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NOTIFICATION 

Appel à financer le Fonds spécial pour la participation des pays en développement à l’Organe 

directeur et à ses réunions intersessions 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

 J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur le rapport de la sixième session de l’Organe 

directeur du Traité international (Rome, 5-9 octobre 2015) et les décisions qui y sont contenues. En 

particulier, il est fait référence à la Résolution 11/2015 par laquelle le Programme de travail et le 

Budget pour l’exercice biennal 2016-17 ont été adoptés. 

 Il convient de rappeler que lors des réunions du Comité du Budget de la sixième session 

de l’Organe directeur, les membres du Comité ont été informés du grave épuisement des ressources 

qui s’est produit dans le Fonds spécial réservé à la participation des pays en développement au cours 

des dernières années. 

 La sixième session de l’Organe directeur, ainsi que les réunions intersessions organisées 

au cours des deux derniers exercices biennaux ont mené à une réduction importante du niveau du 

Fonds à tel point que les ressources disponibles sont maintenant pratiquement épuisées.  

 En l’absence de nouvelles contributions, il devient évident maintenant que le Fonds ne 

sera pas en mesure de fournir le soutien pour les frais de voyage visant à assurer la participation des 

pays en développement dans les organes subsidiaires de l’Organe directeur pendant le reste de 

l’exercice biennal et, inévitablement lors de la septième session de l’Organe directeur, qui est prévue 

se tenir à la fin de 2017. 

 Les Parties contractantes sont, par conséquent, invités à verser d’urgence des 

contributions au Fonds spécial réservé à la participation des pays en développement.  

 Dans la planification de la poursuite de la mise en œuvre du Programme de travail et du 

Budget approuvés pour 2016-17, il est fondamental qu’une image claire soit faite concernant la 

disponibilité des ressources au titre du Fonds du Traité. Compte tenu de cela, une réponse rapide à la 

présente notification est demandée et appréciée. 

 

                                                                                                                                     ../.. 

 

   

  



 

 

 

                    Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez contacter le Secrétariat à 

l’adresse :PGRFA-Treaty@fao.org 

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

 

   Dr Kent Nnadozie 

                                         Secrétaire par intérim de l’Organe directeur du 

                                          Traité international sur les ressources phytogénétiques  

pour l’alimentation et l’agriculture 
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