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Rapportage
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• Seule la première présentation 
"Introduction et mise en contexte" de ce 
wébinaire sera enregistré et publié

• Les présentations des pays et les 
discussions (voix des participants) ne 
seront pas publiées

• Un rapport écrit anonymisé résumera les 
discussions et sera mis à votre disposition 



Conseils pour une bonne expérience de 
webinaire
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• Veuillez couper vos microphones et 
éteindre vos caméras

• Contributions orales uniquement pendant 
les Q/R après les présentations 

• Si vous souhaitez poser une question ou 
faire un commentaire, veuillez lever la main 
virtuelle ou saisir votre question dans le 
chat

• Si le modérateur vous donne la parole, 
veuillez allumer le micro / la caméra et 
poser une question / commentaire



• COVID-19 > report des activités nationales et 
régionales

• Quatre groupes de soutien à distance
1. Cartographie et promotion de la mise en œuvre du 

Protocole de Nagoya en Afrique

2. Production de connaissances selon des conditions convenues 
d'un commun accord (CCCA) et partage des avantages

3. Contribution de l'APA à la conservation et à l'utilisation 
durable

4. Sensibilisation et développement des capacités en matière 
d'informations sur le séquençage numérique (ISN) en Afrique

Contexte
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• Quatre webinaires prévus

1. Introduction et options générales pour la 
mise en œuvre de l'APA 

2. Comment démarrer

3. Choix des instruments juridiques 
appropriés

4. Questions techniques

Thématique 1: Série de webinaires sur
les « Options pour la mise en oeuvre
de l‘APA »
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Webinaire 1.3

„ Choix des instruments juridiques appropriés “ 

Introduction et mise en contexte

Olivier Rukundo, Initiative de Renforcement des Capacités APA
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• TOUTES les obligations du PN doivent être prises 
en compte- incluant les mesures de conformité 
(i.e. point de contrôle, mesures de surveillance 
de l’ utilisation des ressources)

• MAIS:  Faut commencer par l’ essentiel et le 
plus urgent- i.e. normes/ procédures d'accès / 
mise en place de l’ ANC etc.….. 

• Avant de commencer: Rappel: où veut on aller 
et comment y arriver le plus facilement/ 
rapidement possible-– éviter les 
détours/obstacles sur le chemin

Introduction- Rappel  

7



• Où veut on aller? Pour quelles fins- choix 
stratégiques: ( prévenir l’utilisation illicite des 
RGs/CTs, mieux exploiter le potentiel des 
ressources génétiques, économie verte, potentiel 
de l’utilisation des ressources génétiques etc.) 

• Comment y arriver? Par quel moyen- type du choix 
d’ instrument impliquant des considérations 
techniques, juridiques et souvent très pratiques 

• Comment faire face aux contraintes juridiques 
dans le choix d’ instruments? 

Objectifs, priorités stratégiques et 
choix d’ instrument

8



• Lois ( nouvelle loi, révision /mise  à jours  d’ une loi 
existante,  intégration de l’ APA dans une loi cadre 
etc...) 

• Politiques générales 

• Mesures administratives 

• Dispositions règlementaires

• Qu’est ce qui ne doit pas être inclus dans une loi et 
réglementation? 

• Miser sur les flexibilités offertes par le PN: Comment 
comprendre et interpréter les obligations du PN

Choix du type d’ instrument juridique 
selon les circonstances et les buts 
visés par les pays 
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• Champs d’ application

• Définitions/ termes ( utilisation, a qui appartient 
les ressources?  Etc.)  

• Comment prendre en compte les obligations d’ 
autres instruments/ accords internationaux

• Procédures d'accès- fins commerciales et non 
commerciales/changement d’ intention 

• Arrangements institutionnels, une ou plusieurs 
autorités nationales compétentes, comment 
décliner les fonctions et responsabilités de l’ANC 
dans un texte juridique?  

• Sanctions

Contenu: questions récurrentes  
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Expériences des pays
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Merci de votre aimable attention 
Aux questions, directement après la pause…

... pour plus d’information sur APA et 
l’Initiative de Renforcement des Capacités APA

www.abs-initiative.info
olivier.rukundo@gmail.com

http://www.abs-initiative.info/
mailto:olivier.rukundo@gmail.com


Webinaire 1.3

„ Choix des instruments juridiques appropriés “ 

Questions, réponses et discussion

Olivier Rukundo, Initiative de Renforcement des Capacités APA
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Prochaines étapes
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• Suivi des questions auxquelles il n'a pas été 
possible de répondre aujourd'hui

• Comment choisir les autres webinaires auxquels 
participer

1. Introduction et options générales pour la mise en 
œuvre de l'APA 

2. Comment démarrer

3. Choix des instruments juridiques appropriés (04.06.)

4. Questions techniques (25.06.)

• Rapports (www.abs-initiative.info) 

• Invitations pour le prochain webinaire

http://www.abs-initiative.info/


Informations sur les développements 
récents et les publications liées à l‘APA

Pour vous inscrire, veuillez 
vous rendre à l'adresse suivante:

http://www.abs-initiative.info/news-digest/

Inscription au bulletin d’information de 
l’Initiative APA 
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http://www.abs-initiative.info/news-digest/


Merci de votre aimable attention!

Au plus tard jusqu'au prochain webinaire
« Questions techniques » et d'ici là, veuillez…

www.abs-initiative.info

hartmut.meyer@giz.de
s.aljanabi@geo-media.de
pierre.sadc@gmail.com 

olivier.rukundo@gmail.com
p.schauerte@geo-media.de

http://www.abs-initiative.info/
mailto:s.aljanabi@geo-media.de
mailto:s.aljanabi@geo-media.de
mailto:s.aljanabi@geo-media.de
mailto:Olivier.rukundo@gmail.com
mailto:s.aljanabi@geo-media.de

