
 

 

NOTE D’INFORMATION POUR LES MÉDIAS 

 

Événement mondial visant à renforcer le pacte international concernant les 

plantes alimentaires 
La septième session de l’Organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture a lieu en Afrique subsaharienne sous le titre: "Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et Rôle des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture". 

 

30 Octobre – 3 Novembre 2017 | Kigali, Rwanda 

Nous ne pouvons pas considérer notre nourriture comme étant un 

fait acquis. Loin de là. Pour la première fois depuis une décennie, 

le nombre de personnes qui pâtissent la faim dans le monde 

augmente à cause, en partie, du changement climatique et des 

conflits. Simultanément, la population mondiale croît, tandis que 

nos sources naturelles de nourriture diminuent. La bonne nouvelle 

est que des efforts concrets sont déployés en vue de réduire les 

effets actuels et d'éviter d’éventuelles catastrophes grâce à la 

consciencieuse gestion, utilisation et au partage des avantages 

découlant des plantes vivrières mondiales. 

C'est là où  le Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture joue un rôle 

crucial. Grâce à cet accord international, les pays membres 

travaillent ensemble pour conserver et utiliser de façon judicieuse 

le nombre restreint de ressources phytogénétiques précieuses pour 

l'alimentation et l'agriculture dans le monde entier. 

La septième session de l’Organe directeur - le forum politique 

mondial qui supervise le Traité international - réunira à Kigali 144 

pays membres, plus des experts, des pays observateurs, des 

organisations non gouvernementales, des scientifiques et des 

RESSOURCES 

Site web du septième Organe 

directeur 

http://www.fao.org/plant-

treaty/seventh-governing-body/en/  

Site web du Traité international 

http://www.fao.org/plant-

treaty/en/  

Site web de la FAO : 

www.fao.org  

Site web de la FAO en Afrique : 

http://www.fao.org/africa/en/  

Site web de la FAO au 

Rwanda : 

http://www.fao.org/rwanda/en/ 

 

SUIVRE SUR TWITTER 
@FAOknowledge, @FAOnews, 

@FAOClimate, #ITPGRFA, 

#FoodPlants, #GB7, #SDGs, 

#PlantGeneticResources, 

#EquityAndFoodForAll, 

#InternationalTreaty, #PGRFA 

http://www.fao.org/land-water/events/events-detail/en/c/470286/
http://www.fao.org/plant-treaty/seventh-governing-body/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/seventh-governing-body/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/en/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/africa/en/
http://www.fao.org/rwanda/en/
https://twitter.com/faoknowledge
https://twitter.com/faonews
https://twitter.com/faoclimate


* Parmi ces cultures il y a  le maïs, le riz, le blé, la pomme de terre, le manioc, le sorgho et la banane. Pour la liste 

actuelle, voir l'Annexe 1 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture (http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/overview/en/).  

 

représentants des agriculteurs, du 30 octobre au 3 novembre 2017, 

en vue de prendre des décisions importantes pour renforcer leur 

pacte et veiller à ce que les enfants de nos enfants puissent profiter 

de l’alimentation et de la nutrition agricole provenant des plantes. 

80% de nos aliments végétaux proviennent de 64 

cultures uniquement 

Tous les pays dépendent d'autres pays en ce qui concerne leurs 

cultures vivrières et leurs fourrages. Par le biais du Traité 

international, les pays travaillent ensemble pour assurer la 

disponibilité du matériel de base nécessaire pour augmenter les 

aliments et enrichir l'agriculture. Le nombre de plantes 

alimentaires et agricoles actuellement couvertes par le Traité 

international se limite à 64 * cultures, ce qui fournit aux humains 

80% de leurs ingrédients alimentaires provenant des plantes. 

Cependant, un certain nombre de plantes alimentaires essentielles 

doivent encore être incluses dans cette liste, de sorte que, les pays, 

ensemble,  peuvent s'assurer que nous bénéficierons tous de ces 

ressources, pas seulement aujourd'hui, mais à l'avenir également. 

Ce sera un point clé de discussion lors de la session de l’Organe 

directeur à Kigali. 

Équité et alimentation pour tous.  

Parmi les principaux participants il y a :  

 144 Parties contractantes, des organisations 

paysannes, des ONG, des organisations de la société 

civile, etc.  

 S.E. José Graziano da Silva, Directeur-Général, FAO 

(message vidéo) 

 S.E. Geraldine Mukeshimana, Ministre de 

l’Agriculture et des Ressources animales du Rwanda 

 René Castro –Salazar, Sous -Directeur général de la 

FAO 

 

L’interprétation simultanée en anglais, arabe, chinois, 

espagnol, français, et russe sera assurée lors de la session. 

 

Lieu et date: 30 Octobre– 3 Novembre 2017 / Palais des 

Congrès de Kigali, Kigali, Rwanda  

 

 

 

 

ACCREDITATION DE LA 

PRESSE 

Une accréditation anticipée avant 

l'événement est requise.  

Veuillez envoyer une copie d’une 

carte de presse valide ou une lettre 

de mission sur papier officiel de 

l'Agence de Presse, plus un 

document d'identité valide avec 

une photo. 

 Pour les médias internationaux, 

envoyer les documents à: 

pgrfa@fao.org 

 Pour les médias locaux, 

envoyer les documents à : 

teopista.mutesi@fao.org 
 

Pour participer à la session de 

l’Organe directeur, les envoyés 

des médias doivent avoir ces 

documents pour l'inscription en 

personne au Palais des congrès de 

Kigali. 

 

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 

Afshaan Shafi, Traité 

international –FAO : 

afshaan.shafi@fao.org 

Teopista Mutesi, FAO-Rwanda: 

teopista.mutesi@fao.org  

Relations avec les médias -FAO: 

media@fao.org 

(+39) 06 570 52469 

(+39) 06 570 56343 
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