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Exercice 4. Comprendre l’Accord type de transfert de 
matériel (ATTM) 

 
(travail en groupe) 

 

L’objectif de cet exercice est de se familiariser avec le contenu de l’ATTM. 
 

1.  Répartissez les participants en quatre groupes. Chaque groupe élit un rapporteur. (5 
minutes) 

 
2. Chaque groupe analyse le cas hypothétique ci-dessous en 4 phases (deux sessions de 

groupe et deux serrions de rapport) dans deux rôles différents (A et B), dans l’ordre qui 
suit en utilisant les feuilles de notes (Documents de cours 26 et 27) pour noter ses 
réponses. 

Rôle A: Supposez que vous êtes le Coordinateur de l’Unité de recherche sur les 
ressources génétiques de l’Université du Venezilru. 

Rôle B: Supposez que vous êtes le représentant de la banque de gènes nationale d’un pays 
africain, le Tanenyabia. Votre banque de gènes possède plusieurs accessions 
intéressantes de pois chiche et de manioc (Manihot esculenta) et le programme de 
sélection de votre banque de gènes tente de développer de nouvelles variétés de 
manioc pour une exploitation commerciale. 

 

Cas hypothétique:  
l’Unité de recherche sur les ressources génétiques de l’Université du Venezilru est intéressée par 
l’accès aux matériels suivants provenant de la banque de gènes nationale du Tanenyabia sous le 
système multilatéral: 

2 accessions de pois chiche (TNGB-CP 101 et TNGB-CP 102) 

2 accessions de manioc (Manihot esculenta) (TNGB-ME 201 et TNGB-ME 202) 

Une lignée de sélection (TNGB-BL-ME 2201) à partir de laquelle la banque de gènes du 
Tanenyabia tente de développer une nouvelle variété manioc aux fins d’exploitation 
commerciale (la lignée a été développée à partir de l’accession de manioc TNGB-ME 
201.) 

C’est la première fois que l’Unité de recherché tente d’obtenir l’accès à des matériels sous le 
système multilatéral et elle a besoin de comprendre les implications sous-tendant le fait 
d’accepter l’ATTM.  
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Phase 1. Rôle A: travail de groupe: Poser des questions sur l’ATTM (20 minutes)  

En groupe, supposez que vous êtes le Coordinateur de l’Unité de recherche sur 
les ressources génétiques de l’Université du Venezilru.  

Écrire une liste de questions sur le sens et le fonctionnement de l’ATTM, en 
utilisant la feuille de notes (Document de cours 26) pour noter vos questions. 

Phase 2. Rôle A: Rapport sur le Rôle A (30 minutes)  

Chaque groupe rapporte en session plénière (5 minutes par groupe) les questions 
qu’il a choisi de poser. (20 minutes)  

Le formateur distribue les Considérations pratiques pour l’Exercice 4. Rôle A 
(Document de cours 28) et y ajoute les questions soulevées dans les discussions 
en séance plénière. (10 minutes) 

Phase 3. Rôle B: travail de groupe: Répondre aux questions sur l’ATTM (20 minutes) 

En groupe, supposez que vous êtes le représentant de la Banque de gènes 
nationale du Tanenyabia et préparez vos réponses aux questions posées par 
l’Université du Venezilru, en utilisant la feuille de notes (Document de cours 27) 
pour noter vos réponses. 

Phase 4. Rôle B: Rapport sur le Rôle B (30 minutes) 

Chaque groupe rapporte en session plénière (5 minutes par groupe) les réponses 
aux questions posées. (20 minutes) 

La session plénière discutera les réponses. Le formateur distribue les 
Considérations pratiques pour l’Exercice 4. Rôle B (Document de cours 29) et 
conduira le débat sur les points additionnels non soulevés dans la plénière. (10 
minutes) 

3. Clôture (5 minutes) 

Le formateur demandera s’il y a des questions supplémentaires et clôturera la 
session.  

 

 


