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Art. 14 Nagoya Protocol 

• Un Centre d’échange sur l’accès et le 
partage des avantages est créé dans le cadre 
du mécanisme d’échange prévu dans la 
Convention 

 

• Objectif: partage d’informations relatives à 
l’APA  

 

 

• Que dit les lignes directrices de l’UA? 
– Pas de paragraphe spécifique pour l’ABSCH 

– De manière indirecte ils reconnaissent son 
importance et encouragent son utilisation 

 

 
 



Fonction principale: 
faciliter l‘échange 
de l‘informations 

pertinentes 

Faciliter la mise en 
oeuvre du PN 

✓ sécurité et transparence juridique sur les procédures  
✓ contrôle de l'utilisation des RG  
✓ mise en relation des utilisateurs et des fournisseurs  

ABS-CH 



Qu’est-ce que fait le ABSCH? 

• Aide les utilisateurs à comprendre et ultérieurement à se 
mettre en conformité aux mesures et conditions nationales   

• Facilite la communication entre les utilisateurs et 
fournisseurs des RG et CTa: 
– Les fournisseurs peuvent partager de l’information par rapport aux 

contacts et aux procédures d’accès 

– Les utilisateurs peuvent accéder l’information de manière 
standardisée et centralisée 

• Met à la disposition des outils pour le contrôle de 
l’utilisation des RG et des CTa tout au long de la chaine de 
valeur: 
– Certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale (IRCC) 

– Checkpoint Communiqué 

• Supporte la sensibilisation et le renforcement des capacités 
sur le PN 



Informations principales à mettre dans  
le ABSCH 
 mesures législatives, administratives et de politique générale 

APA 

 Point Focal National et l’ANC(s) 

 permis ou documents équivalents délivrés comme preuve de 
PIC et MAT 

Informations supplémentaires 
 les autorités compétentes pertinentes des communautés 

autochtones et locales 

 les clauses contractuelles types 

 les méthodes et outils développés pour surveiller les 
ressources génétiques 

 les codes de conduite et les meilleures pratiques 



Les 3 categories d’information 

Dossiers nationaux 
• PF & ANC 

• Mesures législatives, administratives, et de   
politiques générales APA 

• Permis ou documents équivalents 

• Points de contrôle 

 

 

Dossiers de référence 
• Littérature, ressources sur le RC 

• Clauses contractuelles types, codes de 
conduite, meilleures pratiques, lignes 
directrices 

• Protocoles communautaires 

 

 

Dossiers du SCBD 
• Rencontres 

• Notifications 

• Communiqués de presse 

 

 

Élaborés au niveau 
national, vérifiés et 
publiés par l’autorité de 
publication  

 

Elaborés par toutes 
utilisateurs, révus et 
publiés par le SCBD 

 

Elaborés et publiés par le 
SCBD 

 



L‘utilisateur 
présent 

l‘IRCC au 
point de 
contrôle 

Point de 
contrôle 
transmet 

 

Envoie des 
copies à 

l‘utilisateur 
et au 

fournisseur 

Rôle du ABSCH dans le processus APA 

Utilisateur 
consulte ABSCH 

et demande 
l‘accès 

CPCC + CCCA Permis 

Fournisseur 
publie le 

permis sur 
l‘ABSCH 

ABSCH sort le 

 

 

Envoie des 
copies à 

l‘utilisateur et 
au fournisseur 

IRCC 

CPC 



L‘utilisateur 
présent 

l‘IRCC au 
point de 
contrôle 

Point de 
contrôle 
transmet 

 

Envoie des 
copies à 

l‘utilisateur 
et au 

fournisseur 

Rôle du ABSCH dans le processus APA 

Utilisateur 
consulte ABSCH 

et demande 
l‘accès 

CPCC + CCCA Permis 

Fournisseur 
publie le 

permis sur 
l‘ABSCH 

ABSCH sort le 

 

 

Envoie des 
copies à 

l‘utilisateur et 
au fournisseur 

IRCC 

CPC 

Prérequis: 
Information complète et 

actuelle est disponible sur le 
ABSCH 



















50 pays de l’Afrique 
 

9 pays de l’Afrique 
 
5 pays de l’Afrique 
 
5 pays de l’Afrique 
 
1 pays de l’Afrique 
 
2 pays de l’Afrique 
 

34 pays de l’Afrique 
 

Quelles sont les raisons? 
 



Conclusions 

• Le ABSCH n’est pas un surplus mais il est incontournable 
pour la mise en œuvre de l’APA. 

• La publication des données sur le ABSCH n’est pas un 
véritable défis sur le plan technique. 

 

Mais… 

• Le téléchargement de la plupart des données vers l’amont 
du ABSCH peut seulement se faire après les questions 
stratégiques et opérationnelles ont été résolu au niveau 
national.  

• La désignation de l’ANC et l’élaboration des cadre 
réglementaires par exemple, doit suivre un processus 
politique et administratif. 

 

 

 



Propositions pour commencer l’utilisation du 
ABSCH 

• Désignation d’une autorité de publication (réversible) – à 
signer par le Ministre, le PF CBD ou le PF APA. 

• Publication des extraits pertinents des réglementations 
existantes qui ont un lien avec APA (p. ex. relatif à 
l’obtention d’un certificat phytosanitaire, permis 
d’exportation etc.). 

• Publication des documents déjà validés (carte des acteurs, 
stratégie APA, décision créant le comité APA,  etc.). 

• …  

 

 

 

 



Contact 

Peter Schauerte 
Consultant, ABS Capacity Development Initiative 
GeoMedia GmbH 

Auguststr. 29 
53229 Bonn 
Germany 

t: +49 (0)228-909 66 40 
f: +49 (0)228-909 66 55 
m: +49 (0)1577-446 5225 
e: p.schauerte@geo-media.de  
e: abs-initiative@giz.de (secretariat) 

 

 

Merci pour votre attention! 
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