
 

 

Arrivée des participants, transfert à l’hôtel. 

Ouverture de la réunion - Accueil par M. François Vuillemin, Directeur 
auprès du Secrétariat général de la COI. Présentation des participants, 
rappel des objectifs du projet. 
Point d’avancement sur la mise en place du site WEB Germination et des 
outils de communication entre les partenaires. 
Bilan intermédiaire des inventaires de Ressources Génétiques Végétales 
Agricoles réalisés dans les différents pays partenaires. 

Bilan des missions d’expertise réalisées, programmation de celles à venir. 
Proposition de charte ou protocole d’accord du projet Germination.  

Préparation des formations à réaliser à La Réunion. 

Point d’avancement sur la mise en place de l’outil de gestion des 
données OLGA, complément de formation. 

Visite des structures de conservation des RGVA à Maurice. 

Intervention de M. Didier Slachmuylders, coordinateur du projet FED 
Biodiversité,  sur les perspectives : discussion et préparation de la suite du 
projet Germination. Définitions des thématiques prioritaires et des 
objectifs généraux. Liens avec le projet FED Biodiversité.  

Suite des travaux de la veille. 

Rédaction d’une concept note. 
Clôture de la réunion. 

Départ des participants et poursuite des discussions pour ceux restant. 
 



  

 

Arrival of participants, transfer to hotel. 
 
Opening meeting – Welcome by Mr François Vuillemin, IOC General 
Secretariat’s Director. Introduction of participants and reminder of the 
project’s objectives. 
Progress report on the implementation of the Germination’s website and 
the communication tools between partners. 
Intermediate assessment of the inventory of agricultural genetic resources 
in the different partner countries. 

Appraisal of expert missions and programming of the upcoming ones. 
Charter or memorandum of agreement proposal for the Germination’s 
project. 
Preparation of the future trainings to take place in Reunion. 

Exchanges on the Olga database: progress and additional training. 

Visit of the Mauritian conservation’s structures for RVGA. 

Intervention of Mr Didier Slachmuylders (coordinator of the FED 
Biodiversity project) on the prospects: discussions and preparation of the 
future developments of the Germination project. Definition of priority 
issues and general aims. Links to Fed Biodiversity’s projects.   

Follow-up on the previous day. 
 
Drafting of a concept note. 
Closing meeting. 

Participants’ departure and continuation of discussions with those who 
remain. 


