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Exercice 5. Utiliser l’Accord type de transfert de matériel 
(ATTM) 

 
(travail de groupe) 

 

Le but de cet exercice est de se familiariser à remplir l’ATTM. 
 

1. Former quatre groupes. Chaque groupe élit un rapporteur. (5 minutes) 

 

Phase 1. Travail de groupe (65 minutes) 
2. Préparer la version finale de l’ATTM en utilisant le texte de l’ATTM présenté dans le 

Document de cours 31 et en suivant les consignes du Documents de cours 32: 

Phase 2. Présentations et discussion (40 minutes) 
3. Inviter les rapporteurs à présenter les résultats de la feuille de notes sur l’ATTM à 

l’auditoire. Chaque rapporteur dispose de 5 minutes. (20 minutes) 

4. Le formateur distribue le Document de cours 33 (Considérations pratiques: Remplir 
l’ATTM), favorise le débat et fait un retour sur le contenu des présentations.  
(20 minutes) 

 

Informations à considérer en remplissant l’ATTM 
• Le Venezilru et le Tanenyabia sont tous deux Parties contractantes au Traité. 

• Les accessions de pois chiche: TNGB-CP 101 et TNGB-CP 102. 

• Les accessions de manioc (Manihot esculenta): TNGB-ME 201 et TNGB-ME 202. 

• La lignée de sélection de manioc: TNGB-BL-ME 2201 dérivée de l’accession TNGB-ME 
201 du système multilatéral. 

• Les lois du Tanenyabia et du Venezilru exigent que tous les contrats couvrant une période 
supérieure à cinq ans doivent être signés par écrit par les deux parties. 

• L’Unité de recherche sur les ressources génétiques de l’Université du Venezilru ne 
souhaite pas choisir la modalité alternative de paiement. 

• De plus amples détails sur les accessions sont indiqués sur le site Internet : 
www.NGBT.gov.ta/accessions.html. 
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Informations complémentaires  
Adresse de l’Unité de recherche sur les ressources génétiques de l’Université du Venezilru: 

Unité de recherche sur les ressources génétiques 
Université du Venezilru 
Avenida Benvenida 23 
Carabas, CA 2223 
Venezilru 

Nom du responsable: 
Esmeralda Diaz-Hodgkins  
Directeur-Général, Unité de recherche sur les ressources génétiques 
Salle A-254, Bâtiment des Ressources Naturelles, Université du Venezilru 
 E.DiazHodgkins@Univen.ac.ve  
 

Adresse de la banque de gènes du Tanenyabia: 
Banque de gènes nationale du Tanenyabia 
21 rue Nelson Mandela  
Capital City, CC 4651 
Tanenyabia  

Nom du responsable: 
Henry Bland 
Gestionnaire de la Banque de gènes 
Banque de gènes nationale du Tanenyabia 
H.Bland@NGBT.gov.ta  

 
 

Démonstration du logiciel Gene-IT (45 minutes) 
Après la pause café, le formateur fait la démonstration de l’utilisation du logiciel Gene-IT 
pour remplir l’ATTM. 

 


