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Nous vous proposons dans cette 4
édition de la newsletter Germination un
compte rendu de la formation de janvier
sur les aspects juridiques découlant de
l’utilisation de ressources génétiques. C’est
aussi l’occasion pour nous d’annoncer la
venue du séminaire de clôture de la
première phase du projet Germination, qui
se déroulera du 18 au 22 mai 2015, à SaintPierre sur l’île de la Réunion.
En vous souhaitant bonne lecture,
Reteau Alexandre

La question du statut juridique des ressources génétiques est
un sujet délicat faisant intervenir nombre de problématiques,
qu’elles soient environnementales, politiques, sociétales ou
scientifiques. Or les travaux conduits par les centres de
recherche (en biologie, génétique ou agronomie) nécessitent
d’avoir accès à ce type de ressources, obtention qui, parfois,
s’avère être complexe. Ces législations sont pourtant
indispensables car elles assurent l’existence d’un cadre
favorable à la préservation de la biodiversité.
Afin de clarifier le fonctionnement de traités internationaux
comme le TIRPAA ou la CDB, le Cirad de Saint Pierre (Réunion)
a accueilli une formation juridique sur les ressources
génétiques, dans le cadre du projet Germination. Celle-ci a non
seulement permis d’expliciter ces questions mais a débouché
sur l’élaboration d’un « Guide de bonnes pratiques » pour
l’accès facilité aux ressources génétiques et le partage des
avantages tirés de leur utilisation.
Cet accord élaboré de concert par les partenaires du projet a
pour ambition de proposer un cadre préférentiel pour le
partage de RG entre partenaires du projet et peut également
servir de support pour la rédaction de législations nationales.
Exemple de collaboration qui mérite d’être souligné, d’autant
plus qu’il œuvre à l’avancement de la recherche et à la
préservation de la biodiversité.

L’ONG Comorienne Dahari compte désormais parmi les partenaires
du projet Germination. Cette ONG, basée à Anjouan, accompagne les
populations locales pour la mise en place d’une agriculture pérenne
et respectueuse de l’environnement.
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Mission d’expertise sur les dispositifs de conservation des ressources génétiques aux Comores, en particulier le
laboratoire de culture in vitro, réalisée par David Teyssedre, assistant ingénieur au Cirad Réunion.

Deux demandes d’expertise sont actuellement à l’étude : l’une émanant de Zanzibar sur les méthodes de
conservation des RVGA ; la seconde, des Seychelles, prendrait la forme d’une formation aux techniques de
multiplication des arbres fruitiers tropicaux pour la mise en place future de collections de ressources génétiques.

Le projet Germination touchant à sa fin, un séminaire de clôture se déroulera à
Saint Pierre (Réunion) du 18 au 22 mai 2015. Ce séminaire sera l’occasion de
revenir sur les travaux effectués dans le cadre de Germination et d’aborder la
question des perspectives futures pour le projet.

Cette seconde partie de la formation Bioversity sur les espèces sauvages
apparentées, ou « Crop Wild Relatives », abordera les thèmes de la caractérisation
et de la pré-sélection des espèces sauvages apparentés.

Afin que le projet Germination prenne, pour les 4 prochaines années, une direction qui convienne à l’ensemble des partenaires
et puisse répondre à vos attentes, nous vous demandons de bien vouloir répondre au Questionnaire Germination qui vous a
été précédemment transmis par e-mail.
la date limite de réponse est
reportée au 10 avril 2015

 Bioversity et Germination au chevet des « Crop Wild Relatives »
 Initier des recherches pour l'agrobiodiversité aux Comores - Rencontre avec M.
Hamza Abdou Azali

 Océan Indien : Un accord inédit sur les échanges de ressources génétiques agricoles
 Surexploitation et appropriation du vivant - Comment protéger la diversité
biologique ?
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