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 Ref.: ITPGRFA/ ACFSRM-10    
 
         Rome,  le 29 août 2018 

 

 

Notification d'un événement spécial 

 

Financements innovants, données massives et autres orientations en matière de financement de la 

biodiversité en agriculture 

Mise à jour de la Stratégie de financement du Traité 

 

Mercredi 5 septembre 2018, salle d’Allemagne (C229) 

Siège de la FAO, Rome, Italie 

 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

J'ai le plaisir de porter à votre connaissance l'événement spécial susmentionné qui aura lieu au siège 

de la FAO le mercredi 5 septembre 2018 de 9 h 30 à 12 h 30 dans la salle d’Allemagne (C229). 

 

L'événement est organisé par le Secrétariat du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Il précède la dixième réunion du Comité consultatif 

spécial sur la stratégie de financement et la mobilisation des ressources (ACFSRM-10), qui se tiendra du 5 

au 7 septembre 2018 au siège de la FAO. Cela fait suite à la décision de l’Organe directeur du Traité 

international prise lors de sa dernière session, d'actualiser la Stratégie de financement du Traité en vue 

d'adopter une approche programmatique dynamique et synergique. 

 

Un ordre du jour récapitulatif est joint à titre indicatif. 

 

Veuillez informer le Secrétariat (par courrier électronique à l’adresse pgrfa-treaty@fao.org) de 

votre intention d’assister à l'événement avant lundi 3 septembre 2018. 

 

 

Cordialement,  

  

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secrétaire 

Traité international sur les ressources phytogénétiques  

pour l’alimentation et l’agriculture 
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Événement spécial 

  

Financements innovants, données massives et autres orientations en matière de financement de la 

biodiversité en agriculture 

Mise à jour de la Stratégie de financement du Traité 

 

Mercredi 5 septembre 2018  de 9 h 30 à 12 h 30 

Salle d’Allemagne (C229) 

Siège de la FAO, Rome 

 

 

 

09:00 – 09:30 

Enregistrement 

9:30 – 9:40 

Bienvenue et introduction 

9:40 – 11:00 

Table ronde sur les orientations  en matière de financement dans le domaine des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

11:00 – 11:15 

Rafraîchissements 

11:15 – 12:25 

Table ronde sur les données et les rapports 

12:25 – 12:30 

Conclusion et clôture 

 

 


