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Exercice 3: Mettre en œuvre le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture 
 

(travail de groupe) 

 
Le but de cet exercice est de discuter des étapes nécessaires pour mettre en œuvre le Traité, y 
compris : (a) déterminer le besoin d’une législation nationale, (b) décider des collections 
automatiquement incluses dans le système multilatéral, (c) décider des mesures à prendre pour 
encourager d’autres institutions et les personnes physiques et morales à inclure leur matériel 
dans le système multilatéral, (d) décider des mesures à prendre pour promouvoir et mettre en 
œuvre les Droits des agriculteurs. 
 

Phase 1. Travail de groupe (40 minutes) 
1.  Formez quatre groupes. Chaque groupe élit un rapporteur. (5 minutes) 

 

2.  Chaque groupe analysera le cas hypothétique ci-dessous et conseillera le ministre de 
l’Agriculture des étapes à suivre pour mettre en œuvre le Traité dans le pays 
concerné en utilisant la feuille de notes (Document de cours 20) pour noter vos 
réponses.  
(35 minutes) 

Cas hypothétique : Vous êtes l'autorité compétente d’un pays africain (Tanenyabia) qui vient 
d’adhérer au Traité. Votre pays est un État fédéral. Il possède une banque de gènes nationale, qui 
dépend du Ministère de l'Agriculture. Chacun des états possède aussi sa propre banque de gènes et il 
existe un Institut fédéral de recherche agricole qui est un institut autonome, financé par le 
Gouvernement fédéral. Il existe aussi plusieurs collections importantes détenues par des universités 
publiques et des ONG. 

Votre pays possède une législation nationale couvrant l'accès et le partage des avantages des 
ressources génétiques qui met en œuvre la CDB et contient les dispositions exposées dans le 
Document de cours 9 (Présentation 3). 

Votre pays est riche en ressources phytogénétiques mais dépend grandement des ressources 
phytogénétiques d'autres pays pour le développement de son agriculture et pour sa réponse aux 
enjeux du changement climatique. Il dépend principalement de l'agriculture traditionnelle, bien 
qu'émerge un secteur agricole moderne visant le marché à l’exportation. 
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3.  Votre tâche est de conseiller le Ministre sur les questions suivantes: 

a. La législation nationale sera-t-elle exigée pour mettre en œuvre le Traité et 
quelles en seraient les principales orientations ? 

b. Quelles collections devraient, en termes généraux, être automatiquement incluses 
dans le Système multilatéral ? 

c. Quelles autres collections devraient être incorporées dans le Système multilatéral 
et quels types de mesure devraient adopter le gouvernement pour les 
encourager ? 

d. Le gouvernement devrait-il notifier quelqu’un du matériel qui est inclus dans le 
Système multilatéral et, si oui, à qui et sous quelle forme la notification devrait 
être faite ? 

e. Quelles mesures devraient être prises pour promouvoir les droits des 
agriculteurs ? 

4.  Les rapporteurs utilisent les mots clés pour inscrire les conclusions de leur groupe sur 
un tableau de conférence et les présenter à l’auditoire plus tard. 

Phase 2. Présentation et discussion (40 minutes) 
5.  Les rapporteurs présentent les résultats des discussions de leur groupe à l’auditoire. 

Chaque rapporteur dispose de 5 minutes pour faire sa présentation. 
(20 minutes) 

6.  Le formateur distribue le document de cours 21 (Considérations pratiques), lance une 
discussion, donne un retour d’information sur le contenu des présentations.  
(20 minutes) 


