
 
 

Sauvegarder, partager et protéger les semences qui nourrissent le monde 

 

Huitième session de l’Organe directeur du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

 
Le Traité international vise à sauvegarder, partager et protéger les cultures du monde en vue  d’assurer 

l’équité et la sécurité alimentaire pour tous. 

 

Messages clés 

 

1. Le Traité international veille à ce que les plantes qui nourrissent le monde continuent d’exister et 

restent disponibles pour l’intérêt commun: c’est le principal traité international dont le but 

premier est de préserver la base des cultures1 du monde. Il prend soin des semences végétales qui 

nous nourrissent. 

 

2. Le plus grand pool de gènes mondial pour le partage de matériel végétal destiné à l'alimentation 

et à l'agriculture: 15 ans après son entrée en vigueur, le Traité international a mis en place le 

Système multilatéral d'accès et de partage des avantages, actuellement le plus grand pool de gènes 

mondial de cultures destinées à l'alimentation et à l'agriculture. 

 

 Transferts mondiaux aisés: le Système multilatéral du Traité international a déjà permis plus de 

5,4 millions de transferts dans le monde, à un rythme moyen de 1 000 transferts par jour! 

 Plus il y en a, mieux c’est : plus il y a de semences dans le Système multilatéral, plus il est facile 

de trouver un approvisionnement alimentaire sûr, car les agriculteurs et les obtenteurs peuvent 

accéder à une plus grande partie de la diversité des cultures du monde alors qu’ils font face à des 

conditions climatiques et environnementales changeantes tandis qu’ils nourrissant des 

populations croissantes. 

 L'information est essentielle: afin que le matériel génétique végétal soit vraiment précieux, il est 

important de disposer d'informations vitales sur ce matériel. Le système mondial d’information 

fournit un portail web en croissance rapide pour tous les besoins en données concernant les 

semences en utilisant des normes de données révolutionnaires. 

 Aider les agriculteurs: le Traité international permet le partage des avantages découlant de 

l'utilisation de matériel inclus dans le Système multilatéral, par le biais de son Fonds pour le 

partage des avantages, qui a déjà fait bénéficier plus d'un million de personnes dans 55 pays en 

développement. La mise en œuvre de vingt nouveaux projets commencent cette année dans 29 

pays. 

 

3. Le 1er à appeler en faveur des droits des agriculteurs: Le Traité international est le premier 

instrument international juridiquement contraignant à reconnaître officiellement l'énorme 

contribution des peuples autochtones et des petits agricoles en tant que gardiens traditionnels des 

                                                           
1 Les objectifs du Traité international sont «la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en 
harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et la sécurité alimentaire». 
(Article 1.1 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.) 
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cultures vivrières dans le monde. Il appelle les pays à protéger et à promouvoir leurs droits de 

conserver et d’utiliser les semences dont ils s’occupent depuis des millénaires. 


