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COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

Vingt-sixième session 

Rome, 1er-5 octobre 2018 

Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité  

  

Résumé 

La conservation et l’utilisation durable de la biodiversité sont essentielles pour garantir la réalisation 

des objectifs de développement durable, notamment la sécurité alimentaire et la nutrition, relever les 

défis posés par le changement climatique et lutter contre la dégradation des terres, mais aussi et 

surtout pour assurer la santé de la planète et de ses habitants.  

À la quarantième Conférence de la FAO, les participants se sont félicités que l’Organisation ait décidé 

de jouer le rôle de Plateforme de la biodiversité1 et lui ont demandé de faciliter, en collaboration avec 

ses partenaires, l’intégration des actions menées en faveur de la conservation, de l’utilisation durable, 

de la gestion et de la régénération de la diversité biologique dans l’ensemble des secteurs agricoles, 

aux niveaux national, régional et international. 

Une des premières activités majeures de la Plateforme a été un Dialogue à parties prenantes multiples 

sur l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles, organisé par la FAO du 29 au 

31 mai 2018. Un rapport préparé conjointement par les coprésidents des groupes de travail du 

Dialogue à parties prenantes multiples figure dans le présent document. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Groupe de travail est invité à recommander que la Conférence: 

1) accueille favorablement l’organisation, du 29 au 31 mai 2018 et en collaboration avec le 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, du Dialogue à parties prenantes multiples 

sur l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles; 

                                                      
1 C 2017/33; C 2017/REP, par. 55. 
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2) demande à la FAO d’élaborer une stratégie pour l’intégration de la biodiversité dans tous les 

secteurs agricoles, en vue de son examen par la Conférence à sa prochaine session;  

3) demande à la FAO d’organiser, sous réserve de la disponibilité de ressources 

extrabudgétaires, des consultations régionales sur le projet de stratégie pour l’intégration de la 

biodiversité; 

4) demande à la FAO de continuer de faire office de Plateforme pour la prise en compte 

systématique de la biodiversité; 

5) invite les pays à intégrer la biodiversité dans l’ensemble de leurs secteurs agricoles. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à:  

M. René Castro-Salazar 

Sous-Directeur général 

Département du climat, de la biodiversité, des terres et des eaux 

Tél. +39 06570 56192 
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I. Introduction 

1. La Conférence de la FAO, à sa quarantième session, s’est félicitée de ce que l’Organisation ait 

proposé de faire office de Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité, et lui a 

demandé de faciliter, en collaboration avec ses partenaires, tels que le Secrétariat de la Convention sur 

la diversité biologique (CDB) et d’autres organisations du système des Nations Unies, l’intégration 

structurée et cohérente des actions menées en faveur de la conservation, de l’utilisation durable, de la 

gestion et de la régénération de la diversité biologique dans l’ensemble des secteurs agricoles aux 

niveaux national, régional et international2.  

II. Généralités 

2. La biodiversité et les services écosystémiques sont essentiels pour éliminer la faim, 

l’insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition (ODD 2). Tous les secteurs agricoles 

(cultures et élevage, forêts, pêche et aquaculture) sont dépendants de la biodiversité et des fonctions et 

services écosystémiques qu’elle fournit. Outre la fourniture directe d’aliments, la biodiversité fournit 

des services écosystémiques qui bénéficient indirectement à la production agricole via les cycles 

nutritifs, la décomposition de la matière organique, la formation et la remise en état du sol, la 

purification de l’eau, la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies et la pollinisation.  

3. La biodiversité joue un rôle majeur dans l’éradication de la pauvreté (ODD 1). Des 

écosystèmes en bonne santé sont essentiels pour renforcer la résilience et la production agricole dans 

un contexte de changement global, et notamment de changement climatique. Dans le monde, un grand 

nombre de pauvres dépendent directement de la biodiversité et des services écosystémiques, et leurs 

moyens d’existence sont les premiers et les plus affectés par la perte de biodiversité. Les producteurs 

des systèmes traditionnels et de petits exploitants ont de tout temps utilisé la biodiversité, notamment 

l’agrobiodiversité, comme mécanisme de parade et d’assurance afin d’obtenir une plus grande 

souplesse et de répartir ou de réduire les risques face à l’incertitude croissante et aux chocs. Une part 

bien plus grande de la population humaine serait touchée par une diminution de la fourniture de 

services écosystémiques liés à la production alimentaire, à la nutrition, à l’eau et à l’assainissement. 

III. Dialogue à parties prenantes multiples sur l’intégration de la biodiversité 

dans tous les secteurs agricoles 

4. Une des premières activités majeures de la Plateforme a été un Dialogue à parties prenantes 

multiples sur l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles (le Dialogue), organisé par 

la FAO du 29 au 31 mai 2018. Ce Dialogue a été organisé conjointement avec le Secrétariat de la 

Convention sur la diversité biologique (CDB). À l’approche de l’événement, une consultation 

électronique a été organisée via le Forum de la FAO sur la sécurité alimentaire et la nutrition afin de 

recueillir des commentaires et des suggestions utiles pour le Dialogue. 

5. Ce Dialogue a rassemblé environ 250 experts et parties prenantes représentant un large 

éventail d’acteurs, dont des gouvernements, le secteur de la recherche, des organisations de la société 

civile, le secteur privé et des organisations intergouvernementales3.  

6. Les participants ont confirmé la nécessité et l’opportunité de l’intégration de la biodiversité 

dans tous les secteurs de l’agriculture. Ils ont également fait le point sur les efforts consentis pour 

favoriser la prise en compte de la biodiversité et sur l’expérience acquise à différents niveaux, et ont 

dégagé des axes de travail communs en vue du développement d’approches intégrées pour la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, à l’appui des objectifs de développement 

durable, et de l’augmentation de la production pour faire face à l’accroissement de la demande en 

                                                      
2 C 2017/33; C 2017/REP, par. 55. 

3 http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-dialogue-on-biodiversity/fr/. 
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denrées alimentaires. Ils se sont penchés sur les futures activités concrètes de la FAO en tant que 

Plateforme de la diversité biologique à l’appui de la prise en compte systématique de la biodiversité 

dans les différents secteurs agricoles et entre eux à l’échelle nationale, régionale et mondiale. 

7. Quatre groupes de travail ont abordé ce sujet selon des points de vue différents: gouvernance 

mondiale; politiques et législations nationales; mesures incitatives et investissement; et mécanismes de 

certification volontaire. Les résultats des discussions des groupes de travail ont été présentés le 

31 mai 2018 lors d’un débat de haut niveau auquel ont participé des représentants des ministères de 

l’agriculture et de l’environnement. 

8. On trouvera à l’annexe du présent document les discussions des groupes de travail, telles que 

résumées par les coprésidents des groupes de travail4. 

IV. Points que le comité est invité à examiner 

9. Le Groupe de travail est invité à recommander que la Conférence: 

1) accueille favorablement l’organisation, du 29 au 31 mai 2018 et en collaboration avec le 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, du Dialogue à parties prenantes 

multiples sur l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles;  

 

2) invite la FAO à élaborer, en consultation avec les organes directeurs et les organes statutaires, 

une stratégie pour l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles, en vue de 

son examen par la Conférence à sa prochaine session; 

 

3) demande à la FAO d’organiser, sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, 

des consultations régionales sur le projet de stratégie sur l’intégration de la biodiversité; 

 

4) demande à la FAO de continuer de faire office de Plateforme pour la prise en compte 

systématique de la biodiversité et de:  

• faciliter, en collaboration avec ses partenaires, comme le Secrétariat de la Convention sur la 

diversité biologique (CDB) et d’autres organisations du système des Nations Unies, 

l’intégration structurée et cohérente des actions menées en faveur de la conservation, de 

l’utilisation durable, de la gestion et de la régénération de la diversité biologique dans 

l’ensemble des secteurs agricoles aux niveaux national, régional et international; 

• faciliter le dialogue entre les gouvernements, les communautés de pratiques et les autres 

parties prenantes; 

 

• traduire les connaissances en recommandations stratégiques applicables, le cas échéant, à 

l’intention des organes directeurs et statutaires de la FAO;  

5) invite les pays à intégrer la biodiversité dans l’ensemble de leurs secteurs agricoles. 

  

                                                      
4 M. Mohammad Hossein Emadi (Iran) et Mme Martha Bárcena Coqui (Mexique), M. Antonio Otávio Sá Ricarte 

(Brésil), M. François Pythoud (Suisse) et M. Godfrey C. Magwenzi (Zimbabwe), Mme Gunnvor Berge 

(Norvège) et M. Brian Baldwin (Réseau international agroalimentaire). 
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                                                                      ANNEXE 

                 Rapport conjoint des coprésidents des groupes de travail du dialogue à parties 

prenantes multiples sur l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles 

 

Les participants ont émis divers points de vue sur ce que la Plateforme devrait être et devrait faire. Elle 

doit tout d’abord être complémentaire des autres initiatives, et éviter les chevauchements. Elle doit 

également tirer parti du rôle que joue la FAO en tant que forum neutre pour les dialogues sur les 

politiques, de son pouvoir fédérateur et de facilitation à différents niveaux, et de son appui technique 

et des fonctions de gestion des connaissances. 

Ils ont insisté sur le fait que la Plateforme devait envisager une approche systématique avec les 

Conventions de Rio, renforcer les synergies et utiliser les objectifs de développement durable (ODD) 

pour créer des liens et adhérer aux objectifs de mise en œuvre. Ceci nécessitera un changement 

transformationnel et une vision intégrée de l’agriculture et des systèmes alimentaires. On s’attend à ce 

que les conclusions de ce Dialogue soient l’un des points saillants de la quatorzième Conférence des 

Parties (COP) de la Convention sur la diversité biologique en Égypte, à la base du mandat de la 

Déclaration de Cancun. L’espoir a été exprimé que la quinzième COP de la C0DB organisée en Chine 

devienne le «Paris de la biodiversité», et mette l’accent sur les liens entre la perte de biodiversité et le 

changement climatique, et sur les risques que représente le choix de l’inaction.  

En réponse aux discussions constructives tenues au cours de ce Dialogue, la FAO va réfléchir 

attentivement aux mesures spécifiques qu’il convient de prendre dans le domaine de la prise en 

compte systématique de la biodiversité.  

Trois questions transversales ont été abordées dans les débats tenus par les quatre groupes de travail: 

1. la nécessité absolue de préparer, au plus tard pour 2020 et en collaboration avec les partenaires et 

les parties prenantes concernées, une Stratégie pour la biodiversité qui détermine les futures activités; 

2. le rôle de catalyseur de la gestion des connaissances; et 3. l’importance des systèmes de mesure. 

La gestion des connaissances a été mise en avant en tant qu’important facteur de changement. Il a été 

demandé à la Plateforme de faciliter le partage des informations, notamment des études de cas et des 

communautés de pratiques dans les domaines de l’évaluation, des politiques et de la législation, et de 

promouvoir l’apprentissage chez les agriculteurs, les parties prenantes et les décideurs, en 

reconnaissant la valeur des savoirs locaux et autochtones en matière d’utilisation et de préservation de 

la biodiversité. 

Un autre domaine dans lequel un appui a été demandé est la collecte des données et l’élaboration de 

systèmes de mesure et d’indicateurs afin d’évaluer l’impact et la performance des pratiques de gestion 

sur l’utilisation durable et la conservation de la biodiversité aux niveaux génétique, des espèces et des 

écosystèmes, avec la participation du monde de la recherche et d’autres acteurs, tels que les 

consommateurs et les fournisseurs. 

Les suggestions sont regroupées comme suit: 

1. Gouvernance mondiale 

• la Stratégie pour la biodiversité, à l’appui de l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de 

l’agriculture, sera examinée par les comités techniques, les conférences régionales et la Conférence; et 

a pour objectif d’intégrer la biodiversité dans tous les départements et toutes les activités de la FAO; 

• fournir, via la Plateforme de la diversité biologique, un forum neutre permettant aux gouvernements, 

aux communautés de pratiques et aux autres acteurs de la chaîne alimentaire d’établir des passerelles 

entre les secteurs, de trouver les synergies possibles, d’aligner les objectifs et d’élaborer des approches 
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intersectorielles intégrées afin de tenir compte systématiquement de la biodiversité dans les secteurs de 

l’agriculture, des forêts et des pêches; 

• faciliter le dialogue transversal et multipartite à l’échelle régionale et nationale, dans l’objectif 

d’identifier les lacunes et les opportunités, en mettant l’accent sur les processus, les politiques et la 

législation, notamment en matière de recherche, de mise en œuvre et d’impact; 

• jouer un rôle de chef de file dans l’élaboration d’une vision pour les systèmes alimentaires durables 

futurs, et d’un plan d’action mondial exhaustif sur l’intégration de la biodiversité dans les systèmes 

alimentaires et agricoles; 

• renforcer la coordination des travaux avec les autres instruments et forums internationaux concernés, 

en particulier le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique; 

• contribuer au Cadre global sur la biodiversité au-delà de 2020 de la CDB en faveur de la Vision à 

l’horizon 2050 pour la biodiversité, notamment en fournissant des informations et des données de 

référence pour les engagements et les objectifs potentiels.  

2. Politiques et législations nationales  

• aider les pays à renforcer la sensibilisation à la valeur de la biodiversité et des services 

écosystémiques et à leur rôle essentiel pour le bien-être des hommes et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle;  

• effectuer le suivi des initiatives régionales et nationales, des mécanismes de gouvernance et des 

approches réglementaires qui permettent d’intégrer efficacement la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité dans les secteurs agricoles et entre eux; en recommandant les pratiques 

optimales et des modèles performants; 

• élaborer de nouveaux instruments, ou actualiser et compléter ceux existants (les codes de pratique, 

les directives, les normes, etc.) dans le but d’aider plus efficacement les pays en matière d’utilisation 

durable et de conservation de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles; 

• apporter un appui aux pays dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales 

d’intégration de la biodiversité, y compris des politiques, des engagements nationaux volontaires et 

des mesures réglementaires;  

• recenser et promouvoir les approches et les pratiques qui permettent d’intégrer efficacement la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les secteurs agricoles et entre eux, dans les 

paysages terrestres et marins (en s’appuyant sur l’expérience de l’agroécologie et des SIPAM) en 

mettant l’accent sur le renforcement des activités de recherche, de la formation et des systèmes de 

vulgarisation. 

3. Mesures d’incitation, investissement et mécanismes de certification volontaire 

• contribuer à l’amélioration des méthodes d’évaluation de la biodiversité et des services 

écosystémiques dans les comptes nationaux, et à la suppression des mesures dissuasives; 

• aider les pays à examiner et à réviser les programmes de mesures incitatives en faveur de l’utilisation 

durable et de la conservation de la biodiversité dans les secteurs agricoles;  

• fournir une tribune neutre pour l’élaboration de normes relatives aux performances de l’agriculture 

qui pourraient servir de base en matière d’investissement privé responsable et de normes volontaires;  

• encourager l’investissement responsable qui tient compte de la biodiversité dans les systèmes 

alimentaires et agricoles afin de réduire la perte de biodiversité et de restaurer les écosystèmes; 
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• contribuer à instaurer le dialogue, la confiance et la transparence parmi toutes les parties prenantes 

qui utilisent et ont un impact sur la biodiversité, et favoriser les changements systémiques et les 

chaînes de valeur inclusives; 

• encourager l’investissement en faveur de services de vulgarisation neutres et efficaces;  

• effectuer un inventaire des systèmes de certification en vigueur dans les différents secteurs agricoles 

et dans les différentes régions.  

Pour conclure, il a été reconnu qu’il était nécessaire d’élaborer une vision à long terme de la façon de 

conjuguer biodiversité et systèmes alimentaires et agricoles durables afin de nous aider à œuvrer 

ensemble à la bonne exécution de nos activités respectives. À cet égard, les participants ont demandé à 

la FAO d’élaborer sa Stratégie pour la biodiversité. 

 


