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NOTIFICATION 

Ateliers régionaux sur la mise en œuvre du Traité international et la présentation des rapports 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

Il est à rappeler que lors de sa septième session, l’Organe directeur du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation est l’agriculture «a demandé instamment aux Parties 

contractantes qui ne l'ont pas encore fait, en particulier aux États qui sont devenus Parties contractantes depuis 

la cinquième session et avant la septième session de l'Organe directeur, de présenter leurs rapports, dès que 

possible, conformément aux dispositions de la section V des Procédures d'application » (Résolution 8/2017). Les 

rapports reçus sont disponibles sur : http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-

reports/fr/ 

Dans ce cadre, j’ai le plaisir de vous informer que le Secrétariat du Traité international prévoit d’organiser trois 

ateliers régionaux en vue d’aider les points focaux nationaux en matière de mise en œuvre du Traité international ainsi que 

d’élaboration et de soumission des rapports nationaux.  

Les objectifs communs des trois ateliers organisés en Afrique, en Amérique latine et en Asie sont les suivants: (i) 

renforcer la capacité des points focaux nationaux à préparer et à soumettre les rapports nationaux sur la mise en œuvre du 

Traité international; (ii) présenter un exposé sommaire des principaux domaines de travail et une brève mise à jour sur la 

situation des activités intersessions; (iii)  promouvoir la discussion et la coordination des politiques et des processus 

opérationnels en cours dans le cadre du Traité international. 

Grâce à la généreuse contribution du Gouvernement Allemand, le Secrétariat sera en mesure de financer 

un participant par pays Partie contractante. Les invitations seront envoyées directement aux points focaux 

nationaux officiellement nommés. Si le point focal national est dans l’impossibilité de participer, il peut désigner 

un représentant pour assister à l'atelier. 

Pour toute requête ou demande d’informations ultérieures, veuillez contacter le Secrétariat du Traité 

international à : 

Dr Kent Nnadozie 

Secrétaire 

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

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

00153 Rome, Italie 

PGRFA-Treaty@fao.org 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma très haute considération 

 

                                                            

                                                                            Kent Nnadozie 

                                                                    Secrétaire  

                                             Traité international sur les ressources phytogénétiques 

                                                                   pour l’alimentation et l’agriculture 
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