
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport Synthèse : Webinaire: Introduction et options générales pour la mise en œuvre de 

l'APA 30 Avril  2020  

 

Points soulevés après la présentation de M. Olivier Rukundo : Introduction Générale sur les 

Lignes directrices de l’Union Africaine pour la mise en œuvre coordonnée du Protocole de 

Nagoya en Afrique  

 

 

▪ Les Lignes directrices n’ont pas une force contraignante et les états membres sont 

simplement encourager à suivre les directives et conseils des Lignes directrices pour 

orienter les processus nationaux de mise en œuvre  

▪ La pertinence de réviser les Lignes directrices pour prendre en compte les questions 

de l’ISN ?Le document des Lignes directrices se veut être évolutif et adaptable : une 

révision est bien entendu possible (nonobstant du temps que ça pourrait prendre) mais ces 

questions peuvent être prises en compte dans les mesures nationales  

▪ Les lignes directrices donnent des conseils sur l’utilisation des flexibilités offertes par le 

Protocole de Nagoya 

▪ Impact des Lignes directrices dans la mise en œuvre : beaucoup de pays (Benin, 

Madagascar, Namibie) ont utilisés les Lignes directrices et les directives de celles ci sont 

prises en compte dans les mesures nationales APA de ces pays. Il n’ y a pas d’étude en 

tant que tel sur le niveau et étendue de l’ utilisation des Lignes directrices dans différents 

pays. 

▪ L'adoption du Protocole à Nagoya n'a été possible que au dernier moment, grâce à 

l'introduction de l'article 31 qui devrait offrir l'occasion de réexaminer et évaluer la mise 

en œuvre du PN et la possibilité de "réintroduire" certaines préoccupations et 

revendications du groupe de négociateurs africains qui n'avaient pas été prises en compte. 

▪ Les Lignes directrices préconisent de prendre en compte les obligations d’autres 

instruments internationaux comme le TIRPAA pour une mise en ouvre cohérente au 

niveau national.  

▪ Cohérence entre le protocole de Nagoya et le TIRPAA est importante pour les questions 

liées au champ d’application de ces deux instruments. 

 

 

 

 

 



Points soulevés après la présentation de M. Peter Schauerte : Contexte et introduction de la 

publication de l’Initiative APA « Options de mise en œuvre de l'APA » 

 

▪ Toutes les options pertinentes doivent être discutées avec les parties prenantes avant 

l’élaboration de la législation APA. 

▪ Cadre intersectoriel : Comment se fait où se fera la coordination ? Il est conseillé de 

mettre en place des mécanismes de coordinations (Comités intersectoriel) pour assurer la 

prise en compte des intérêts de tous les secteurs. 

▪ Chaque pays doit définir ses objectifs et ses priorités stratégiques (par exemple, prévenir 

l’utilisation illicite des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 

associées, mieux exploiter le potentiel des ressources génétiques, économie verte, 

potentiel utilisateur etc.). 

▪ Existence d'étude comparative sur le choix de système de permis centralisé et  

décentralisé : pas d’étude en tant que tel mais quelques expériences sur la mise en place 

de systèmes de permis en ligne (Kenya, Afrique du Sud).  

▪ Privilégier surtout l'approche participative, inclusive et évolutive, car il s'agit le plus 

souvent de réfléchir et agir au cas par cas, surtout lorsqu'il s'agira du partage des 

avantages et la propriété de la ressource ou CTA, ainsi que des DPI. 

▪ Les pays qui avaient un système APA qui n'a pas marché : Avez-vous un document qui 

montre tous les orientations que vous avez eu à faire pour eux ? Un tel document n’existe 

pas mais on peut citer le Brésil et même l’Afrique du Sud ou les systèmes ont été révisés 

pour améliorer leur fonctionnement.  

▪ Les questions de stratégies de sensibilisation et de renforcement des capacités des parties 

prenantes à l'APA doivent être considérées dans une des thématiques des prochains 

séminaires.  

▪ Important de traiter de la question de stratégie dans les prochains webinaires.  

 
Liens : 

 
Options de mise en œuvre de l'APA - Options politiques et administratives pour la mise en œuvre du Protocole de 

Nagoya sur l'Accès et le Partage des Avantages (APA),disponible à :  http://www.abs-

initiative.info/fileadmin/media/Knowledge_Center/Pulications/Implementation_Options/Collection_-

_Implementation_Options_-_ABS-I_-_201909.pdf 

 

Information de séquençage numériques sur les ressources génétiques (ISN) - Guide d'introduction à l'intention des 

décideurs Africains et des parties prenantes, disponible à : http://www.abs-

initiative.info/fileadmin/media/Knowledge_Center/Pulications/DSI/Introductory_Guide_-_DSI_-_ABS_Initiative_-

_FR_-_201908.pdf 

 

Vilm ABS Dialogue 2017 – Informing about Domestic Measures for Access to Genetic Resources, disponible à : 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript485.pdf 

 

Vilm ABS Dialogue 2018 – Informing about Domestic Measures for Access to Genetic Resources, disponible à : 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript524.pdf 

 

Liste des pays membre du TIRPAA : http://www.fao.org/plant-treaty/countries/membership/fr/ 
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