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NOTIFICATION 

Demande d’informations sur les programmes bilatéraux et le financement des activités 

nationales et régionales relatives aux RPAA  

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

Je vous écris pour vous demander des informations à communiquer avant le 27 août 2018 

sur les programmes bilatéraux qui soutiennent la mise en œuvre du Traité international, ainsi que 

sur les ressources financières pour les activités nationales relatives à la conservation et à 

l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

Cette demande fait suite à la décision de la septième session de l’Organe directeur 

d'actualiser la Stratégie de financement du Traité international en vue d'adopter une approche 

programmatique dynamique et synergique qui tienne compte des moyens de financement 

multilatéraux, bilatéraux et régionaux, ainsi que des financements nationaux pour la mise en 

œuvre du Traité. Le paragraphe 12 de la Résolution 3/2017 invite les Parties contractantes à 

fournir ces informations au Secrétaire pour compilation et analyse. 

Un certain nombre d '«outils» disponibles pour permettre la mise en œuvre du Traité 

international sont illustrés dans la matrice des outils de financement figurant à l'annexe 2 de 

l'ébauche annotée: Stratégie de financement actualisée. Deux des outils énumérés dans la matrice 

concernant cette demande d’informations sont les suivants: Programmes bilatéraux de 

financement et d’aide; et, Financement national pour les RPAA. Comme indiqué au 

paragraphe 20 de l'ébauche annotée, les sources de données possibles comprennent les rapports 

des donateurs sur les programmes bilatéraux, les rapports sur les activités et financements 

nationaux et les auto-évaluations des besoins nationaux. 

La matrice fait le lien entre ces différents outils de financement et les domaines et 

programmes relevant du Traité. Il s’agit d’un instantané qui peut être utilisé pour recenser les 

lacunes et élaborer un ensemble de mesures initiales pour renforcer la mise en œuvre de la 

Stratégie de financement. En outre, l’Organe directeur a l'intention de l'utiliser comme base pour 

l'élaboration d'un 

../.. 

 

 

http://www.fao.org/3/a-mv101f.pdf


Les informations requises seront utilisées pour mettre à jour la Stratégie de financement, qui 

comprend le développement de la matrice et un modèle de rapport. Les informations requises seront 

communiquées au Comité spécial sur la stratégie de financement et la mobilisation des ressources, qui 

se réunira à Rome au début de septembre.  

Nous attendons vos contributions. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse:                

PGRFA-Treaty@fao.org au cas où vous auriez besoin de clarification. 

                                                                        Cordialement, 

 

 

 

                                                                       Dr. Kent Nnadozie 

                                                           Secrétaire  

                                          Traité international sur les ressources phytogénétiques  

pour l’alimentation et l’agriculture 
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