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NOTIFICATION
Invitation à soumettre des rapports sur la mise en œuvre du Programme de travail sur
l’utilisation durable des RPGAA et les initiatives d’appui
Chère Madame / Cher Monsieur,
Il est à rappeler que lors de sa septième session, l’Organe directeur du Traité international, par
la Résolution 6/2017, a demandé au Secrétaire de «continuer à solliciter et à réunir auprès des Parties
contractantes, d’autres gouvernements, des institutions et organisations compétentes, et les parties prenantes
des apports sur les moyens de promouvoir et d’améliorer les mesures en faveur de l’utilisation durable des
RPGAA, tout en réduisant les chevauchements en matière de communication de données pour les Parties
contractantes, qui présentent déjà des rapports sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.»
Alors que le Secrétariat collabore avec la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture quant aux rapports reçus sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la présente notification a pour objet de solliciter
les Parties contractantes et les groupes de parties prenantes qui n’ont pas encore communiquer leurs
contributions et /ou qui souhaiteraient actualiser leur rapport sur la mise en œuvre du Programme de travail sur
l’utilisation durable des RPGAA et les initiatives d’appui.
En vue de faciliter la récolte de ces contributions pour examen par le Comité technique spécial sur
l’utilisation durable (ACSU en anglais), j’aimerais recevoir lesdites informations avant le 15 décembre 2018 à
l’adresse : PGRFA-Treaty@fao.org
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
…/…

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

