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I. INTRODUCTION 

1. À sa dix-septième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (ci-après «la Commission») a demandé à la FAO de continuer à aider les 

pays, en étroite coordination avec ses partenaires, à renforcer leurs capacités en ce qui concerne 

l’amélioration des plantes cultivées, à l’appui en particulier de la mise en œuvre du deuxième Plan 

d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture («le 

deuxième Plan d’action mondial») et de l’application de l’article 6 du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture («le Traité»). Elle a également 

demandé à la FAO de continuer à aider les pays à renforcer leurs systèmes semenciers nationaux afin 

d’assurer la fourniture de semences et de matériel végétal de qualité, en particulier aux petits 

exploitants agricoles, et de continuer à aider les pays à élaborer et réviser leurs politiques nationales en 

matière de semences et les législations correspondantes en tenant compte du Guide pour la 

formulation d’une politique semencière nationale1 approuvé par la Commission. 

2. La Commission a demandé en outre à la FAO: 

 d’organiser deux colloques internationaux sur: i) la conservation in situ des plantes 

sauvages apparentées à des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant une 

source d’aliments; ii) la gestion sur le lieu d’exploitation des variétés utilisées par les 

agriculteurs et des variétés locales2; 

 de continuer à aider les banques de gènes nationales à collecter, conserver, régénérer, 

multiplier, caractériser et évaluer le matériel génétique des plantes cultivées3; 

 d’élaborer des guides pratiques sur l’utilisation des Normes applicables aux banques de 

gènes intéressant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture4; 

 de poursuivre l’élaboration du portail du Système mondial d’information et d’alerte rapide 

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (WIEWS) et de 

renforcer la coopération avec le Système d’information mondial (GLIS) et le portail 

Genesys, afin d’éviter de multiplier inutilement les efforts; de préparer un rapport 

explicitant les rôles spécifiques de ces bases de données afin que le Groupe de travail 

technique intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture («le Groupe de travail»), à sa prochaine session, puisse fluidifier la 

communication des données provenant des pays à l’intention de la Commission et du 

Traité5. 

3. Depuis la dernière session de la Commission, la FAO, en étroite collaboration avec ses 

partenaires, a continué d’aider les pays à renforcer leurs capacités aux fins de la mise en œuvre du 

deuxième Plan d’action mondial. Le présent document répond aux demandes et rapports 

susmentionnés présentés à la Commission pour examen, concernant les activités menées par la FAO à 

l’appui de la mise en œuvre des quatre types d’activités prioritaires du deuxième Plan d’action 

mondial, à savoir:  i) la conservation et la gestion in situ; ii) la conservation ex situ; iii) l’utilisation 

durable; et iv) le renforcement durable des capacités institutionnelles et humaines. 

II. CONTEXTE 

4. À sa cent quarante-troisième session, en novembre 2011, le Conseil de la FAO a adopté le 

deuxième Plan d’action mondial, qui est un cadre stratégique pour la conservation et l’utilisation 

durable de la diversité phytogénétique. La mise en œuvre des 18 activités prioritaires du deuxième 

Plan d’action mondial contribue directement à la réalisation du deuxième objectif de développement 

                                                      
1 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphes 59 et 60. 
2 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 62. 
3 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 65. 
4 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 65. 
5 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 66. 
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durable (ODD 2) – «Faim zéro» – et de plusieurs des 16 autres ODD6. Leur mise en œuvre est 

également cohérente avec l’action de la FAO en faveur de systèmes alimentaires durables, inclusifs et 

résilients et avec les quatre améliorations visées, à savoir en matière de production, nutrition, 

environnement et conditions de vie7. 

5. Depuis la dernière session de la Commission en janvier 2019, la capacité de la FAO à 

répondre aux besoins relevés parmi les Membres en ce qui concerne la conservation et l’utilisation 

durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA), y compris la 

sélection végétale et les systèmes de fourniture de semences, a été fortement entravée, comme cela a 

été le cas lors des périodes précédentes, par des ressources budgétaires limitées. La pandémie de 

COVID-19 a mis en évidence le caractère urgent et mondial des défis interdépendants que constituent 

l’appauvrissement de la biodiversité, le changement climatique et les crises sanitaires, ainsi que 

l’impératif de ne laisser personne de côté. Elle a également aggravé cette situation dans la mesure où 

les besoins non satisfaits sont encore plus nombreux.  

III. CONSERVATION ET GESTION IN SITU 

Premier colloque international multipartite sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture – Consultation technique sur la conservation in situ des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et la gestion de ces ressources sur le lieu 

d’exploitation 

6. À sa dernière session, la Commission a demandé à la FAO d’organiser deux colloques 

internationaux sur: i) la conservation in situ des plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées 

et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments; ii) la gestion sur le lieu d’exploitation des 

variétés utilisées par les agriculteurs et des variétés locales. Elle a demandé à la FAO d’organiser ces 

colloques en coopération avec le Secrétariat du Traité et de mettre les conclusions à disposition du 

Groupe de travail, de la Commission et de l’Organe directeur du Traité suffisamment à l’avance8. 

7. Après consultation avec le Bureau de la Commission, la FAO a décidé d’organiser en juin 

2020, en collaboration avec le Secrétariat du Traité et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des 

cultures, un colloque portant sur la conservation in situ, la gestion sur le lieu d’exploitation et la mise 

en valeur des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA). En raison de 

la pandémie de covid-19, ce colloque a dû être reporté et s’est finalement tenu en ligne les 29 et 

30 mars 2021, en présence de plus de 800 participants. 

8. Ce colloque a servi de tribune aux diverses parties prenantes concernées par la conservation 

in situ des RPGAA et la gestion de ces ressources sur le lieu d’exploitation. Il a donné un aperçu de 

l’état des connaissances sur la conservation et l’utilisation durable des plantes sauvages apparentées à 

des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments. L’accent a été mis 

sur les progrès de la science et de la technologie qui sont de plus en plus utilisés pour extraire de 

nouveaux allèles à partir des plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées, aux fins de 

l’amélioration des plantes cultivées et du recensement des populations menacées qui nécessitent une 

intervention prioritaire. 

9. Le rapport du colloque figure dans le rapport du Premier symposium international multipartite 

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, intitulé Report of the First 

International Multi-stakeholder Symposium on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture9. 

Les présentations du colloque sont disponibles dans toutes les langues sur une page web réservée à cet 

effet10. Les actes du colloque seront publiés en temps utile. 

                                                      
6 https://sdgs.un.org/goals. 
7 C 2021/3. 
8 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 62. 
9 CGRFA-18/21/12.2/Inf.3. 
10 http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-symposium-on-pgrfa/fr/. 



CGRFA-18/21/12.2 5 

 

10. Suite à la recommandation formulée par le Groupe de travail, la Commission souhaitera 

peut-être organiser, à intervalles réguliers et sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires, 

des colloques en ligne ayant trait à la conservation in situ des RPGAA et la gestion de ces ressources 

sur le lieu d’exploitation, en collaboration avec le Traité et l’Union internationale pour la conservation 

de la nature (UICN)11. La FAO pourrait également organiser des webinaires à l’appui de la mise en 

œuvre du deuxième Plan d’action mondial et des articles 5 et 6 du Traité12. Les futures colloques et 

webinaires pourraient aborder le manque d’informations relatives à la taxonomie, à la biologie 

reproductive et aux caractères économiquement importants d’un grand nombre d’espèces sauvages 

apparentées à des espèces cultivées, ainsi que la perte des RPGAA imputable aux catastrophes 

naturelles et à d’autres facteurs de stress, notamment chez les espèces sauvages apparentées à des 

espèces cultivées et les végétaux sauvages constituant une source d’aliments. Ils pourraient également 

étudier la nécessité de préserver ces ressources dans des installations de conservation ex situ13.  

Directives d’application volontaire relatives aux plantes sauvages apparentées à des espèces 

cultivées et aux variétés des agriculteurs/variétés locales  

11. À sa dix-septième session ordinaire, la Commission a approuvé les Directives d’application 

volontaires pour la conservation et l’utilisation durable des variétés des agriculteurs/variétés 

locales14. Suite à la demande de la Commission, la FAO a publié et a diffusé ces directives 

d’application volontaire et a encouragé les pays à les utiliser dans le cadre de la planification et de la 

mise en œuvre de leurs efforts de conservation et d’utilisation durable des variétés d’agriculteurs et 

des variétés locales. Ces directives sont disponibles dans quatre langues (anglais, arabe, espagnol et 

français) sous format papier et en ligne15. Elles complètent les Directives d’application volontaire 

pour la conservation et l’utilisation durable des plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées 

et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments16, que la Commission a approuvées 

en 201717. 

12. La conservation in situ, la gestion sur le lieu d’exploitation et la conservation ex situ 

constituent des formes complémentaires de conservation. Il importe toutefois que la FAO apporte un 

appui aux pays18, notamment en les aidant à élaborer ou à réviser leurs plans nationaux pour la 

conservation et l’utilisation durable des variétés des agriculteurs et des variétés locales, en tenant 

compte des Directives d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des 

variétés des agriculteurs/variétés locales élaborés par la Commission19.  

13. Des mesures supplémentaires devront être élaborées pour répondre au manque d’informations 

concernant les espèces sauvages apparentées à des espèces cultivées ou pour améliorer l’efficacité de 

la conservation in situ. Il s’agira notamment pour la FAO d’aider les pays à élaborer des inventaires 

nationaux de ces espèces, à leur demande. Il conviendra également d’évaluer l’utilisation par les 

praticiens des deux directives d’application volontaire, afin d’en améliorer la pertinence et d’en élargir 

l’utilisation20. 

                                                      
11 CGRFA-12/21/Rapport, paragraphe 22. 
12 CGRFA-12/21/Rapport, paragraphe 25. 
13 CGRFA-12/21/Rapport, paragraphe 23. 
14 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 64. 
15 FAO. 2019. Directives d’application volontaires pour la conservation et l’utilisation durable des variétés des 

agriculteurs/variétés locales. Rome. (également disponible à l’adresse 

http://www.fao.org/3/ca5601fr/CA5601FR.pdf). 
16 FAO. 2019. Directives d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des plantes 

sauvages apparentées à des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments. 

Rome. (également disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/I7788FR/i7788fr.pdf). 
17 CGRFA-16/17/Rapport Rev.1, paragraphe 62. 
18 CGRFA-18/21/Rapport, paragraphe 12. 
19 FAO. 2019. Directives d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des variétés des 

agriculteurs/variétés locales. (également disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/ca5601fr/CA5601FR.pdf). 
20 CGRFA-18/21/Rapport, paragraphe 24. 
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Appui direct aux Membres 

14. Pendant la période considérée, la FAO a appuyé, en collaboration avec des partenaires 

internationaux et locaux, un certain nombre d’activités relatives à la conservation in situ des RPGAA 

et à la gestion de ces ressources sur le lieu d’exploitation, notamment: 

 un appui apporté à quatre pays d’Afrique australe pour atténuer les effets du changement 

climatique sur les moyens de subsistance au moyen de la diversification des plantes cultivées; 

 des initiatives visant à conserver et à promouvoir la diversité des plantes cultivées sur le lieu 

d’exploitation et dans la nature, élaborées et mises en œuvre avec l’appui du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) dans les régions de l’Asie, de l’Amérique latine et des 

Caraïbes;  

 une évaluation des cadres institutionnels nationaux et un recensement des mesures incitatives 

et dissuasives en matière de diversification agricole et de diversité alimentaire menés dans 

quatre pays d’Asie; 

 la participation au projet BigPicnic21, financé par l’Union européenne et coordonné par 

Botanic Gardens Conservation International (BGCI), qui réunit 19 organisations partenaires, 

dont des jardins botaniques, des universités et des organisations non gouvernementales (ONG) 

de pays européens et africains; ainsi que la mise en œuvre du projet financé par l’Union 

européenne «Networking, Partnerships and Tools to Enhance in situ Conservation of 

European Plant Genetic Resources» (ou «Farmer’s Pride»)22, qui a commencé en novembre 

201723. 

15. Les initiatives menées par la FAO en vue d’aider les pays à conserver et à promouvoir la 

diversité des espèces cultivées dépendent largement des fonds extrabudgétaires et de la collaboration 

avec des partenaires internationaux et locaux24. Le soutien apporté par les donateurs et la collaboration 

avec les partenaires sont essentiels pour permettre à la FAO de continuer à appuyer les efforts que 

déploient les pays aux fins de la conservation des RPGAA in situ et sur le lieu d’exploitation, et de 

renforcer les liens et la complémentarité entre les conservations ex situ et in situ25. 

IV. CONSERVATION EX SITU 

Projets de guides pratiques pour la mise en œuvre des Normes applicables aux banques de gènes 

intéressant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

16. À sa dix-septième session ordinaire, la Commission a demandé à la FAO d’élaborer des 

guides pratiques sur l’utilisation des Normes applicables aux banques de gènes intéressant les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (les Normes applicables aux banques 

de gènes), en vue de leur examen par le Groupe de travail et par la Commission26. Les guides pratiques 

ont pour objet de présenter les informations figurant dans les Normes applicables aux banques de 

gènes dans un format plus pratique, de préciser les différentes mesures à appliquer successivement 

dans le cadre des opérations menées dans les banques de gènes et, par conséquent, de favoriser une 

utilisation plus généralisée des Normes applicables aux banques de gènes. Ils contribuent à la mise en 

place d’un système efficace et durable de conservation ex situ. Les banques de gènes peuvent se servir 

des guides pratiques pour élaborer des procédures opérationnelles standard et des systèmes de gestion 

de la qualité aux fins de la conservation des collections de matériel génétique.  

                                                      
21 https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/bigpicnic/. 
22 http://www.farmerspride.eu/ (consulté le 13 avril 2021). 
23 Pour obtenir des informations plus détaillées concernant ces activités, voir le document portant la cote 

CGRFA/WG-PGR-10/21/2, paragraphes 15 à 17. 
24 CGRFA-18/21/Rapport, paragraphe 11. 
25 CGRFA-18/21/Rapport, paragraphe 13. 
26 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 65. 

https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/bigpicnic/
http://www.farmerspride.eu/
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17. Les projets de guides pratiques, tels que révisés à la lumière des observations formulées à la 

suite de la dixième réunion du Groupe de travail, figurent dans le document intitulé Projets de guides 

pratiques pour la mise en œuvre des Normes applicables aux banques de gènes intéressant les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture27. Il s’agit de trois guides distincts qui 

abordent: i) la conservation de semences orthodoxes à basse température; ii) la conservation des 

plantes multipliées par voie végétative dans des banques de gènes sur le terrain; iii) les cultures in 

vitro de tissus méristématiques. Lors de sa dernière réunion, le Groupe de travail a recommandé 

d’élaborer d’autres guides pratiques individuels aux fins de la conservation des espèces produisant des 

semences récalcitrantes dans des banques de gènes, et de la cryoconservation de ces espèces28. 

18. Une fois les guides pratiques auront été mis au point, ceux-ci seront publiés et diffusés à 

toutes les parties prenantes concernées29. 

Appui direct aux Membres 

19. La Commission a demandé à la FAO de continuer à aider les banques de gènes nationales à 

collecter, conserver, régénérer, multiplier, caractériser et évaluer le matériel génétique des plantes 

cultivées30. Dans ce contexte, la FAO a soutenu diverses activités de conservation ex situ dans un 

certain nombre de pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, d’Europe et du Proche-Orient31.  

20. La FAO a contribué aux débats portant sur le protocole phytosanitaire GreenPass pour 

l’échange de matériel génétique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

(CGIAR), qui vise à faciliter la circulation de matériel génétique par le biais des centres du CGIAR. 

Ce protocole fera intervenir un système d’assurance qualité convenu d’un commun accord qui rendra 

compte du respect des normes phytosanitaires mondiales et qui comprendra une homologation des 

procédures et des processus, des tests d’aptitude, des audits périodiques, ainsi que la présentation 

d’une déclaration assurant la qualité du matériel génétique échangé. La FAO a également contribué à 

une initiative de la plateforme de banques de gènes du CGIAR visant à élaborer un guide facilitant la 

prise de décisions éclairées en ce qui concerne la gestion de collections importantes et variées de 

matériel génétique. La FAO a en outre apporté son soutien à une initiative de l’Organisation islamique 

pour la sécurité alimentaire visant à créer des banques de gènes nationales dans les États membres de 

l’Organisation.  

V. UTILISATION DURABLE 

Examen de la situation et des tendances concernant les politiques relatives aux semences 

21. À sa dix-septième session ordinaire, la Commission a examiné la situation et les tendances en 

matière de politiques et de législations relatives aux semences et a demandé à la FAO de réaliser des 

études de cas approfondies32. Cette question sera examinée au titre du point 12.3 de l’ordre du jour. 

Renforcement des systèmes semenciers  

22. Le renforcement des systèmes semenciers est l’un des volets essentiels des travaux de la FAO 

concernant l’utilisation durable des RPGAA. Pour ce faire, l’Organisation aide les pays à mettre en 

place un environnement favorable à la création d’entreprises semencières et à promouvoir une gestion 

efficace de celles-ci. À cet égard, l’objectif principal de la FAO est de faire en sorte que les exploitants 

agricoles, en particulier les petits exploitants, bénéficient d’un accès durable, à un coût abordable, à 

des semences et à un matériel végétal de qualité pour des variétés de leur choix qui soient adaptées, 

                                                      
27 CGRFA-18/21/12.2/Inf.1. 
28 CGRFA/WG-PGR-10/21/Rapport, paragraphe 27. 
29 CGRFA/WG-PGR-10/21/Rapport, paragraphe 27. 
30 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 65. 

31 Pour obtenir des informations plus détaillées concernant ces activités, voir le document portant la cote 

CGRFA/WG-PGR-10/21/2, paragraphes 21 et 22. 
32 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 67. 
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productives, nutritives et résistantes aux principales formes de stress biotique ou abiotique. La FAO 

intervient généralement au niveau régional pour faciliter l’harmonisation des politiques et des 

législations relatives aux semences. Ses interventions au niveau des pays et des collectivités locales 

visent à élaborer et à mettre en œuvre des cadres réglementaires et à renforcer les capacités humaines 

et institutionnelles.  

23. Dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, la FAO aide les pays à renforcer les 

capacités du personnel technique et des agriculteurs en vue de produire des semences de qualité pour 

différentes légumineuses et de faciliter l’accès des agriculteurs à de nouvelles variétés de manioc qui 

ont été introduites sous forme de plantules saines33.  

24. Au cours de la période considérée, des initiatives visant à renforcer les chaînes de valeur de 

fourniture de semences ont été mises en œuvre dans plus de 30 pays, notamment la mise à disposition 

d’un appui à l’adoption plus large de différentes variétés de plantes cultivées, y compris de cultures 

biofortifiées; la mise en place de systèmes de production et de fourniture de semences au niveau des 

communautés; la production et l’approvisionnement de semences de prébase et de base; le 

renforcement des capacités des laboratoires d’analyse des semences et des capacités d’homologation 

internationale; la formation professionnelle et la mise à disposition de matériel pour le traitement des 

semences, ainsi que le renforcement des systèmes de certification des semences.  

25. Les cadres réglementaires et législatifs nationaux et régionaux applicables aux semences sont 

essentiels à la mise en place d’un environnement robuste propice à la création de secteurs semenciers 

efficaces et efficients. La FAO a continué à répondre aux demandes des Membres et a aidé les pays à 

élaborer des politiques, des législations et divers documents réglementaires à l’échelon national dans 

12 pays de différentes régions. 

26. Ces quatre dernières années, la FAO a participé, en collaboration avec le Programme 

alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international de développement agricole (FIDA), à un projet 

financé par l’Union européenne et comprenant plusieurs volets importants visant à transformer en 

profondeur le secteur semencier au Mozambique. Les résultats incluent l’adoption généralisée de 

19 variétés de maïs, de niébé, de haricots et de riz, dont quatre variétés biofortifiées (une de maïs et 

trois de haricots).  En 2019, une deuxième phase d’une durée de cinq ans a été approuvée pour élargir 

les interventions de ce projet à d’autres provinces du pays34. 

Renforcement des capacités de sélection végétale 

27. La Commission a demandé à la FAO de continuer à aider les pays, en étroite coordination 

avec le Secrétariat du Traité, à renforcer leurs capacités en ce qui concerne l’amélioration des plantes 

cultivées, notamment dans le cadre de l’Initiative de partenariat mondial pour le renforcement des 

capacités de sélection végétale et du Centre mixte FAO/Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA) des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture, à l’appui en particulier de la 

mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial et de l’application de l’article 6 du Traité35.  

28. L’Initiative de partenariat mondial pour le renforcement des capacités de sélection végétale 

n’est plus fonctionnelle, car le délai fixé pour les financements s’est écoulé. Durant la période 

considérée, la FAO a continué à renforcer les capacités d’obtention de variétés adaptées qui 

conviennent le mieux aux écosystèmes agricoles et aux systèmes agricoles locaux.  

                                                      
33 GCP/SLC/010/CDB: Cassava industry development - market assessment and technology validation and 

dissemination (Développement du secteur du manioc – évaluation du marché et validation et diffusion des 

technologies). 
34 Pour obtenir des informations plus détaillées concernant ces activités, voir le document portant la cote 

CGRFA/WG-PGR-10/21/2, paragraphes 25 à 28. 
35 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 60. 
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29. L’adoption de variétés de cultures améliorées a été facilitée dans 15 pays africains36. En 

Afrique australe, la FAO soutient l’élaboration de manuels d’inspection sur le terrain portant sur des 

cultures spécifiques, dans le cadre de l’harmonisation des réglementations semencières de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe. L’UE a financé une initiative appuyant la 

production durable des racines et des tubercules et l’ensemble des chaînes de valeur de ces cultures, 

dans sept pays d’Afrique subsaharienne37. 

30. Le Centre mixte FAO/AIEA a appuyé la conception et la mise en œuvre de 80 projets de 

coopération technique nationaux et régionaux relatifs à l’amélioration des plantes cultivées dans plus 

de 100 pays. Par ailleurs, grâce aux programmes de recherche coordonnée de l’AIEA, le Centre mixte 

a également réuni des chercheurs issus de plus de 50 institutions de 39 pays afin de collaborer à 

cinq projets consacrés à l’amélioration des plantes cultivées. Le sous-programme de sélection des 

plantes et de phytogénétique du Centre a contribué à formaliser le réseau d’amélioration par mutation 

de la région Asie-Pacifique et à en organiser le premier atelier, à Jingzhou (province du Hubei 

[Chine]), en juillet 2019.  

31. De janvier 2019 à avril 2021, le Centre a formé 459 scientifiques aux technologies 

d’amélioration par mutation et à des biotechnologies connexes. En 2020, la quasi-totalité des travaux 

visant à renforcer les capacités se limitaient à l’amélioration des infrastructures, notamment l’achat de 

matériel de laboratoire et la modernisation des laboratoires et des serres des États Membres. La mise 

en place de cours de formation, de bourses et de visites scientifiques a été considérablement réduite en 

raison des restrictions aux déplacements imposées par les pays pour faire face à la pandémie de 

covid-19. Les services d’irradiation fournis par le Centre au cours de l’année 2020 ont également été 

inférieurs à la moyenne, celui-ci ayant reçu seulement 24 demandes d’irradiation de propagules 

(destinées à induire des mutations) au cours de l’année38. 

Rétablissement des systèmes semenciers 

32. Dans le cadre de l’aide apportée par la FAO aux pays qui reconstruisent leurs systèmes de 

production agricole à la suite de catastrophes naturelles et de conflits, l’un des principes fondamentaux 

a été de veiller à ce que l’aide semencière d’urgence s’inscrive dans le cadre du développement à long 

terme du secteur semencier dans son ensemble. À cet égard, la FAO a réalisé, au titre de son 

Programmme stratégique 5 (améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en 

situation de crise) et en collaboration avec d’autres partenaires, des évaluations de la sécurité 

semencière dans les pays qui requièrent une assistance afin de relancer la production végétale après les 

crises. Sur la base de ces évaluations, les interventions immédiates en termes de fourniture de 

semences et les stratégies de développement à long terme du secteur semencier sont conçues en tenant 

compte le plus précisément possible des contextes des pays.  

33. Pendant la période considérée, la FAO a réalisé, en collaboration avec des partenaires 

nationaux et internationaux, des évaluations de la sécurité semencière dans quatre pays d’Afrique, et a 

prévu de nouvelles activités dans cinq autres pays. 

34. En 2018-2019, la FAO a distribué des semences de qualité d’une valeur de 74 millions d’USD 

aux agriculteurs de 97 pays dans le cadre des interventions d’urgence menées suite à des pertes 

massives de récoltes dues à des catastrophes naturelles, telles que des ouragans, des tremblements de 

terre, des inondations, des cyclones et de graves sécheresses.  

                                                      
36 Angola, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Eswatini, Guinée, Kenya, Mali, Namibie, Nigéria, Ouganda, 

République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Zambie et Zimbabwe. 
37 GCP/RAF/448/EC: Strengthening linkages between small actors and buyers in the roots and tubers sector in 

Africa (Renforcer les liens entre les petits acteurs et les consommateurs du secteur des racines et des tubercules 

en Afrique). 
38 Pour obtenir des informations plus détaillées à ce sujet, voir le document portant la cote  

CGRFA/WG-PGR-10/21/2, paragraphes 29 à 34. 
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35. La FAO fournit également des semences dans les zones de conflit. En 2019, elle a aidé plus de 

1,2 million de ménages en Afrique, au Proche-Orient et aux Caraïbes. En 2020, les situations 

d’urgence provoquées par des catastrophes naturelles et des conflits se sont aggravées du fait de la 

pandémie de covid‑19. Pour faire face à ces crises, la FAO a distribué des semences d’une valeur de 

42 millions d’USD dans 78 pays. Dans certains pays, cette assistance a été fournie en réponse directe à 

la pandémie de covid-19.  

36. La FAO aide les personnes déplacées et les populations vulnérables dans les communautés 

d’accueil. Dans le cadre des efforts consentis pour la réhabilitation, un appui technique a été apporté à 

des groupes d’agriculteurs aux fins de la production de semences et de matériel végétal de qualité pour 

des variétés adaptées.  

37. Pendant la période considérée, la FAO a également aidé des ménages touchés par la crise en 

Afrique et au Proche-Orient à remettre en état les systèmes semenciers en vue d’améliorer la sécurité 

alimentaire et les conditions nutritionnelles des populations.  

38. La FAO a continué à développer le recours aux foires aux intrants pour améliorer l’accès des 

agriculteurs à des semences et à du matériel végétal de variétés productives. Grâce aux foires aux 

intrants, les bénéficiaires reçoivent des montants en espèces ou des bons – matériels ou électroniques – 

qui leur permettent d’acquérir les semences et le matériel végétal de leur choix auprès des 

fournisseurs, notamment des groupes de production de semences appuyés par la FAO. En 2019, les 

foires ont permis de desservir plus de 75 000 ménages en Afrique39. 

VI. RENFORCEMENT DURABLE DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES  

ET HUMAINES 

39. La FAO a continué d’apporter son appui au renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles aux fins de la conservation et de l’utilisation durable des RPGAA, en particulier dans 

les pays membres en développement. Le renforcement des partenariats et des liens est un mécanisme 

d’exécution essentiel aux activités de la FAO à cet égard. Les travaux menés par l’Organisation au 

sein des pays sont facilités par la collaboration avec les différents partenaires, dont des organismes de 

l’ONU, tels que le PAM, le FIDA et l’Organisation météorologique mondiale. La FAO collabore 

étroitement avec d’autres partenaires, tels que le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des 

cultures, les centres du CGIAR, le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le 

développement agricole (CORAF-WECARD), la Fédération internationale des semences et 

l’Association internationale d’essais de semences.  

40. Les réseaux et les organes de coordination sont également indispensables à une collaboration 

fructueuse entre les partenaires aux fins d’une mise en œuvre plus efficace du deuxième Plan d’action 

mondial. Durant la période considérée, la FAO a aidé plusieurs réseaux et organismes, dont le Réseau 

de matériel génétique du cocotier (COGENT), le module mondial d’action de la sécurité alimentaire, 

les normes pour l’appui aux moyens de subsistance agricoles dans les situations d’urgence (SEADS) et 

le Consortium africain des cultures orphelines.  

41. La FAO a mis en œuvre plusieurs activités sur le terrain afin de renforcer les capacités des 

pays. Elle a par exemple fourni un appui visant à intégrer des données sur le matériel détenu dans les 

banques de gènes libanaises à deux systèmes d’information régionaux ainsi qu’à renforcer les réseaux 

nationaux d’informations sur les collections des banques de gènes. En Dominique, au Suriname et à 

Trinité-et-Tobago, la FAO a contribué au renforcement des capacités en ce qui concerne la 

manipulation et la multiplication des plantules issues de la culture tissulaire, les techniques de micro et 

de macropropagation, ainsi que la création de parcelles de recherche, la gestion de ces parcelles et les 

systèmes de suivi associés, aux fins de l’évaluation adaptative des variétés améliorées de manioc40.  

                                                      
39 Pour obtenir des informations plus détaillées à ce sujet, voir le document portant la cote  

CGRFA/WG-PGR-10/21/2, paragraphes 35 à 41. 
40 GCP/SLC/010/CDB: Cassava industry development - market assessment and technology validation and 

dissemination (Développement du secteur du manioc – évaluation du marché et validation et diffusion des 

technologies). 
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Stratégies nationales relatives aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture 

42. La FAO a aidé des pays d’Afrique à élaborer, valider et mettre en œuvre leurs stratégies et 

plans d’action nationaux. Ses activités ont également permis de renforcer les capacités nationales de 

ces pays à utiliser des méthodes modernes et efficaces permettant de caractériser, d’évaluation et 

d’améliorer le matériel génétique prometteur dans le cadre de la lutte contre le changement 

climatique41. 

Points focaux nationaux 

43. À sa quinzième session ordinaire, la Commission a invité tous les pays qui ne l’avaient pas 

encore fait à désigner un point focal national chargé de faire rapport sur la mise en œuvre du deuxième 

Plan d’action mondial42. À ce jour, 139 pays ont désigné des points focaux nationaux, dont 59 au cours 

de la période intersessions, ce qui traduit une forte volonté de rendre compte de l’état de conservation 

et d’utilisation durable des RPGAA. Au-delà de l’établissement de rapports périodiques sur la mise en 

œuvre du deuxième Plan d’action mondial et l’indicateur 2.5.1 des ODD (voir ci-dessous, 

paragraphes 44 à 48), les points focaux nationaux jouent un rôle essentiel dans l’évaluation de la mise 

en œuvre du deuxième Plan d’action mondial et la préparation de rapports nationaux nécessaires à 

l’élaboration du troisième Rapport sur L’État des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde. 

Système mondial d’information et d’alerte rapide sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture  

44. À sa dernière session, la Commission a invité la FAO à poursuivre, sur la base des rapports 

des pays, l’analyse de l’état d’avancement de la réalisation de la cible 2.5 des ODD et à présenter les 

conclusions de cette analyse au Groupe de travail et à la Commission. Elle a demandé également à la 

FAO de poursuivre l’élaboration du portail su système mondial d’information WIEWS et de renforcer 

la coopération avec le système GLIS et le portail Genesys, afin d’éviter de multiplier inutilement les 

efforts.  

45. WIEWS est le système mondial permettant de suivre la mise en œuvre du deuxième Plan 

d’action mondial et de la composante de la cible 2.5 des ODD ayant trait aux végétaux. L’un des 

indicateurs établis par la Commission aux fins du suivi du deuxième Plan d’action mondial a 

également été adopté en juillet 2017 par l’Assemblée générale des Nations Unies pour le suivi de la 

composante de la cible 2.5 ayant trait aux végétaux. L’indicateur 2.5.1.a43 des ODD est un indicateur 

de catégorie 1, c’est-à-dire un indicateur qui repose sur une méthode convenue au plan international et 

dont le taux de notification au niveau mondial est égal ou supérieur à 50 pour cent. Les progrès 

accomplis dans la réalisation de l’indicateur 2.5.1 des ODD continuent de faire l’objet d’un suivi 

annuel à l’échelle mondiale. 

46. Les données relatives à la mise en œuvre de la composante de la cible 2.5 des ODD ayant trait 

aux végétaux sont disponibles pour les années 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Au cours de ces 

années, la couverture géographique de l’indicateur a considérablement augmenté, passant de 71 pays 

en 2014 à 103 en 2019, puis à 114 en 2020. Des données détaillées portant sur les échantillons 

conservés ex situ, dont le nombre total s’élevait à plus de 5,7 millions en décembre 2020, ont été 

publiées sur le portail WIEWS44. Les résultats concernant les métadonnées et les descriptifs des 

                                                      
41 Pour obtenir des informations plus détaillées concernant ces activités, voir le document portant la cote 

CGRFA/WG-PGR-10/21/2, paragraphes 42 et 43. 

 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 18. 
43 L’indicateur 2.5.1.a porte sur la composante de la cible 2.5 ayant trait aux végétaux, et l’indicateur 2.5.1.b sur 

la composante ayant trait aux animaux. 
44 http://www.fao.org/wiews/data/ex-situ-sdg-251/overview/fr/. 

http://www.fao.org/wiews/data/ex-situ-sdg-251/overview/fr/
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rapports annuels pour tous les indicateurs relatifs aux ODD pour lesquels la FAO est l’organisme 

référent45 sont disponibles sur le portail de la FAO46.  

47. Afin de sensibiliser à l’importance que revêt le suivi de l’indicateur ayant trait aux collections 

ex situ, un cours de formation en ligne sur la cible 2.5.1.a des ODD a été élaboré en 2019 mis à 

disposition en anglais, en espagnol et en français47. En 2021, le nombre de pays ayant communiqué des 

informations a augmenté de près de 11 pour cent par rapport à l’année précédente, notamment quatre 

pays supplémentaires d’Amérique centrale, trois pays d’Afrique occidentale, trois pays d’Asie centrale 

et un pays d’Asie du Sud-Est. 

48. Suite à la demande de la Commission48, la FAO a élaboré le document intitulé Strengthening 

cooperation among global information systems on plant genetic resources for food and agriculture49 

(Renforcer la coopération entre les systèmes mondiaux d’information sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture), explicitant les rôles spécifiques des systèmes 

WIEWS, GLIS et Genesys. Le Groupe de travail a accueilli le rapport avec satisfaction et a 

recommandé à la Commission d’inviter la FAO à continuer de poursuivre l’élaboration du portail du 

système WIEWS, tout en renforçant la coopération avec d’autres systèmes d’information, afin d’éviter 

de multiplier inutilement les efforts et d’apporter un appui aux pays quant à l’établissement de 

rapports50. 

VII. INDICATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER 

49. La Commission souhaitera peut-être: 

CONSERVATION IN SITU ET GESTION DES RPGAA 

i) demander à la FAO de publier les actes du premier colloque international multipartite 

sur les RPGAA (First International Multi-stakeholder Symposium on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture);  

ii) demander à la FAO d’organiser, en collaboration avec le Traité et l’UICN, à 

intervalles réguliers et sous réserve de la disponibilité des ressources extrabudgétaires 

nécessaires, des colloques sur la conservation in situ des RPGAA et la gestion de ces 

ressources sur le lieu d’exploitation;  

iii) demander à la FAO d’organiser une série de webinaires à l’appui de la mise en œuvre 

du deuxième Plan d’action mondial et des articles 5 et 6 du Traité; 

iv) demander à la FAO d’aider les pays à élaborer ou à réviser leurs plans nationaux pour 

la conservation et l’utilisation durable des variétés des agriculteurs et des variétés locales, en 

tenant compte des Directives d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation 

durable des variétés des agriculteurs/variétés locales élaborées par la Commission;  

v) demander à la FAO d’aider les pays à élaborer des inventaires nationaux des espèces 

sauvages apparentées à des espèces cultivées, en tenant compte des Directives d’application 

volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des plantes sauvages apparentées à 

des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments;  

vi) demander à la FAO d’évaluer l’utilisation par les praticiens des Directives 

d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des variétés des 

agriculteurs/variétés locales et des Directives d’application volontaire pour la conservation et 

l’utilisation durable des plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées et des végétaux 

                                                      
45 Http://www.fao.org/sdg-progress-report/fr et http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-

report/2019-final/sdg-progress-report-print.pdf, pages 12 et 13. 
46 http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/fr/ 
47 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=392 
48 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 66. 
49 CGRFA-18/21/12.2/Inf.2. 
50 CGRFA-18/21/12/2.1, paragraphe 20. 

http://www.fao.org/sdg-progress-report/fr
http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg-progress-report-print.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg-progress-report-print.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/fr/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=392
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sauvages constituant une source d’aliments; en vue d’en améliorer la pertinence et d’en élargir 

l’utilisation;  

vii) demander à la FAO et aux donateurs de continuer à appuyer les efforts que déploient 

les pays aux fins de la conservation des RPGAA in situ et sur le lieu d’exploitation, et de 

renforcer les liens et la complémentarité entre les conservations ex situ et in situ;  

CONSERVATION EX SITU  

viii) prendre note des projets de guides pratiques pour la mise en œuvre des Normes 

applicables aux banques de gènes et demander à la FAO d’en achever la mise au point et de 

les distribuer aux décideurs, aux praticiens et à d’autres parties prenantes concernées;  

ix) demander à la FAO d’élaborer d’autres guides pratiques, en particulier ayant trait à la 

conservation d’espèces produisant des semences récalcitrantes, dans des banques de gènes, 

ainsi qu’à la cryoconservation de ces espèces; 

x) demander à la FAO de continuer à aider les pays dans les efforts que ceux-ci déploient 

pour gérer les banques de gènes, afin d’assurer la continuité des opérations de collecte, de 

conservation, de caractérisation et d’évaluation du matériel génétique des plantes cultivées; 

UTILISATION DURABLE  

xi) demander à la FAO de continuer à aider les pays à renforcer leurs systèmes 

semenciers nationaux afin d’assurer la fourniture de semences et de matériel végétal de 

qualité, en particulier aux petits exploitants agricoles; 

xii) demander à la FAO de continuer à aider les pays, en étroite coordination avec le 

Secrétariat du Traité, à renforcer leurs capacités en ce qui concerne l’amélioration des plantes 

cultivées, notamment par l’intermédiaire du Centre mixte de la FAO et de l’AIEA et à l’appui 

en particulier de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial et de l’application de 

l’article 6 du Traité; 

RENFORCEMENT DURABLE DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET 

HUMAINES 

xiii) appeler à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour aider les pays à mettre en œuvre 

le deuxième Plan d’action mondial et, à cette fin, à élaborer leurs stratégies nationales sur les 

RPGAA et à les appliquer, en étroite coordination avec les instances du Traité et 

conformément à leurs stratégies de financement; 

xiv) demander à la FAO de continuer à analyser, tous les ans, la suite donnée à la cible 2.5 

et d’en présenter les résultats au Groupe de travail et à la Commission; 

xv) réserver un accueil favorable au rapport explicitant les rôles joués par les trois 

systèmes mondiaux d’information sur les RPGAA, à savoir le Système mondial d’information 

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (WIEWS), le Système 

mondial d’information (GLIS) et le portail Genesys, et recommander à la Commission 

d’inviter la FAO à poursuivre l’élaboration du portail du système WIEWS tout en renforçant 

la coopération avec d’autres systèmes d’information, afin d’éviter de multiplier inutilement les 

efforts et d’alléger le volume de travail des pays lié à l’établissement des rapports. 


