
   

CP 130/7 – Note d’information – mars 2021  
Plan d’action 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO  

relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture 
 

 
1. À sa cent soixante-troisième session, le Conseil a adopté la Stratégie de la FAO relative à 

l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture (la «Stratégie»). Au titre 
de dette dernière, la FAO était tenue d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie (le «Plan d’action»), auquel est associé un calendrier. Ce plan d’action, qui a pour 
objectif de mettre en œuvre la Stratégie, serait soumis aux comités techniques de la FAO, 
pour examen, et au Conseil, pour approbation.  

2. À sa cent soixante-cinquième session, le Conseil a «recommandé qu’un processus de 
consultation ouvert, transparent et dirigé par les Membres soit mis en place en vue d’établir 
la version finale du projet de plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie, lequel 
s’appuierait sur des contributions de tous les comités techniques, ainsi que du Groupe des 
points focaux nationaux chargés de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, qui 
relève de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(CRGAA)». 

3. La première partie de la deuxième réunion du Groupe des points focaux nationaux  
chargés de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture s’est tenue en distanciel du 
2 au 4 mars 20211. Les principaux extraits du rapport de cette réunion sont présentés ici. En 
outre, le Groupe des points focaux nationaux a noté que les Membres de la Commission 
pouvaient communiquer jusqu’au 10 mars 2021 leurs observations sur la version la plus 
récente du projet de plan d’action. Il a invité le Secrétariat à compiler les informations 
transmises par les pays et à les communiquer au Comité du Programme.  

Rapport de la première partie de la deuxième réunion du Groupe des points focaux 
nationaux chargés de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, qui relève de la 
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (extraits) 
4. Le Groupe des points focaux nationaux a examiné le document intitulé « Examen du projet 

de plan d’action 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à 
l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture2. Il s’est félicité de la 
Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de 
l’agriculture (la «Stratégie de la FAO») et a pris note des progrès accomplis dans le cadre de 
l’élaboration du projet de plan d’action 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie de 
la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture3 (le 
«Plan d’action»), qui permettra de mieux coordonner et de renforcer les travaux de la FAO 
liés à la biodiversité, ainsi que le soutien que l’Organisation apporte aux initiatives nationales 
et régionales dans le domaine de la biodiversité , y compris en ce qui concerne la mobilisation 
de financements à l’appui de la biodiversité.  

 
1 http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/fr/c/1257660/.  
2 CGRFA/NFP-BFA-2/21/3. 
3 CGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.5. 
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5. Le Groupe des points focaux nationaux a constaté l’importance de la Stratégie de la FAO et 
du Plan d’action, qui orientent et facilitent l’aide que l’Organisation apporte à ses Membres 
pour intégrer la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture et pour préserver et utiliser 
de manière durable la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Il a noté également 
qu’il convenait de veiller à l’harmonisation, à la complémentarité et au soutien mutuel du 
Plan d’action et d’autres activités mises en œuvre au titre d’autres instruments et par d’autres 
organisations, y compris le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (le «Traité international»), la Convention sur la diversité 
biologique et la Commission.  

6. Le Groupe des points focaux nationaux s’est félicité de l’occasion qui lui était offerte de 
prendre acte du projet de plan d’action et a formulé des observations. Il a recommandé qu’à 
l’avenir, la Commission participe pleinement à la mise en œuvre, à l’examen et à 
l’actualisation de la Stratégie et du Plan d’action. Il a recommandé également que la 
Commission soit saisie, à chacune de ses sessions, d’un rapport sur l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action.  

7. Le Groupe des points focaux nationaux a souligné que la FAO, par le biais d’instruments et 
d’organes déjà établis, y compris la Commission et le Traité international, fournissait déjà un 
cadre mondial pour la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture, y compris les ressources génétiques, ce qui devrait être pris en 
considération dans les travaux menés par l’Organisation sur la biodiversité. Le Groupe des 
points focaux nationaux a recommandé que, lorsque la Stratégie serait révisée, ces organes 
statutaires soient expressément mentionnés dans la section consacrée à une «gouvernance 
efficace».  

8. Il a recommandé que la biodiversité soit intégrée dans les politiques, les programmes et les 
activités de la FAO et fasse l’objet d’un examen régulier par les organes directeurs et les 
organes statutaires pertinents de celle-ci. Il a souligné l’importance de la collaboration et des 
partenariats pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO et le Plan d’action et a invité la 
FAO et ses organes directeurs et statutaires à travailler en étroite collaboration, à cet égard, 
avec les organisations internationales, les instruments internationaux, les instituts nationaux, 
régionaux et internationaux de recherche, les organisations non gouvernementales, les 
organisations de la société civile et le secteur privé. 

9. Le Groupe des points focaux nationaux a souligné qu’il importait que la Stratégie de la FAO, 
le Plan d’action et le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, en cours 
d’élaboration au titre de la Convention sur la diversité biologique, soient complémentaires et 
a insisté sur le fait qu’il convenait de coordonner étroitement le suivi de la mise en œuvre de 
ces différents instruments et d’en rendre compte. Il a noté avec satisfaction que les mesures 
prises par la Commission pour donner suite au rapport sur L’état de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde, à la Stratégie de la FAO et au Plan d’action 
renforceront la contribution de la FAO à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020. 



   

10. En outre, des participants ont formulé, au sujet du projet de plan d’action, des observations 
qui ne représentent pas la convergence de vues du Groupe. Ces derniers ont notamment fait 
les propositions suivantes:  

a) souligner qu’il importe d’aider les Membres, à leur demande, à intégrer la 
biodiversité dans les différents secteurs de l’agriculture; 

b) redéfinir le calendrier d’examen et de suivi et mentionner expressément le Cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (section 5); 

c) éviter les phrases susceptibles d’être comprises comme préjugeant des résultats 
d’autres mesures déjà mises en œuvre; 

d) préciser qu’il n’existe pas de données ayant fait l’objet d’une analyse collégiale 
prouvant que les indications géographiques contribuent à la préservation et à 
l’utilisation durable de la biodiversité;  

e) souligner que le renforcement des capacités (Résultante 1) devrait inclure le 
renforcement des capacités à effectuer des évaluations participatives des services 
rendus par la biodiversité et les écosystèmes, y compris les évaluations d’impact, en 
collaboration avec les parties prenantes et les partenaires;  

f) souligne l’importance de mieux faire face aux questions liés aux mesures 
d’incitation, aux risques associés aux pesticides, aux pratiques de production 
durable et aux chaînes d’approvisionnement pérennes. 

11. Le Groupe des points focaux nationaux a noté que le projet de plan d’action, dans sa version 
révisée dans laquelle il est tenu compte des observations communiquées par le Comité de 
l’agriculture (COAG), le Comité des forêts (COFO), le Comité des pêches (COFI) et des 
Membres, avait récemment été mis à disposition en vue de la cent trentième session du Comité 
du Programme4, qui aura lieu prochainement. Il a noté également que les Membres de la 
Commission pouvaient communiquer jusqu’au 10 mars 2021 leurs observations sur la version 
la plus récente du projet de plan d’action. Il a invité le Secrétariat à compiler les informations 
transmises par les pays5 et à les communiquer au Comité du Programme, pour examen.  

 
4 PC 130/7. 
5 Compilation des observations des pays-Deuxième réunion du Groupe des points focaux nationaux pour la 
biodiversité de la CRGAA (en anglais). 
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