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Réf:: NCP GB9 – 07 –  Consultation en ligne COVID-19     

23 juin 2020 

NOTIFICATION 

Consultation en ligne concernant les répercussions de COVID-19 sur la mise en œuvre du Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 J'ai l'honneur de porter à l'attention de tous les Points focaux nationaux du Traité international, 
la consultation en ligne que le Secrétariat a lancé. Reconnaissant les éventuels défis actuels et futurs à 
relever dans le domaine de la production agricole et alimentaire, découlant de la pandémie de COVID-
19, le Secrétariat a élaboré la consultation en ligne afin de recueillir des informations et des points de 
vue concernant les répercussions spécifiques de COVID-19 sur la mise en œuvre du Traité 
international au niveau national.  

Les résultats de la consultation électronique vont aider les Parties contractantes à identifier les 
principaux problèmes affectant la mise en œuvre du Traité international et à définir les réponses et 
mesures possibles. À cet égard, le Secrétariat présentera un rapport à la prochaine session de l'Organe 
directeur du Traité, il s’efforcera également de mieux faire connaître les résultats de la consultation 
électronique et facilitera l'échange continu d'informations et la coopération entre les Parties 
contractantes et les autres parties prenantes.  

Dans l'analyse des résultats de ladite consultation, le Secrétariat n'identifiera pas nommément 
les contributions spécifiques des pays ni ne communiquera les données personnelles des répondants 
dans aucune documentation publique. Dans ce contexte, bien que conscient des efforts que cela 
pourrait nécessiter et essayant de ne pas causer de charge excessive, je vous invite à partager toutes les 
informations disponibles, notamment les informations que vous pourriez avoir reçues des parties 
prenantes concernées dans votre pays respectif.  

La consultation en ligne est disponible en anglais, français et espagnol au lien suivant: 

https://www.surveymonkey.com/r/ITPGRFA_Covid-19 
https://www.surveymonkey.com/r/ITPGRFA_Covid-19_fr 
https://www.surveymonkey.com/r/ITPGRFA_Covid-19_es 
 

 En vue de permettre la collecte et l'analyse des résultats dans un délai opportun,  j'apprécierais 
que vous puissiez conclure la consultation électronique avant le 31 juillet 2020.  

Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'aide concernant ladite consultation, n'hésitez pas 
à nous contacter à l’adresse: pgrfa-treaty@fao.org. 
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Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. 

 

 

Kent Nnadozie 
Secrétaire  

Traité International sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 


