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Depuis quelques années: changements dans la loi 
internationale

• Reconnaissance du 
rôle des 
communautés 
pour la biodiversité

• Liens entre 
communautés, culture, 
territoire et ressources

Droits sur les 
ressources, 
connaissances, 
culture…

Biodiversité Communautés



Un regime international sur

les droits des peuples autochtones et communautés locales

concernant leurs ressources et connaissances traditionelles
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Convention sur la Diversité Biologique

Trois objectifs : 

 Conservation de la diversité biologique

 Utilisation durable de ses composants

 Partage juste et équitable des avantages découlant 
de l’utilisation des ressources génétiques



Droits des communautés dans la 

CDB
• Respect, préservation et maintien des connaissances, 

innovations et pratiques des communautés autochtones
et locales, 

• Partage équitable des avantages découlant de l'utilisation
de ces connaissances, innovations et pratiques;

• Protection de l'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux pratiques culturelles
traditionnelles

Depuis 2014: Protocole de Nagoya sur l’Accès aux
Ressources Génétiques et le Partage Équitable des 
Avantages



Droits des communautés dans le Protocole de Nagoya

Art. 6 – Accès aux Ressources Génétiques
• Doit être basé sur le CPCC, y-compris le CPCC des 

CAL, là où elles ont des droits établis sur les RG

Art. 7 – Accès aux CT associées aux RG
• Doit être basé, conformément au droit national sur

le CPPC ou sur l’accord et la participation des CAL, 
et sur des CCCA

Art. 12.1 – Reconnaissance des Protocoles Communautaires
• Les parties doiven, conformément au droit national, 

prendre en compte les lois coutumières, les procédures et 
protocoles communautaires, si il y a lieu, concernant les CT 
associées aux RG.



L’APA et les communautés: opportunités…

• Consentement Préalable donné en 
Connaissance de Cause

• Bénéfices tirés de l’utilisation des 
ressources génétiques et 
connaissances traditionelles

• Protection et valorisation des 
connaissances traditionelles

• Reconnaissance du rôle des 
communautés dans la conservation 
de la biodiversité

• Renforcement des normes et règles 
communautaires



 Consentement: qui le donne? Comment?

 Différences de pouvoir dans les négociations

 Les droits ne sont pas mis en oeuvre, les 
communautés souvent pas informées

 Partage des bénéfices: comment? Dans la 
communauté, entre les communautés

 Rêgles communautaires: doivent être 
comprises et respectées par les autres –
comment?

…et défis /lacunes



• Instruments développés par la 
communauté, basés sur la 
compréhension de leurs droits.

• Basés sur les règles et normes 
communautaires

• Utilisés pour la communication 
entre communauté et 
gouvernement / autres acteurs 
intéressés

• Communiquent les termes et 
conditions pour l’accès, 
l’utilisation des ressources, des 
territoires, des connaissances 
des communautés

Conservacion
et utilisation

durable

Culture

Territoire
Ressources
Naturelles

Les Protocoles Communautaires



Quelles informations peuvent-ils contenir?

 Qui est la communauté?

 Comment gère-t-elle ses ressources (par ex: 

documentation des races traditionnelles, systèmes de 

gestion des territoires, connaissances

éthnotvétérinaires)?

 Comment prend-elle les décisions?

 Traditions et valeurs

 Droits et obligations

 Règles pour les acteurs extérieurs pour l’accès aux 

ressources, territoire, connaissances

 Défis locaux et comment la communauté leur fait face 

 Aspirations pour le développement

 Demandes envers d’autres acteurs



Processus pour développer un protocole

• Depuis la perspective de la communauté

• Participatif

• Basé sur les manières de faire locales

• Discussion des coutumes et pratiques locales sur 

les ressources et le savoir

• Information sur les lois nationales et 

internationales

• Si nécessaire, appui par une organisation 

locale/nationale respectée par la communauté

• Un document vivant qui peut s’adapter avec le 

temps



Étapes types d‘élaboration d‘un

protocole communautaire

Consultations 
communautaires sur les 

priorités de développement 
et le développement 

potentiel d'un protocole

Identification par les 
communautés  de 

catalysateurs, équipe de 
rédaction et autres 

positions/fonctions clés

Série de réunions et ateliers 
communautaires pour 

rassembler les informations 
initiales et créer un espace de 

discussion

Mise à niveau juridique

Rassembler l'information et 
ébaucher le protocole

Réunions communautaires 
pour introduire le protocole 

et identifier les lacunes

Révision du protocole basé 
sur les informations nouvelles 

(si nécessaire)

Finalisation du protocole, 
adoption ou approbation 

formelle par la communauté, 
publication

Presentation du protocole aux 
parties extérieures (si 

approprié) comme base de 
dialogue constructif


