Après une petite période de creux, voici le
second numéro de la newsletter du projet
Germination. Nous ne doutons pas que de
nombreuses autres suivront rapidement. En
effet, le projet rentre dans une nouvelle
dynamique, impulsée notamment par
l’entrée de nouveaux partenaires, par le
recrutement de nouveaux membres dans
l’équipe ainsi que par la mise en place de
nouvelles missions. A ceci viennent
s’ajouter de prometteuses avancées
concernant la base de données Olga et la
mise en place du site web Germination.
En vous souhaitant bonne lecture,
Reteau Alexandre

Depuis le 29 septembre, le projet Germination a le plaisir de
compter un nouveau partenaire au sein de son réseau
d’acteurs : la société Mauricienne Cephyr (Centre de
Phytothérapie et de Recherche). Cette société est spécialisée
dans la caractérisation et la valorisation de ressources
végétales régionales, issues de savoirs ancestraux, pouvant
présenter un intérêt thérapeutique.

Des discussions sont en cours concernant l’adhésion de l’ONG
Comorienne Dahari. Basée à Anjouan, cette ONG accompagne
les populations locales pour la mise en place d’une agriculture
pérenne, respectueuse de l’environnement.
A été désigné point focal de Maurice M. Yacoob Mungroo,
Senior Scientific Officer du Service Agricole, point focal pour le
International Treaty on Plant Genetic Ressources for Food and
Agriculture (ITPGRFA) et Vice Chair Africa du GB6.

Mission d’expertise menée par Michel Grisoni, chercheur au Cirad Réunion, afin d’apporter un appui à la
filière vanille de Madagascar. Action réalisée en collaboration avec le Fofifa du 6 au 13 octobre 2014.

Stage de recherche à Madagascar débuté au 1er août 2014. Projet en collaboration avec le Fofifa et le
département de Biologie et Ecologie végétale de l’université d’Antananarivo, sous la direction de Mme
Jeannoda Vololoniaina.

Stage de recherche à Madagascar débuté au 1er sept. 2014. Projet en collaboration avec le Fofifa et le
département de Biologie et Ecologie végétale de l’université d’Antananarivo, sous la direction de Mme
Jeannoda Vololoniaina.
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Les points focaux des pays partenaires du projet Germination sont invités à
discuter des actions menées jusqu’alors et à réfléchir à la question des
perspectives futures. Evènement dans le cadre du PReRAD, sous l’égide de la COI.

L’organisation Bioversity, partenaire du projet Germination, organise une
formation sur les espèces sauvages apparentées (Crop Wild Relatives). Formation
prise en charge par le projet Germination pour deux partenaires, respectivement
de Madagascar et des Comores.

Cette formation, ouverte à tous les partenaires de Germination, a pour but
d’expliciter les questions juridiques encadrant l’utilisation de ressources
génétiques découlant du protocole de Nagoya et du Traité International sur les
Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA).

Deux Volontaires en Service Civique (VSC) ont été recrutés début septembre par le Cirad Réunion afin de rejoindre
le projet Germination. Le premier, Damien Belonie, est un informaticien spécialisé dans la programmation. Au
cours de sa mission il se penchera sur le développement de la base de données « Olga », visant à la rendre plus
fonctionnelle et intuitive. Le second, Alexandre Reteau, journaliste scientifique et humble auteur de cette
newsletter, remplace Séverine Vaslet en tant qu’attaché à la communication du projet. Séverine qui a été appelée
début juillet vers d’autres responsabilités en France métropolitaine.

Vous l’aurez remarqué, l’environnement graphique du projet a subi
quelques modifications. Notamment au travers de l’élaboration d’un
nouveau logo que vous trouverez joint à cette newsletter.
Le site internet « Bio et Agri », hôte du site projet Germination, est
actuellement en cours de refonte. C’est sur cette plateforme que nous
publierons les actualités du projet. Nous vous invitons à vous y rendre
régulièrement pour suivre les actions et évènements menées dans le
cadre du projet Germination.
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