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NOTIFICATION 

Consultation électronique sur l’étude de la possibilité de mettre en place un Programme conjoint pour 

une biodiversité agricole au service de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture   

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

  

 Le Secrétariat du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture a le plaisir d’annoncer l’ouverture de la consultation électronique sur l’étude de la possibilité  de 

mettre en place un Programme conjoint pour une biodiversité agricole au service  de l’utilisation durable des 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

L’Organe directeur du Traité international, lors de sa septième session et par la résolution 6/2017, a 

demandé au « Secrétaire, en collaboration avec d’autres parties prenantes, et en fonction des ressources 

financières disponibles : […iii] d’étudier la possibilité de mettre en place un programme conjoint pour une 

biodiversité agricole au service de l’utilisation durable des RPGAA, auquel participeraient les organisations 

internationales compétentes et d’autres parties prenantes, en vue de renforcer la mission et les objectifs du 

Programme de travail sur l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture et ses initiatives d’appui après 2019 au moyen de la création d’un programme à long terme pour la 

période 2020-2030, pour examen par l’Organe directeur à sa huitième session ».   

En mai 2018, le Secrétariat du Traité international, en collaboration avec le Centre international  de 

hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) de Bari, a organisé une réunion informelle d’experts 

pour examiner les éventuels éléments d’un programme conjoint pour une biodiversité agricole au service de 

l’utilisation durable des RPGAA, et a préparé un document de fond.  

Le document de fond a servi de base à cette consultation électronique et est disponible sur :                 

pour votre référence http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-

treaty/Sustainable_Use/MX690_Joint_Programme_Survey_Background_ITPGRFA_fr.pdf 

La consultation électronique est disponible en : 

Anglais : https://www.surveymonkey.com/r/su_consultation 

Espagnol : https://www.surveymonkey.com/r/su_consultation_es 

Français : https://www.surveymonkey.com/r/su_consultation_fr 

 

Il ne faudra pas plus de 20 minutes environ pour la compléter et sera en ligne jusqu'au 12 octobre 2018. 
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Pour toute requête ou demande d’informations ultérieures, veuillez contacter le Secrétariat du Traité 

international : 

M. Mario Marino 

Fonctionnaire technique 

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 

Tel : +39 06 570 55084, Fax: +39 06 5705 6347 

E-mail: mario.marino@fao.org, PGRFA-Treaty@fao.org 

 

Toute autre requête ou demande d’informations ultérieures pourra être adressée au même contact. 

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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