
 

 

 

Manifestation spéciale 
La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  

au service de la résilience 
 

Samedi 28 janvier 2017, 10 heures - 17 h 30 
Salle Rouge, Siège de la FAO, Rome (Italie) 

 
Les changements environnementaux, y compris le changement climatique, les catastrophes naturelles et 
les catastrophes causées par l’homme, constituent une menace fondamentale pour la sécurité alimentaire 
et les moyens de subsistance. Ces chocs ainsi que les changements environnementaux à plus long terme 
touchent directement et indirectement les populations et l’environnement dans lequel elles évoluent. 
Leurs effets sur la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et sur les services écosystémiques, dont 
dépend la production alimentaire, ont à leur tour des répercussions sur la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance. Les facteurs de stress et de risque sont multiples et ont un effet cumulatif 
considérable sur tous les types de systèmes de production et sur tous les secteurs – végétaux, animaux, 
ressources aquatiques, forêts, micro-organismes et invertébrés – partout dans le monde. 

L'un des objectifs stratégiques de la FAO est d’améliorer la résilience des moyens d'existence face à des 
menaces ou en situation de crise, y compris les catastrophes naturelles, les situations d'urgence dans la 
chaîne alimentaire, les crises socioéconomiques, les conflits violents et les crises prolongées. L’idée, de 
plus en plus admise, selon laquelle les systèmes alimentaires et agricoles répondent plus efficacement aux 
besoins d'une population en augmentation s'ils ont la capacité de s'adapter à l’impact des évolution et des 
facteurs de changement environnementaux, économiques et sociaux, suscite un intérêt croissant pour le 
concept de résilience. La conservation et l'utilisation d'un large éventail de ressources génétiques dans le 
secteur agricole apparaissent comme des éléments essentiels des stratégies de résilience. La biodiversité 
pour l'alimentation et l'agriculture et les services écosystémiques qui en dépendent sont des éléments clés 
parties intégrantes de la résilience des systèmes de production. Les communautés locales et les chercheurs 
comptent sur la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture pour améliorer la production alimentaire 
en qualité et en quantité, faciliter l’adaptation aux changements et aux chocs et limiter leurs effets, et 
relever les défis futurs.  

Au sein de la FAO, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est le seul 
forum intergouvernemental qui traite spécifiquement de la biodiversité dans l’optique de l'alimentation et 
de l'agriculture (ressources phytogénétiques et zoogénétiques, ressources aquatiques, forêts, micro-
organismes et invertébrés). Elle œuvre en faveur d’un monde libéré de la faim en favorisant l'utilisation et 
la mise en valeur de tout l’éventail de la biodiversité concourant à la sécurité alimentaire et à la lutte 
contre la pauvreté rurale.  

La manifestation spéciale permettra de mieux cerner le rôle de la biodiversité pour l'alimentation et 
l'agriculture dans la résilience des moyens d’existence et des systèmes de production et ses limites. On 
examinera la notion de résilience, y compris les perspectives à court et à long termes, et les participants 
échangeront sur les expériences – des secteurs et des pays – qui mettent en évidence les liens entre la 
biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et la résilience.  

La manifestation offrira aux délégués, aux décideurs et aux experts une occasion d'échanger des 
informations et des expériences et de réfléchir aux possibilités et aux moyens de renforcer la résilience 
des systèmes de production et des moyens d’existence dans les situations de changements 
environnementaux, et en cas de choc ou de crise. 

L'interprétation simultanée sera disponible en: 
  anglais, arabe, espagnol et français  

  



 

 

 
Programme provisoire 

 
9 heures Inscriptions 

 
10 heures - 
11 heures 

Déclaration liminaire 
M. René Castro, sous-directeur général du Département du climat, de la 
biodiversité, des terres et des eaux, Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
 

 Le contexte mondial de la résilience 
M. Charles Godfray, directeur, Oxford Martin Programme on the Future of Food, 
Université d’Oxford 

 
 Programme stratégique de la FAO en faveur de la résilience et contribution de la 

biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture à la résilience et en situation 
d’urgence 
Mme Sylvie Wabbes, fonctionnaire chargée de la liaison et des opérations, équipe 
«Objectif stratégique 5» (Améliorer la résilience des moyens d'existence face à des 
menaces ou en situation de crise), FAO 
 

 Questions et discussion 
 

11 heures -
13 heures 

LA BIODIVERSITÉ POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE: 
UNE QUESTION À PRENDRE EN COMPTE DANS L’AIDE D’URGENCE? 

  
Aide semencière et conservation et utilisation durable des ressources 
phytogénétiques 
M. Shawn McGuire, fonctionnaire agricole, Division de la production végétale et 
de la protection des plantes, FAO 

 
 Lutte contre les maladies animales et conservation et utilisation durable des 

ressources zoogénétiques  
M. Etienne Bonbon, président de la Commission du Code terrestre, Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) 

 
 Interventions d'urgence, relèvement des pêches et de l'aquaculture et 

conservation et utilisation durable des ressources génétiques aquatiques  
Mme Florence Poulain, fonctionnaire spécialiste des pêches et de l’aquaculture, 
Sous-Division des politiques, économie et institutions (FIAP), Département des 
pêches et de l’aquaculture, FAO 
 

 Kenya: Aide d'urgence dans le secteur des forêts, gestion des risques et 
conservation et utilisation durable des ressources génétiques forestières 
M. William Omondi, scientifique principal et consultant en technologie des 
semences, Kenya Forestry Research Institute / vice-président du Bureau du Système 
OCDE des semences et plants forestiers  
M. Moctar Sacande, expert principal (Coordination et soutien technique), 
Département des forêts, FAO 

  
Questions et débat 
 

13 heures - 14 h 30  Déjeuner  



 

 

 
 
 
14 h 30-17 h 30 
 

AU-DELÀ DE L’AIDE D’URGENCE: LA BIODIVERSITÉ POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE DANS UN CONTEXTE DE 
CHANGEMENTS ET DE CRISES 

  
Des approches basées sur l'écosystème pour réduire les risques de catastrophe 
Mme Karen Sudmeier-Rieux, chercheuse principale, Institut des sciences de la 
Terre de l’Université de Lausanne (Suisse) et Commission de la gestion des 
écosystèmes de l'UICN 
 

  Directives de la FAO relatives à la gestion environnementale et sociale et 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 
M. Mark Davis, directeur adjoint par intérim de la Division du climat et de 
l’environnement, FAO 
 

 Les Îles Cook: Utilisation des ressources phytogénétiques post-cyclone 
M. William Wigmore, directeur de la Division de la recherche-développement, 
Ministère de l’agriculture, Îles Cook  
 

 Mexique: Incitations multiples en faveur de la conservation, de la résilience et du 
bien-être – l'exemple des corridors biologiques 
M. Hesiquio Benitez, directeur général de la Division de la coopération 
internationale et de sa mise en œuvre, Commission mexicaine pour la connaissance 
et l'utilisation de la biodiversité (CONABIO)  
 

 L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde  
Mme Julie Bélanger, fonctionnaire technique (Biodiversité et environnement), 
Secrétariat de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, FAO 
 
Questions et débat 
 

 Déclaration de clôture 
 

 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Karen+Sudmeier-Rieux%22
http://www.fao.org/nr/aboutnr/nrc/fr/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/nrc/fr/

