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NOTIFICATION 

Sondage en ligne sur l’Ensemble d’instruments relatif à l’utilisation durable des RPGAA 
  

 
Chère Madame / Cher Monsieur, 
 

J’ai l'honneur de porter à l'attention de toutes les Parties contractantes et des parties prenantes 
concernées du Traité international, le sondage en ligne sur l’Ensemble d’instruments (Boîte à outils) 
relatif à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, que le 
Secrétariat réalise actuellement. 

À sa huitième session, l'Organe directeur, par la résolution 5/2019, a demandé au Secrétaire de « 
continuer à mettre à jour la Boîte à outils relative à l'utilisation durable des RPGAA sur le site web 
du Traité international, de la faire connaître, et de donner des informations sur son utilisation à 
l’intention du Comité technique ad hoc sur la conservation et l'utilisation durable des RPGAA 
(ACSU en anglais) […]1 ». 

Le Secrétariat présentera un rapport à la 5e réunion du Comité technique ad hoc en juin 
2021 et fera connaître les résultats du sondage afin de faciliter l’échange continu 
d’informations. 

Dans l’analyse et la publication des résultats du sondage, ni les réponses spécifiques des 
pays ni les données personnelles des répondants ne seront identifiées nommément ou 
identifiables dans aucune documentation accessible au public. Dans ce contexte, tout en 
étant conscient de l’effort que cela pourrait nécessiter et ayant l’intention de ne pas causer de 
fardeau indu, je vous encourage à partager toutes les informations disponibles, y compris 
celles que vous pourriez avoir reçues des parties prenantes concernées dans votre pays 
respectif. 

Le questionnaire électronique est disponible en anglais, français, espagnol et arabe aux 
liens suivants: 

- https://www.surveymonkey.com/r/toolbox_su 
- https://www.surveymonkey.com/r/toolbox_su_fr 
- https://www.surveymonkey.com/r/toolbox_su_es 
- https://www.surveymonkey.com/r/toolbox_su_ar 

 
 

 
1 http://www.fao.org/3/nb783en/nb783en.pdf 
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Afin de pouvoir collecter et analyser les résultats à temps, je vous serais reconnaissant de 
bien vouloir répondre au questionnaire en ligne avant le 30 avril 2021. 

 
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'assistance concernant le sondage en ligne, 

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 

 

 

 

 


