
 

Célébration de la Journée internationale de la diversité biologique 

Lundi, 22 mai 2017 

Intégrer la biodiversité dans l'agriculture, la pêche, les forêts et l'aquaculture 

 

Les Nations Unies ont proclamé le 22 mai comme la Journée internationale de la diversité biologique 
(JDB) afin d'accroître la compréhension et la sensibilisation face aux questions de la biodiversité. Le 
deuxième objectif de développement durable (SDG 2) vise à éliminer la faim,  assurer la sécurité 
alimentaire et  améliorer la nutrition et  promouvoir une agriculture durable. Cet objectif est 
étroitement lié au SDG 15 qui reconnaît la nécessité de préserver,  restaurer et  promouvoir l'utilisation 
durable des écosystèmes terrestres,  gérer durablement les forêts,  lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité. 

La Conférence de l'ONU sur la biodiversité de Cancun, en décembre 2016, a accueilli la Plateforme pour 
l’intégration de la biodiversité dans les secteurs agricoles, y compris les forêts et la pêche, proposée par 
la FAO pour identifier les synergies et s’accorder sur les objectifs afin d’établir des approches intégrées 
intersectorielles.  La Conférence a invité les gouvernements à utiliser les orientations de la FAO 
concernant la biodiversité pour l’agriculture, les forêts et la pêche.  

Un événement spécial pour la JIB, sous le titre «Intégrer la biodiversité dans l'agriculture, la pêche, les 
forêts et l'aquaculture», offrira l'occasion de discuter de l'intégration de la biodiversité et de ses 
implications pour la FAO. Alors que le thème international de cette année sera  le «Tourisme durable 
pour le développement», la journée présente une occasion symbolique pour la FAO, dans le cadre de cet 
événement spécial pour: 

•  sensibiliser sur l'importance d'intégrer la biodiversité dans les politiques, les plans et les     
programmes pertinents en matière d'agriculture, de forêts, de pêche et d'aquaculture; 

•  améliorer le discours entre les secteurs sur la façon de construire une alliance mondiale pour la 
biodiversité agricole afin de soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable; 

•  renforcer le rôle de la FAO en tant que plateforme d'intégration de la biodiversité pour la 
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité; 

•  inviter d'autres commentaires et contributions au sujet de l'intégration de la diversité biologique; 
•  permettre aux pays membres du Groupe des amis de la biodiversité de présenter leur travail et 

activités futures. 
 
La FAO a récemment créé le Département du climat, de la biodiversité, des sols et de l'eau pour 
coordonner les travaux sur la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et relever les principaux 
défis auxquels sont confrontés les États membres dans ces domaines. La FAO joue un rôle important de 
politique et de coordination par le biais de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation 
et l'agriculture et de leadership au niveau normatif par le biais du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, les deux hébergés dans le nouveau Département. 

L'événement donnera un aperçu du concept de durabilité dans l'alimentation et l'agriculture en matière 
de biodiversité et sur les mesures possibles, les conseils et les outils nécessaires pour promouvoir 
l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs. 
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Bienvenue et remarques préliminaires  
Mme. Maria Helena Semedo – Directeur général adjoint, Climat et ressources naturelles, FAO 
 

Intégrer la Biodiversité dans les secteurs agricoles - Résultats des travaux de la treizième réunion de la 
Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique   
Ambassadeur Martha Bárcena Coqui,  Représentant Permanent du Mexique auprès de la FAO 
 

Vidéo – Le travail du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique sur l'intégration de la 
biodiversité dans les secteurs agricoles  
M. David Cooper, Secrétaire exécutif adjoint, Convention sur la diversité biologique 
  

La route pour Sharm El-Sheikh – vers la 14ème réunion de la Conférence des parties de la Convention sur la 
diversité biologique 
M. Ayman Tharwat Amin Abdel Aziz, Chargé d’affaires, Représentation permanent de l’Egypte auprès 
de la FAO 
 
Les bénéfices multiples de l’intégration de la biodiversité dans l’agriculture, les forêts et la pêche 
Ambassadeur François Pythoud, Représentant Permanent de la Suisse auprès de la FAO, l’IFAD et le PAM 
      Président du Comité de l’agriculture 
 
Le rôle de la FAO dans l’intégration de la biodiversité agricole dans tous les secteurs agricoles -  la 
biodiversité au sein du nouveau Département  
M. René Castro, Sous-Directeur général, Biodiversité climatique, Sols et Eau de la FAO 
 

Discussion 

 

Observations finales 

Mme. Maria Helena Semedo, Directeur général adjoint, Climat et ressources naturelles, FAO 

 

 

 

Interprétation disponible en anglais, arabe, français et espagnol  


