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NOTIFICATION 

 

Projet de Programme de travail et budget pour l'exercice biennal 2018-2019  

 

Chère Madame/ Cher Monsieur, 

 

Par la Résolution 11/2015, l’Organe directeur a demandé au Secrétaire d'élaborer et de 

soumettre le projet de Programme de travail et budget pour l'exercice biennal 2018-2019 à l’Organe 

directeur à la septième session, comprenant un tableau des effectifs du Secrétariat et un projet de 

résolution pour examen. À ce propos, le Secrétariat est heureux de vous informer que le projet de 

Programme de travail et budget pour l'exercice biennal 2018-2019 (IT / GB-7/17/28) est maintenant 

disponible en ligne en anglais sur: http://www.fao.org /3/a-mu447f.pdf 

 

Les autres versions linguistiques du document seront affichées dès qu'elles seront disponibles. 
 

En outre, le Secrétariat souhaite également attirer l'attention sur le document intitulé Rapport 

financier sur la mise en œuvre du Programme de travail et du budget pour l'exercice biennal 2016-

2017, disponible à l'adresse suivante: http://www.fao.org/3/a- mu622e.pdf. Le document présente un 

rapport détaillé sur la mise en œuvre du programme et un rapport financier relatif à l'exercice biennal 

2016-2017, notamment le rapport sur les progrès réalisés en matière de recettes et de dépenses, et sur 

les ajustements éventuels apportés au budget pour l'exercice biennal 2016-2017 pour examen par 

l’Organe directeur à la septième session. Il présente également la situation financière du Traité 

international dans sa totalité en utilisant les données financières disponibles au 30 juin 2017. Toute 

question financière importante survenue au cours de la période juillet-octobre 2017 sera communiquée 

à l’Organe directeur lors de sa septième session. 

 

Étant donné que l'ordre du jour de cette session de l’Organe directeur est extrêmement chargé, 

les Parties contractantes qui pourraient avoir des questions spécifiques ou avoir besoin 

d’éclaircissements sur tout aspect de ce rapport sont priées de s’adresser au Secrétariat avant la session 

afin qu'une réponse adéquate puisse être fournie. 

 

Pour toute requête ou demande d’informations supplémentaires, veuillez contacter le 

Secrétariat du Traité international à l’adresse : PGRFA-Treaty@fao.org 

 

Veuillez accepter, Madame/Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

 

 

 

                                       Kent Nnadozie 

 Secrétaire par intérim  
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