
Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

À propos de cette consultation

Bienvenue à la consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPAA).

Le Secrétariat du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) met au point une
boîte à outils pour fournir aux Parties contractantes un ensemble complet de ressources, y compris les informations techniques, les
options politiques, les directives règlementaires, les possibilités de formation, les outils de décision, et d’autres matériaux qui peuvent
améliorer l’efficacité des activités favorisant l’utilisation durable des RPAA. Pour assembler une boîte à outils qui va répondre aux
besoins de ses utilisateurs, il est indispensable qu’un large éventail d’intervenants soient inclus dans toutes les étapes de sa mise au
point. Le Secrétariat demande donc d’avoir les réponses au questionnaire suivant afin de faire progresser le développement de la
boîte à outils. Le questionnaire prendra 30–40 mn pour le remplir.

Les réponses seront analysées de façon anonyme et rapportées dans un document de synthèse à la sixième session de l’Organe
directeur du Traité en octobre 2015 et seront utilisées pour actualiser la mise au point de la boîte à outils.

Le questionnaire est également disponible en espagnol (https://es.surveymonkey.com/s/itpgrfa_sustainable_use_toolbox_es), et en
anglais (https://www.surveymonkey.com/s/itpgrfa_sustainable_use_toolbox_en), et sera disponible pour compilation jusqu’au 24 mai
2015. N’hésitez pas à distribuer le lien (link) à ce questionnaire  aux répondants potentiels dans votre réseau.

Si vous avez des demandes ou souhaiteriez avoir plus d’informations sur ce questionnaire, veuillez contacter le Dr. Mario Marino, FAO
– Fonctionnaire de support du Traité; Tel: 0039 06 57055084; courriel: mario.marino@fao.org
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

À propos de cette consultation

* 1. Nous aimerions vous faire lire quelques informations de base sur la consultation.

Oui, je voudrais lire les informations de base

Non, je préfère ignorer les informations de base
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Contexte de la consultation

Le Traité international et l’utilisation durable des RPAA
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA)  est un instrument juridiquement
contraignant ayant pour objectifs de faciliter la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture (RPAA) et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en accord avec la Convention sur la
diversité biologique (CDB). Selon l’Article 6 du Traité, «Utilisation durable des ressources phytogénétiques », les Parties contractantes
sont tenues à « élaborer et appliquer des politiques appropriées et des mesures juridiques qui favorisent l’utilisation durable des
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture », par exemple à travers:

1. La recherche de politiques agricoles équitables qui favorisent, le cas échéant, le développement et la maintenance des
différents systèmes agricoles qui améliorent l’utilisation durable de la diversité biologique agricole et d’autres ressources
naturelles;

2. Le renforcement de la recherche qui améliore et conserve la diversité biologique en maximisant la variation inter et intra
spécifique en faveur des agriculteurs, en particulier, ceux qui créent et utilisent leurs propres variétés et appliquent des
principes écologiques pour préserver la fertilité des sols et lutter contre les maladies, les insectes nuisibles et les mauvaises
herbes;

3. L’encouragement, le cas échéant, des efforts soutenant la sélection végétale qui, avec la participation des agriculteurs, en
particulier dans les pays en développement, visent à renforcer la capacité de développer des variétés particulièrement
adaptables aux conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones marginales;

4. L’élargissement de la base génétique des plantes cultivées et l’accroissement de la gamme de diversité du matériel génétique
disponible aux agriculteurs;

5. L’encouragement, le cas échéant, l’utilisation intensifiée des cultures et des variétés locales et adaptées localement, ainsi que
des espèces sous-utilisées;

6. Le soutien, le cas échéant, l’utilisation intensifiée de la diversité des variétés et des espèces dans la gestion à la ferme, la
conservation et l’utilisation durable des cultures et la création des liens étroits avec la sélection végétale et le développement
agricole pour réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l’érosion génétique, et promouvoir la production alimentaire
mondiale accrue compatible avec le développement durable; et

7. La révision, et, le cas échéant, l’actualisation des stratégies de sélection et des règlementations concernant la diffusion des
variétés et la distribution des semences.

L’Organe directeur du Traité a reconnu le rôle crucial de l’utilisation durable des RPAA pour répondre aux défis mondiaux, y compris la
sécurité alimentaire, la perte de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique et la lutte contre la pauvreté, en particulier pour
les petits agriculteurs. La mise en œuvre de l’Article 6 est un point prioritaire permanent de l’ordre du jour de l’Organe directeur ayant
pour objectif de promouvoir une approche intégrée à l’utilisation durable des RPAA entre les Parties contractantes.
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Appel à une boîte à outils sur l’utilisation durable des RPAA
À sa troisième session (Tunisie, 2009), l’Organe directeur a réaffirmé l’importance fondamentale de promouvoir la mise en œuvre de
l’Article 6, notant que dans de nombreuses régions sa mise en œuvre est à la traîne par rapport à d’autres éléments du Traité.
Reconnaissant que de nouvelles ressources financières, le renforcement des capacités et le transfert de technologie sont nécessaires,
l’Organe directeur a proposé la mise au point d’une boîte à outils pour aider les pays à concevoir des mesures visant à favoriser
l’utilisation durable des RPAA, et à sa quatrième session (Bali, 2011), il a crée le Comité technique ad hoc chargé de l’utilisation
durable des RPAA (ACSU). À sa cinquième session (Oman, 2013), l’Organe directeur a adopté la Résolution 7/2013
(www.planttreaty.org/content/resolution-72013-implementation-article-6-sustainable-use-plant-genetic-resources) et le Programme de
travail sur l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (PoW) et ses initiatives de soutien
ainsi que réunir de nouveau le Comité ACSU. Le Comité a soutenu la mise au point de la boîte à outils, se félicitant du concept
en tant que guichet unique à partir duquel les institutions et les individus peuvent puiser d’une manière sélective d’un
ensemble commun et complet d’instruments des solutions sur mesure répondant à des besoins spécifiques.

Objectif et contenu de la boîte à outils
La boîte à outils va fournir aux Parties contractantes un ensemble complet de ressources, y compris les informations techniques, les
options politiques, les directives règlementaires, les possibilités de formation, les outils de décision et d’autres matériaux qui - utilisés
en combinaisons personnalisées ou de manière autonome - peuvent améliorer l’efficacité des activités favorisant l’utilisation durable
des RPAA. Plusieurs de ces outils existent déjà et sont prêts à être exhibés, tandis que d’autres nécessitent la validation ou la
reformulation et certains restent à développer. La boîte à outils  sera structurée selon les interventions cruciales pour atteindre
l’utilisation durable des RPAA, tel que répondre à la productivité améliorée des cultures, soutenir la gestion à la ferme, et favoriser
l’utilisation durable des variétés locales /variétés des agriculteurs et des espèces sous –utilisées. Les contraintes identifiées comme
ayant une incidence négative sur la capacité des programmes nationaux et régionaux d’utiliser les RPAA de façon durable seront
traitées par la boîte à outils.
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Introduction du questionnaire

En remplissant ce questionnaire vous consentez au Secrétariat du TIRPAA de stocker vos informations qui seront accessibles
uniquement au personnel autorisé du Traité. Nous ne rendrons pas vos coordonnées disponibles publiquement ou les transmettrons à
une tierce partie. Les réponses vont être analysées et rapportées dans un document de synthèse à la sixième session de l’Organe
directeur du Traité en octobre 2015 et seront utilisées pour actualiser la mise au point de la boîte à outils.

Le questionnaire comprend quatre parties:  

1. Les informations vous concernant - votre affiliation (organisation, institution), rôle ou intérêt dans l’utilisation durable des RPAA,
et vos coordonnées.

2. Les points de force et de faiblesse du système actuel d’utilisation des RPAA.
3. Les contraintes et les besoins concernant la mise en œuvre des dispositions de l’utilisation durable du TIRPAA.
4. Le type et le contenu des ressources requises dans la boîte à outils sur l’utilisation durable.

Veuillez noter que:

Les questions marquées d’un astérisque sont obligatoires.
À n’importe quel point du questionnaire vous pouvez retourner en arrière à la question précédente si vous souhaitez changer
votre réponse. Cette action remplacera la réponse précédente donnée.
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 1 – Parlez nous de vous et de votre travail

* 2. Veuillez sélectionner le pays principal dans lequel vous travaillez afin que nous puissions
évaluer la représentativité des réponses du questionnaire en termes de portée géographique.

Autre pays (veuillez préciser)

3. Question optionnelle: Veuillez donner votre nom, affiliation (le nom de l’organisation que vous
représentez, le cas échéant) et votre adresse électronique. Soyez certains qu’aucune des données
personnelles identifiables ne sera publiée.
Nom de famille

Prénom

Affiliation (organisation)

Courriel

* 4. À quel niveau géographique principal votre organisation (ou vous en tant qu’individu) travaillez ?
Vous pouvez choisir plus d’une réponse.

National

Régional

Mondial
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 1 – Parlez nous de vous et de votre travail

* 5. Veuillez indiquer quel(s) groupe(s) d’intervenants vous représentez. Vous pouvez choisir plus
d’une réponse.

Recherche publique

Gouvernement

Entreprise privée de sélection végétale / obtenteur privé indépendant

Semences commerciales/industrie de production végétale

Banque de gènes publique

Agriculteur / producteur de semences

Association paysanne

Réseau semencier

Organisation non gouvernementale (ONG)

Communauté locale / autochtone

Autre (par exemple une organisation internationale, ou une initiative spécifique concernant l’utilisation durable des RPAA –

veuillez préciser le nom)
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 1 – Parlez nous de vous et de votre travail

* 6. Quel est votre rôle ou intérêt dans l’utilisation durable des RPAA? Veuillez sélectionner tout ce
qui correspond.

Amélioration des variétés de cultures commerciales

Sélection végétale participative et / ou sélection variétale participative

Conservation de la diversité phytogénétique

Innovations des agriculteurs dans la sélection végétale

Maintien d’une large base de variétés de cultures (y compris les variétés des agriculteurs)

Connaissance traditionnelle

Inter-liens entre la diversité des RPAA et la nutrition

Élaboration d’une politique nationale sur l’utilisation durable des RPAA

Lois concernant les semences

Fourniture de données connexes aux RPAA (par exemple les inventaires in situ/ex situ; génomique, taxonomique,

caractérisation / évaluation des données; données sur la conservation / l’état de menace; connaissance autochtone)

Fins didactiques (par exemple soutenir la recherche connexe aux RPAA, ou enseigner aux étudiants l’importance des RPAA)

Formation dans le domaine de la conservation des ressources génétiques / utilisation

Autre (veuillez préciser)
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 2 – Les points de force et de faiblesse du système actuel d’utilisation

Nous entendons par 'système d’utilisation des RPAA' : la conservation de la diversité phytogénétique → disponibilité du matériel de
sélection → (pré)sélection / sélection → production des semences → disponibilité des semences → récolte et commercialisation des
produits. Les essais et la certification des variétés font parfois également partie de ce système. 
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* 7. Pour nous aider à identifier les points de force et de faiblesse du système actuel d’utilisation des
RPAA dans votre pays (ou dans le(s) pays où vous réalisez des projets sur les RPAA), veuillez
répondre aux déclarations suivantes:

 
Tout à fait
d’accord D’accord

Ni d’accord
ni en

désaccord
Pas

d’accord

Absolument
pas

d’accord
Pas sûr / ne

sais pas

Une gamme adéquate de diversité phytogénétique
est conservée ex situ

Une gamme adéquate de diversité phytogénétique
est conservée in situ

Une gamme adéquate de matériel phytogénétique
est disponible pour l’utilisation dans les
programmes de recherche publique sur la
(pré)sélection et/ou la conservation

Une gamme adéquate de matériel phytogénétique
est disponible pour l’utilisation dans les
programmes d’amélioration des variétés de cultures
commerciales

Des politiques sont en place pour promouvoir
l’innovation des agriculteurs dans la sélection
végétale (par exemple à travers la sélection
végétale participative et / ou la sélection variétale
participative)

L’accès à la diversité phytogénétique pour
l’utilisation dans les programmes de recherche
publique sur la (pré)sélection et / ou la conservation
est facilité

L’accès à la diversité phytogénétique pour
l’utilisation dans les programmes d’amélioration des
variétés de cultures commerciales est facilité

Les normes et les procédures pour la certification
des variétés de cultures ont un effet positif sur la
gamme des RPAA disponible pour la cultivation et
la commercialisation

L’accès à des quantités suffisantes de semences
d’une gamme adéquate de variétés de cultures
est facilité

Il y a des possibilités de commercialisation
adéquates pour les variétés locales / variétés de
cultures des agriculteurs

Autre question (veuillez préciser)
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8. Veuillez expliquer brièvement vos réponses à la question précédente.

Vous pouvez copier et coller le texte dans les cases

Une gamme adéquate de diversité phytogénétique est conservée ex situ

Une gamme adéquate de diversité phytogénétique est conservée in situ

Une gamme adéquate de matériel phytogénétique est disponible pour l’utilisation dans les programmes de recherche publique sur la
(pré)sélection et/ou la conservation

Une gamme adéquate de matériel phytogénétique est disponible pour l’utilisation dans les programmes d’amélioration des variétés de
cultures commerciales

Des politiques sont en place pour promouvoir l’innovation des agriculteurs dans la sélection végétale (par exemple à travers la
sélection végétale participative et / ou la sélection variétale participative)

L’accès à la diversité phytogénétique pour l’utilisation dans les programmes de recherche publique sur la (pré)sélection et / ou la
conservation est facilité

Les normes et les procédures pour la certification des variétés de cultures ont un effet positif sur la gamme des RPAA disponible pour
la cultivation et la commercialisation

L’accès à des quantités suffisantes de semences provenant d’une gamme adéquate de variétés de cultures est facilité

L’accès à des quantités suffisantes de semences provenant d’une gamme adéquate de variétés de cultures est facilité

Il ya des possibilités de commercialisation adéquates pour les variétés locales / variétés de cultures des agriculteurs
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 3 – Contraintes et besoins concernant la mise en œuvre des stratégies d'utilisation durable

* 9. Veuillez choisir l’une des options suivantes concernant la politique nationale en faveur de
l’utilisation durable des RPAA* dans le pays où vous (ou le groupe d’intervenants que vous
représentez) travaillez:

La politique nationale en faveur de l’utilisation durable des RPAA n’existe pas

La politique nationale en faveur de l’utilisation durable des RPAA existe et elle est à la fois efficace et complète

La politique nationale existe mais ne couvre pas tous les éléments de l’utilisation durable des RPAA et / ou il y a des problèmes

avec sa mise en œuvre

Je ne suis pas au courant de la politique nationale connexe à l’utilisation durable des RPAA

* Par exemple la politique soutient: 

Maintien des divers systèmes agricoles
Sélection végétale participative / la sélection variétale participative 
Innovation des agriculteurs / droits des agriculteurs
Maintien / commercialisation des variétés locales/ variétés des agriculteurs
Utilisation des espèces sous utilisées
Conservation de la diversité phytogénétique in situ et ex situ
Utilisation d’une vaste diversité des espèces et des variétés à la ferme
Réseaux (d’échange) des semences
Reconnaissance de la valeur de la connaissance traditionnelle
Accès à la diversité phytogénétique pour l’utilisation dans les programmes de sélection
Accès aux informations sur la diversité phytogénétique
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 3 – Contraintes et besoins concernant la mise en œuvre des stratégies d'utilisation durable

* 10. Vous avez indiqué qu’il existe une politique nationale mais qu’elle ne couvre pas tous les
aspects de l’utilisation durable des RPAA et/ou il ya des problèmes concernant sa mise en œuvre.
Veuillez nous donner plus de détails. Choisissez toutes les options correspondantes.

Elle ne traite pas toutes les facettes nécessaires d’un système d’utilisation durable des RPAA

Elle ne soutient pas tous les intervenants dans le système d’utilisation des RPAA

Il ya des directives insuffisantes fournies pour sa mise en œuvre de manière efficace

Il ya des incitations insuffisantes pour sa mise en œuvre

Il ya des ressources financières insuffisantes pour sa mise en œuvre de manière efficace

Il y a un manque de mécanismes de coordination parmi les administrations publiques concernées

Il n’y a pas de coordination entre les secteurs public et industriel

Autre question (veuillez préciser)
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11. Veuillez fournir des informations supplémentaires pour appuyer vos réponses aux questions
précédentes concernant la politique nationale pour l’utilisation durable des RPAA.

Vous pouvez copier et coller le texte dans les cases

Quels types de politique sont manquants?

Quelles sont les intervenants qui ne sont pas
soutenus?

Quel type de directive est nécessaire?

Quels types d’incitations sont nécessaires?

Dans quels domaines du système des RPAA des
ressources financières sont nécessaires?

Comment pourrait on améliorer la coordination entre
les administrations publiques et / ou entre les
secteurs public et industriel?
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 3 – Contraintes et besoins concernant la mise en œuvre des stratégies d’utilisation durable

* 12. Quels sont les besoins de renforcer la capacité que vous (et/ou votre organisation et/ou le
groupe d’intervenants que vous représentez) avez pour mettre en œuvre les dispositions du TIRPAA
concernant l’utilisation durable des RPAA?

Formation humaine

Renforcement institutionnel

Capacités humaines et institutionnelles

Je ne suis pas sûr / Je ne sais pas

Néant
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 3 – Contraintes et besoins concernant la mise en œuvre des stratégies d’utilisation durable

* 13. Veuillez indiquer dans quels domaines le renforcement des capacités est nécessaire. Veuillez
choisir tout ce qui correspond.

Planification de la conservation des RPAA

Techniques de conservation des RPAA

Nouvelles techniques de caractérisation pour accélérer l’identification des sources de caractères cibles (par exemple à travers

l’utilisation des phénomiques, génomiques, et transcriptomiques, et / ou des techniques prédictives de caractérisation)

Techniques de (pré)sélection végétale

Technologie de (pré)sélection végétale

Création et gestion de la sélection végétale participative et / ou des programmes de sélection variétale participative

Création et gestion de partenariats public-privé pour la sélection végétale

Offrir / améliorer les opportunités de marché pour les variétés locales / variétés des agriculteurs

Mise en place et gestion des réseaux locaux semenciers

Mise en place et gestion des échanges de semences dans les réseaux locaux, régionaux ou nationaux

Gérer et assurer l’accès aux données connexes aux RPAA

Élaboration / mise en œuvre d’une politique sur l’utilisation durable des RPAA

Autre (veuillez préciser)

16



Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 3 – Contraintes et besoins concernant la mise en œuvre des stratégies d’utilisation durable

* 14. Est-ce que vous (et/ou votre organisation et/ou le groupe d’intervenants que vous représentez)
affrontez l’une des contraintes suivantes concernant l’accès au matériel RPAA (matériel génétique)
ou aux informations connexes nécessaires à l’utilisation durable?

 Oui Non Non valable

Difficultés à obtenir des informations sur la diversité
phytogénétique pour la planification de la
conservation

Difficultés à obtenir des informations sur la diversité
phytogénétique conservée

Difficultés à obtenir des informations sur le matériel
phytogénétique disponible pour l’amélioration des
cultures

Difficultés à obtenir des informations sur le matériel
phytogénétique contenant des caractères
spécifiques pour l’amélioration des cultures

Difficultés à obtenir le matériel phytogénétique
(matériel génétique) pour l’amélioration des
cultures

Difficultés à obtenir des informations sur les
collaborateurs potentiels pour les programmes
d’amélioration des cultures

Autres contraintes concernant l’accès au matériel RPAA ou aux informations connexes nécessaires pour l’utilisation durable (veuillez
préciser brièvement)
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15. Si vous répondez ‘oui’ à l’une des contraintes mentionnées ci-dessus, ou si vous identifiez
d’autres contraintes, veuillez les décrire.

Vous pouvez copier et coller le texte dans la case
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 4 – Ressources requises dans la boîte à outils concernant l’utilisation durable

* 16. Quels types de ressources avez-vous trouvé particulièrement utiles et pratiques pour guider
votre travail dans l’utilisation durable des RPAA?

Sites web / Portails web

Bases de données en ligne

Documents politiques / juridiques / de règlementation

Manuels de formation

Rapports techniques

Études de cas

Bulletins

Revues de recherche

Livres

Autre types de ressources (veuillez préciser)

17. Veuillez nous donner des exemples de ressources existantes que vous avez trouvé
particulièrement utiles et pratiques pour guider votre travail dans l’utilisation durable des RPAA.
Dans chaque cas, veuillez préciser brièvement pourquoi vous les avez trouvées particulièrement
utiles et pratiques.

Veuillez fournir des informations suffisantes pour pouvoir localiser ces ressources, y compris le fonctionnement des URL

pour les ressources disponibles en ligne.

Vous pouvez copier et coller le texte dans les cases

Sites web / portails web

Pourquoi ces sites web / portails web sont ils particulièrement utiles
et pratiques?
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Bases de données en ligne

Pourquoi ces bases de données en ligne sont elles particulièrement
utiles et pratiques?

Documents politiques / juridiques / de réglementation

Pourquoi ces documents politiques / juridiques / de réglementation
sont ils particulièrement utiles et pratiques?

Manuels de formation

Pourquoi ces manuels de formation sont ils particulièrement utiles
et pratiques?

Rapports techniques

Pourquoi ces rapports techniques sont ils particulièrement utiles et
pratiques?

Études de cas

Pourquoi ces études de cas sont elles particulièrement utiles et
pratiques?

Bulletins

Pourquoi ces bulletins sont ils particulièrement utiles et pratiques?

Revues de recherche

Pourquoi ces revues de recherche sont elles particulièrement utiles
et pratiques?

Livres

Pourquoi ces livres sont ils particulièrement utiles et pratiques?

Autres ressources
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Pourquoi ces autres ressources sont elles particulièrement utiles et
pratiques?
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Partie 4 – Ressources requises dans la boîte à outils concernant l’utilisation durable

* 18. Veuillez classer les types de ressources suivants en fonction de l’importance qu’ils pourraient
avoir pour vous soutenir (et/ou votre organisation et/ou le groupe d’intervenants que vous
représentez) dans l’utilisation durable des RPAA.

 Pas important Important Crucial
Je ne suis pas

sûr

Un site web qui agit comme un portail central pour accéder aux
informations afin de faciliter la mise en œuvre de l’article 6 du
TIRPAA

Un modèle et une liste de contrôle pour élaborer des stratégies
nationales pour l’utilisation durable des RPAA

Des directives claires sur la mise en œuvre d’une politique
nationale connexe aux RPAA

Outils de décision politique sur le web

Une base de données en ligne pour fournir et échanger les
informations sur les RPAA (p. ex. les données de caractérisation
et d’évaluation; les pratiques de cultivation; valeur ajoutée et
élargissement des marchés pour les produits agricoles)

Apprentissage (en ligne) cours de formation

Matériel pédagogique imprimable / matériel de formation

Une plateforme de discussion en ligne dans laquelle il est possible
d’échanger des nouvelles, des informations et des connaissances
sur l’utilisation durable des RPAA

L’accès facilité aux publications pertinentes aux RPAA (par
exemple bulletins; revues spécifiques et rapports)

Études de cas illustrant les aspects de la mise en œuvre réussie
des stratégies d’utilisation durable

Un répertoire/ réseau de collaborateurs potentiels/ conseillers
dans les aspects de l’utilisation durable des RPAA

19. Veuillez énumérer toute ressource particulière dont vous (et/ou votre organisation et/ou groupe
d’intervenants que vous représentez) avez besoin pour soutenir votre travail dans le domaine de
l’utilisation durable des RPAA.
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Veuillez mentionner le sujet spécifique (par exemple promouvoir les variétés locales / les variétés des agriculteurs;

application des nouvelles techniques de caractérisation…) les types de ressources requis (par exemple les sites web; les

bulletins; le matériel de formation; les directives politiques; les études de cas…) et pourquoi vous en avez besoin (par

exemple des informations insuffisantes sont actuellement disponibles en ligne; une technologie spécifique ou le transfert de

connaissance est nécessaire…).

Vous pouvez copier et coller le texte dans les cases

Sujet spécifique 1

Type de ressources 1

Pourquoi les ressources sont requises 1

Sujet spécifique 2

Type de ressources 2

Pourquoi les ressources sont requises 2

Sujet spécifique 3

Type de ressources 3

Pourquoi les ressources sont requises 3

Sujet spécifique 4

Type de ressources 4

Pourquoi les ressources sont requises 4

Sujet spécifique 5

Type de ressources 5

Pourquoi les ressources sont requises 5
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Sujet spécifique 6

Type de ressources 6

Pourquoi les ressources sont requises 6

20. Veuillez utiliser la case de texte ci-dessous pour exprimer des vues qui n’ont pas été abordées par
le questionnaire ou pour donner des commentaires sur le questionnaire.

Vous pouvez copier et coller le texte dans la case
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Consultation des intervenants sur la mise au point d’une boîte à outils pour l’utilisation
durable des RPAA

Merci d’avoir rempli ce questionnaire

Nous apprécions votre participation et contribution. Vos réponses seront utilisées pour améliorer notre
compréhension des besoins des intervenants concernés par l’utilisation durable des RPAA  et pour actualiser
la mise au point de la boîte à outils. Veuillez distribuer le lien de ce questionnaire aux répondants potentiels
dans votre réseau.
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