
 

 
Célébrer les gardiens de la diversité des cultures 

Neuvième session de l'Organe directeur du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (GB-9) 

 
Le Traité international travaille avec les agriculteurs, les obtenteurs et les décideurs politiques du monde 
entier pour conserver, partager et protéger les semences qui nous nourrissent tous. 

 

Messages clés concernant la neuvième session de l’Organe directeur: 
1. La préservation des cultures est indispensable pour l'avenir de l'humanité: Le monde est 

actuellement confronté à la triple menace du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la 
montée de l'insécurité alimentaire. La pandémie mondiale de COVID-19 et, plus récemment, la guerre 
en Ukraine ont mis en évidence nos vulnérabilités communes et agissent comme des signes précurseurs 
indiquant que nous devons renforcer la coopération multilatérale visant à conserver, partager et 
protéger les éléments de base de notre alimentation. Préserver la diversité des cultures aujourd'hui 
assure la sécurité alimentaire de demain. 
 
Plus d'infos: Afin d'assurer un avenir durable, il est indispensable d'avoir un présent durable. Il 
est primordial de sauvegarder la diversité des cultures qui nous reste. Les banques de gènes du monde 
entier jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde des semences et autres matériels végétaux qui 
poussent parmi les cultures qui nous nourrissent. Il est impératif que la coopération multilatérale pour 
la conservation et le partage des semences des plantes qui nous nourrissent reçoive l'attention qu'elle 
mérite dans le cadre mondial des Nations Unies pour la biodiversité, qui devrait être autant un 
tournant dans la préservation de la biodiversité que l'accord de Paris sur le climat l'a été pour l’action 
sur le climat. 
 

2. Les agriculteurs sont parmi les héros et les gardiens méconnus de la diversité des cultures 
mondiales et contribuent directement à la sécurité alimentaire mondiale: les petits agriculteurs et 
les communautés autochtones gèrent les cultures et les ressources phytogénétiques mondiales pour 
l'alimentation et l'agriculture depuis des millénaires et devraient être dûment inclus dans les politiques 
nationales et internationales, telles que le Cadre mondial de l'ONU sur la biodiversité.    
 
Plus d'infos : La variété des aliments disponibles pour l'humanité aujourd'hui est due, en grande partie, 
aux agriculteurs et aux communautés locales et indigènes du monde entier. Ils sont à la fois gardiens 
et innovateurs. Les petits agriculteurs et les communautés autochtones, en particulier ceux des centres 
d'origine et de diversité, sont les gardiens des ressources phytogénétiques mondiales depuis des 
millénaires et, avec les banques de gènes, jouent un rôle d'une importance vitale dans la préservation 
de la diversité biologique de nos cultures vivrières. Ils sont essentiels lorsqu'il s'agit de sauvegarder, de 
partager et de protéger les semences des cultures vivrières qui nourrissent le monde. 
 

3. Chaque secteur de la société a un rôle à jouer dans la sauvegarde de la diversité des plantes qui 
nourrissent le monde: La responsabilité d'assurer la conservation de la diversité des cultures et des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est universelle. En vue de faire face aux 
risques considérables de perte de biodiversité alimentaire, nous devons mobiliser l’appui de tous les 
secteurs de la société, notamment en renforçant la mobilisation des ressources nationales et en 
développant de nouveaux programmes de financement innovants. 
 
Plus d'infos : Les agriculteurs, les banques de gènes, les entreprises semencières, l'industrie 
alimentaire, les consommateurs, les enseignants, les parents, les gouvernements - tout le monde a un 
rôle important à jouer pour encourager, soutenir et garantir que les générations actuelles et futures 



puissent profiter d'un régime alimentaire sain et diversifié contenant une large variété de diversité 
végétale. Cela nécessite de nouvelles façons de mobiliser l’appui à l'utilisation durable de l'abondance 
existante de cultures vivrières et pour la conservation de ces précieuses ressources pour les générations 
futures. 

Messages clés généraux concernant le Traité international: 
 

1. Sauvegarder, protéger et partager: Le Traité international garantit que les plantes qui nourrissent le 
monde continuent d'exister et restent disponibles pour le bien commun de tous. Il œuvre dans le 
monde entier afin de préserver les graines et les plantes qui nous alimentent et nourrissent tous. 
 

2. Système multilatéral: Le Système multilatéral d'accès et de partage des avantages du Traité  
international est actuellement le plus grand pool de gènes mondial pour le partage de matériel 
phytogénétique pour l'alimentation et l'agriculture. Il a déjà permis d’effectuer plus de 6 millions 
de transferts dans le monde à un rythme quotidien moyen de 1000 transferts par jour. 
 

3. Droits des agriculteurs: Le Traité international est le premier instrument international 
juridiquement contraignant à reconnaître officiellement l'énorme contribution des peuples 
autochtones et des petits agriculteurs en tant que gardiens traditionnels des cultures vivrières 
mondiales, et il appelle les nations à protéger et à promouvoir leurs droits à conserver et à utiliser les 
semences qu’ils ont préservé pendant des millénaires. 
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