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Atelier maghrébin sur les
ressources génétiques aujourd’hui à
Alger
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS (DGF),
ORGANISE DÈS AUJOURD’HUI, JUSQU’AU 30
AVRIL, À ALGER, LE PREMIER ATELIER
MAGHRÉBIN, SUR L’ACCÈS ET PARTAGE JUSTE ET
ÉQUITABLE DES AVANTAGES LIÉS À
L’UTILISATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES,
PLUS CONNUES SOUS L'ACRONYME APA.
Cet atelier,qui se tiendra à l’hôtel «Aéroport» est
organisé avec la collaboration de la coopération
allemande (GIZ), le secrétariat de la convention
sur la biodivesité et l’initiative APA pour l’afrique
de la GIZ, servira comme exemple de mise en
œuvre de la convention sur la bioversité des pays
maghrébins, plus le Liban et Djibouti. Selon le
communiqué de la DGF, ce rendez-vous qui
réunira un panel d'experts internationaux et
nationaux, vise à partager les expériences
maghrébines en matière d'APA, préciser les
attentes pour la mise en œuvre de l'APA au
niveau régional, développer des orientations du
projet régional APA et élaborer la stratégie de
financement nécessaire, selon la même source. Il
a également pour objectif de faciliter la
concertation en vue d'une adhésion assistée par
le secrétariat de la convention sur la diversité
biologique pour une entrée en force du protocole
de Nagoya dans les pays participants, ajoute le
communiqué. Sur le plan national, l'atelier
ambitionne d'intégrer l'APA dans la révision des
stratégies nationales pour la biodiversité,
développer des plans de travail pour
l'organisation d'ateliers nationaux d'information et
de sensibilisation et fédérer les parties prenantes
algériennes actives dans la conservation de la
valorisation des ressources génétiques. Le
protocole de Nagoya sur l'APA a été adopté par la
conférence des parties à la convention sur la
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diversité biologique lors de sa dixième réunion en
octobre 2010 à Nagoya au Japon. L’APA a pour
principal objectif de mettre fin à la biopiraterie
des ressources génétiques 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’exploitation mis en place. A ce
jour, 92 pays ont déjà signé le protocole d’APA,
dont l’Algérie qui a été parmi les premiers pays
signataires.
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