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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
RAPPEL ET PROLONGATION DU DÉLAI
Chère Madame / Cher Monsieur,
Le 24 juin, j'ai attiré votre attention sur la consultation en ligne menée par le
Secrétariat concernant les répercussions de COVID-19 sur la mise en œuvre du Traité
international au niveau national.
Ceci est pour inviter les Points focaux nationaux qui ne l'ont pas encore fait à
envisager de répondre au questionnaire, qui est disponible respectivement en anglais,
français et espagnol aux liens suivants:
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
Suite à de nombreuses requêtes et en vue de permettre une information plus complète
et une réponse plus large à la consultation électronique, la date limite de soumission a été
reportée au 23 août 2020.
Je vous sollicite à partager toute information disponible, notamment les informations
que vous pourriez avoir reçues des parties prenantes concernées dans votre pays respectif.
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.
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 des réponses et mesures possibles. Cela sera également rapporté à l’Organe directeur
à sa prochaine session. En outre, je prévois de convoquer en ligne un groupe d'experts sur
les effets de COVID-19 en septembre 2020, notamment pour discuter des résultats de la
consultation électronique. Je vous communiquerai les détails dès que les dispositions
établies pour le panel en ligne seront finalisées.

Pour toute assistance ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter
à l’adresse: pgrfa-treaty@fao.org.
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

