
 

 
 

Protéger les graines qui nourrissent le monde 
L'Organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture se réunit au siège de la FAO 
 
11-16 novembre 2019 / Rome, Italie 

 
Combien de fois vous êtes-vous arrêtés pour réfléchir sur l’origine de la 
nourriture servie dans votre assiette? Il est fort probable que tout ce qui 
se trouve dans votre assiette pour votre diner ait des graines comme 
origine, ou dérive de graines utilisées ou nécessaires à sa préparation. 
 
Les ressources phytogénétiques constituent la base de tous nos aliments 
d'origine végétale. Elles représentent une ressource précieuse que la 
plupart d’entre nous tenons pour acquise, mais ce n’est pas le cas. 
Pourquoi? Parce que la diversité de ces ressources précieuses est en voie 
de diminution ou de disparition. 
 
Des milliers de variétés de cultures vivrières ont disparu de notre vivant. 
Cela signifie que les diverses sources végétales de notre nourriture sont 
en train de s'épuiser, alors que notre nombre augmente. C'est une 
situation insoutenable. 
 
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture, qui fête ses 15 ans cette année, a œuvré 
dans le monde entier pour mettre fin à la perte de la biodiversité 
agricole. Dans le cadre de ce pacte mondial, les pays membres travaillent 
ensemble pour conserver et utiliser de manière durable les précieuses 
ressources phytogénétiques du monde pour l’alimentation et 
l’agriculture. 
 
 
 

 
 
RESSOURCES 
Site web de l’Organe directeur 
http://www.fao.org/plant-
treaty/eighth-governing-body/en/  
 
Site web du Traité international 
http://www.fao.org/plant-treaty/en/  
 
Site web de la FAO : www.fao.org 
 
SUIVRE SUR TWITTER 
@PlantTreaty, @FAO,  
@FAOnews, @FAOClimate, 
@FAOknowledge,   
 
#GB8  
#PlantGeneticResources, 
#InternationalTreaty,  
#FoodSecurity, #BenefitSharing, 
#Seeds #FAO 
 
 
ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
L’accréditation des médias doit être 
effectuée au plus tard le 7 novembre 
2019 à 17 :00, veuillez envoyer: 
 

http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/en/
http://www.fao.org/
https://twitter.com/faonews
https://twitter.com/faoclimate
https://twitter.com/faoknowledge


Du 11 au 16 novembre, au siège de la FAO à Rome, l’Organe directeur du 
Traité tiendra sa huitième session, réunissant des délégués de 146 pays 
membres, ainsi que des experts, des observateurs, des organisations non 
gouvernementales, des scientifiques, des représentants d’agriculteurs et 
d’autres organisations internationales. 
 
Ensemble, les délégués de l’Organe directeurs prendront une série de 
décisions pour les travaux et activités futurs du Traité international. 
 
Le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, prononcera un discours lors 
de la cérémonie d'ouverture de la huitième session de l’Organe 
directeur, qui débutera à 10 heures le lundi 11 novembre 2019. 
 
 
Sauvegarder, partager et protéger les semences qui nourrissent le monde 
 
Parmi les participants clés il y a : 

 146 Parties contractantes, organisations d’agriculteurs, 
ONG, organisations de la société civile, etc. 

 S.E. Qu Dongyu, Directeur général, FAO ; 

 S.E. Narendra Singh Tomar, Ministre de l'agriculture et de 
l’assistance sociale des agriculteurs de l’Inde ; 

 Sir Robert Watson, orateur principal ; 

 Mme Evalyne Adhiambo Okoth, petite exploitante agricole 
du Kenya 

 Présidente de l’Organe directeur, Mme Christine Dawson, 
États-Unis 

 
 

15 ans de sauvegarde et de partage 

 Une copie d’une carte de 
presse ou d’une lettre de 
mission valide sur papier à 
lettres de la société 

 Une copie d'un document 
d'identification valide 
(passeport, carte d’identité) à 
l’adresse :  

               FAO-newsroom@fao.org 

 Inclure   « Accréditation de la 
presse » dans la ligne de 
l’objet 

 Veuillez apporter ces 
documents d’identification 
pour pouvoir accéder au siège 
de la FAO  

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
VEUILLEZ CONTACTER : 
 
Bureau des médias de la FAO 
(+39) 06 570 53625 
FAO-Newsroom@fao.org 

 
Une traduction simultanée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sera assurée pendant 
cette session. 
 
La cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture et les séances plénières seront ouvertes aux médias. 
 
La journée d'ouverture sera diffusée en direct sur le Web 
 
Où et quand: 11-16 novembre 2019 / Jour d’ouverture : Salle plénière, 12-16 novembre 2019 : Salle 
verte (Green Room), Siège de la FAO, Rome, Italie 
 

mailto:FAO-Newsroom@fao.org

