
 

 

Évènement spécial:  

Sécurité alimentaire et diversité génétique 
 

Vendredi, 16 janvier 2015, 09:00-17:00 heures 
Salle rouge, FAO QG, Rome, Italie  

 

Bien que la production alimentaire ait augmenté dans les dernières décennies, plus de 800 
millions de personnes souffrent encore de faim chronique. L’accès à la nourriture 
représente actuellement l’obstacle principal, et les enjeux futurs incluent la croissance de la 
population mondiale, qui doit atteindre 9 milliards d’ici 2050. En termes de disponibilité 
alimentaire, la production alimentaire globale devra augmenter d’environ 60%. Cette 
augmentation devra être réalisée de façon durable.  
 
La production alimentaire dépend en grande partie de la biodiversité et des services 
fournis par les écosystèmes. La diversité génétique pour l’alimentation et l’agriculture, 
incluant les espèces sauvages apparentées, constitue une ressource fondamentale pour 
l’amélioration continue des variétés et des races, nécessaire pour faire face aux 
changements. La diversité génétique contribue aux différentes dimensions de la sécurité 
alimentaire : (1) la disponibilité des aliments, (2) l’accès aux aliments, (3) l’utilisation des 
aliments et (4) la stabilité des trois autres dimensions dans le temps, et est essentielle pour 
assurer à tous sécurité alimentaire et nutrition.   
 
Depuis plus de 30 ans, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture de la FAO constitue une enceinte intergouvernementale unique ayant pour but 
de parvenir à un consensus international sur les politiques assurant la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture,  favorisant ainsi 
la conservation et l’utilisation durable de l’ensemble des constituants de la biodiversité 
pour un monde sans faim. 
 
Les objectifs de l’évènement spécial sont de sensibiliser les participants à l’importance et à 
la contribution des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire et ses dimensions, et 
de promouvoir le partage d’expériences concernant les impacts, enjeux et opportunités 
relatifs à l’intégration de la biodiversité et des ressources génétiques dans les objectifs 
nationaux de sécurité alimentaire et de nutrition. 
 
L’évènement spécial fournira une excellente occasion aux délégués de la Commission, 
décideurs et experts pour discuter et échanger information et connaissances au sujet des 
liens entre la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition. Il permettra également d’explorer la possibilité de renforcer et d'améliorer 
ces liens, et d’engager le dialogue sur les ressources génétiques et la sécurité alimentaire. 
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L’interprétation simultanée sera offerte dans les langues suivantes: anglais, français, 
espagnol 

 

Ordre du jour provisoire 

 
08:30 Enregistrement 

 
09:00-09:30 Introduction 

Mme Maria-Helena Semedo, Directrice générale adjointe, Ressources naturelles,  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

M. Kostas Stamoulis, Directeur, Division de l'économie du développement 
agricole, Chargé de l’objectif stratégique 1, FAO 

 
9:30-10:30 SESSION 1. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION DANS LE 

CONTEXTE GLOBAL 
 
L’état actuel de la prise en compte de la diversité génétique et de la 
biodiversité dans les Objectifs de développement durable   
M. Jomo Kwame Sundaram, Directeur général adjoint, Chargé du développement 
économique et social, FAO 
 
La sécurité alimentaire et la nutrition dans un cadre multipartite 
S.E. Gerda Verburg, Ambassadrice et Représentante permanente auprès des 

organisations ayant leur siège à Rome, Pays-Bas & Présidente, Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale  
 
Questions et discussion 
 

10:30-12:00 
 

SESSION 2. LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 
Les ressources génétiques et la sécurité alimentaire :  la Commission des 
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
M. Amar Tahiri, Président, Quinzième session ordinaire de la Commission des 
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
 
Les ressources génétiques et la sécurité alimentaire : la Convention sur la 
diversité biologique 
M. Braulio Ferreira de Souza Dias, Secrétaire exécutif, Convention sur la diversité 
biologique 
 
Contribution des ressources génétiques à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition : aspects sectoriels 

 Ressources phytogénétiques: M. Stefano Diulgheroff, FAO 
 Ressources zoogénétiques: Mme Irene Hoffman, FAO 
 Ressources génétiques forestières: M. Albert Nikiema, FAO 
 Ressources génétiques aquatiques: M. Devin Bartley, FAO 
 Ressources génétiques et nutrition: Mme Ruth Charrondière, FAO 
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Questions et discussion  
 

12:00–14:00 Pause déjeuner 
 

 
14:00–16:00 SESSION 3. PARTAGE DES EXPÉRIENCES 

 
L’intégration de la diversité génétique dans les objectifs de sécurité 
alimentaire et de nutrition : perspectives nationales 

 S.E. Mary Mubi, Ambassadeur, Directeur principal sénior au Bureau du 
Président et du Cabinet, Gouvernement du Zimbabwe 

 M. Tulio Medina, Spécialiste des ressources génétiques pour 
l’agrobiodiversité et la biosécurité, Ministère de l’Environnement, Pérou – 
à confirmer 

 M. Shahidur Rashid Bhuiyan, Pro-Vice-Recteur, Sher-e-Bangla Agricultural 
University, Bangladesh – à confirmer 

 M. Ibrahim El-Dukheri, Directeur Général, Agricultural Research 
Corporation, Soudan – à confirmer 

 
L’importance de la diversité génétique pour aborder la sécurité alimentaire: 
perspectives des intervenants   

 M. Luis Miguel Etchevere, Président de la Société Rurale Argentine, 
Argentine – à confirmer 

 M. Marciano Silva, Small Farmers’ Movement of Brazil, Via Campesina 
Brésil 

 
Questions et discussion  
 
 

16:00–17:00 SESSION 4. LA VOIE À SUIVRE 
 
Panélistes: 

 S.E. Mary Mubi 
 S.E. Gerda Verburg 
 M. Amar Tahiri 
 M. Braulio Ferreira de Souza Dias 
 Mme Maria-Helena Semedo 

 
 


