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TERMES DE REFERENCE 

 

ATELIER D’ECHANGES SUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE NATIONALE APA 

GRAND-POPO, 23 AU 25 AVRIL 2013  

 

I. CONTEXTE 

  

Au bout de dix ans de négociations, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 

génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (PN/APA) 

relatif à la Convention sur la diversité biologique (CDB) a été adopté en octobre 2010 à la 10
ème

  

Conférence des Parties à la CDB, à Nagoya, au Japon.  

 

A présent, le Protocole de Nagoya est le point de départ d’une série de processus destinés à 

mettre en œuvre l’APA au niveau national. Ceci inclut notamment la ratification du Protocole de 

Nagoya, la définition des politiques et stratégies générales APA, la mise en place de 

réglementations nationales APA et de mécanismes institutionnels, la prise en compte des 

connaissances traditionnelles, des questions transfrontalières et les stratégies de valorisation. 

  

Ces processus nécessitent l’implication et la participation d’une large série d’acteurs qui arrivent 

chacun avec des points de vue et des intérêts différents et parfois divergents, qu’il s’agisse 

d’organismes publics, de scientifiques, d’entreprises,  de communautés locales, etc. Pour 

conduire ce processus complexe, le Bénin a mis en place un comité interministériel et a pour 

ambition de l’élargir à d’autres acteurs clés de telle sorte que chaque membre devienne le porte 

parole et l’acteur central devant conduire ce processus complexe de manière satisfaisante.  

 

L’analyse du fonctionnement du comité mis sur pied démontre que les acteurs en place  sont bien 

informés des principes de l’APA mais ne jouent pas encore pleinement, avec l’engagement 

requis par ce processus complexe, le rôle qui doit être le leur. 

 

Le Bénin a déjà signé le Protocole et est très avancé dans le processus de sa ratification. 

Conformément aux champs d’application, il devrait s’investir en priorité dans la mise en place de 

sa stratégie. La mise en place de cette stratégie implique la nécessité de réfléchir et d’opérer des 

choix judicieux, réalistes et applicables au contexte national qui est déjà régi par une multitude 

de normes et procédures. Il en sera de même pour tous les autres processus au regard de leur 

complexité. L’opération de choix réalistes tout le long des processus APA nécessite un 

engagement et un dialogue permanents des acteurs au niveau national. Pour ce faire, il est 

nécessaire de doter les  personnes responsables de la mise en œuvre de l’APA de connaissances 

et d’habiletés méthodologiques et conceptuelles pour s’appliquer à cette tâche. Ils devront être en 

mesure d’analyser les interactions entre les différentes parties prenantes et, conformément au 

mandat des parties concernées, d’élaborer et de conduire des processus bien conçus. Ceci 

comprendra la définition et la communication de leurs propres rôles et de leurs positions dans ce 

processus complexe. 

 

C’est dans ce contexte que le présent atelier se veut le cadre adéquat pour aider d’organiser les 

acteurs de la mise en œuvre de l’APA à mieux aborder ce processus complexe sur la base de 

considérations, de méthodes et approches de communication et de diagnostic adaptés aux 

contexte 
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II. OBJECTIF  

2.1. Objectif général :  

L’atelier vise à renforcer l’engagement des acteurs béninois en vue d’une mise en œuvre 

coordonnée du Protocole de Nagoya et préparer le processus d’élaboration de la stratégie 

nationale APA du Bénin.  

 

2.2. Objectifs spécifiques : 

De façon spécifique, il s’agira de : 
 

 Informer les participants sur les fondements et principes d'une stratégie APA 

 Réfléchir avec les participants sur les grandes orientations de la stratégie nationale APA 

 Définir les prochaines étapes et modes de collaboration dans l'élaboration de la stratégie 
 

III. PARTICIPANTS. 
 

Les participants proviendront d’institutions ou de structures engagées dans la promotion de la 

gestion  durable de la biodiversité. Il s’agit des professionnels de l’environnement, des 

chercheurs,  des universitaires, des cadres des ministères sectoriels impliqués dans la mise en 

œuvre de l’APA, de représentants des communautés locales, des ONG actives dans le domaine, 

de représentants du secteur privé, des utilisateurs et fournisseurs nationaux, association de 

praticiens de la médecine traditionnelle. Afin d’assurer l’impact de l’atelier, une attention toute 

particulière sera portée sur la pluridisciplinarité des participants.  
 

De façon concrète, les personnes provenant des institutions nationales concernées invitées sont 

présentées dans le tableau à l’annexe N° 1. 
 

L’atelier sera modéré et facilité par  trois (03) participants Internationaux :  

- Initiative APA : 01 (Barbara Lassen) 

- Consultants : 02 (Kathrin et Hugues Quenum)  

Au total, une trentaine de personnes  prendront part à l’atelier. 

 

IV. DATE : Mardi 23 - Jeudi 25 Avril 2013. 
 

 

 

V. LIEU: Hôtel  Village AWALE, Grand Popo. 
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VI. ELEMENTS DU PROGRAMME 

 

Jour 1 : Mardi 23.04 Jour 2 : Mercredi 24.04  Jour 3: Jeudi 25.04  

Ouverture et mise à jour 

 Introduction au thème et 

aux objectifs de l'atelier 

 Faire connaissance 

mutuelle des participants 

 Etat de mise en œuvre de 

l'APA au Bénin 

 Caractéristiques et 

éléments d'une stratégie 

nationale APA 

 

 Echanges sur les grandes 

orientations de la stratégie 

béninoise APA 

 Echanges sur la vision et les 

objectifs de l'APA au Bénin 

 Identification de thèmes et de 

choix stratégiques dans 

l'APA au Bénin 

 Discussion de perspectives, 

intérêts et doutes des acteurs 

aux thèmes identifiés 

 

Feuille de route 

 Prochaines étapes dans 

l'élaboration de la 

stratégie APA au Bénin 

 Rôles des acteurs et 

implication des parties 

prenantes 
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ANNEXE 1 : Liste des personnes des différentes institutions nationales invitées 

N° 
D’ORD 

NOM ET PRENOMS STRUCTURES FONCTION ADRESSE 

 Ministère de l’Environnement 

01 Dr. Ir. AKOUEHOU 
Gaston 

DGFRN/MEHU/Cotonou Point Focal CDB 
Membre Comité 
National APA 

akouehougaston@yahoo.fr  et 
gastonakouehou@gmail.com  
95 56 35 34 

02 Ir.AKPONA Hugues DGFRN/MEHU/Cotonou Point Focal APA 
Membre Comité 
National APA 

Hadak01@yahoo.fr et 
akpona@gmail.com  
97 57 14 58 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

03 Prof. GBAGUIDI 
Fernand 

Labo Pharmacognosie 
CBRST/UAC/MESRS/Porto-
Novo 

Directeur  
Membre Comité 
National APA 

ahokannou@yahoo.fr  
00229-97448887/95066162 

04 Prof. Joachim D. 
GBENOU  
 
 
 

Laboratoire de 
Pharmacognosie et des  
Huiles Essentielles/ 
Université d'Abomey Calavi, 

Directeur gjdjim@yahoo.fr 
00 (229) 64 11 62 22/ 90 92 44 
16 /93 43 72 79/ 97 53 35 51/ 99 
2871 51 

05 M. KOCOU-
GBEWETOUN 
Woussa Louis 
 

Centre Béninois de la 
Recherche Scientifique et 
Technique (CBRST) 

Juriste 
Environnemental, 
Chercheur  
 

 
lkocou@yahoo.fr  
00 229 97 98 10 07/ 95 75 87 85 

06 Pr. AGBANGLA 
Clément 

Laboratoire de Génétique et 
de biotechnologie 
/UAC/Abomey-Calavi 

Directeur Clement.agbangla@yahoo.fr  
66 44 50 07 et 90 92 86 79  

07 Pr. AKOEGNINOU 
Akpovi 

Herbier National du 
Bénin/UAC 

Directeur akoegnin@yahoo.fr  
93 02 38 75  

 Ministère de la Santé 

08 Dr.HOUNGNIHIN 
Roch Appolinaire 
 

Programme National de la 
Pharmacopée et de la 
Médecine Traditionnelles 
(PNPMT) – Ministère de la 
Santé 

Coordonnateur National 
Membre Comité 
National APA 

roch_houngnihin2001@yahoo.fr  
+229 95 06 13 35  

09 ADJA David Fabrice Direction de la Pharmacie, 
du Médicament et des 
explorations 
diagnostiques/Ministère de la 
Santé  

Chef Division 
Pharmacovigilance 
Membre Comité 
National APA 

fabjas2002@yahoo.fr  et 
dpmms@yahoo.fr  
 
97 53 24 62 / 95 48 64 14  

 Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

10 Ir. SARE Chabi Gani 
 

Direction de l’Agriculture Directeur Membre Comité 
National APA 

cgsare@yahoo.fr 
97 44 08 71 / 95 06 99 86   

11 M. ALY Djima Institut National de 
Recherche Agricole 

Point Focal Traité 
International sur les 
ressources génétiques 
pour l’alimentation et 
l’Agriculture - APA/FAO 
Membre Comité National 
APA 

Aldjim5@yahoo.fr  
95 06 77 63  

12 HOUNKPONOU S. 
Guy Bertin 

Direction de l’Alimentation et 
de la Nutrition Appliquée 

Inspecteur des Denrées 
Alimentaires 

guybertinh@yahoo.fr  
97 26 21 98  

 Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises 

13 ADANDE François Agence Nationale de la 
Propriété Intellectuelle  

Directeur adandef@yahoo.fr  
93 79 93 79/97 77 04 90 

14 Mme  AKPATI Marie 
Louise 

Direction Générale du 
Commerce Extérieur 

Chef Service des 
Relations Commerciales  

 

mailto:akouehougaston@yahoo.fr
mailto:gastonakouehou@gmail.com
mailto:Hadak01@yahoo.fr
mailto:akpona@gmail.com
mailto:ahokannou@yahoo.fr
mailto:gjdjim@yahoo.fr
mailto:lkocou@yahoo.fr
mailto:Clement.agbangla@yahoo.fr
mailto:akoegnin@yahoo.fr
mailto:roch_houngnihin2001@yahoo.fr
mailto:fabjas2002@yahoo.fr
mailto:dpmms@yahoo.fr
mailto:cgsare@yahoo.fr
mailto:Aldjim5@yahoo.fr
mailto:guybertinh@yahoo.fr
mailto:adandef@yahoo.fr
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Internationales 
Membre Comité National 
APA 

 Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme 

15 DADJO Hubert 
Arsène 

Direction de la Législation, 
de la Codification et des 
Sceaux 
/MJLDH  

 Juriste 
Membre Comité National 
APA 

dadjo1959@yahoo.fr  
97 16 85 25  

 Ministère Chargé des Relations avec les Institutions 

16 Mme GAYET 
AHLINVI Armèle 

Direction de la 
Programmation et de la 
Planification 

DPP Adjoint. Membre 
Comité National APA 

armeleg2001@yahoo.
fr  

 Secteur Privé (Utilisateurs des RG et CT) 

17 GANGNIAHOSSOU 
Eric Rémy 

API-BENIN International Sarl  Economiste-Gestionnaire, 
Directeur Commercial. 

ganerico@yahoo.fr  
95 42 62 54/97 32 38 89 

18 AHOUANDJINOU 
Alida Oswalde  
 

DETAREN Ltd./Eau Noble Directrice technique alidouce25@yahoo.fr  
96 62 71 68 

 Communauté Locales (Détenteurs CT et Producteurs/Collecteurs des RG) 

19 HOUNKANLIN 
Roger 

Communauté locale de lokoli  dodjia@ymail.com 
97311736 

20     

21     

22 PADONOU Coovi 
Antoine 

A. NA.PRA.ME.TRA.B Président cooviantoine@yahoo.fr / 
sucovepo@yahoo.fr  
95 81 69 11 / 97 86 71 74  

23 SALAVI Gabriel A. NA.PRA.ME.TRA.B Vice Président sgamao1@gmail.com  
95 53 14 27 / 97 88 71 94 

 ONG spécialisées et Personnes Ressources 

24 M. N’DANIKOU 
Sognigbé 
 

Bioversity International Assistant Scientifique  s.n’danikou@cgiar.org 
95 12 27 12   

25 AGBANGLA Gaétan Consultant Indépendant Consultant Indépendant gatanagban@yahoo.fr  

97 59 07 48  
26 Ir. BOSSOU 

Bienvenu 
ONG CeSaReN/Cotonou Directeur Exécutif cesarenong@yahoo.fr  

97 08 49 27 

27 Mr. KOUNOUHO 
Luc Dieudonné K. 

ONG DODJI Association Directeur Exécutif donlucae@yahoo.fr; 
dodjia@ymail.com 
97947231/95056138 
/93031717 

28 Patrice SAGBO 
 

Actions pour le 
Développement Durable 
(ADeD)-ONG  

Président  psagbo@yahoo.fr  
+22995955583 
 

29 DOSSOU-
BODJRENOU  
Domiho  Marie 

Nature Tropicale, Membre de 
l’UICN 

Chargée du programme 
zones humides 

mariedossoubodjrenou@yaho
o.fr ; info@naturetropicale.org; 
ntongmu@yahoo.com   
+ 229 97 32 42 50 /+229 95 
23 65 17 
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