
 
 

Communication stratégique 

pour la mise en œuvre de l'APA 



Il arrive très souvent que la réaction à nos exposés de nature 

scientifique soit celle représentée sur ce dessin : le désintérêt 



La communication stratégique pour l'APA 

• L'APA requiert des connaissances, de la motivation et la 

coopération d'une multitude d'individus, de groupes et 

d'organisations. 

• Les connaissances, attitudes et perceptions de l'APA des différents 

acteurs peuvent varier fortement – ainsi que leurs rôles dans le 

processus. En plus, ils parlent différentes langues. 

• La crédibilité et la confiance sont à la base d'une communication 

effective. Elles ne s'établissent que par l'interaction directe. 

• De différents buts – p.ex. dans les 8 champs d'action – requièrent 

différentes approches de communication. Pour cela, il est important 

de définir bien « avec qui » communiquer « quoi » et « de quelle 

façon ». 



La mise en œuvre 

de l'APA requête 

Objectif politique de ce 

champs d’actions 

Ratification 
Décider sur la ratification ou non 

du protocole de Nagoya 

Définir les stratégies APA 
Clarifier l'approche nationale à 

l'APA 

Mise en place de 

législation nationale APA 
Créer de la certitude juridique 

Etablir les arrangements 

institutionnels 

Faciliter la mise en œuvre par 

des responsabilités 

institutionnelles claires 

Les connaissances 

traditionnelles (CT) 

Faciliter le partage de bénéfices 

avec les  porteurs de 

connaissances traditionnelles 

Questions 

transfrontalières 

Eviter des conflits et créer des 

synergies 

Stratégie de mise en 

valeur 

Transformer la valeur 

économique potentielle des RG 

et des CT associées en vrais 

revenus et développement 

Intégration 

des parties 

prenantes 

Assurer 

l'engagement 

et la 

conformité 

des 

différentes 

parties 

prenantes 

La communication sert de ‹ lubrifiant › pour la mise en œuvre de l'APA. 



La mise en œuvre 

de l'APA requête 

Objectif politique de ce 

champs d’actions 

Ce que la communication 

peur apporter 

Ratification 
Décider sur la ratification ou non 

du protocole de Nagoya 

Appuyer le gouvernement à prendre 

des décisions 

Définir les stratégies APA 
Clarifier l'approche nationale à 

l'APA 

Collecter et prendre en compte les 

perspectives et intérêts pertinents 

Mise en place de 

législation nationale APA 
Créer de la certitude juridique 

Créer de la clarté sur l'APA pour les 

rédacteurs juridiques et les décideurs 

Etablir les arrangements 

institutionnels 

Faciliter la mise en œuvre par 

des responsabilités 

institutionnelles claires 

Faciliter la  coordination 

opérationnelle 

Les connaissances 

traditionnelles (CT) 

Faciliter le partage de bénéfices 

avec les  porteurs de 

connaissances traditionnelles 

Appuyer les porteurs de CT à 

comprendre et exercer leur droits et 

opportunités  

Questions 

transfrontalières 

Eviter des conflits et créer des 

synergies 

Augmenter la clarté sur les droits et 

obligations à travers les frontières 

Stratégie de mise en 

valeur 

Transformer la valeur 

économique potentielle des RG 

et des CT associées en vrais 

revenus et développement 

Mettre à disposition l'information 

nécessaire sur et pour les différents 

secteurs pour prendre des décisions 

d'investissement 

Intégration 

des parties 

prenantes 

Assurer 

l'engagement 

et la 

conformité 

des 

différentes 

parties 

prenantes 

Sensibiliser 

les parties 

prenantes de 

leur droits, 

rôles et 

responsa-

bilités 

La communication sert de ‹ lubrifiant › pour la mise en œuvre de l'APA. 



Qu’est ce que la communication permet? 

• Connaître ses interlocuteurs. 

• Définir ses objectifs. 

• Adaptez sa communication aux besoins des 

autres. 

• Impliquer les acteurs à différent niveau 

• Entrainer un changement de comportement 



Connaître ses interlocuteurs 

 



Carte 

des acteurs 

État 

 

Secteur 

privé 

Société 

civile 





Analyser ses parties prenantes 

 Analysez les choses "telles quelles sont" – et ne pas 

"telles quelles devraient être" selon l’intérêt, les 

relations, l’organisation et la perception  ! 







• Pour la partie prenante que vous avez 

analysé : Quels sont vos objectifs dans la 

communication avec ces acteurs ? Qu'est-

ce que vous voulez atteindre avec eux ? 

. 

Définissez bien vos objectifs. 



• Pour la partie prenante que vous avez 

analysé, prenant en compte vos objectifs 

de la communication formulez  

– Les messages à transporter à / échanger 

avec eux. 

– Les moyens / formes de communication pour 

transporter / échanger ces messages.  

Adaptez votre communication aux besoins des 

parties prenantes . 



Acteur / Partie prenante : … 

Buts de la 

communication 

Messages Moyens / Formes de 

communication 

1. xyz 

2. xyz 

3. xyz 



Modèle de la communication stratégique 

16 

Analyser la 

question et le rôle 

de la 

communication 

1 

Identifier les 

groupes cibles et 

les parties 

prenantes 

2 Préciser les 

objectifs de la 

communication 
3 

Élaborer la 

stratégie et choisir 

les partenaires 
4 

Formuler les 

messages 
5 

Décider des 

modes de 

communication 

6 

Organiser la 

communication et 

informer les 

partenaires 

7 
Planifier les 

étapes et les 

activités 
8 

Budgétiser les 

activités 
9 

Assurer le suivi et 

l’évaluation 
10 



 


