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Un forum intergouvernemental sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et la 

Convention sur la diversité biologique renforcent leur coopération pour la réalisation 

d’objectifs pour la biodiversité 

 
Montréal/Rome, 18 juillet 2011. La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et la Convention sur 

la diversité biologique renforceront leur collaboration pour la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité, au moyen d’actions communes qui préserveront la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture autour du monde. 

 

Dans sa déclaration, Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, a 

mentionné : « La biodiversité continuant de s’appauvrir à un rythme sans précédent, il est impératif de 

renforcer la collaboration entre la Convention sur la diversité biologique et la Commission afin de traiter 

des questions complexes. Comme vous le savez, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2011-

2020 la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité, afin de poursuivre les succès du Sommet de 

Nagoya sur la biodiversité. Le moment est maintenant venu de capitaliser sur cet élan. » 

 

Les gouvernements présents à la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique ont reconnu la nécessité d’une action urgente lorsqu’ils ont adopté le Plan stratégique 

global 2011-2020 pour la diversité biologique à Nagoya, au Japon, en octobre 2010. Étant donné 

l’importance de la biodiversité pour la production alimentaire et agricole, et particulièrement le besoin de 

conserver les ressources génétiques pour l’adaptation aux changements climatiques et ainsi pour la 

sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, la collaboration améliorée survient à un moment 

important. 

 

La Commission joue un rôle prépondérant dans la coopération entre la FAO et la Conférence des Parties à 

la Convention sur la diversité biologique, et la Commission et la Conférence des Parties à la Convention 

ont régulièrement reconnu l’importance de leur coopération, puisque que la Commission constitue le 

forum international pour traiter de toutes les composantes de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture. 

 

Un plan de travail commun entre la Commission et la Convention entre maintenant dans une seconde 

phase avec une collaboration dans plusieurs domaines clés, y compris des évaluations de la biodiversité 

pertinente à l’alimentation et l’agriculture, des objectifs et indicateurs, des meilleures pratiques pour la 

gestion de la biodiversité agricole et l’amélioration des services écosystémiques, ainsi que les 

changements climatiques et les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 



 2 

 

Le plan de travail commun révisé met l’emphase sur la collaboration en promouvant et soutenant l’entrée 

en vigueur, le développement et la mise en œuvre d’un autre résultat majeur de la CdP 10 : le Protocole de 

Nagoya sur l’accès aux ressource génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de 

leur utilisation et éventuellement, si cela est souhaitable, l’élaboration d’instruments spécialisés reliés au 

secteur alimentaire et agricole. 

 

D’autres opportunités de collaboration existent telles que la collaboration pour réduire l’utilisation non 

durable de la viande de brousse et la recherche de solutions gagnant – gagnant pour réaliser une 

conservation durable de l’agriculture et de la biodiversité. « En mettant en œuvre ses propres programmes 

de travail, la FAO continue de contribuer à plusieurs aspects de la mise en œuvre de la Convention sur la 

diversité biologique et du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, » a déclaré Linda 

Colette, Secrétaire de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

La FAO et la Commission ont été invitées par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique à raffiner les objectifs concernant la biodiversité agricole, y compris aux niveaux 

écosystémiques et génétiques, et à suivre les progrès vers leur réalisation au moyen d’indicateurs. 

L’invitation survient au moment opportun puisque la Commission, dans sa session en cours, considère des 

objectifs et des indicateurs en relation avec ses propres travaux, y compris des indicateurs pour la mise en 

œuvre des Plans mondiaux d’action sur les ressources zoogénétiques et phytogénétiques, et les travaux de 

la FAO sur l’élaboration d’indicateurs, y compris en tant que partenaire du Partenariat relatif aux 

indicateurs de biodiversité (PIB). 

 

La Convention sur la diversité biologique et la Commission collaboreront également à la production de 

trois importantes publications : L’état des ressources génétiques forestières dans le monde, l’état des 

ressources génétiques aquatiques dans le monde ainsi que l’état de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde. Ces évaluations globales initiées par les pays constitueront un ensemble de 

données important, et leurs résultats et découvertes représenteront une contribution importante au Plan 

stratégique global pour la diversité biologique. 

 

Poursuivant sa série de séances d’information aux réunions pertinentes et au personnel d’organisations des 

Nations Unies, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, en partenariat avec le 

gouvernement du Japon en sa capacité de présidence de la dixième réunion de la Conférence des Parties, a 

organisé un événement parallèle sur le Pacte de Nagoya pour la biodiversité, mettant l’emphase sur le 

Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages, signé jusqu’à maintenant par 38 Parties à la 

Convention. 

Notes aux éditeurs : 

La Convention sur la diversité biologique (CDB)  

Ouverte à la signature au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et entrée en vigueur en décembre 1993, la 

Convention sur la diversité biologique est un traité international pour la conservation de la biodiversité, l’utilisation 

durable des composantes de la biodiversité et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des 

ressources génétiques. Grâce à ses 193 Parties signataires, la Convention jouit de la participation quasi universelle 

des pays. La Convention cherche à éliminer toutes les menaces pesant sur la biodiversité et les services 

écosystémiques, notamment les menaces associées aux changements climatiques, au moyen d’évaluations 

scientifiques, du développement d’outils, de mesures et de procédés d’incitation, du transfert de technologies et de 

bonnes pratiques, et de la participation active et à part entière des parties prenantes pertinentes, incluant les 

communautés autochtones et locales, les jeunes, les ONG, les femmes et la communauté des affaires. Le Protocole 

de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, un traité supplémentaire à la Convention, vise à 

protéger la diversité biologique contre les risques possibles que posent les organismes vivants modifiés issus de la 

biotechnologie moderne. Cent soixante pays et l’Union européenne sont Parties au Protocole à ce jour. Le Secrétariat 

de la Convention et de son Protocole de Cartagena est situé à Montréal. Pour davantage d’informations, visitez : 

www.cbd.int 

http://www.cbd.int/
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La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture fut établie en 1983 pour traiter des 

enjeux reliés aux ressources phytogénétiques. En 1995, la Conférence de la FAO a élargi le mandat de la 

Commission afin qu’il couvre désormais toutes les composantes de la diversité biologique pertinentes à 

l’alimentation et l’agriculture. La Commission fourni le seul forum permanent pour que les gouvernements discutent 

et négocient les enjeux particulièrement pertinents à la diversité biologique pour l’alimentation et l’agriculture, et 

vise à atteindre un consensus international sur les politiques pour l’utilisation durable et la conservation des 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et équitable des avantages découlant de 

leur utilisation. Depuis sa mise en place, la Commission a géré les évaluations mondiales de l’état des ressources 

phytogénétiques et zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde et a négocié des instruments 

internationaux majeurs, y compris le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture. Pour plus d’informations, visitez : http://www.fao.org/nr/cgrfa/en/. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : David Ainsworth au +1 514 287 7025 ou à 

david.ainsworth@cbd.int; ou Johan Hedlund au +1 514 287 6670 ou à johan.hedlund@cbd.int. Pour la 

Commission, veuillez communiquer avec Damiano Luchetti à damiano.luchetti@fao.org ou au +39 

0657053777. 
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