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Dialogue mondial sur le rôle de l’alimentation et de l’agriculture1 dans 
le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020

Généralités

1 Le terme «agriculture» et ses dérivés englobent la production végétale, l’élevage, les pêches et l’aquaculture, 
les produits de la mer, les forêts et les produits bruts de l’exploitation forestière.

2 FAO. 2019. L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (en anglais), J. Bélanger et D. Pilling (sous la direction 
de). Évaluations de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO; FAO. 2019. L’État des ressources 
génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (en anglais). Évaluations de la Commission des ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO; FAO. 2020. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture: La durabilité en action; FAO. 2020. 
La situation des forêts du monde: Forêts, biodiversité et activité humaine; FAO. 2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020; 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. 2019. Rapport de l’évaluation 
mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques (en anglais). E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz et H. T. Ngo (sous la direction de). 

Pour que la sécurité alimentaire et une meilleure 
nutrition soient une réalité pour tous, il faut protéger la 
biodiversité. Mais malgré les efforts déployés au niveau 
mondial depuis plusieurs décennies, la biodiversité 
continue de s’éroder. Alors que la demande de produits 
agricoles s’accroît, l’agriculture aura un rôle encore plus 
important à jouer s’agissant de l’utilisation durable et de 
la conservation de la biodiversité.

L’adoption récente, par les organes directeurs de la 
FAO, de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de 
la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture 
(Stratégie sur la biodiversité) et du plan d’action y 
afférent témoigne de l’importance que les Membres de 
la FAO attachent à la biodiversité.

Malgré les nombreux exemples de succès que l’on peut 
trouver dans le monde, la biodiversité et les services 
écosystémiques qu’elle fournit s’affaiblissent à l’échelle 
mondiale à un rythme sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité et les répercussions de ce déclin sur les 
populations et la planète ne cessent de s’intensifier2.  La 
pandémie de covid-19 a montré combien il était urgent de 
prendre au niveau mondial des mesures pour faire face 
aux défis interdépendants que sont l’appauvrissement 
de la biodiversité, le changement climatique, la 
dégradation des terres et la crise sanitaire.

2021 est une année clé, une «super année pour la nature», 
et la quinzième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) devrait 
adopter le Cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020, avec des objectifs et des cibles qui 
contribueront à la réalisation du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et mettront la 

communauté internationale sur la voie de la 
concrétisation de la vision pour la biodiversité à l’horizon 
2050: «vivre en harmonie avec la nature». L’élaboration 
et la mise en œuvre effective de ce cadre doivent 
permettre d’infléchir la courbe de la perte de 
biodiversité, de mettre la nature sur la voie du 
rétablissement et d’atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD).

Les consultations sur le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020 ont été retardées par les restrictions 
imposées dans le contexte de la covid-19, mais elles se 
poursuivent. La FAO continue de soutenir l’élaboration 
d’un cadre mondial solide.

Dans ses contributions, la FAO souligne la dépendance 
des secteurs de l’agriculture à l’égard de la biodiversité 
et des services écosystémiques qu’elle fournit, les 
contributions positives de la biodiversité à la sécurité 
alimentaire, à la nutrition et aux moyens de subsistance 
et, réciproquement, l’importance des secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture s’agissant de l’utilisation 
durable, de l’enrichissement, de la conservation et de la 
restauration de la biodiversité dans son ensemble. 
Reconnaissant que c’est l’amélioration des pratiques 
agricoles qui recèle le plus grand potentiel s’agissant de 
contribuer à la conservation de la biodiversité dans les 
paysages productifs et les écosystèmes aquatiques en 
dehors des zones de conservation désignées, la FAO 
appelle à faire du secteur de la production un véritable 
allié dans la conservation de la biodiversité.

Au sein de la FAO, la biodiversité et les services 
écosystémiques deviennent un programme transversal 
dans le nouveau Cadre stratégique, renforçant la 
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transformation des systèmes agroalimentaires à l’appui 
d’une utilisation accrue de la biodiversité dans le cadre 
des solutions de production durable pour la sécurité 
alimentaire mondiale et une alimentation saine et 
nutritive et promouvant les mesures visant à réduire les 
pertes et gaspillages de nourriture et à réduire autant 
que possible les externalités négatives des secteurs de 
l’agriculture sur la biodiversité en encourageant 
l’utilisation judicieuse des intrants et en améliorant la 
gestion des écosystèmes terrestres, d’eau douce et 
marins et en renforçant l’efficacité et l’inclusion dans les 
chaînes de valeur alimentaires. 

Plusieurs réunions pertinentes se tiendront en juillet 
2021: la FAO accueillera le pré-sommet du Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires, et le 
Forum politique de haut niveau se penchera sur les 
examens nationaux volontaires, portant entre autres 
choses sur les ODD liés à la biodiversité.

En outre, la FAO organisera un dialogue mondial sur le 
rôle de l’alimentation et de l’agriculture dans le Cadre 
mondial de la biodiversité (le 6 juillet), qui sera suivi d’un 
débat de haut niveau sur le rôle de l’alimentation et de 
l’agriculture dans le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020 (le 7 juillet).

Objectifs  
Le dialogue en ligne proposé, qui sera coorganisé avec le 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), permettra de souligner le rôle des secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture dans le Cadre mondial 
de la biodiversité pour l’après-2020 et de faciliter leur 
participation à celui-ci. 

Il sera suivi d’un débat de haut niveau en ligne qui réunira 
des représentants de tous les secteurs concernés, parmi 
lesquels l’environnement, l’agriculture, la foresterie et la 
pêche, qui se pencheront sur les conclusions du dialogue. 

Les conclusions du dialogue et du débat de haut niveau 
alimenteront les négociations en cours de la CDB sur le 
Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et le 
Sommet sur les systèmes alimentaires, y compris son 
processus préparatoire. Le dialogue et le débat de haut 
niveau visent à soutenir l’élaboration d’un cadre mondial 
de la biodiversité pour l’après-2020 qui:

 � exprime les contributions positives de la biodiversité 
aux secteurs de l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans le monde;

 � soutienne l’accroissement de la production durable 
de sorte à renforcer l’utilisation de la biodiversité 
par les secteurs de l’agriculture au moyen d’approches 
écosystémiques;

 � favorise les mesures visant à réduire les externalités 
négatives sur la biodiversité et ainsi à renforcer 
la résilience et la durabilité des systèmes 
agroalimentaires.

En outre, le dialogue et le débat de haut niveau 
permettront:

 � de souligner le rôle important des secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture pour la gestion, 
l’enrichissement, la conservation et la restauration de 
la biodiversité dans son ensemble;

Dialogue multipartite et debat de haut niveau



Dialogue mondial sur le rôle de l’alimentation et de l’agriculture dans le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-20204

 � de noter le rôle important de la diversité alimentaire 
s’agissant de façonner et d’enrichir la biodiversité;

 � de signaler la volonté des secteurs de l’agriculture 
de collaborer avec les autres secteurs et d’agir 
pour renforcer la résilience de nos systèmes 
agroalimentaires;

 � de souligner la volonté des secteurs de l’agriculture 
d’intégrer la biodiversité en promouvant des pratiques 
agricoles durables et des approches écosystémiques 
et en réduisant les effets négatifs des pratiques 
agricoles et des intrants et produits agrochimiques sur 
la biodiversité;

 � de souligner le rôle important de la FAO et sa volonté 
de soutenir ses Membres dans leur transition vers des 
systèmes agroalimentaires durables, de la production 
à la consommation, et la promotion d’approches 
écosystémiques dans l’intégration de la biodiversité au 
sein des secteurs de l’agriculture et entre eux;

 � d’affirmer la fonction essentielle de la FAO en tant que 
partenaire et facilitatrice de la transformation des 
systèmes agroalimentaires et, partant, de la mise en 
œuvre du Cadre mondial de la biodiversité. 

Produits  
Le dialogue débouchera sur un rapport des coprésidents. 
Les participants au débat de haut niveau accueilleront 
avec satisfaction le rapport des coprésidents du dialogue 
et souligneront le rôle important que le secteur de 
l’alimentation et de l’agriculture et ses parties prenantes 
doivent jouer dans le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020. 

Le rapport de synthèse des débats de ces deux réunions 
sera porté à l’attention des participants aux processus 
de la CDB (troisième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée et quinzième réunion de la 
Conférence des Parties). 
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Rome, Italie
Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement (OCB)
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