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BIODIVERSITÉ POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE: 

INVENTAIRE POUR L'AVENIR  
 

Séminaire spécial d'information 
13 avril 2013 
Salle rouge  

 
 
La biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture figure parmi les ressources les plus 
importantes de la planète. Les cultures, les animaux d'élevage, les organismes aquatiques, 
les arbres forestiers, les micro-organismes et les invertébrés – qui représentent des milliers 
d'espèces, associées à une certaine variabilité génétique – constituent le réseau de 
biodiversité dont dépendent les approvisionnements mondiaux en denrées alimentaires. 
 
En 2007, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la 
FAO est convenue d'évaluer l'état de la biodiversité mondiale pour l'alimentation et 
l'agriculture dans l'objectif de publier le tout premier rapport sur L'État de la biodiversité 
mondiale pour l'alimentation et l'agriculture en 2017. Le séminaire d'information est 
l'occasion, pour les représentants gouvernementaux, les scientifiques, les décideurs, la 
société civile et d'autres parties prenantes, d'échanger des points de vue sur l'état de la 
biodiversité et de ses contributions à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au bien-être 
de l'humanité à long terme, et sur les défis à relever en matière de conservation et 
d'utilisation durable de la biodiversité. 
 
Les participants s'interrogeront également sur la valeur de la biodiversité pour l'alimentation 
et l'agriculture sous toutes ses différentes formes, y compris les composantes souvent 
négligées de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture qui bénéficient à la société 
dans son ensemble.  Pour ce faire, il conviendra d'examiner la contribution conjuguée et 
mutuelle des composantes, interactions, synergies et compromis. 
 
Le séminaire examinera également les enjeux liés à la préparation du tout premier rapport 
sur L'État de la biodiversité mondiale pour l'alimentation et l'agriculture et ses activités de 
suivi. 
 
Des services d'interprétation seront assurés dans les langues suivantes: anglais, arabe, 
espagnol, français. 

 
 

PROGRAMME 
 
9 heures – 10 heures Inscription 
  
10 heures – 10 h 15 Souhaits de bienvenue et introduction 
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Partie 1. L’état de la biodiversité mondiale pour l’alimentation et l’agriculture  

 

10 h 15 – 13 heures 

 

La biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et les défis mondiaux liés à 
l'environnement  

Braulio Ferreira de Souza Dias, Secrétaire exécutif, Convention sur la diversité biologique  

La valeur économique de la biodiversité, en particulier la biodiversité pour 
l'alimentation et l'agriculture  

Pavan Sukhdev, The Economics of Ecosystems and Biodiversity  

La biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture, les écosystèmes et la subsistance 
humaine  

Maryam Rahmanian, Centre pour le développement durable et l'environnement 

La valeur des connaissances et l'importance des évaluations mondiales  
Robert Watson, Professeur de sciences de l'environnement, Université d'East Anglia 

Questions et débat 
 
 

Partie 2. La contribution de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture: 
inventaire 

  
15 heures – 17 heures  

Principaux aspects des différentes composantes de la biodiversité pour 
l'alimentation et l'agriculture – spécificités, enjeux et réalisations: 

 Ressources zoogénétiques (Irene Hoffmann – FAO) 

 Ressources phytogénétiques (César Tapia – Institut de recherches agricoles 

équatorien INIAP) 

 Ressources génétiques forestières (Lolona Ramamonjisoa – Présidente du Groupe de 

travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques forestières) 
 Ressources génétiques aquatiques (Devin Bartley – FAO) 

Intégration des informations sur la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture: 
Possibilités et défis 

Ashley Du Val, FAO 

Biodiversité, services écosystémiques et indicateurs  
Matt Walpole, Responsable des sciences, de l'économie, des politiques et des partenariats  au 
Centre mondial de surveillance de la conservation - PNUE-WCMC  

Questions et débat 
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Partie 3. Biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture: Défis et possibilités 
et production du rapport sur L'État de la biodiversité mondiale pour 

l'alimentation et l'agriculture  
 
17 heures – 18 heures 

 

Questions et table ronde 

 

Observations finales 

 


