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Fortes d’un riche patrimoine, les ressources génétiques en Algérie n’ont jamais été à
l’abri d’exploitations frauduleuses et illégales. Car, avec quelque 4.000 variétés de
plantes dont un quart d’entre elles sont médicinales et aromatiques, à l’instar de
l’arganier, il devient aisé aux «pilleurs» de s’adonner à tous genres de trafics. C’est
dans cette optique que notre pays a été parmi les premiers signataires du protocole
de Nagoya (Japon) sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages (APA) qui est appelé à mettre des garde-fous pour endiguer
la «biopiraterie» des ressources génétiques. Ceci est possible, grâce à une
réglementation internationale adéquate de nature à superviser les échanges et à
codifier le travail de recherche scientifique et de commercialisation des procédés
d’exploitations mis en place. Selon le directeur de l’exploitation de la faune et de la
flore à la Direction générale des forêts, une loi pour protéger nos ressources est en
cours d’élaboration et une autorité nationale aura à gérer cette richesse. «Elle aura
comme mission de réglementer cette activité à travers, notamment, l’établissement
de permis et autres autorisations d’exploitation et de commercialisation de ces
ressources, mais aussi de sanctionner d’éventuels biopirates. C’est un grand acquis
qui permettra de sauvegarder notre richesse et surtout de pouvoir tirer profit de nos
ressources génétiques», explique Amar Boumezbeur, à l’occasion de la tenue, hier à
Alger, d’un atelier maghrébin sur le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
(APA). Organisée avec la collaboration de la coopération allemande (GIZ), cette
rencontre, qui s’étalera sur trois jours, a pour objectifs de partager les expériences
maghrébines en matière d’APA et de préciser les attentes pour la mise en œuvre de
l’APA au niveau régional. Il est question également de se concerter pour l’élaboration
de stratégies cohérentes en vue de la préservation du patrimoine biologique
commun. L’atelier sera également mis à profit pour intégrer l’APA dans la révision
des stratégies nationales pour la biodiversité et fédérer les parties prenantes
algériennes actives dans la conservation de la valorisation des ressources
génétiques.
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