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NOTIFICATION 

Publication des descripteurs des espèces sauvages apparentées aux cultures conservées dans 
des conditions in situ 

 

 
Chère Madame / Cher Monsieur, 
 

Le Secrétariat du Traité international est heureux de partager avec vous la liste convenue de 
descripteurs pour la documentation des espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées 
conservées in situ (CWRI en anglais) résultant de la consultation d’experts et du sondage mondial 
effectué au premier semestre de cette année.  

Cette liste de descripteurs de passeport des espèces sauvages apparentées aux espèces 
cultivées  conservées in situ constitue la liste initiale minimale pour l'échange de données sur les 
CWR conservées in situ. La liste se veut un outil d'échange de données facile à utiliser pour lequel 
les données devraient être disponibles dans le monde entier. Son adoption et son utilisation à grande 
échelle faciliteront et accéléreront la collecte des données nécessaires pour documenter les CWR 
conservées in situ de manière cohérente. 

La liste est publiée sous: http://www.fao.org/3/cb0681en/cb0681en.pdf  

Le document reflète le consensus atteint par un grand nombre d'experts de toutes les régions 
au cours des consultations et réunions approfondies menées dans le cadre du projet. Nous remercions 
vivement tous les experts qui ont fourni des commentaires et des contributions tout au long de ce 
processus. 

Nous avons également le plaisir de vous informer qu'une phase expérimentale sera menée au 
cours de ce second semestre 2020 concernant des cas nationaux sélectionnés. En particulier, le projet 
identifiera les équivalences entre les descripteurs convenus au niveau mondial et les descripteurs de 
divers catalogues et inventaires nationaux dans le but de faciliter la création de bases de données sur 
les espèces sauvages apparentées aux cultures conservées in situ au niveau national. 

Pour toute requête ou demande d'informations complémentaires, veuillez contacter le 
Secrétariat du Traité international à l'adresse : PGRFA-Treaty@fao.org 

Kent Nnadozie 
Secrétaire 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
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00153 Rome, Italie 
 
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 


