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NOTIFICATION 

Appel de fonds à l’appui de la participation des représentants des Parties contractantes parmi 

les pays en développement et les pays ayant des économies en transition aux  réunions de 

l’Organe directeur et de ses organes subsidiaires 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

 J’ai l’honneur de porter à votre attention le rapport de la septième session de l'Organe 

directeur du Traité international (Kigali, 30 octobre - 3 novembre 2017) et les décisions qui y sont 

contenues. En particulier, il est fait référence à la Résolution 14/2017 par laquelle le programme de 

travail et le budget pour l'exercice biennal 2018-19 ont été adoptés.  

 Au paragraphe 14 de la Résolution 14/2017, l’Organe directeur encourage les Parties 

contractantes et autres donateurs à renflouer le Fonds d'appui à la participation des pays en 

développement à hauteur de 700 000 USD pour l'exercice 2018-19 et prie le Secrétaire d’inclure un 

appel de fonds à cet effet. 

 

 Le Comité du budget de la septième session de l’Organe directeur a été informé de 

l'épuisement complet des ressources de ce Fonds spécial, après la préparation de la septième session. 

La pénurie des ressources au titre du Fonds pourrait avoir une incidence négative sur la prise de 

décisions au sein de l’Organe directeur et de ses organes subsidiaires, sans la participation des pays en 

développement Parties contractantes.  

 Depuis la septième session de l’Organe directeur, deux pays ont versé des contributions au 

Fonds spécial. Bien que ces généreuses donations aient immédiatement soulagé la grave situation du 

Fonds, les fonds n'ont pas encore atteint le montant de 700 000 USD demandé dans la Résolution 

14/2017, afin de couvrir les coûts estimés pour l'exercice en cours. 

 En conséquence, cette notification est envoyée pour inviter les Parties contractantes à 

verser des contributions à ce Fonds spécial afin de soutenir la participation des pays en développement 

Parties contractantes. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le 

Secrétariat à l'adresse suivante: PGRFA-Treaty@fao.org 

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

 

 

 

 

Dr Kent Nnadozie 

                                                                Secrétaire 

                                          Traité international sur les ressources phytogénétiques  

pour l’alimentation et l’agriculture 

                                                                                                  


