des consommateurs, a d’abord remercié le Gouvernement mexicain et l’État de
Jalisco, qui ont accueilli la Conférence, de leur généreuse hospitalité. Il a félicité les organisations qui
ont prêté leur concours à la FAO pour organiser la Conférence, qui a réuni environ 300 personnes
venues de 68 pays différents. M. Traoré a remercié tout le personnel qui a travaillé avant et pendant la
Conférence pour garantir son bon déroulement. Il a noté que la Foire aux connaissances avait
beaucoup apporté à la Conférence, et a remercié les 22 organisations qui y avaient participé.
40.
M. Traoré a remercié les délégués et les observateurs de leurs avis et de leurs contributions
précieux durant la Conférence, qui ont permis de déboucher sur des conclusions claires et concrètes. Il
a noté que la Conférence avait confirmé que l’utilisation des biotechnologies dans les secteurs de
l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie, de la pêche et des agro-industries pouvaient contribuer à
atténuer la faim et la pauvreté et à promouvoir le développement rural dans les pays en
développement. M. Traoré a fait observer que les participants avaient aussi précisé que les pays
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s’étaient engagés à aider les petits agriculteurs, les pêcheurs et les communautés tributaires des forêts
pauvres des pays en développement, en leur garantissant l’accès à des biotechnologies appropriées
centrées sur leurs problèmes, et en les associant pleinement aux décisions concernant la mise au point
et l’utilisation de ces biotechnologies.
41.
M. Victor M. Villalobos, Directeur général de l'Institut interaméricain de coopération pour
l'agriculture, a noté que, compte tenu de la croissance démographique et du changement climatique,
l’agriculture devrait faire face à de nombreux défis pour instaurer et maintenir la sécurité alimentaire.
Il a déclaré que la demande de cultures destinées à la production de carburants et à d’autres usages non
alimentaires, ainsi que la hausse des prix, compromettaient la sécurité alimentaire dans les pays en
développement, en particulier parmi les populations rurales pauvres.
42.
M. Villalobos a souligné qu’une grande partie des denrées agricoles n’étaient actuellement
pas produites de manière durable et que cette situation devait changer. Il a ajouté que l’emploi de
biotechnologies appropriées pourrait aider à relever le défi consistant à nourrir une population
humaine qui s’accroît, en utilisant moins d’intrants et en réduisant les effets néfastes pour
l’environnement. Il a rappelé aux participants que l’on avait fait face à bien d’autres défis dans le
passé et qu’il fallait à présent travailler ensemble pour résoudre les défis d’aujourd’hui.
43.
M. Villalobos a fait observer que le débat sur les organismes génétiquement modifiés s’était
polarisé, ajoutant qu’il était impossible de renoncer à l’utilisation des organismes génétiquement
modifiés en agriculture, mais qu’il fallait les utiliser de manière rationnelle pour promouvoir la
réalisation des objectifs de durabilité, en évitant tout impact négatif sur l’environnement. À cette fin, il
a souligné qu’il était essentiel que les décisions prises soient scientifiquement fondées et que tous les
acteurs s’unissent pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et d’agriculture durable. M.
Villalobos a indiqué que la Conférence avait fourni des avis précieux sur l’élaboration et l’utilisation
des biotechnologies dans les pays en développement et que tous les pays devaient maintenant
examiner ces avis avec attention pour aller de l’avant.
XVII. CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE
44.
M. Salvador Fernández Rivera, Coordonnateur de la recherche à l’Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), s’exprimant au nom de M. Mariano RuízFunes Macedo, Sous-Ministre de l’agriculture au Ministère de l’agriculture, de l’élevage, du
développement rural, des pêches et de l’alimentation, a remercié la FAO et les autres partenaires pour
l’organisation de cette conférence majeure au Mexique. Il a noté que de nombreux pays en
développement partageaient les mêmes problèmes et que les participants avaient indiqué que les pays
et les experts étaient disposés à œuvrer ensemble pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs
communs à tous les pays du monde, qui sont d’instaurer la sécurité alimentaire sans détériorer
l’environnement et d’intervenir sur le changement climatique. M. Fernández Rivera s’est déclaré
satisfait des conclusions de la Conférence, notant que le travail n’était pas encore achevé et émettant
le vœu que dans chaque pays des mécanismes soient mis en place pour tenir compte des résultats de la
Conférence. Il a souligné qu’il incombait à chaque pays de prendre ses décisions concernant
l’utilisation des biotechnologies agricoles et a prononcé la clôture de la Conférence.
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ANNEXE A
Ordre du jour
I.

OUVERTURE ET QUESTIONS D’ORGANISATION
1. Ouverture de la Conférence
2. Élection du président et des vice-présidents
3. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier
4. Nomination du rapporteur
5. Déclarations préliminaires de la FAO et du Gouvernement du Mexique
6. Allocution liminaire

II.

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE
7. Faire bénéficier les pauvres des biotechnologies

III. TABLES RONDES PARALLÈLES (présentation d’études de cas sur les applications réussies
des biotechnologies dans les pays en développement et débat sur ce thème)
a) Cultures
b) Élevage
c) Forêts
d) Pêche et aquaculture
e) Agro-industrie
IV. SÉANCES PARALLÈLES (présentation de documents d’information sectoriels sur la situation
actuelle et les perspectives des biotechnologies dans les pays en développement et débat sur ce thème)
a)
b)
c)
d)
e)
V.

Cultures
Élevage
Forêts
Pêche et aquaculture
Agro-industrie

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
8.

Synthèse des conclusions de la première journée

9.

Investir dans la recherche agricole et les biotechnologies agricoles

10. Favoriser la recherche-développement dans les biotechnologies agricoles
VI.

SÉANCES PARALLÈLES (questions transversales)
a)
b)
c)
d)

Applications du génome (en collaboration avec le Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI))
Améliorer les capacités humaines: formation et éducation (en collaboration avec le Centre
international pour le génie génétique et la biotechnologie (CIGGB))
Assurer un accès équitable aux technologies, notamment pour les femmes (en collaboration
avec Oxfam International)
Favoriser la participation du grand public à la prise de décisions en connaissance de cause
(en collaboration avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN))
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e)

VII.

Donner la priorité au rôle des agriculteurs; partenariats public-privé (en collaboration avec
la Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA))

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

11. Synthèse des conclusions de la deuxième journée
12. Les biotechnologies dans les centres internationaux de recherche agronomique (exposé du
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI))
13. Garantir l’accès aux fruits de la recherche-développement
14. Aspects du Système multilatéral du Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture relatifs aux transferts de technologies
15. Collaboration Sud-Sud
VIII. SÉANCES PARALLÈLES (débats régionaux)
a)

b)
c)
d)
e)
IX.

SÉANCES PARALLÈLES (questions transversales)
a)
b)
c)
d)
e)

X.

Amérique latine et Caraïbes (en collaboration avec l’Institut interaméricain de coopération
pour l’agriculture (IICA) et le Réseau de coopération technique sur les biotechnologies
végétales en Amérique latine et dans les Caraïbes (REDBIO))
Proche-Orient et Afrique du Nord (en collaboration avec l’Association des institutions de
recherche agricole du Proche-Orient et d’Afrique du Nord)
Afrique subsaharienne (en collaboration avec le Forum pour la recherche agricole en
Afrique (FARA))
Asie et Pacifique (en collaboration avec l’Association des institutions de recherche agricole
de l’Asie et du Pacifique (APAARI))
Europe orientale et Asie centrale

Cohérence des politiques au niveau régional (en collaboration avec la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED))
La prévention des risques biotechnologiques dans le contexte général de la biosécurité
Droits de propriété intellectuelle (en collaboration avec l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI))
Usages non alimentaires des végétaux – défis et perspectives (en collaboration avec
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI))
Préservation et utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture (en collaboration avec le GCRAI)

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
16.

Synthèse des conclusions de la troisième journée

17.

Au-delà des politiques traditionnelles: possibilités pour les pays en développement

18.

Au-delà des politiques traditionnelles: priorités d’action pour la communauté internationale

19.

Adoption du rapport de la Conférence

20.

Observations finales

21.

Clôture de la Conférence
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ANNEXE B.1 M. Modibo Traoré, Sous-Directeur général chargé du Département de
l’agriculture et de la protection des consommateurs de la FAO
M. Mariano Ruíz-Funes Macedo, Sous-Ministre de l’Agriculture du Mexique,
M. Álvaro García Chávez, Secrétaire au développent rural de l’État de Jalisco,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de pilotage,
Honorables délégués,
Estimés collègues,
Mesdames et Messieurs,
J’ai l’immense plaisir d’être parmi vous en ce jour et de vous accueillir à la Conférence technique
internationale de la FAO sur les biotechnologies dans les pays en voie de développement. Je souhaite,
en premier lieu, remercier le Gouvernement du Mexique de nous recevoir dans cette superbe ville
qu’est Guadalajara. Je souhaite aussi remercier nos partenaires dans cette initiative que sont le
SAGARPA, le FIDA, le GCRAI, le FMRA, le CIGGB et la Banque mondiale. Au nom du Directeur
Général de la FAO, M. Jacques Diouf, je remercie également chacun d’entre vous pour son soutien et
son engagement grâce auxquels sont rassemblés ici les décideurs politiques, les scientifiques, la
société civile et le secteur privé de nos États Membres. Il s’agit, tous ensemble, d’explorer les options
et les opportunités qu’offrent les biotechnologies au service de l’alimentation et l’agriculture dans le
but de relever les défis de l’insécurité alimentaire, du changement climatique et de la dégradation des
ressources naturelles.
L’un des objectifs majeurs de cette conférence est de répertorier les applications des biotechnologies
dans les divers secteurs de l’alimentation et l’agriculture des pays en voie de développement. Nous
espérons tirer les enseignements des succès comme des échecs passés et tracer une meilleure
perspective pour l’avenir. Le moment choisi pour cet échange se révèle des plus opportuns puisqu’il se
place dans le sillage de la Déclaration du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui s’est tenu en
novembre dernier au Siège de la FAO – lequel a noté que l’agriculture du XXe siècle serait confrontée
à de multiples défis pour doubler la production alimentaire d’ici 2050, particulièrement dans les pays
en voie de développement. Pour répondre à ceux-là1 , nous avons besoin d’outils et de technologies
pratiques et appropriés qui sous-tendront les investissements nationaux et la mise en œuvre des
politiques appropriées.
Les biotechnologies modernes et conventionnelles offrent des outils puissants au secteur de
l’agriculture, y compris les pêches et la foresterie. Convenablement intégrées aux autres technologies
pour la production alimentaire, les produits agricoles et les services, elles peuvent grandement aider à
répondre aux besoins d’une population croissante de plus en plus urbanisée. Ces dernières décennies
ont vu se réaliser des progrès fulgurants dans le domaine des biotechnologies avec l’apparition de
nombreuses innovations, notamment dans le domaine pharmaceutique et modérément dans le domaine
agricole. Dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, elles aident à réduire les pertes
occasionnées par les ravageurs et les maladies et accroître la durabilité environnementale,
spécialement dans les pays industrialisés. De plus, les nouvelles percées de la génomique et de la
bioinformatique nous ont permis de mieux comprendre la nature et ses diverses fonctions.
Honorables Délégués, estimés Collègues, Mesdames et Messieurs,
Malgré l’apport des technologies et des biotechnologies conventionnelles, le nombre de personnes
souffrant de la faim dans le monde est plus élevé que jamais dans notre histoire, atteignant près d’un
milliard d’individus. Près de 75 pour cent des personnes pauvres et souffrant de la faim vivent dans les
zones rurales et tirent leurs moyens de subsistance de l’agriculture. Ce niveau déjà inacceptable
d’insécurité alimentaire est aggravé par les incertitudes liées au changement climatique, lesquelles
touchent plus durement les pays en voie de développement. Dans le même temps, sous l’effet de
l’urbanisation et de la hausse des revenus, la demande s’accroît pour des variétés améliorées, des
produits agricoles sains et de qualité.
1
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Notre défi est d’accroître la productivité alimentaire par des pratiques durables et l’emploi judicieux
des ressources tout en préservant les ressources naturelles et la qualité environnementale. Ce constat
appelle à l’adoption d’une approche stratégique de l’intensification durable de la production : un cadre
qui procure un approvisionnement adéquat de produits alimentaires de qualité avec des systèmes de
production plus performants et résistants s’appuyant sur de bonnes pratiques agricoles et un usage
efficace des ressources naturelles, cela couplé à des politiques et un cadre institutionnel favorables.
L’intensification doit aussi procurer des bénéfices aux agriculteurs et soutenir spécialement les petits
agriculteurs qui sont la clef de la réussite pour parvenir à la sécurité alimentaire.
Il faut que les progrès scientifiques et techniques soutiennent l’intensification de la production durable.
Il faut une nouvelle approche de la recherche et du développement agricoles qui soutienne l’utilisation
plus large et raisonnée de la biodiversité agricole afin de promouvoir le développement et d’améliorer
la sécurité alimentaire. Il convient que les nouvelles technologies y contribuent aussi en améliorant la
gestion des intrants et de la biodiversité. Pour cela, il faudra une plus grande implication des
agriculteurs, des institutions et des communautés. Il faudra aussi la conjonction d’autres facteurs
favorables comme des politiques, des aides institutionnelles, des investissements tant dans le capital
humain que matériel et le renforcement des capacités au sein des pays. La FAO axe ses activités sur le
soutien aux petits agriculteurs afin d’accroître durablement la production agricole, d’améliorer l’accès
au marché et d’augmenter les moyens d’existence.
Il faut que les biotechnologies jouent un rôle plus direct et plus important au travers de leurs
contributions et leurs innovations. Il faut qu’elles s’appuient sur les connaissances et les technologies
existantes et conventionnelles lors de leur développement et de leur adoption. Actuellement, dans la
plupart des pays en voie de développement, on manque de technologies utiles et pertinentes, de
politiques, des capacités techniques et des infrastructures requises pour le développement, l’évaluation
et la diffusion des biotechnologies. Il arrive souvent qu’elles ne puissent être pleinement exploitées car
mal intégrées aux composantes des systèmes de production. Par ailleurs, on insiste trop sur les seuls
organismes génétiquement modifiés en occultant les autres biotechnologies et leur contribution
potentielle à l’agriculture. En outre, il reste à exploiter la synergie ente les secteurs public et privé pour
atteindre le but désiré. Tout cela fait que les biotechnologies n’impactent pas encore suffisamment la
vie des gens dans la plupart des pays en voie de développement.
Le sujet de cette conférence touche à la manière de réorienter les biotechnologies afin qu’elles
puissent profiter aux agriculteurs pauvres des pays pauvres et non seulement aux agriculteurs riches
des pays riches. La communauté internationale doit jouer un rôle essentiel dans le soutien aux pays en
voie de développement en favorisant les partenariats et en offrant un cadre pour la coopération
internationale ainsi que le financement pour la création, l’adaptation et l’adoption des biotechnologies
pertinentes. Un tel processus impliquerait de tirer parti des conclusions avec le concours des capacités
existantes des gouvernements nationaux, les centres du GCRAI et les autres partenaires engagés dans
l’approvisionnement en biens publics afin de procurer un accès direct aux biotechnologies pour le
monde en voie de développement. La FAO continuera de fournir toute l’assistance pour renforcer les
capacités nationales et régionales afin de prendre des décisions éclairées quant à l’utilisation des
biotechnologies.
Honorables Délégués, estimés Collègues, Mesdames et Messieurs,
Il ne sera pas possible d’atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement qui vise à réduire la
faim et l’extrême pauvreté de moitié d’ici cinq ans si l’on s’en tient à une approche de routine. Les
biotechnologies appropriées pourraient y contribuer, si elles ciblent les problèmes et les besoins des
petits agriculteurs dans les pays en voie de développement et sont soutenues par les investissements
nécessaires dans le renforcement des capacités nationales techniques et politiques. L’avenir de
l’agriculture se tisse autour d’un ensemble complexe de problèmes mais nous devons gagner le combat
contre la faim.
Je vous souhaite une réunion très productive et j’espère beaucoup des résultats de vos délibérations.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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ANNEXE B.2 M. Mariano Ruíz-Funes Macedo, Sous-Ministre de l’agriculture, Ministère de
l’élevage, du développement rural, des pêches et de l’alimentation (SAGARPA),
Mexique
Muy buenos días a todos;
•
•
•
•

Sr. Secretario De Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, Sr. Álvaro García
Chávez;
Representante personal del Director General de FAO, Sr. Modibo Traoré;
Honorables miembros del presídium;
Señoras y señores investigadores y conferencistas, funcionarios y amigos que nos acompañan,
sean todos ustedes bienvenidos a México.

Es un honor para mí acompañarlos en la inauguración de esta Conferencia Técnica Internacional
sobre Biotecnologías Agrícolas en los Países en Desarrollo, de gran relevancia para el sector
agroalimentario mundial, y de particular interés del Secretario Francisco Mayorga, quien les envía un
cordial saludo.
Agradezco a la FAO haber elegido a México como anfitrión de este evento, lo que es particularmente
significativo porque nuestro país fue pionero en la Revolución Verde, que generó un cambio de
paradigma en las prácticas agrícolas de numerosas zonas del mundo, con el consecuente incremento de
la producción de alimentos. Nuestro recuerdo y reconocimiento para el Dr. Norman Borlaug y al
grupo de científicos mexicanos que la hicieron posible.
El reto para producir mas alimentos sigue presente; En congruencia con los objetivos de aumentar la
productividad agrícola y la seguridad alimentaria, conservando los recursos naturales y la
biodiversidad del planeta, establecidos por FAO, resulta relevante esta Conferencia, que debe ser un
ejercicio técnico de análisis sobre las experiencias, situación actual y perspectivas del uso de la
biotecnología en el sector agroalimentario, a fin de coadyuvar a la alimentación de millones de
personas en el mundo.
****
Los desafíos no son menores. De acuerdo Naciones Unidas, la población mundial alcanza 6 mil 800
millones de habitantes, más de 2.5 veces que en 1950, y se estima que alcanzará 9 mil millones en
2045, lo que se traducirá en una enorme demanda de alimentos.
Ese reto es aún mayor si se toman en cuenta los efectos negativos del cambio climático en la
producción agropecuaria, y el deterioro de los recursos naturales, como resultado de las actividades
humanas.
Por ello, las acciones deben orientarse a buscar la seguridad alimentaria mediante la producción de
alimentos suficientes, inocuos, accesibles y de calidad, pero cuidando en todo momento los recursos
naturales y el medio ambiente. Se requiere aumentar la disponibilidad de semillas, recuperar la
fertilidad de los suelos, hacer un uso eficiente del agua y darle valor agregado a la producción
primaria.
Esta Conferencia es una oportunidad para analizar la problemática técnica y científica de la
producción de alimentos desde diversos puntos de vista. La pregunta relevante es ¿Cómo la
biotecnología contribuirá a atender la demanda alimenticia en un contexto caracterizado por
consumidores cada vez más exigentes, mejor informados y más preocupados, no sólo por el contenido
mismo de los alimentos, sino por cómo se produjeron y comercializaron?
La biotecnología ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas que, sumadas al mejoramiento
convencional de cultivos y animales, pueden aplicarse con diversos fines, como el mejoramiento
genético de variedades vegetales y poblaciones animales; el aumento de rendimientos; la
caracterización y conservación de los recursos genéticos; y el diagnóstico y prevención de
enfermedades.
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La gama de posibilidades que ofrece la biotecnología también debe responder a los cambios en los
patrones de consumo, como los alimentos con propiedades nutraceúticas, con más vitaminas y
minerales, y que resistan mejor el transporte y el almacenamiento. A la vez, debe propiciar que las
actividades productivas sean más rentables, se produzcan en menores superficies y con un uso mas
racional del agua. Esa es la relevancia y el potencial del tema que hoy nos ocupa.
****
En México, uno de los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, es “abastecer el
mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros mares y
campos”, mediante el desarrollo, adaptación y adopción de nuevas tecnologías.
Múltiples de los desafíos que enfrenta el sector agrícola en México son fundamentalmente técnicos, y
deben ser abordados con esa orientación. De ahí la importancia de emprender un cambio que, por un
lado, se base en la experiencia de nuestros agricultores en el manejo de técnicas tradicionales y
reconozca nuestra riqueza y diversidad biológica y, por otro, aplique nuevas tecnologías, para
incrementar la productividad.
Actualmente, México cuenta con capital humano e infraestructura para contribuir a los avances de la
biotecnología y transformarla en un instrumento estratégico para su desarrollo.
En las últimas tres décadas, en el país se ha generado una red de investigación en biotecnología, con
más de mil investigadores de alto nivel y cerca de cien instalaciones con capacidades competitivas
internacionalmente, en diferentes disciplinas.
Asimismo, para fortalecer la formación de talentos, el país cuenta con universidades e institutos que
ofrecen programas de postgrado en Biotecnología y Ciencias Agrícolas, que han abierto sus puertas a
estudiantes e investigadores de otros países.
Por otra parte, el país tiene un elevado potencial de crecimiento industrial, en particular en las áreas
relacionadas con recursos biológicos. Existen empresas mexicanas que han incursionado exitosamente
en el desarrollo y fabricación de productos a partir de biotecnologías modernas. Ese es el caso de
procesos para biofermentación y producción de bioenergéticos alternativos; biofertilizantes; y la
mejora de las características agronómicas de cultivos de alta importancia económica, principalmente
las relacionadas con la resistencia al estrés biótico.
De acuerdo con la estrategia establecida por el Presidente Felipe Calderón, en el sector agropecuario
se trabaja en cuatro ámbitos: uso eficiente de agua, manejo de enfermedades y plagas, mantenimiento
de la fertilidad del suelo y mejoramiento genético de variedades.
****
Como en la década de los sesenta, la biotecnología debe ser un instrumento para que los países en
desarrollo, aprovechen su riqueza biológica e, insisto, con respeto al medio ambiente, a la diversidad y
a la salud, a fin de impulsar la productividad del sector agropecuario, incrementar la oferta de
alimentos y mejorar las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo.
Parte importante del desarrollo de esos países dependerá de su habilidad para adquirir, adoptar,
desarrollar y difundir innovaciones de productos y procesos basados en la biotecnología,
científicamente sustentada y adecuada al contexto de cada país.
Esta Conferencia es una oportunidad para mirar hacia el futuro, conjuntar esfuerzos e identificar líneas
de acción, que sirvan de marco para la cooperación internacional y el financiamiento de desarrollos
biotecnológicos.
Por último, quiero hacer un reconocimiento a todos ustedes, investigadores destacados de varias partes
del mundo. Gracias a su labor y compromiso, hoy vemos en la biotecnología una herramienta para
avanzar en el propósito de poner alimentos disponibles y accesibles para los próximos años, mejorar
las condiciones de vida de casi mil millones de personas, que padecen hambre y pobreza en muchas
regiones del planeta.
Muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos.
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ANNEXE B.3 M. M. S. Swaminathan, Président de la Fondation de recherche
M. S. Swaminathan, Chennai (Inde)
Les biotechnologies et l'avenir de la sécurité alimentaire
L'explosion démographique, la pollution de l'environnement, la destruction de l'habitat, l'empreinte
écologique grandissante, la coexistence de la progression de la faim et des modes de vie non durables
et les changements sans doute néfastes du climat; tout cela menace l'avenir de l'alimentation humaine,
l'eau, la santé et les systèmes de sécurité des moyens de subsistance. 2010 semble marquer le début de
modèles météorologiques imprévisibles et de comportements climatiques extrêmes. Les manifestations
telles la hausse des températures, les sécheresses, les inondations, les tempêtes côtières et la hausse du
niveau des mers vont probablement être sources de nouvelles difficultés pour le public, les
professionnels comme les décideurs. La biodiversité a jusqu'ici fait office de réserve pour
l'alimentation durable et la sécurité sanitaire et peut jouer un rôle semblable dans le développement de
systèmes de culture et de moyens de subsistance résistant au climat. La biodiversité est aussi le fonds
de l'industrie des biotechnologies. Malheureusement, l'érosion génétique et l'extinction des espèces
surviennent désormais à vive allure en raison de la destruction de l'habitat, l'invasion d'espèces
étrangères et l'expansion des systèmes agricoles caractérisés par l'homogénéité génétique. Cette
homogénéité génétique augmente la vulnérabilité génétique aux stress biotiques et abiotiques. Pour
provoquer davantage l'intérêt porté à la conservation de la biodiversité, l'Assemblée Générale des
Nations Unies a déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité.
La biodiversité : le fonds de l'industrie des biotechnologies
La Convention internationale sur la diversité biologique (CDB) adoptée lors de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992 et le Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté par les
Nations membres de la FAO en 2001, fournissent un plan d'action pour la conservation et l'utilisation
durable et équitable de la biodiversité. La CDB souligne que la biodiversité présente au sein d'une
nation est sa propriété souveraine. Il en découle, pour chaque Nation, une responsabilité première de
conserver la biodiversité, de l'utiliser durablement et équitablement et de la préserver pour les
générations futures. Cela implique que toutes les Nations devraient soumettre leurs programmes de
développement à une Analyse d'impact sur la biodiversité pour s'assurer que le progrès économique
n'induit pas la perte de la biodiversité. L'équité intergénérationnelle exige que nous devions préserver
pour la postérité au moins un échantillon représentatif de la biodiversité existante aujourd'hui sur notre
planète.
Les initiatives comme la reconnaissance des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial de la
FAO et des Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO sont importantes pour susciter l'intérêt pour la
conservation et le développement des sites uniques de biodiversité. Une attention particulière devra
être portée à la protection des zones protégées grâce à l'éducation du public et la mobilisation sociale,
en complément de réglementations appropriées. Malheureusement, nombre de zones protégées, de
parcs nationaux et de réserves de biosphère font face à de graves pressions anthropogènes. Sur le
modèle du Fonds de biosphère pour la conservation de la Réserve de biosphère du Golfe de Mannar en
Inde, développé par la Fondation de recherche M S Swaminathan (MSSRF), les réserves de biosphère
pourraient être conjointement gérées par des communautés locales et des agences du Gouvernement.
Le concept de gestion participative de la forêt devrait être étendu aux parcs nationaux et aux réserves
de biosphère.
Il convient de porter une attention toute spéciale aux foyers sensibles de biodiversité. Par la
coopération publique, ils devraient être convertis en foyers « heureux » de biodiversité, où l'utilisation
durable de la biodiversité permettrait de générer de nouveaux emplois et de nouveaux revenus. La
biodiversité côtière n'a pas obtenu l'attention qu'il convient. Les zones humides de mangrove
présentent des degrés divers de dégradation. La procédure de gestion conjointe des mangroves
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développée par la MSSRF devrait être mise en œuvre partout où il reste encore des ressources
génétiques de la mangrove.
La conservation de la biodiversité et la gestion durable devraient avoir rang de questions d'éthique
nationale. Des agences du gouvernement incluant les autorités autonomes locales, telles les
Panchayats en Inde, pourraient jouer un rôle important tant dans l'indexation de la biodiversité au
travers de registres communautaires de biodiversité qu'en créant les infrastructures nécessaires comme
des banques de gènes et de semences. Il convient de sensibiliser davantage au lien qui lie la
biodiversité à la santé humaine et la survie des animaux de ferme.
Les femmes jouent un rôle majeur dans la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.
Intégrer le facteur genre dans tous les programmes de conservation et de sécurité alimentaire est un
devoir. Il convient de permettre à ces gardiennes de persévérer dans leur philosophie de conservation,
en leur fournissant un soutien pour les infrastructures essentielles. L'agro-biodiversité est le résultat de
l'interaction entre la diversité culturale et la biodiversité. La diversité culinaire est un aspect important
de cette diversité culturale. Il convient, chaque fois que possible, de reconnaître et préserver la
diversité culturale et d'allier la sagesse traditionnelle à la science moderne.
La biodiversité fait office de réserve non seulement pour l'alimentation et la sécurité sanitaire, mais
aussi pour la gestion du changement climatique qui se traduit par les altérations de la température, des
précipitations et du niveau des mers. Il est urgent de s'occuper des banques de gènes pour une planète
en réchauffement afin de promouvoir des systèmes agricoles résistants au climat. Nous devons
préserver pour la postérité un échantillon de la variabilité génétique existante dans tous les
écosystèmes. Dans ce contexte, l'initiative du Gouvernement de Norvège concernant l'établissement
d'une banque de gènes mondiale, la Global Seed Vault, en conditions de permafrost à Svalbard près
du pôle Nord, est un événement marquant de la lutte de l'humanité contre l'érosion génétique. De
même, l'Organisation de la recherche et du développement de la défense (DRDO) de l'Inde a établi
récemment à Chang La, dans l'Himalaya, dans des conditions de gel extrême, une banque de gènes
nationale. Les perspectives liées au changement climatique ont rendu encore plus urgents les efforts de
sauvegarde de chaque gène et espèce existant aujourd'hui sur notre planète.
Une bonne prévention de risques: un préalable pour des actions réussies en biotechnologie
Le rôle des agriculteurs et de l'agriculture dans l'atténuation du changement climatique n'a pas,
jusqu'ici, été reconnu et apprécié à sa juste valeur. Les agriculteurs peuvent aider à la séquestration du
carbone et améliorer en même temps la fertilité des sols par des arbres fixateurs d'azote. Les
mangroves se révèlent très efficaces dans la séquestration du carbone. Les plantes productrices de
biocarburant peuvent aider à convertir les émissions de méthane en énergie domestique. C'est
pourquoi, il convient d'initier un mouvement à l'échelle tant mondiale, nationale que locale, qui
permette à tous les agriculteurs ne possédant que quelques terres et animaux de ferme de développer
un bassin aquacole, de planter quelques arbres fixateurs d'azote et de cultiver quelques plantes
productrices de biocarburant, dans chaque ferme. Un bassin agricole, quelques arbres fixateurs d'azote
et quelques plantes productrices de biocarburant permettront à chaque petite exploitation de contribuer
à l'atténuation du changement climatique, à l'augmentation de la santé des sols et de l'eau pour une
irrigation des cultures respectueuse de la vie.
En tant que scientifique en génétique à l'Université de Cambridge durant les années 1950-52, j'ai pu
observer l'essor de la génétique moléculaire à partir du temps de Watson et Crick découvrant la
structure de la double hélice de la molécule d'ADN. La génétique moléculaire a ouvert de nouvelles
voies pour résoudre des problèmes chroniques en agriculture et en médecine. Même si tous les aspects
de la biotechnologie comme la micropropagation et la transformation des produits alimentaires sont
importants, le noyau de la biotechnologie reste la technologie de l'ADN recombinant. Nous sommes
désormais capables de transférer des gènes à travers les barrières sexuelles avec précision. La sélection
assistée par marqueurs (MAS) a accéléré l'allure des progrès en amélioration des plantes. L'agriculture
biologique autorise l'utilisation de variétés développées par MAS.
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Nous sommes désormais entrés dans une ère de changement climatique traduit par des altérations
potentiellement néfastes de la température, des précipitations et du niveau des mers. Nous avons
besoin de nouveaux gènes pour contrer le réchauffement planétaire. Le développement de nouvelles
souches présentant des résistances aux stress biotiques et abiotiques comme la salinité et la sécheresse
nécessite le soutien du génie génétique.
S'il n'existe aucun conflit sérieux, autre qu'éthique, dans le domaine de la biotechnologie médicale, il
existe des appréhensions quant aux menaces sur la santé humaine et l'environnement dans le cas des
biotechnologies alimentaires. C'est pourquoi, il convient que chaque pays ait une Autorité nationale
juridique en matière de biotechnologie, autonome, dirigée par des professionnels et qui inspire la
confiance tant du grand public, que des politiciens, des professionnels et des médias. « Tout compte
fait, notre politique nationale en matière de biotechnologie agricole devrait s'articuler autour du
bien-être économique des familles d'agriculteurs, de la sécurité alimentaire de la nation, de la
sécurité sanitaire du consommateur, de la prévention des risques dans l'agriculture et la santé,
de la protection de l'environnement et la sécurité du commerce national et international pour les
produits agricoles de base. »
J'espère que cette Conférence sur les biotechnologies fournira un plan d'action pour optimiser les
bénéfices de la génétique moderne et minimiser les risques potentiels. La biotechnologie peut aider à
modeler l'avenir de la sécurité alimentaire durable.
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ANNEXE B.4 M. Rodney Cooke, Directeur de la Division technique et des politiques
opérationnelles, Fonds international de développement agricole (FIDA), Italie

Investing in agricultural research and agricultural biotechnologies
I. The scale of these challenges and why we need to invest
The climate change negotiations of 2009 looked to political will to secure a future worth living for our
children. A future in which there is food security for all. A future in which the challenge of climate
change is acknowledged, addressed and overcome. Critical to achieving both of these goals is rural
development.
The first MDG which was adopted by the world leaders of the UN in 2000 was an undertaking to
reduce the number of hungry people by half by 2015 from 850 million, at that time, to around 400
million. A few years ago, little progress had been made and the food price crisis of 2007-08 actually
led this figure to rise to over 1 billion people. Serageldin (2009)1 referred to this “silent holocaust
which causes some 40,000 hunger-related deaths every day”.
In IFAD we believe the world community has learnt important lessons from the recent food price
crisis:
First: The world can ill afford to under-invest in agriculture. While the food crisis of 2007/2008 was
exacerbated by short-term developments -- such as crop failures in major cereal producing countries it was fundamentally a reflection of the failure of world supply to keep pace with growing demand,
largely due to declining or stagnant agricultural productivity in developing countries after two decades
of under investment.
Second: In today’s interconnected world, food crises will undoubtedly have an immediate and massive
impact on the poor in developing countries. Recent estimates indicate that more than 100 million
people joined the ranks of the hungry as a result of the food and global economic crises.
The world’s population is projected to grow from 6.8 billion to 9.1 billion by 2050. Most of the
growth is expected to take place in developing countries. Feeding 9.1 billion will require that overall
global food production increases by 70 percent. Production in the developing countries would need to
almost double. Over the past three decades, agricultural productivity in developing countries has been
stagnant or in decline, as a consequence of under-investment in the sector. Developing countries’
public spending on agriculture declined from 11 per cent of national budgets in the 1980s to 7 per cent
in recent years. And the share of ODA allocated to agriculture dropped from about 20 per cent to 4 per
cent.
While increased food production is necessary, it is not sufficient on its own to avert food crises. Food
security requires distribution mechanisms that enable equal access to food for all people. It is not
enough to increase production and productivity; farmers should be linked to markets; not necessarily
international markets but the last mile to vibrant and competitive local markets. Smallholder farmers
need to increase their production to enhance national food security, but governments have to create the
environment to enable them to do so. The crisis has shown that smallholder farmers often find it
difficult to respond to sharp increases in demand and higher food prices in the absence of supporting
institutions and appropriate infrastructure.
Climate change is expected to put some 49 million more people at risk of hunger by 20202. And in
Africa alone, where about 95 per cent of agriculture depends on rainfall, climate change is expected to
cause severe water shortages that will affect between 75 million and 250 million people by 2020. In
some countries yields from rain-fed agriculture could fall by 50 per cent by the same date. In other
words, the people that will pay the price of climate change are the poor and vulnerable, and especially
1
2

I. Serageldin, 2009 National Academy of Sciences, 25 (4) 35-38
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007
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the three quarters of the world’s poor living in rural areas and depending on agriculture. These people
stand to be hit first and hardest.
But agriculture is not just a victim, it is also in part a culprit creating climate change. Agriculture and
deforestation together account for an estimated 26 to 35 per cent of greenhouse gas (GHG) emissions.
Afforestation and reforestation, better land-management practices such as agro-forestry, rehabilitation
of degraded crop and pasture land and better farming practices can all contribute significantly to
reducing greenhouse gas emissions.
In other words, agriculture – as well as being part of the problem – can also be part of the solution to
climate change and food security. But most of the key players are the poor and vulnerable: rural
people in developing countries. There are five hundred million smallholder farms worldwide
supporting around two billion people, or one third of the world’s population. They farm 80 per cent of
the farmland in Asia and Africa. They produce 80 per cent of the food consumed in the developing
world and they feed one third of the global population. Our focus should be on increasing smallholder
productivity, and reducing their vulnerability.
Rural women in particular need to be able to fulfill their potential. Women are increasingly the
farmers of the developing world, performing the vast majority of agricultural work and producing
between 60 and 80 per cent of food crops. To boost smallholder productivity and production will
require consistent and sustained investment in agriculture. Such investment can pay huge dividends:
GDP growth generated by agriculture is at least twice as effective in reducing poverty than growth in
other sectors (World Development Report, 2008).
Two key challenges face humanity, namely our ability to meet the goal of food security for all while
managing climate change. Both of these simultaneously constitute a tremendous challenge. Old
failures in rural development and now these new challenges call for new solutions in approaching rural
poverty reduction. This indicates the important role for research, but in effective innovation systems.
II. Innovation Systems: Effective investments in agricultural research
Agricultural investment plans must be coherent with overall national plans for economic development
and poverty reduction. They must distinguish between situations which are amenable to economic
development through technical advances, and in cases where the lot of the poor can be better or must
first be improved by other means, such as support for health, domestic water, education or
infrastructure programmes. The planning process will be country specific. An essential need in an
agricultural research plan is that it provides for knowledge and information flow in two directions. A
farmer-centric participatory approach requires that the products of a strategic and applied research is
moved from trained scientists to farmers in rural communities and that the demands and indigenous
knowledge of the rural community should flow to the scientists. This is multi-disciplinary in its
approach to constraint identification and alleviation and must widen stakeholder participation to
engage the contributions of those concerned with the non-technical constraints to poverty reduction.
These innovation systems intend to lead to sustainable production systems which include the
following attributes3:
•
•
•
•
•
•

3

Utilises crop varieties and livestock breeds with high productivity per externally derived input.
Avoids the unnecessary use of external inputs.
Harnesses agro-ecological processes such as nutrient cycling, biological nitrogen fixation, etc.
Minimise the use of practices that have adverse impacts on the environment and health.
Makes productive use of human and social capital in the form of knowledge and capacity to adapt
and innovate, and to resolve common landscape-scale problems.
Minimises the impacts on externalities such as GHG emissions, clean water availability, carbon
sequestration and conservation of biodiversity.

Adapted from “Reaping the Benefits”, The Royal Society 11/09 (2009)
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It is essential that rural people are provided with the means to adapt to climate change. They need
seeds that are more resistant to drought or to floods and they need cutting-edge agricultural
technologies. This must be linked to rural financial services to allow them to invest in the future and to
help tide them over in lean times.
III. What does this mean for agricultural biotechnologies?
Paper ABDC-10/8.1 reminds us that “Science, technology and innovation underpin every one of the
MDGs – it is inconceivable that gains can be made without a focused science, technology and
innovation policy” (UN Millennium Project, 2005). Yet the almost total neglect of S&T in the Poverty
Reduction Strategy Papers emphasizes again the need for more joined-up S&T management. Securing
appropriate and consistent levels of funding for agricultural S&T has consistently been hugely
problematic for most developing countries.
Options to increase the levels of funding and increase the impact of S&T (derived from Section B of
ABDC-10/8.1) include:
•

Increased funding:
o redirecting part of the total public support package for agriculture to innovative technological
packages;
o developing much closer partnerships with R&D supported by other ministries and their donors;
o encouraging commercialization of agricultural R&D;
o introducing commodity levies and tax check-offs to support “pro-poor” agricultural R&D.

•

Efficiency and targeting of funding:
o moving progressively away from traditional arrangements for centrally-based national
agricultural research organization;
o changing the criteria for priority setting and procedures for allocating funds;
o linking research priorities more explicitly to wider social and economic needs;
o creating formal structures and mechanisms for stakeholder participation in R&D policy;
o giving increasing priority to research that is jointly formulated and implemented through
public-private partnerships;
o giving increased priority to research projects on local and regional product value chains and
production systems;
o In general establishing S&T and innovation funding windows based on thematic “problembased” priorities and “value chains;
o encouraging and enforcing intellectual property protection.

In the crops background paper (ABDC-10/3.1) priority options for developing countries are brought
together under eight headings. But the sequence or flow of these headings should be perhaps recast as
follows:
Policy development and priority setting
• Countries should develop expertise to ensure that they can make sovereign decisions about
adopting biotechnologies and be able to carry out their own independent, broad based risk/benefit
analyses of implementing such technologies
Linkages Biotechnology/Other agricultural R&D
• Biotechnological research should be more effectively linked to strong and well resourced
agricultural R&D programmes.
Capacity development
• Countries should develop biotechnology capacities of the National Agricultural Research Systems.
Regulation of biotechnology utilization
• All countries should be encouraged to establish consistent and transparent, evidence-based
decision-making processes to regulate crop biotechnology R&D, and its application.
Shared access to technologies
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• Effective and equitable mechanisms for PPP and South-South collaboration should be established,
where appropriate.
Uptake of biotechnologies
• Biotechnology development should be strongly linked with strategies for its widespread
dissemination. Stronger extension services involving participatory crop improvement programmes,
should be an integral part of national/regional agricultural support structures, including enhanced seed
production and distribution systems.
Documentation of development and impact
• Developing countries should document and analyse the adoption and socio-economic impacts of
crop biotechnological innovation to advise policy makers on the cost/benefit implications of
biotechnology application.
Investments in Biotechnology R&D
• Developing countries, possibly working in regional groups, should build up indigenous research,
development, and advisory capacities for generation, assessment and adoption of appropriate
biotechnologies.
In the livestock paper for this conference (ABDC-10/5.1), the way forward notes that the application
of such biotechnologies should be supported within the framework of a national livestock
development programme. Secondly, that the targeted users of these biotechnologies are normally
resource poor farmers with limited purchasing power, therefore appropriate models are needed to
ensure that the eventual products are acceptable to them. Thirdly, if biotechnologies are to be adopted
they should build upon existing conventional technologies.
IV. Agricultural biotechnologies, sustainable agriculture and agricultural biodiversity
Professor Swaminathan, in his opening message to ABDC-10, observed that Biodiversity has so far
served as the feedstock for sustainable food and health security and can play a similar role in the
development of climate resilient farming and livelihood systems.
The UN General Assembly has declared 2010 as the International Year of Biodiversity. Sustainable
agriculture comes with the notion of financial and institutional viability but also ecological soundness
and technological appropriateness. Farmers in climatically unreliable, low-external-input
environments usually need to maintain more diversity by default: they plant more than one variety per
crop, using traditional varieties that have been adapted to environmental variation and uncertainty as
well as to local preferences and socio-economic settings through repeated reproduction and selection.
However, we must recognise that these traditional farm-based systems usually have fewer
opportunities for genetic recombination and cross-breeding, and often perform poorly in the
production of disease-free seed and in seed storage, which are some of the domains in which formal
institutional seed systems appear to be far more effective.
This calls for the development of synergies between formal science and informal knowledge systems
and requires the design of new, specific and locally adapted approaches to analyze genetic diversity
and farmers’ practices – the intellectual property embedded in these which drives the incentive
structure of farming communities to sustain such diversity – and ultimately the sustainability of the
agricultural production system. There is a need to identify the relevance and the dynamics of genetic
variability conservation in the context of small-holders’ coping strategies, enhance the use of
diversified plant genetic resources for sustainable agriculture and sustained improvements in food
production – towards better household food security. Recent studies indicate that too narrow a range of
crops is leading to reduced honey bee populations in many countries - bees seem to require pollen
from a diverse range of flowering plants if they are to develop strong immune systems that are
essential to survival. This is an example of one of many “knock-on effects” of diminishing plant
diversity in rural areas.

24

ABDC-10/REPORT

IPR and Traditional Knowledge and Germplasm: The Role of CBD
The Convention on Biological Diversity (CBD) mandates that the contracting party shall: “respect,
preserve and maintain knowledge, innovations, and practices of indigenous and local communities
embodying traditional lifestyle relevant for the conservation and sustainable use of biological
diversity”.
Today, IFAD commits three-quarters of a billion dollars annually to loan and grant-financed projects
to fight rural poverty. This is set to average around 1 billion US dollars per year in the next three
years. All Fund-financed projects and programmes impinge on agricultural production systems and,
so, have an impact on agricultural biodiversity. We have long recognised that the rural poor and the
farming communities, who our projects are designed to benefit, are in fact the custodians of a diverse
gene pool and are the main purveyors of agricultural agro-biodiversity.
Through its focus on a pro-poor innovations agenda, IFAD supports the generation, development and
diffusion of sustainable agricultural technologies. This means that we clearly recognise that
technological change should not happen at the expense of the natural resource-base. IFAD’s projects
and programmes address around 30 million smallholder farmers every year – and a large majority of
these eke out a survival in remote, marginalised agro-ecosystems where the conservation of their
fragile agricultural biodiversity is critical to the sustainability of their livelihood systems. This requires
application of significant local knowledge, skills, ingenuity and innovation to the biophysical
resources at hand – and equally to the conservation and utilization of germplasm – local planting
material that is adapted to the local conditions.
With financial support from IFAD, Bioversity International has investigated sustainable utilisation of
plant genetic resources in desert-prone areas of Mali and Zimbabwe. Through programmes of action–
research, scientists worked with farmers to develop innovative methods to identify, protect and utilize
endangered traditional crops. These genetic resources were, are and hopefully will continue to be of
significant importance to the food security of poor rural communities. Of particular importance was
the testing of alternative models for community-based in-situ seed conservation in conjunction with
farmers benefiting from development projects financed by IFAD loans. Using participatory methods,
appropriate sites rich in crop genetic diversity were identified, selected, and then mapped before
drawing up procedures for the conservation of the genetic resources. Farmers were encouraged to
build upon their own knowledge to enable them to identify and characterise traditional varieties and
seed-systems. This work resulted in prototype models for in-situ gene-banks, on-farm seed production,
storage and exchange between small farmers. Replication of successful models have not only led to
better on-farm management of crop genetic resources but have promoted sustainable improvement of
rural livelihoods through the forging of strategic partnerships between public and private sector
entities, such as farmers organisations, government entities and seed companies. Another successful
model led to the development of “Seed Diversity Fairs” which provide space for interaction between
farmers, development workers and researchers that leads in turn to decentralized approaches in
research, training and curriculum development in plant breeding and seed systems. Crops involved in
the programmes described included millet, sorghum, cowpea and Bambara groundnut – important
crops in desert margin areas.
The impact of intellectual property rights on farmers’ seed systems
Pro-poor IPR systems build on the comparative advantage of these communities as custodians of the
genetic resources, local know-how and innovation capacity. In order to foster creativity and innovation
to promote sustainable agriculture – it is imperative to develop and deploy an appropriate system of
intellectual property rights (IPRs) systems for fair and equitable sharing of benefits of new or original
knowledge or capital embedded in germplasm – for instance, a landrace.
In general, very few investors in agriculture and rural development have adequately realized the role
that agricultural biodiversity can play in addressing poverty and household food security, in an eco-
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sustainable way. One way forward is the link between IPRs, incentives and agricultural biodiversityconservation-based sustainable production systems.
Farmers often receive commercial varieties as part of a package that includes, credit, seed and agrochemicals. In many cases accepting such packages is the only way farmers can access credit in rural
areas. The end result is a progressive marginalization or disappearance of local varieties. This follows
the questionable idea of progress favouring the replacement by high yielding (“improved”) varieties of
traditional crop varieties in the most productive areas. And farmers’ seed systems are important to
resource poor farmers in poor agro-ecological environments because of the importance of locally
adaptive varieties. In other words, intellectual property rights are working to reward standardization
and homogeneity, when what should be rewarded is agro-biodiversity particularly in the face of
climate change and the need to build resilience by encouraging farmers to rely on a diversity of crops.
For this reason member states should promote innovation in both the commercial seed systems and the
farmers’ seed systems, ensuring that innovation in both works for the benefit of the rural poor
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