
  IT/GB-8/ACFSRM-10/18/Inf.6 
August 2018 

 
 

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES 

FOR FOOD AND AGRICULTURE 
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COMPILATION OF SUBMISSIONS RECEIVED FROM MEMBERS OF THE 

COMMITTEE ON INFORMATION ON BILATERAL PROGRAMMES AND 

FUNDING FOR NATIONAL AND REGIONAL PGRFA ACTIVITIES 

 

This document contains a compilation of the submissions received in response to the notification 

issued to National Focal Points on 13 July 2018 by the Secretary of the ITPGRFA, requesting 

information be submitted on bilateral programmes that are supporting the implementation of the 

International Treaty, as well as on financial resources for national activities for the conservation 

and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.  

No specific format was prescribed for the submission of information. Submissions are listed in 

the format in which they were received and in alphabetical order.  
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Submission from Germany: Information on bilateral programmes and funding for 

national and regional PGRFA activities 

 

German report on bilateral programmes that are supporting the implementation of 

the International Treaty, as well as on financial resources for national activities for 

the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and 

agriculture.  

 

 

The Seventh Session of the Governing Body decided to update the Funding Strategy of 

the International Treaty, with a view to adopt a dynamic and synergistic programmatic 

approach that takes into account multilateral, bilateral and regional funding channels, as 

well as national funding for Treaty implementation. Paragraph 12 of Resolution 3/2017, 

invites Contracting Parties to provide such information to the Secretary for compilation 

and analysis.  

 

Enclosed is requested information on bilateral programmes that are supporting the 

implementation of the International Treaty, as well as on financial resources for 

national activities for the conservation and sustainable use of plant genetic resources for 

food and agriculture in Germany. This information is yet partial and can be completed in 

subsequent reporting. 

 

 

1. Updated information to question 35 in the Compliance Report 

 

Information on financial recourses for the implementation of the Treaty was provided by 

Germany already in the context of the Compliance Reporting (German report delivered in 

2016) in our answer to question 35. The list of BMEL/BLE funded German projects and 

financial resources provided as answer to question 35 (“Has your country provided and/or 

received financial resources for the implementation of the Treaty through bilateral, 

regional or multilateral channels?”) has been updated and is reported in the following: 

 

GCP/INT/115/GER (GenRes 2012-1), 01.2012 –12.2015, 738 TEuro  

This project will support the activities of the Global Crop Diversity Trust to ensure the 

conservation and availability of Genetic Resources of Sweet Potato. The funds available 

under the Agreement between the Trust and BMEL will contribute to the first four years 

of funding for the sweet potato collection held by CIP (Centro international de la papa, 

Peru). 

 

GCP/INT/114/GER (GenRes 2012-2), 01.2012 –12.2015, 192 TEUR  

This project will support the activities of the Global Crop Diversity Trust to ensure the 

conservation and availability of Genetic Resources of Forages. The funds available under 

the Agreement between the Trust and BMEL will contribute to the first four years of 

funding for the Forages collection held by the International Livestock Research Institute 

(ILRI, Ethiopia). 

 

GCP/GLO/281/MUL, 2012 – 2014, 450 TEUR 

Germany contributed to the “Second call for proposals under the Benefit Sharing Fund of 

the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture” 450.000 € 

between 2012 and 2014. 
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Support to the International Workshop on Access and Benefit-Sharing for Genetic 

Resources for Food and Agriculture, GCP/GLO/844/GER (GenR 2017-4), 

01.09.2017 – 31.12.2018, 151.997,00 EUR 

 

 

DivSeek I (GenRes 2015-3), 11.2015 –02.2016, 13.5 TEUR 

Phenotypic data describing genebank accessions play a critical role in understanding the 

value of collections and facilitates their more targeted and effective use in breeding 

programs. A wealth of characterization and evaluation data is generated during seed 

multiplication, accession regeneration and screening activities. A mechanism to broadly 

share such data alongside increasingly detailed genotypic data is a fundamental 

requirement for the DivSeek initiative and would be an important contribution to the 

Multilateral System established under the Treaty. 

 

“GENESYS – Catalog of Phenotypic Datasets Linked to Genebank Accessions“ 

(DivSeek II) (GenR 2016-1), 09.2016 –10.2018, 590 TEUR 

The goal of this project is to build a metadata-based catalog of phenotypic datasets 

associated with the genebank accessions discoverable on Genesys. A global gateway to 

genetic resources conserved ex situ around the world, Genesys currently holds the 

passport data of 2.6 million accessions from 447 genebanks. Developed and managed by 

the Crop Trust, it contributes to the Global Information System (GLIS) stipulated in 

Article 17 of the International Treaty  

 

Artikel 17 GCP/INT/019/GER, 01.2014 –06.2015, 120 TEUR 

The overall objective of the project is to contribute to the design and implementation of 

the global information system pursuant to Article 17 of the Treaty. 

 

Implementation of the pilot phase of the Global Information System on Plant Genetic 

Resources of Article 17 of the ITPGRFA, GCP/GLO/685/GER (GenRes 2016-3),  

01.2017 – 12.2019, 1.1 Mio. EUR 

The project will contribute to the implementation of the newly adopted Programme of 

Work  (PoW) on the Article 17 of the Treaty through three main components: a) 

development of a set of core services and activities to connect existing and future plant 

genetic resources information systems and datasets; b) the development and promotion of 

standards for germplasm description and documentation c) the organization of training 

activities to document and exchange non-confidential information associated to the 

germplasm in the Multilateral System of the Treaty and other useful information for plant 

breeders, farmers and researchers. 

  

Organization of an ECPGR Workshop on “Private Public Partnerhips for the Use 

of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (GenR 2016-2), 01.2017 –

05.2018, 150 TEUR 

 

EURISCO Taxonomie (GenR 2017-2), 04.2017 –03.2018, 78 TEUR 

 

Improving access to European Genetic Resources and their related data (short title: 

European Genetic Resources) (GenR 2017-3), 04.2017 –03.2019, 105 TEUR 

 



4         IT/GB-8/ACFSRM-10/18/Inf.6  

Supporting the Participation of Developing Country Contracting Parties to the 

Seventh Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture (GCP/GLO/851/GER), 08.2017 - 11.2017, 40 

TEUR 

 

Strengthening the European Genebank Integrated System ‘AEGIS’ (GenRes 2018-

1, approved), 09.2018 – 02.2019, 69 TEUR 

 

Support to developing countries to submit national implementation reports to the 

ITPGRFA GCP/GLO/828/GER (GenRes 2018-2), 09.2018 –02.2019, 255 TEUR 

 

FKZ: 2813IL03, Call reference: Bilateral German-Israel Cooperation, Project titel: 

Dissection of Wild Emmer Wheat QTLs Conferring Drought Resistance, Geographical 

focus: Israel, 11.2014 - 03.2018, 113 TEUR Project partners:  Julius Kühn-Institut, 

Institut für Resistenzforschung und Stresstoleranz in cooperation with Israeli partners 

(Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Agriculture, Food and Environment, 

Rehovot; Haifa University, Institute of Evolution, Haifa, Israel) 

Drought will gain evident importance as a yield limiting factor in wheat production 

worldwide. However, genetic variation for drought stress tolerance in adapted wheat 

genotypes is quite limited. Wild relatives, like emmer wheat (T. diccocoides), are a 

valuable resource for improving drought stress tolerance in T. durum and T. aestivum, 

therefore. QTL for drought stress tolerance have been identified already in T. 

diccocoides. The aim of this project is to saturate these with molecular markers and to 

transfer the shortest QTL carrying fragments into adapted wheat genotypes to improve 

drought stress tolerance. To achieve this, the already identified QTL will be saturated 

with molecular markers by genotyping the original mapping population with the 90k 

iSelect chip, genotyping by sequencing (GBS) and by employing the genome zipper. In a 

next step respective QTL regions will be fine mapped in order to narrow down their size 

and they will be introgressed into adapted Israelian and German cultivars. Besides this 

expression analyses will be conducted to get more detailed information. 

 

FKZ: 2813FS01, Call reference: Nutrition – diversified Agriculture, Project title: 

Genome wide association studies to improve drought stress tolerance in Ethiopian wheat 

(Triticum durum) and barley (Hordeum vulgare) accessions“, Duration: 01.2014 - 

12.2019, Budget: 390 TEUR 

Projektpartners: 1) Julius Kühn-Institute, Institut für Resistenzforschung und 

Stresstoleranz, 2) Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR)  

The aim of the project is to identify drought stress tolerant barley and durum wheat 

varieties in Ethiopia and to determine the genes involved in the drought tolerance.  Based 

on these results PCR markers will be developed which enable accelerated introgression of 

drought tolerance. The results shall be basis for expansion of cultivation areas and 

securing yields in these cultures. 

 

2. National funding for PGRFA 

 

At national level, institutional funding is provided to federal research centers and ex situ 

collection holders. The two major research Institutes are the Leibniz Institute for Plant 

Genetics and Crop Plant Research (IPK) and the Julius Kühn Institute for Crop Plant 

Research (JKI).  

 



IT/GB-8/ACFSRM-10/18/Inf.6        5 

 

IPK: The financial resources available to cover the direct expenses of the Institute 

(disregarding income allocated to partners and sums withheld for construction) in the 

years 2017, 2016 and 2015 amounted to, respectively 55 Mio Euro, 57 Mio Euro and 55 

Mio Euro. Third-party funding in 2016 and 2017 was composed as follows: The 149 

projects secured in 2017 generated an income of 10 Mio Euro; the respective totals for 

2016 were 143 projects and 11 Mio Euro. The IPK genebank department had a total 

budget of 13 Mio EUR, composed of 10 Mio EUR base funding and additional third 

party project funding.  

 

JKI had a total budget in 2017 of 82 Mio EUR, which includes both plant breeding and 

plant protection research. Examples of specific JKI departments concerned with ex situ 

conservation and breeding research are the German Grapevine Genebank, which had an 

annual budget of 437 TEUR, and the German Fruit Genebank with a budget of 291 

TEUR in 2017. 

Funding for other national collections such as the CWR genebank, the tobacco collection, 

the ornamentals genebank is not yet included here. 

Further national funding mechanisms for Treaty relevant national PGRFA research exist 

through the Federal Ministry for Food and Agriculture, the Federal Ministry of Education 

and Research exist, which are to be included in future reports. 

 

3. Bilateral funding 

 

One example for bilateral project funding is the CB Seed project addressing capacity 

building in plant breeding in Ethiopia, which has a budget of 1.5 Mio EUR.  

Other bilateral Treaty relevant funding programmes of the Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development are to be added in subsequent reports.  

 

 

4. Additional comments 

 

Several funding tools do not seem to be included yet in the matrix. These are for example 

direct national support to the Treaty. Germany is supporting the Treaty through project 

funding. Recent projects are included in the list in section 1. Also the European 

Programm for Plant Genetic Resources is an important program addressing conservation 

and sustainable use of PGRFA. 1) Germany supports the ECPGR with regular annual 

contributions as well as through extra project funding. ECPGR Projects are included in 

the list of project above. The total regular contribution during the current ECPGR Phase 

IX (2014 – 2018) has been 260 TEUR. The total extra project funding during that phase 

has been 301 TEUR. 

 

An additional new reporting format for the funding strategy should be kept as simple as 

possible. Information on funding mechanisms could be extracted also from the 

compliance reporting and the reporting to the second GPA.  

 

It can be difficult to identify in institutional funding and project funding those budgets 

that are Treaty purpose related. It would therefore be advisable to give clear guidance to 

the contracting parties as to what is to be considered Treaty related funding and what not. 

The separation into budgets for ex situ, in situ, on farm and breeding can be an additional 

challenge, when projects or institutional funding include more than one of these areas. 
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Future reports might include information on all funding mechanisms, not only to national 

and bilateral funding. Germany for example has allocated a total annual budget of 20 

Million EUR to support the CGIAR through a number of funding mechanism. This bears 

the risk of double reporting from different contracting parties as well as double 

accounting. 
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Submission from Japan: Information on bilateral programmes and funding for 

national and regional PGRFA activities  

 

Information on Bilateral Programmes and Funding for National and Regional 

PGRFA Activities from Japan to the 10th Meeting of the Ad-hoc Committee on the 

Funding Strategy and Resource Mobilization 
 

The Government of Japan would like to submit the following information on bilateral 

programmes and funding for national and regional Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (PGRFA) activities to the tenth meeting of the Ad-hoc Committee on the Funding 

Strategy and Resource Mobilization. 

 

1. Financial Resources for the Implementation of the Treaty Through Bilateral Programmes that 

are Supporting the Implementation of the International Treaty.  

 

Regarding bilateral projects, Japan has been carrying out the following projects on PGRFA: 

 

(1) PGR Asia project: a multi-year research project in collaboration with countries in the Asian 

region (2014-2023), focusing on vegetables and grains. This project aims to promote the 

conservation, characterization, evaluation, and sustainable use of plant genetic resources. This 

project resulted from collaborative efforts of four Contracting Parties (Cambodia, Lao PDR, 

Myanmar and Nepal) and one non-Contracting Party (Viet Nam) through 2017. 

 

(2) Project for the Promotion of Utilization of Plant Genetic Resources in the field of 

Agriculture, Forestry and Fisheries: a multi-year project (2012-2016), aiming to establish 

bilateral cooperative relationships to promote the utilization and conservation of plant genetic 

resources. The project involved conducting workshops, capacity building and surveys on the 

amount of accession of plant genetic resources.  A follow-up project started in 2017, which 

will proceed until 2021. 
 

2. Financial Resources for National Activities for the Conservation and Sustainable Use of 

PGRFA 

 

The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan is funding the NARO Genebank 

Project, whose activities are directed toward conservation, exploration, collection, 

characterization, evaluation, distribution and documentation of PGRFA. This project monitors 

seed viabilities of ex situ collections of PGRFA through germination tests every five years, by 

which approximately 20,000-30,000 accessions are checked each year.  Accessions with low 

germination rates are subject to regeneration. NARO also characterizes and evaluates those 

accessions during regeneration to confirm the identity. 
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Submission from Kenya: Information on bilateral programmes and funding for national and regional PGRFA activities  

MATRIX OF FUNDING TOOLS AND THE AREAS AND PROGRAMMES UNDER THE INTERNATIONAL TREATY 

 

 PGRFA Conservation & Sustainable Use Treaty Enabling Mechanisms & Provisions 

 

 

Funding Tools 

Ex situ In situ On-farm 

management 

Breeding Non-monetary benefit-sharing Multilateral 

System 

Global 

Information 

System 

Farmers’ 

contributions, 

Farmers’ 

Rights 
Glob Reg Nat Technology 

transfer 

Information 

systems 

Capacity 

building 

Funds under the direct control of the Governing Body 

Benefit-sharing Fund  XX XX  XX X X X X XX  X 

Fund for Agreed 

Purposes 

            

GCDT   XX     XX XX  X  

CGIAR             

FAO  X XX        X  

Other international mechanisms, funds and bodies 

GEF             

GCF             

World Bank and IFC   X  XX XX   XX    

IFAD             

Bilateral funding and 

assistance 

  XX X    XX XX    

National funding for 

PGRFA 

  XX  XX XX X XX X XX  XX 
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Submission from Namibia: Information on bilateral programmes and funding for national and regional PGRFA activities  

MATRIX OF FUNDING TOOLS AND THE AREAS AND PROGRAMMES UNDER THE INTERNATIONAL TREATY 

 

 PGRFA Conservation & Sustainable Use Treaty Enabling Mechanisms & Provisions 

 

 

Funding Tools 

Ex situ In situ On-farm 

manageme

nt 

Breeding Non-monetary benefit-sharing Multilateral 

System 

Global 

Informa

tion 

System 

Farmers’ 

contributions

, Farmers’ 

Rights 
Glob Reg Nat Technolog

y transfer 

Informatio

n systems 

Capacity building 

Funds under the direct control of the Governing Body 

Benefit-sharing Fund     x x   150 famers* 

66 local and 4 international 

participants in formulation 

of NNSAP** 

1 Hons degree*** 

  x 

Fund for Agreed 

Purposes 

            

GCDT             

CGIAR             

FAO             

Other international mechanisms, funds and bodies 

GEF             

GCF             

World Bank and IFC             

IFAD             

Bilateral funding and 

assistance 

            

National funding for 

PGRFA 
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EXPLANATORY NOTES TO THE MATRIX 

 

Namibia benefited from ffinancial resources to conduct national activities for the conservation 

and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture under the funding tools 

below: 

 

i. Benefit Sharing Fund (USD300 000) 

 

 The Namibian National Strategic Action Plan for Plan Genetic Resources for Food and 

Agriculture (NNSAP-PGRFA) for the period 2016-2026 was developed and launched as an 

adaptive response to climate change, which has been integrated into the UNDP project, 

entitled: “Building the foundation for a national approach to climate change adaptation in 

Namibia”. 

 

 Non-monetary benefit-sharing from FAO, Capacity Building 

 

This funding enabled the attendance of Namibians to the various events as elaborated below: 

ii.  One person attended the 15th Regular Session of the Commission on Genetic Resources 

for Food and Agriculture at FAO Headquarters, Rome, Italy: 16-23 January 2015; 

 

iii. One person attended the Africa Stakeholder’s Consultative Meeting on Farmers Rights, 

Harare Zimbabwe, July 2016; 

 

iv. One person attended the Regional Workshop on the implementation of the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) in Kigali 

Uganda, October 2017; 

 

v. One person attended the GB7 meeting in Kigali Uganda, November 2017; 

 

vi. One person attended the Workshop on Reporting on the State of Plant Genetic 

Resources in Rome, Italy, 29 November to 1 December 2017; and  

 

vii. Two persons attended the workshop on Global Information System (GLIS) on Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture from 12-14 December 2017.  
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Submission from Norway: Information on bilateral programmes and funding for national 

and regional PGRFA activities  

 

In general, in Norway, there is no formal, general overview of all national funding that supports 

conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture. There are 

some specific funding to this specific purpose. At the same time, also other budget lines 

contributes to this purpose. Below are some concrete examples of relevant Norwegian funding 

for one year.  

 

National funding 

Specific funding by the Ministry of Agriculture and Food to conservation and sustainable use 

of plant genetic resources: 

 support to national activities for the conservation and sustainable use of genetic 

resources (plants, animals and forest) NOK 7 040 000 

 management of Svalbard Global Seed Vault NOK 6 140 000 

 support to NordGen (plants, animals and forest) NOK 1 850 000 

 support to Arboretum and Botanical Garden, Milde (plants and forest) NOK 400 000 

 annual contribution to the Treaty's Benefit-sharing Fund NOK 800 000 

 

Examples of other relevant funding: 

 In the annual agreement between the Ministry of Agriculture and Food and the farmers' 

unions, there is support to the development of plant material including propagation 

NOK 36 000 000; support to pre-breeding NOK 2 400 000; potato breeding NOK 9 000 

000.  

 Support to the maintenance of agricultural landscapes 

 Research funding by the Norwegian research council, e.g. projects such as Expanding 

the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high 

quality bread wheat, NOK 8 200 000 for the years 2016-2020. We do not have an 

overview at the moment, of the total picture of possible relevant research projects for 

the conservation and sustainable use.  

 

 

International development cooperation 

Ministry of Foreign Affairs and Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) are 

in charge of Norway's international development cooperation. Some relevant figures for 2018 

includes: 

 CGIAR – through the fund – NOK 110 mill 

o Window 1 – 100 mill 

o (Window 2 – 10 mill – CRP Fish) 

 CGIAR Bilateral support to various centres NOK 40,861 million (incl. To CIFOR, 

IIAT, ICRAF) 

 GCDT - NOK 41,6 mill 

o Crop Wild Relatives project – 40 mill 

o Food Forever – 1,6 mill 

 FAO – specifically to genetic resources, NOK 6 mill 

o CGRFA –NOK 3 mill 

o ITPGRFA –NOK 3 mill 

 GEF - (GEF follows the calendar of the World bank July – June). For FY2018 until 

30.juni 2018, Norway supported GEF with NOK 108 mill. for For FY19 (from 1. July 

2018) Norway will support GEF with additional NOK 130 mill. The latest draft of the 

budget for GEF-7, which starts in FY2019, 31,8% of the total budget will be allocated 

to biological diversity.  
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 Budgeted support to organisations, of whom have biodiversity as the main objective, is 

NOK 224 mill. Budgeted support to organisations, where biodiversity is a sub-goal, is 

NOK 2 038 Mill. 
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Submission from Togo: Information on bilateral programmes and funding for national 

and regional PGRFA activities  

MODÈLE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS VISÉS AU PARAGRAPHE 

1 DE LA SECTION V DES PROCÉDURES ET MÉCANISMES OPÉRATIONNELS VISANT 

À PROMOUVOIR L'APPLICATION DU TRAITÉ ET À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE 

NON-APPLICATION 

 

 

 

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

Projet de modèle facultatif de présentation des rapports 

 

Introduction 

 
1. Conformément à l'Article 21 du Traité, l'Organe directeur a adopté une résolution 

contenant, entre autres, des dispositions relatives au suivi et à l'établissement de rapports 

(résolution 2/2011). En vertu de cette résolution, chaque Partie contractante présente au 

Comité d'application, par l'intermédiaire du Secrétaire, un rapport sur les mesures qu'elle 

a prises pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Traité, dans l'une 

des six langues de l'ONU (paragraphe 1 de la section V). 

2. Le premier rapport doit être présenté dans les trois ans suivant l'approbation du présent 

modèle. L'Organe directeur a approuvé le présent modèle à sa cinquième session. 

3. Le présent modèle vise à faciliter l'établissement de rapports et le suivi de l'application du 

Traité. Son utilisation est facultative. Les Parties contractantes peuvent, si elles le 

souhaitent, utiliser un autre modèle pour la présentation de leurs rapports. 

 
 

Article 4: Obligations générales 

 
1. Des lois, des règlements, des procédures ou des politiques visant à assurer l'application du 

Traité sont-ils en vigueur dans votre pays? 

 
 

Oui          

Non  

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant ces lois, 

règlements, procédures ou politiques: 

 

Au Togo, le Traité est mis en œuvre à travers les lois, les règlementation, les procédures 

ou les politiques existantes. Cependant, les mesures visant à protéger et promouvoir le droit 

des agriculteurs et les dispositions juridictionnelle applicable à l’Accord Type de transfert 

de Matériel (ATM) et le partage des avantages conformément à l’article 12 du traité  ne 

sont pas encore prises. Il n’existe donc ni de clarification juridique au plan national pour 

l’utilisation de l’ATM en vertu du système multilatéral, ni de mesures spécifiques pour 

l’obtention du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause (CPCC). Même 

si l’adoption d’une loi nationale spécifique sur le TIRPAA et l’imposition du CPCC ne 

sont pas obligatoires à la lecture du traité ; le débat sur ces questions n’est pas encore à 

l’ordre du jour au niveau du pays. 
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2. Existe-t-il d'autres lois, règlements, procédures ou politiques en vigueur dans votre pays qui 

sont applicables aux ressources phytogénétiques? 

 
 

Oui          

Non  

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant ces lois, 

règlements, procédures ou politiques: 

 

 

 

 

3. Y a-t-il des lois, règlements, procédures ou politiques en vigueur dans votre pays qui doivent 

être adaptés/harmonisés1 pour assurer le respect des obligations prévues par le Traité? 

 
 

Oui          

Non  

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les 

ajustements à apporter et ceux qui sont prévus, le cas échéant: 

 

 

Une legislation nationale en matière de semences en vigueur sont applicable aux ressources 

phytogénétiques. il s'ag’t de : (i) le règlement C/REG.04/05/2008 du 18/05/2008 portant 

harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la 

commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO, (ii) l’arrêté 

interministériel 088/16/MAEH/MEFPD portant fixation d’une taxe pour l’homologation 

et l’inscription d’une variété au catalogue officiel des espèces et variétés végétales au 

Togo. Il est à noter l’existence de la loi N°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier 

qui reconnaît aux populations riveraines des aires protégées, les droits d’usage de certains 

produits forestiers ligneux et non ligneux. Les produits forestiers non ligneux décrits dans 

ce code entrent, pour une grande part, non seulement dans l’autoconsommation, mais aussi 

dans une part non négligeable dans les circuits commerciaux informels. Ils sont constitués 

de produits forestiers d’origine végétale (plantes médicinales, fruits, graines et feuilles ; 

lianes, nattes traditionnelles, cure-dents, balais, claies, cages, paniers végétaux et éventails, 

plantes fourragères). 

La loi n° 2009-001 sur la prévention des risques biotechnologiques a été adoptée le 06 

janvier 2009. Elle a pour objet d’assurer la prévention des risques liés au développement, 

à l’utilisation confinée, à l’importation, à l’exportation, au transit, à la production, au 

stockage, à la dissémination volontaire ou involontaire dans l’environnement et à la mise 

sur le marché des organismes génétiquement modifiés (OGM) /organismes vivants 

modifiés (OVM) et de leurs dérivés. Cette loi est en cours de modification pour intégrer 

le régime de responsabilité et de réparation en matière de biotechnologie, adopté par le 

protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur. 
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Article 5: Conservation, prospection, collecte, caractérisation, évaluation et documentation 

des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
 
 

1 Aux fins du présent rapport, les Parties contractantes peuvent choisir le terme (adapté ou harmonisé) le plus approprié 

au regard de leurs systèmes juridiques. 

 

4. Une approche intégrée de la prospection, de la conservation et de l'utilisation durable des 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA) a-t-elle été 

encouragée dans votre pays? 

 
 

Oui           

Non  

5. Les RPGAA ont-elles fait l'objet d'une prospection et d'un inventaire dans votre pays? 

 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les résultats 

des prospections effectuées, en précisant les espèces, les sous-espèces et/ou les variétés 

recensées, y compris celles qui sont potentiellement exploitables: 

 

 

 

 

Au cours des années 1970 à 1990, le Togo, à travers ses structures mandatées, et en 

collaboration avec des partenaires étrangers a effectué plusieurs missions de 

prospection et de collecte. Ces missions ont permis de rassembler plusieurs accessions 

de céréales, légumineuses à graines, plantes à tubercules et racines, de même que des 

légumes. 

Malheureusement, les troubles sociopolitiques qu’a connus le pays au début des années 

90 et le manque de dispositions pour garantir la poursuite d’un soutien financier de la 

part des donateurs ou des gouvernements hôtes ont entraîné la perte de la quasi-totalité 

des ressources conservées. Une prospection/collecte a été effectuée en 2004 sur toutes 

les cultures à semences orthodoxes qu’elles soient principales, secondaires ou 

mineures par l’ITRA. Cette prospection/collecte, effectuée dans les régions des 

Savanes, de la Kara, Centrale et Plateaux, a permis d'échantillonner plus de 837 

accessions de plus de 20 espèces de plantes à savoir : Sorghum bicolor, Vigna spp., 

Abelmoschus esculentus, Zea Mays, Capsicum frutescens, Oryza spp., Arachis 

hypogea, Pennisetum glaucum, Voandzea subterranea, Glycine max, Citrullus lanatus, 

Ceratotheca sesamoïdes, Cucurbita pepo, Abelmoschus esculentus, Hibiscus 

sabdariffa, solanum spp, Cucumeropsis sp., Cucumis sp., Hybiscus esculentus, 

Digitaria exilis, Corchorus olitorius, Lycopersicum esculentum, Kerstingella geocarpa 

, Phaseolus vulgaris, Sphenostylis stenocarpa, Solanum spp., Sesamum indicum, 

Amaranthus spp., Ocimum spp., Cajanus cajan. 
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Si la réponse est « non », veuillez indiquer: 

 les éventuelles difficultés rencontrées pour procéder à la prospection ou à l’inventaire des 

RPGAA; 

 les éventuels plans d'action mis en place en vue d'une prospection ou d'un recensement 

des RPGAA; 

 les principales RPGAA qui devraient faire l’objet d’une prospection ou d’un inventaire. 

 
 

6. Votre pays a-t-il recensé des menaces potentielles pour les RPGAA? 

 
 

Oui          

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer: 

 les espèces, les sous-espèces et/ou les variétés qui sont exposées à ces menaces; 

 l'origine (causes) des menaces recensées; 

 les éventuelles mesures qui ont été prises pour réduire ou éliminer ces menaces; 

 les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces mesures: 

 
 

Plusieurs espèces sont menacées, il s’agit par exemple du Pennisetum glaucum tardif et 

précoce, Macrotyloma geocarpum, Solenostemon rotundifolius, Sphenostylis 

stenocarpa, Phaseolus vulgaris, Voandzeia subterranea, Kerstingelia geoacarpa, 

Digitaria exilis ; Oryza glaberrima, Ipomoea batatas, etc. 

- La monoculture. Pendant longtemps, les paysans togolais ont toujours utilisé les récoltes 

provenant de leur champ comme semences des campagnes à venir. Dans les champs, les 

cultures ont été souvent associées. Ainsi, des variétés cultivées de plusieurs espèces 

grandissent ensembles. Ces dernières années la modernisation de l’agriculture a conduit 

les paysans à adopter la monoculture. Les champs sont de plus en plus emblavés par une 

seule variété sur de grandes étendues. 

- D’autres pratiques culturales. A cela, s’ajoute l’utilisation des cultures attelées (traction 

animale) et motorisées qui, tout en permettant l’accroissement des superficies cultivées, a 

favorisé l’abattage abusif des arbres dans les champs. Par ailleurs, l’abandon de la daba a 

eu pour corollaire l’abandon de la culture de certaines plantes dont la mise en cultures 

nécessite cet outil. Il s’agit par exemple du Solenostemon rotundifolius, du Sphenostylis 

monocarpa, Macrotyloma geocarpum et. 

- L’introduction des variétés performante et de nouvelles espèces qui entrent en 

compétition (en termes d’espace et de temps consacré aux cultures) avec les variétés et 

espèces locales. Ces nouveaux modes de cultures ont profondément perturbé la 

conservation in situ de la diversité des espèces alimentaires cultivées ou non. 

- Les changements climatiques. Le raccourcissement des saisons de pluies, la mauvaise 

répartition des pluies, la vulgarisation des cultures à cycles court, et parfois, la pénibilité 

du travail ont entraîné la diminution des superficies cultivées de certaines plantes telles 

que les Pennisetum glaucum tardif et précoce qui, de par le temps étaient répandues. 

- Le changement des habitudes alimentaires. Le riz, le blé et le maïs sont nos jours les 

espèces les plus consommées au quotidien alors qu’elles ne l’étaient pas il y a quelques 

décennies. 



IT/GB-8/ACFSRM-10/18/Inf.6  17 
 

7. La collecte de RPGAA et d'informations pertinentes relatives aux ressources phytogénétiques 

qui sont en danger ou potentiellement utilisables a-t-elle été encouragée dans votre pays? 

 
 

Oui          

Non  

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont 

été prises: 

 

 

8. Votre pays a-t-il encouragé ou soutenu les initiatives des agriculteurs et des communautés 

locales concernant la gestion et la conservation des RPGAA sur les lieux d'exploitation? 

 
 

Oui         

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont 

été prises: 

 

 

 
 

9. La conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées et des plantes 

sauvages destinées à la production alimentaire a-t-elle été encouragée dans votre pays? 

 
 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer si des mesures ont été prises pour: 

     promouvoir la conservation in situ dans les zones protégées; 

Un projet sur les plantes négligées a vu le jour dans les années 2005 au sein du 

département de botanique de l’Université de Lomé. L’ITRA a entrepris une collecte 

des plantes mineures en 2007. Cependant les mésures pour réduire ou éliminer 

l’érosion génétique n’ont pas été efficaces à cause du manque de banques de gènes 

adéquat pour la conservation ex situ et du manque de mesures incitatives pour la 

conservation in situ ou à la ferme. 
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soutenir les initiatives des communautés locales et autochtones. 

 

 

Si des mesures de ce type ont été prises, veuillez donner des renseignements détaillés à leur 

sujet: 

 

 

 
 

10. Existe-t-il des collections ex situ de RPGAA dans votre pays? 

 

Oui          

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements concernant les détenteurs et le 

contenu de ces collections: 

 

 

 

 

11. La mise en place d'un système efficace et durable de conservation ex situ des RPGAA a-t-elle 

été encouragée dans votre pays? 

 
 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer les mesures qui ont été prises pour promouvoir la 

conservation ex situ, en particulier celles qui visent à encourager la mise au point et le 

transfert de technologies à cette fin: 

 

 

Collections de Manihot esculentas de 429 accessions detenue par l’ITRA, la collection 

de Dioscorea spp. 90 accessions, la collection Sorghum bicolor 150 accessions, 

collection de Pennisetum glaucum 32 accessions, la collection de Digitaria exilis 13 

accessions, la collection d’Arachis hypogaea 70 accessions, collection de Glycine max 

18 acessions , la collection Vigna unguiculata 110 accessions. 
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12. Le maintien de la viabilité, du degré de variation et de l'intégrité génétique des collections ex 

situ de RPGAA a-t-il fait l'objet d'un suivi dans votre pays? 

 
 

Oui         

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés sur les principales 

conclusions des activités de suivi mises en œuvre: 

 

 

 

13. Votre pays a-t-il travaillé avec d'autres Parties contractantes, dans le cadre d'une coopération 

bilatérale ou régionale, afin de promouvoir la conservation, la prospection, la collecte, la 

caractérisation, l'évaluation et la documentation des RPGAA? 

 
 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer les Parties contractantes avec lesquelles une 

collaboration a été établie (autrement que dans le cadre de l’Organe directeur ou en vertu 

d'autres mécanismes relevant du Traité) et donner, le cas échéant, des renseignements 

détaillés sur les projets pertinents: 

 

Plusieurs Institutions Internationales du Système du GCRAI/CGIAR ont contribué de 

façons diverses à la conservation de la biodiversité au Togo. Il s’agissait notamment 

de : 

- Conférence des Responsables de la Recherche Agronomique en Afrique de l’Ouest 

et du Centre (CORAF), dont les réseaux concernent séparément : l’arachide, le 

coton, le maïs et le riz ; 

- Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l’Ouest 

(ADRAO) ; 

- Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au sahel (CILSS) ; 

- Centre International de Recherche sur les Cultures des Zones Tropicales 

Semi-Arides (ICRISAT) : mil, sorgho, légumineuses à graines ; 

- Centre International pour la Recherche Agricole (ICARDA) ; 

- Institut International pour l’Agriculture Tropicale à Ibadan au Nigeria avec des 

antennes au Bénin et en Côte D’Ivoire (IITA) ; 

- Centre International pour la Recherche en Agroforesterie (ICRAF) ; 

- Centre d’Amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT) ; 

- Centre International pour l’Agriculture Tropicale (CIAT) ; 

-  
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Article 6: Utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture 

 
14. Des politiques et des dispositions juridiques2 sont-elles en place dans votre pays afin de 

promouvoir l'utilisation durable des RPGAA? 

 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer si ces politiques et les dispositions juridiques portent 

sur les aspects suivants: 
 

     élaboration de politiques agricoles loyales encourageant la mise en place et le maintien 

de systèmes agricoles diversifiés qui favorisent l'utilisation durable de la diversité 

biologique agricole et des autres ressources naturelles; 

     intensification des travaux de recherche visant à renforcer et à conserver la diversité 

biologique en maximisant la variation intra- et interspécifique, au profit des 

agriculteurs; 

     promotion, avec la participation des agriculteurs, des activités de sélection visant à 

renforcer la capacité de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux 

 

 
 

2 Aux fins du présent rapport, les dispositions juridiques peuvent comprendre des réglementations. 

- Institut International de Recherche sur l’Elevage (ILRI) ; 

- Institut International de Recherche sur le Riz (IRRI) ; 

- Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) ; 

- Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 

Coopération (IRD (anciennement ORSTOM)) ; 

- Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, ex Institut Supérieur d’Agriculture de 

Beauvais (France), 19 rue Pierre Waguet, BP. 30313, F- 60026 Beauvais cedex ; 

- Laboratoire de Génétique, Faculté des Sciences et Techniques, Université 

Abomey-Calavi, Rép. du Bénin ; 

- Bioversity International, ex IPGRI, Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre, c/o IITA, B. P. 08-0932, Cotonou ; 

- Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), Bureau 

Afrique, Dakar (Sénégal) ; 

- West and central Africa maize network (WECAMAN). 

Toutes ces institutions internationales apportent une importante contribution dans les 

activités relatives aux RPG, telles que la collecte, la caractérisation, l’évaluation, la 

régénération et la documentation. 
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différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones 

marginales; 

     élargissement de la base génétique des plantes cultivées et accroissement de la diversité 

du matériel génétique mis à la disposition des agriculteurs; 

     promotion d'une utilisation accrue des plantes cultivées, des variétés et des espèces 

sous-utilisées, locales ou adaptées aux conditions locales; 

     promotion d'une plus grande utilisation de la diversité des variétés et espèces dans la 

gestion, la conservation et l'utilisation durable des plantes cultivées sur le lieu 

d'exploitation, et établissement de liens étroits entre la sélection végétale et le 

développement agricole; 

     examen et ajustement des stratégies de sélection et des réglementations relatives à la 

mise en vente des variétés et à la distribution des semences. 

 
 

Si ces politiques et ces dispositions juridiques sont en place, veuillez donner des 

renseignements détaillés concernant les mesures qui ont été prises et les difficultés 

rencontrées dans leur mise en œuvre: 

 

 

 

 

Article 7: Engagements nationaux et coopération internationale 

 
15. La conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l'évaluation, la documentation 

et l'utilisation durable des RPGAA ont-elles été intégrées dans les programmes et politiques 

agricoles et de développement rural de votre pays? 

 
 

Oui           

Non  

 

Si votre réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant 

l'intégration de ces activités dans les programmes et politiques agricoles et de développement 

rural de votre pays: 
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16. Votre pays a-t-il travaillé avec d'autres Parties contractantes, dans le cadre d'une coopération 

bilatérale ou régionale, afin de promouvoir la conservation et l'utilisation durable des 

RPGAA? 

 
 

Oui         

Non   

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer si l'objet de cette coopération est de: 

 
 

     renforcer les capacités des pays en développement et des pays en transition en ce qui 

concerne la conservation et l'utilisation durable des RPGAA; 

       renforcer les activités internationales visant à promouvoir la conservation, l'évaluation, 

la documentation, l'amélioration génétique, la sélection végétale, la multiplication des 

semences ainsi que le partage, l'accès et l'échange de RPGAA et des informations et 

technologies appropriées, conformément au Système multilatéral d'accès et de partage 

des avantages prévu au Traité. 

 
 

Si, en sus de la coopération établie dans le cadre de l’Organe directeur ou en vertu d'autres 

mécanismes relevant du Traité, votre pays a travaillé en coopération avec d'autres Parties 

contractantes, directement ou par l’intermédiaire de la FAO ou d'autres organismes 

internationaux compétents, veuillez indiquer quelles sont ces Parties contractantes et donner, 

si possible, des renseignements détaillés concernant les éventuels projets pertinents: 

 
 

 

 

Article 8: Assistance technique 

 
17. Votre pays a-t-il encouragé l'octroi aux pays en développement et aux pays en transition d'une 

assistance technique visant à favoriser l'application du Traité? 

 
 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont 

été prises: 
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18. Votre pays a-t-il bénéficié d'une assistance technique visant à faciliter l'application du Traité? 

 

 

Oui 

Non  

 

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés sur l'assistance technique 

reçue: 

 

 

 

 

Article 9: Droits des agriculteurs 

 
19. Sous réserve du droit national et selon qu’il convient, des mesures ont-elles été prises pour 

protéger et promouvoir les droits des agriculteurs dans votre pays? 
 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer si les mesures qui ont été prises visaient à assurer: 

     la reconnaissance de la contribution considérable que les communautés locales et 

autochtones et les agriculteurs de toutes les régions du monde apportent et continueront 
d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques; 

     la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les RPGAA; 

     le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation 

des RPGAA; 

     le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions 

relatives à la conservation et à l'utilisation durable des RPGAA ; 

     les droits quels qu'ils soient qu'ont les agriculteurs de conserver, utiliser, échanger et 

vendre des semences de ferme et d'autres matériels de multiplication. 
 

Si des mesures de ce type ont été prises, veuillez donner des renseignements détaillés 

concernant ces interventions et les éventuelles difficultés rencontrées dans leur mise en 

œuvre: 
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Article 11: Couverture du Système multilatéral 

 
20. Votre pays a-t-il incorporé au Système multilatéral d'accès et de partage des avantages toutes 

les RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité qui sont gérées et administrées par votre 

Gouvernement et relèvent du domaine public? 

 
 

Toutes             

Une partie    

Aucune  

 

 

Si la réponse est «toutes», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les 

éventuelles difficultés rencontrées dans l'incorporation au Système multilatéral des RPGAA 

répertoriées à l'Annexe I du Traité: 

 
 

 
 

Si la réponse est «une partie», veuillez donner des renseignements détaillés concernant: 

 la mesure dans laquelle les RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité ont été 

incorporées au Système multilatéral; 

 les espèces cultivées qui ont été incluses dans le Système multilatéral; et 

 les difficultés rencontrées dans l'incorporation au Système multilatéral des RPGAA 

répertoriées à l'Annexe I du Traité: 

 

 

 
 

Si la réponse est «aucune», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les 

difficultés rencontrées dans l'incorporation au Système multilatéral des RPGAA répertoriées à 

l'Annexe I du Traité: 
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21. Votre pays a-t-il pris des mesures pour encourager les personnes physiques et morales 

relevant de sa juridiction à inclure, dans le Système multilatéral, les RPGAA répertoriées à 

l'Annexe I du Traité qu'elles détiennent? 

 

 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant: 

 les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de votre pays qui ont inclus, 

dans le Système multilatéral, des RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité; 

 les espèces cultivées qui ont été incluses dans le Système multilatéral par ces personnes; 

et 

 les éventuelles difficultés rencontrées par ces personnes dans l'incorporation au Système 

multilatéral des RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité: 

 

 

 

Si la réponse est «non», veuillez donner des renseignements détaillés concernant en particulier 

les éventuelles difficultés rencontrées lorsqu'il s'agissait d'encourager ces personnes à inclure, 

dans le Système multilatéral, les RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité: 

Les mesures et procédures juridiques spécifiques destinées à mettre en œuvre le Système 

Multilatéral (SML) d’accès et de partage des avantages ne sont pas encore élaborées. 

Les ressources phytogénétiques relevant du domaine public (annexe I du traité) et qui 

sont gérées et administrées par l’Etat togolais devraient être prises en compte dans le 

système multilatéral d’accès et de partage des avantages tel que défini par l’article 11.1 

et 11.2 de TIRPAA. Il n’existe donc ni de clarification juridique au plan national pour 

l’utilisation de l’ATM en vertu du système multilatéral, ni de mesures spécifiques pour 

l’obtention du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause (CPCC). 

Même si l’adoption d’une loi nationale spécifique sur le TIRPAA et l’imposition du 

CPCC  ne sont pas obligatoires à la lecture du traité ; le débat sur ces questions n’est pas 

encore à l’ordre du jour au niveau du pays. 
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Article 12: Accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

au sein du Système multilatéral 

 
22. Votre pays a-t-il pris des mesures pour fournir un accès facilité aux RPGAA répertoriées à 

l'Annexe I du Traité, conformément aux conditions énoncées à l'Article 12.4 du Traité? 

 
 

Oui          

Non  

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les mesures 

qui ont été prises: 

 

 

 

 

Si la réponse est «non», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les 

éventuelles difficultés rencontrées dans l'octroi d'un accès facilité aux RPGAA répertoriées à 

l'Annexe I du Traité: 

 

 

 
 

23. Un accès facilité a-t-il été accordé, dans votre pays, aux RPGAA répertoriées à l'Annexe I du 

Traité, conformément à l'Accord type de transfert de matériel? 

 

 

Oui  

Les mesures et procédures juridiques spécifiques destinées à mettre en œuvre le Système 

Multilatéral (SML) d’accès et de partage des avantages ne sont pas encore élaborées. 

Les ressources phytogénétiques relevant du domaine public (annexe I du traité) et qui 

sont gérées et administrées par l’Etat togolais devraient être prises en compte dans le 

système multilatéral d’accès et de partage des avantages tel que défini par l’article 11.1 

et 11.2 de TIRPAA. Il n’existe donc ni de clarification juridique au plan national pour 

l’utilisation de l’ATM en vertu du système multilatéral, ni de mesures spécifiques pour 

l’obtention du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause (CPCC). 

Même si l’adoption d’une loi nationale spécifique sur le TIRPAA et l’imposition du 

CPCC  ne sont pas obligatoires à la lecture du traité ; le débat sur ces questions n’est pas 

encore à l’ordre du jour au niveau du pays. 

L’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture in situ est 

octroyé en conformité aux normes que peut établir l’Organe directeur conformémént à 

l’article 12.3.h du traité international ; c’est-à-dire en un accord type de transfert de 

matériel (ATM) adopté par l’Organe directeur. 
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Non 

 

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer le nombre d'accords type de transfert de matériel qui 

ont été conclus: 

 

 

 

 

Si la réponse est «non», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les 

éventuelles difficultés rencontrées dans l'octroi d'un accès facilité aux RPGAA répertoriées à 

l'Annexe I du Traité conformément à l'Accord type de transfert de matériel: 

 
 

 
 

24. L'Accord type de transfert de matériel a-t-il été utilisé à titre volontaire, dans votre pays, pour 

accorder l'accès à des RPGAA non répertoriées à l'Annexe I? 

 

 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer le nombre d'accords de ce type qui ont été conclus: 

 

 

 

25. Le système juridique de votre pays prévoit-il pour les parties aux accords de transfert de 

matériel la possibilité d'exercer un recours en cas de différend contractuel survenant dans le 

cadre de ces accords? 

 
 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les lois, 

règlements ou procédures applicables: 

0 
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26. Le système juridique de votre pays prévoit-il l'application des décisions arbitrales en cas de 

différends survenant dans le cadre de l'Accord type? 

 
 

Oui         

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les lois, 

règlements ou procédures applicables: 

 

 

 

27. Votre pays a-t-il accordé un accès facilité aux RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité 

pour contribuer à la remise en état des systèmes agricoles suite à des situations d'urgence dues 

à des catastrophes? 

 
 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant ces situations 

d'urgence, ainsi que les RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité dont l'accès a été accordé: 

 
 

 

 

Article 13: Partage des avantages dans le Système multilatéral 

 
28. Votre pays a-t-il rendu disponibles toutes les informations relatives aux RPGAA répertoriées 

à l'Annexe I du Traité? 

 

Oui           

Non  
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Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les 

informations relatives aux RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité qui ont été rendues 

disponibles (par exemple, catalogues et inventaires, information sur les technologies, résultats 

des travaux de recherche scientifique et socioéconomique, y compris la caractérisation, 

l'évaluation et l'utilisation): 
 

 
 

29. Votre pays a-t-il accordé ou facilité l'accès aux technologies visant la conservation, la 

caractérisation, l'évaluation et l'utilisation des RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité? 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer si votre pays: 
 

     a créé des groupes thématiques par plantes cultivées sur l'utilisation des RPGAA, ou 

participé à leurs travaux; 

     a connaissance d'éventuels partenariats établis en son sein dans le domaine de la 

recherche et du développement et dans le cadre d'entreprises commerciales conjointes, 

relatifs au matériel reçu par le truchement du Système multilatéral, à la mise en valeur 

des ressources humaines et à l'accès effectif aux installations de recherche. 

 
 

Si l'accès aux technologies a été accordé, veuillez donner des renseignements détaillés à ce 

sujet: 

 

 

 
 

30. Votre pays a-t-il mis en place des mesures de renforcement des capacités au regard des 

RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité et/ou bénéficié de telles mesures?3
 

 

Oui           

Non  

 
 

 

3 Veuillez noter que cette question diffère de la question 15 car elle est plus spécifique et ne concerne que 

les RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité. 
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Si la réponse est «oui», veuillez indiquer si les mesures prises visaient à assurer: 

 

 

       l'établissement et/ou le renforcement des programmes d'enseignement et de formation 

scientifiques et techniques relatifs à la conservation et à l'utilisation durable des 

RPGAA; 

       la mise en place et le renforcement d'installations destinées à la conservation et à 

l'utilisation durable des RPGAA; 

       la recherche scientifique et le renforcement des capacités à mener de tels travaux. 

 

 

Si votre pays a mis en place de telles mesures et/ou en a bénéficié, veuillez donner des 

renseignements détaillés à ce sujet: 

 

 

 

 

Article 14: Plan d'action mondial 

 
31. Votre pays s'est-il employé à promouvoir la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour la 

conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture? 

 

 

Oui            

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer si la mise en œuvre du Plan d'action mondial a été 

encouragée par les moyens suivants: 

 
 

 actions nationales; 

   coopération internationale; 

 
 

Si la mise en œuvre du Plan d'action mondial a été encouragée, veuillez donner des 

renseignements détaillés à ce sujet: 

- Il existe des programmes de formation relatifs à la conseravation et à l’utilisation 

durable des RPGAA. 

- De même, il existe une banque de gène des graines orthodoxes dont la réhabilitation 

n’a pas pris en compte les équipements de séchage de ces graines conformement aux 

manuels de gestion des banques de gènes. La conséquence est qu’il est impossible 

d’obtenir un teneur en eau des graines en dessous de 10%. Les graines séchées 

pendant plusieurs mois ont perdu leur pouvoir germinatif sans atteindre la teneur en 

eau recommandée. 

- Il y a eu un début de renforcement de capacité en terme de formation des chercheurs 
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Article 15: Collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture détenues par les Centres internationaux de recherche agronomique du Groupe 

consultatif pour la recherche agricole internationale et par d'autres institutions 

internationales 

 
32. Votre pays a-t-il accordé un accès facilité aux RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité aux 

Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) du Groupe consultatif pour la 

recherche agricole internationale ou à d'autres institutions internationales ayant conclu des 

accords avec l'Organe directeur du Traité? 

 
 

Oui          

Non  

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer: 

 à quels CIRA ou autres institutions internationales un accès facilité a été accordé; 

 le nombre d'accords type de transfert de matériel qui ont été conclus avec chaque CIRA 

ou autre institution internationale: 

Appuis financiers et techniques pour la rédéction du 1er et du 2ème rapport 

puis du renseignement de la base de données sur les RPGAA par 

l’utilisation du système d’information wiews. 

Les collections de Sorgho, riz, maïs, du manioc,de l’igname ont envoyé avant la 

mise en œuvre de l'accords type de transfert de matériel aux centres internationaux 

tels : - 

Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO) ; 

- Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au sahel (CILSS) ; 

- Centre International de Recherche sur les Cultures des Zones Tropicales 

Semi-Arides (ICRISAT) : mil, sorgho, légumineuses à graines ; 

- Centre International pour la Recherche Agricole (ICARDA) ; 

- Institut International pour l’Agriculture Tropicale à Ibadan au Nigeria avec des 

antennes au Bénin et en Côte D’Ivoire (IITA) ; 

- Centre International pour la Recherche en Agroforesterie (ICRAF) ; 

- Centre d’Amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT) ; 

- Centre International pour l’Agriculture Tropicale (CIAT) ; 

- Institut International de Recherche sur l’Elevage (ILRI) ; 

- Institut International de Recherche sur le Riz (IRRI) ; 

- Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) ; 

- Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 

Coopération (IRD (anciennement ORSTOM)) ; 

- Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, ex Institut Supérieur d’Agriculture de 

Beauvais (France). 
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Si la réponse est «non», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les 

éventuelles difficultés rencontrées dans l'octroi d'un accès facilité aux RPGAA répertoriées à 

l'Annexe I du Traité aux CIRA et autres institutions internationales ayant conclu des accords 

avec l'Organe directeur du Traité: 

 

 

 

33. Votre pays a-t-il accordé un accès à des RPGAA non répertoriées à l'Annexe I aux CIRA ou à 

d'autres institutions internationales ayant conclu des accords avec l'Organe directeur du 

Traité? 

 
 

Oui          

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer: 

 à quels CIRA ou autres institutions internationales un accès a été accordé; 

 le nombre d'accords de transfert de matériel qui ont été conclus avec chaque CIRA ou 

autres institutions internationales: 

 

 

 
 

Si la réponse est «non», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les 

éventuelles difficultés rencontrées dans l'octroi, aux CIRA et autres institutions 

internationales ayant conclu des accords avec l'Organe directeur du Traité, d'un accès à des 

RPGAA non répertoriées à l'Annexe I: 

 

 

 

 

Article 16: Les réseaux internationaux de ressources phytogénétiques 

Aucun demande n’a été officiellement enregistrée. 
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34. Votre pays a-t-il mené des activités visant à encourager les institutions gouvernementales, 

privées, non gouvernementales, de recherche, de sélection ou autres, à participer aux réseaux 

internationaux sur les ressources phytogénétiques? 
 

Oui          

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant les activités 

mises en œuvre: 

 

 

 

 

Article 18: Ressources financières 

 
35. Votre pays a-t-il alloué, par des voies bilatérales, régionales ou multilatérales, des ressources 

financières destinées à encourager l'application du Traité, et/ou a-t-il été lui-même 

bénéficiaire d'allocations de fonds à cette fin? 

 

 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez si possible donner des détails sur les voies utilisées et sur le 

montant des ressources financières en question: 

 

 

 

36. Votre pays a-t-il destiné des ressources financières à des activités nationales visant la 

conservation et l'utilisation durable des RPGAA? 

 
 

Oui           

Non  

Si la réponse est «oui», veuillez donner des renseignements détaillés concernant ces activités 

nationales et indiquer le montant des ressources financières en question: 

 

 

Collectes des cultures mineures en 2007 (4 464, 2900 USD) 
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Questions relatives au présent modèle de présentation des rapports 

 
37. Avez-vous eu des difficultés à remplir le présent modèle de présentation des rapports? 

 
 

Oui           

Non  

 

Si la réponse est «oui», veuillez donner des détails sur les difficultés que vous avez 

rencontrées: 

 

 

 

 

Veuillez nous faire part ci-après de toute proposition d'amélioration du modèle de 

présentation de rapports: 

 

 

 

 

Observations générales relatives à l'application du Traité international 

 
38. Veuillez nous faire part, dans le champ ci-après, de tout conseil que vous souhaiteriez donner 

à la lumière de l'expérience acquise par votre pays dans l'application du Traité: 

 

 

 
 

39. Veuillez nous communiquer, dans le champ ci-après, tout complément d'information 

susceptible d'offrir une perspective plus large des difficultés rencontrées dans l'application du 

Traité: 

Caractérisation morphologique et conservation des accessions de maïs, de tomate, de 

gombo et de piment en 2004 (7974.6 USD) 

Prospection et collecte des RPGAA à semences orthodoxe en 2004 (5 357,14 USD) 

Les cases à cocher ne sont pas actives. De plus il beaucoup de questions repétitives. 
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40. Veuillez nous communiquer, dans le champ ci-après, tout complément d'information 

susceptible d'offrir une perspective plus large des mesures qui pourraient contribuer à 

promouvoir le respect des obligations découlant du Traité: 

 

 

 

  

Au Togo, le Traité est mis en œuvre à travers les lois, les règlementation, les procédures 

ou les politiques existantes. Cependant il y a une insuffisance d’information et de 

connaissance sur les lois et le partage des avantages, les cadres habilitants de 

concertation. Une sensibilisation doit être ménée auprès des acteurs de gestion des 

RPGAA en particulier les les premiers responsables du ministère en charge de 

l’agriculture pour une prise de conscience de l’enjeux que représente les ménaces sur 

RPGAA et l’importance de la diversité de ces RPGAA. 
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Submission from the United Kingdom: Information on bilateral programmes and funding for 

national and regional PGRFA activities  

 

Notification 6 – Submission of national reports 

The UK submitted our national compliance report in 2016. 

 

Notification 7 – Request for information on bilateral programmes and funding 

The Darwin Initiative is a Defra grant scheme that helps to protect biodiversity and the natural 

environment through locally based projects worldwide. The initiative funds projects that help 

countries rich in biodiversity but poor in financial resources to meet their objectives under one 

or more of the following biodiversity conventions: 

• the Convention on Biological Diversity (CBD) 

• the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 

(CITES) 

• the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing 

• the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

 

An example of a current project that helps with the implementation of the Plant Treaty is the 

“Safeguarding Mesoamerican crop wild relatives” project that focuses on both in-situ and ex-

situ conservation. Previous projects include conservation of yams in Madagascar through 

cultivation, and mutually supportive implementation of the Plant Treaty and Nagoya in 

Madagascar and Benin. Further details on projects supported through the Darwin Initiative 

can be found here http://www.darwininitiative.org.uk/project/. 

 

The UK is an active member of the European Cooperative Programme for Plant Genetic 

Resources (ECPGR) which is aimed at ensuring the long-term conservation and facilitating the 

increased utilisation of plant genetic resources in Europe. 

 

  

http://www.darwininitiative.org.uk/project/
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Submission from the United States of America: Information on bilateral programmes and 

funding for national and regional PGRFA activities  

 

The information below is provided in response to the notification dated 13 July 2018 requesting 

information on bilateral programs and funding for national and regional PGRFA activities. 

The United States has many programs that contribute to the implementation of the International Treaty 

and promote the conservation and sustainable use of PGRFA, domestically and internationally. The 

examples given below are non-exhaustive, and present only a general idea of U.S. programs that may 

contribute to national, regional and global PGRFA activities. This input is meant to provide a 

preliminary indication of U.S. programs and financial resources. We will reserve the right to provide 

more detailed input pending further guidance. We would like to encourage the Secretariat, in 

consultation with the Ad Hoc Advisory Committee on the Funding Strategy and Resource 

Mobilization, to develop more detailed guidance on the information they suggest be provided in the 

matrix. 

In 2018, the United States Agency for International Development (USAID) awarded $47 million 

towards collaborative research on crops to advance food security goals through the sustainable use of 

plant genetic resources for food and agriculture. This includes collaborative research efforts between 

developing country national government researchers, the international agricultural research centers of 

the CGIAR and the World Vegetable Center, and U.S. university- based researchers and plant breeders. 

On average, the U.S. National Plant Germplasm System (NPGS), which is managed by the USDA 

Agricultural Research Service (ARS), distributes 80 thousands samples of PGRFA each year to 

recipients outside of the United States free of charge. In 2018, the NPGS annual operating budget is 

$44 million. 

The USDA National Institute for Food and Agriculture (NIFA) provides funding through competitive, 

formula, and special grant programs to university, federal laboratory, and private researchers across the 

United States. NIFA awarded over $3 million in 2016, and more than $3.3 million in 2017 to support 

germplasm research programs within the United States. 

U.S. government plant breeders develop hundreds of cultivars each year, most of which are 

subsequently released to the public and made available for use in further research, breeding and 

education. U.S. government laboratories also host many international students and visiting scientists 

each year and provide training in PGRFA and information management, crop breeding, and crop 

science research. 

The USDA, working with the Crop Trust and Bioversity International, developed GRIN-Global, an 

open-source software for PGRFA information management, and made it freely available for genebanks 

around the world to use. So far, nine genebanks outside of the United States have adopted GRIN-

Global as their information management system, and GRIN-Global is recognized as a key element of 

the Treaty’s Global Information System. The United States, in partnership with the Crop Trust and the 

CGIAR, provides training to PGRFA managers around the world on the use of GRIN-Global. 

The United States government maintains and delivers many billions of genome sequence data points, 

without charge or restriction, through several U.S. government-supported crop genome databases. such 

as Gramene, GrainGenes, SoyBase, Maize GDB, RosBreed. 

The United States appreciates the opportunity to provide information, and thanks you for your 

consideration of our input. 
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Submission from Zambia: Information on bilateral programmes and funding for national and 

regional PGRFA activities  

 

The following projects/activities are being supported through bilateral programmes and funding support 

as indicated: 

1) World bank supported Agricultural Productivity Programme for Southern Africa (APPSA) 

2) Through this project/programme funding amounting to USD 136,000 has been provided under a 

subproject “Collection, Characterisation and Evaluation of Multiple crops” with emphasis on 

food legumes. This is running for three years, 2016 to 2018. 

3) Korea- Africa Food and Agriculture Co-operation Initiative (KAFACI) is supporting an activity 

aimed at collecting, conserving and developing the Sesame and Castor bean genetic resources in 

Zambia. A total of USD 30,000 has being provided under this initiative covering the period 2017 

to 2018 

4) Through the Community Technology Development Trust-Zambia (CTDT- Zambia), which is a 

local NGO the following funding has been provided for PGRFA related activities: 

a. Regional BSF project a total of USD 210,000 over a four-year period, 2016-2019 for seed 

system related programmes/activities 

b. Under a project Seed and Knowledge Initiative, a total of USD 87,000 has been provided 

through funding support by the Swiss Development Corporation (SDC) and Bread for the 

World. 

c. Through a project for “building Communities that are resilient to the effects of climate 

and socio-economic changes, a total of USD 60,000 is being provided for the period 2018-

2019 by the Bread for the World.  

 

In summary a total amount of USD 523,000 has been made available through bilateral programmes and 

funding to support PGRFA activities in Zambia for the period 2016 to 2019. 

 


