
Annexe 1 – Guide de présentation de la matrice de résultantes  

Cette annexe expose plus en détail les cibles du programme du quatrième appel à propositions, en 

donnant des informations sur les produits indicatifs que ce programme vise à atteindre. Il s'agit 

d'exemples de produits qui jouent un rôle essentiel dans la réalisation des résultantes et de l'objectif du 

programme. Cette liste n'est pas exhaustive; les demandeurs pourront l'affiner ou la compléter lors de 

l'élaboration de leurs propositions de projets.  

 

Objectif Les agriculteurs du monde entier utilisent et conservent des variétés adaptées qui permettent 

d’augmenter la productivité et les recettes agricoles à l’exploitation, d’accroître l'offre d'aliments 

riches en nutriments, de réduire les effets néfastes pour l’environnement et de renforcer la 

résistance aux chocs de production.  

La biodiversité est préservée afin d'assurer la sécurité alimentaire dans l'avenir. 

Résultante 1: Les agriculteurs bénéficient d'une aide pour maintenir et conserver la biodiversité agricole 

dans les zones exposées au changement climatique et à l'insécurité alimentaire  

Cible 1.1 X agriculteurs bénéficient d'une aide pour utiliser durablement et conserver les RPGAA 

 
Le programme vise à atteindre un nombre important d'agriculteurs dans le cadre de cette résultante; 

les bénéficiaires principaux sont les communautés agricoles. Le programme encouragera une 

approche intégrée de la gestion de la biodiversité agricole en aidant les agriculteurs et les 

communautés vulnérables à accroître l'utilisation et la conservation sur le lieu d'exploitation de 

variétés locales et d'espèces sous-utilisées.  

 

Les projets contribuant à la résultante 1 devront concerner: des zones exposées au changement 

climatique; des zones présentant des niveaux élevés de pauvreté rurale ou d'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle; ou des zones d'origine ou de diversité des RPGAA.  

 

Le programme financera des actions à l'échelle communautaire visant à réintroduire, conserver et 

sélectionner des variétés adaptées aux conditions locales et à établir des systèmes communautaires 

de gestion et de conservation des semences. Les connaissances et cultures locales et autochtones 

feront partie intégrante de ces initiatives. 

Cible 1.2 X variétés adaptées aux conditions locales sont réintroduites, conservées, diffusées ou 

sélectionnées avec la participation des agriculteurs  

 Le programme appuiera des activités de réintroduction, de conservation, de diffusion ou de 

sélection de variétés adaptées aux conditions locales, mises en œuvre avec la participation des 

agriculteurs. Ces activités comprennent l'évaluation et la sélection par les agriculteurs, ainsi que la 

sélection végétale participative. Les partenaires seront encouragés à mieux gérer les espèces 

sauvages apparentées à des espèces cultivées et les cultures négligées.  

Cible 1.3 Les systèmes semenciers sont renforcés en vue de promouvoir l'utilisation de variétés adaptées 

 Le programme appuiera la mise en place de systèmes de production et de diffusion de semences, 

notamment de chaînes de valeur liées aux semences intelligentes face au climat. La 

commercialisation et la certification des produits de l'agrobiodiversité seront mises en avant, et les 

capacités entrepreneuriales des agriculteurs et de leurs organisations en matière de production et de 

vente de semences de qualité seront renforcées. 

Cible 1.4 Les systèmes agricoles locaux sont diversifiés aux fins d'amélioration de la résilience 

 Le programme attachera une attention particulière aux projets qui appliqueront des stratégies de 

diversification des systèmes agricoles et alimentaires locaux par l'introduction et la culture d'une 

plus grande diversité (mélanges / solutions globales) de variétés intelligentes face au climat, ainsi 

qu'aux initiatives visant à sensibiliser les consommateurs à la diversité des variétés et des produits 



et à augmenter la demande de ces variétés et produits. Les projets devront tenir compte des 

pratiques agricoles traditionnelles et des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment la 

gestion des variétés locales assurée par les agriculteurs pour augmenter les variations intra- et 

interspécifiques et obtenir des rendements plus stables, bénéficier d'une résistance contre les 

maladies et les organismes nuisibles et accroître l'offre de produits diversifiés. 

 

Résultante 2: Les activités de recherche-développement sont intensifiées dans le monde en développement, 

et la mise au point de cultures adaptées au changement climatique est accélérée  

Cible 2.1 X RPGAA sont caractérisées, phénotypées, évaluées, documentées, présélectionnées sur la 

base des caractères génétiques importants pour l'adaptation et la résilience  

 Cette résultante vise à combler des lacunes dans la chaîne de valeur du secteur des semences en 

soutenant la recherche-développement. Ce soutien permettra d'élaborer de nouvelles variétés 

végétales, de nouvelles lignées généalogiques ou du matériel pour les banques de gènes.  

Le programme prévoit un soutien pour l'analyse des variétés locales et l'identification de 

caractères génétiques potentiellement intéressants, notamment pour l'adaptation au changement 

climatique et pour la recherche. Les nouvelles variétés qui présentent de bonnes résistances 

seront introduites, expérimentées et multipliées dans les champs des agriculteurs. Les 

informations à haute valeur ajoutée sur les RPGAA issues de ces activités devront être 

systématisées et mises à la disponibilité des détenteurs, utilisateurs et sélectionneurs de RPGAA.  

Cible 2.2 X solutions globales fondées sur des RPGAA (germoplasme, informations, savoir-faire et 

technologies) sont mises au point de manière conjointe et transférées 

 Les projets financés au titre du programme devront mettre au point de manière conjointe et 

transférer des technologies et des outils permettant de créer, de transmettre et de diffuser des 

informations et un savoir-faire sur des questions scientifiques, techniques et environnementales 

liées aux RPGAA, notamment des données génotypiques et phénotypiques. Les enseignements 

tirés de l'élaboration de ces solutions globales permettront de mettre au point des modèles de 

partage des avantages non monétaires dans le cadre du Traité.  

Cible 2.3 X institutions nationales bénéficient d'une aide pour renforcer leurs systèmes d'information 

sur les RPGAA et contribuer au Système mondial d'information 

 
Le programme contribuera à mettre à disposition et à déployer des outils spécialisés d'analyse 

intégrée et d'interprétation des données relatives au germoplasme, au génome et au phénotype, et 

renforcera les bases de données nationales, régionales et internationales et les systèmes 

d'information sur les RPGAA.  

Cible 2.4 
X chercheurs, agents de la vulgarisation, points focaux nationaux, fonctionnaires et 

techniciens sont formés dans le cadre d'initiatives ciblées de renforcement des capacités 

 Le programme soutiendra des initiatives ciblées de renforcement des capacités destinées à 

combler des lacunes dans la chaîne de valeur du secteur semencier et à accroître les capacités 

humaines des parties prenantes au Traité.  

Cible 2.5 X jeunes scientifiques, et en particulier des femmes, bénéficient d'un soutien, le but étant de 

disposer d'une nouvelle génération de scientifiques ayant les connaissances et les 

compétences nécessaires pour faire progresser la mise en œuvre du Traité 

 Le programme soutiendra la mise en œuvre d'activités de renforcement des capacités des 

scientifiques dans les pays, de manière à aider une nouvelle génération de chercheurs à 

participer au partage des avantages non monétaires. 

 RÉSULTANTES ET CIBLES TRANSVERSALES 

Résultante 3  L'environnement porteur nécessaire à la mise en œuvre du Traité est renforcé par la mise 

à disposition de fonds supplémentaires pour assurer la pérennité des interventions des 

projets 



Cible 3.1 Chaque projet a mis en place des stratégies afin de trouver les ressources nécessaires pour 

porter ses interventions à plus grande échelle 

 Pour assurer la pérennité des résultats et permettre de les porter à plus grande échelle, chaque 

projet élaborera des stratégies claires afin de mobiliser des ressources (notamment financières, 

humaines et institutionnelles) au-delà de la période d'exécution du projet.  

Cible 3.2 X USD de cofinancement sont mobilisés pour appuyer la mise en œuvre du Traité dans le 

cadre des interventions financées au titre du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

 

 Les projets sélectionnés devront mobiliser des ressources de cofinancement qui viendront 

compléter les fonds apportés au titre du programme du quatrième appel à propositions. Le 

cofinancement est encouragé en tant que moyen de porter l'exécution du programme à plus 

grande échelle et d'augmenter l'impact. La capacité à mobiliser un cofinancement devrait 

contribuer de manière essentielle à favoriser une participation plus importante au projet, à 

renforcer les partenariats sur le terrain et à engager un dialogue avec les gouvernements 

nationaux, les organismes multilatéraux et le secteur privé. 

Cible 3.3 X plans et politiques sont renforcés ou élaborés afin d'appuyer la mise en œuvre du Traité au 

niveau national 

 Les projets devront contribuer à la mise en œuvre des programmes, politiques et plans nationaux 

liés aux RPGAA. Les projets sélectionnés devront faciliter l'intégration des activités liées aux 

RPGAA dans les politiques et plans nationaux sectoriels et intersectoriels et influer de manière 

positive sur le processus décisionnel national relatif aux RPGAA. Cette cible contribuera 

également à renforcer la coopération au sein des Parties contractantes, du Traité international sur 

les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture/de la FAO et d'autres 

organisations internationales, et entre ces différents acteurs.  

Résultante 4 L'équité et l'inclusion sont renforcées dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

Cible 4.1 Tous les projets tiennent explicitement compte des considérations de parité dans leur 

conception, leur mise en œuvre et leurs activités de suivi et de communication d'informations, 

afin que les femmes soient reconnues comme des dépositaires majeures de connaissances sur 

les RPGAA et qu'elles jouent un rôle central dans les activités planifiées 

 Les projets sélectionnés au titre du programme du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

devront adopter une approche tenant compte des questions de parité hommes-femmes pour leur 

conception, leur mise en œuvre et leurs activités de suivi et de communication d'informations, 

afin de veiller à ce que le rôle des femmes dans l'agriculture soit pleinement reconnu. Il 

conviendra d'offrir une égalité d'accès des hommes et des femmes aux ressources et avantages 

fournis par les projets, et de veiller à ce que les besoins et les droits des agriculteurs et des 

communautés autochtones et locales soient totalement pris en compte à chaque phase de la mise 

en œuvre. 

Cible 4.2 Chaque projet fait appel à une évaluation des besoins et de la vulnérabilité pour définir les 

besoins et les intérêts des groupes marginalisés et y répondre dans ses interventions 

 Afin d'assurer un meilleur ciblage du programme du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages et de répondre aux besoins des bénéficiaires, les interventions financées devront être 

élaborées à partir d'une approche fondée sur les besoins. Toutes les activités des projets devront 

donc être conçues à partir d'études de référence et d'évaluations de la vulnérabilité.  

Résultante 5  Les partenariats et la collaboration sont renforcés et stimulés dans la chaîne de valeur du 

secteur des semences, au sein des Parties contractantes au Traité, et entre ces dernières 

Cible 5.1 Le programme débouche sur des consortiums solides de parties prenantes au Traité qui 

collaborent à l'amélioration de la mise en œuvre et de la visibilité des activités de ce dernier 



 Il faudra un niveau élevé de participation et d'engagement collaboratif au sein du programme 

pour assurer un impact significatif. Les projets sélectionnés devront optimiser différentes formes 

de mobilisation et établir des partenariats à plusieurs niveaux entre les acteurs au niveau local, 

national, régional ou international, qui apporteront des compétences complémentaires, un 

savoir-faire et une compréhension des besoins des populations locales. La collaboration entre les 

institutions travaillant sur les RPGAA devrait permettre de renforcer le dialogue et le niveau de 

coopération entre les Parties contractantes, et donc contribuer à la mise en œuvre et à la visibilité 

du Traité. 

 

 

 


