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NOTIFICATION
Informations à propos de l’initiative DivSeek

Chère Madame / Cher Monsieur,

Ceci pour vous informer à propos d’une nouvelle initiative concernant le Système
mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture (Article 17 du Traité).
Il est probable que vous soyez déjà au courant que, l’Organe directeur, lors de sa
cinquième session, a instauré par la Résolution 10/2013, une consultation sur le Système
mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture. Par le biais d’une notification officielle, j’ai invité les parties prenantes à
rendre disponible toute information utile aux thèmes de la consultation1.
Dans la même résolution, l’Organe directeur m’a prié de continuer à renforcer la
collaboration avec tous les intervenants afin de faciliter leur contribution au développement
permanent du Système mondial d’information.
Dans ce contexte, j’ai le plaisir de vous informer à propos de DivSeek, une initiative
qui, avec le soutien du Fonds fiduciaire mondial de la diversité des cultures, regroupe des
experts compétents de la communauté végétale mondiale sur la nécessité universelle de
développer des formats de données standardisés, des référentiels associés, et des outils
d’analyse qui pourraient relier les données de séquençage et de phénotypage à large échelle,
aux accessions de matériel génétique mis à disposition du public, y compris celles qui font
partie du Système multilatéral. Un livre blanc qui décrit la portée et les objectifs de DivSeek
sera disponible bientôt sur le site web du Traité international.

…/…
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La notification est disponible sur:
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/013_GB6_NCP_COGISinputs1_en.pdf

Suite à l’évaluation positive de DivSeek par le Bureau de la sixième session de
l’Organe directeur et aux instructions reçues, j’ai assisté à une réunion de la communauté
DivSeek où les parties prenantes ont demandé un soutien continu à travers une unité de
facilitation, tandis que la communauté développe une structure de gouvernance permanente.
Grâce au soutien de généreux donateurs, Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des
cultures accueille et met en œuvre l’unité de facilitation conjointement au Secrétariat du
Traité international, et l’utilise sur une base journalière avec des données supplémentaires
fournies par le Conseil mondial des plantes et par d’autres experts et organisations.
Dans le processus de développement d’une structure de gouvernance permanente pour
DivSeek, j’ai l’intention de continuer à faciliter les liens avec le processus de l’Article 17, en
vue de promouvoir un meilleur accès aux systèmes d’informations pertinents par les Parties
contractantes et les autres parties prenantes concernées.
À cet effet, je vais bientôt lancer une série d’enquêtes pour recueillir des informations
et des avis sur le développement du Système mondial d’information. L’une de ces enquêtes
sera consacrée aux informations génomiques et il est prévu que les informations recueillies
seront prises en considération par l’initiative DivSeek afin de les combiner avec les objectifs
du Traité tels qu’ils figurent dans l’Article 17, et le processus en cours.
Un autre point de pertinence de DivSeek pour le Traité est en relation avec le présent
Appel à propositions du Fonds de partage des avantages, et en particulier avec la Fenêtre 3
de l’Appel sur le co développent et le transfert de technologie2, qui a été conçue en sachant
que l’échange d’information et le transfert de technologie sont de plus en plus connectés.
Vue que la Fenêtre vise à promouvoir la coopération internationale, un projet typique
soutiendrait une institution leader dans un pays en développement qui est Partie contractante
pour s’associer avec des institutions ou un consortium, tels que DivsSeek, qui créent des
référentiels intégrés de données génomiques, phénomiques et génétiques, afin de transférer
et de co développer les technologies permettant l’utilisation de telles données ainsi que les
technologies et les outils pertinents par les pays en développement.
Je vais continuer à communiquer, de temps à autre, les développements
pertinents concernant DivSeek. Je reste à votre disposition pour répondre à toute question
que vous pourriez avoir sur ce qui précède, et je me réjouis de vos contributions actives au
développement du Système mondial d’information.
Je vous prie d’agréer, Madame/ Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
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La notification est disponible sur: ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/call2014/cfp_3_2014_0_fr.pdf
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