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Rapportage

• Le webinaire sera enregistré
• Les présentations seront mises à la 

disposition du public pour téléchargement
• Les discussions (voix des participants) ne 
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• Les discussions (voix des participants) ne 
seront pas publiées

• Un rapport écrit anonymisé résumera les 
discussions et sera mis à votre disposition 

• Veuillez saisir votre adresse électronique 
dans le chat si vous souhaitez recevoir le 
résumé



Conseils pour une bonne expérience de 
webinaire

• Veuillez couper vos microphones et 
éteindre vos caméras

• Contributions orales uniquement pendant 
les Q/R après les présentations 
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les Q/R après les présentations 
• Si vous souhaitez poser une question ou 

faire un commentaire, veuillez saisir 
« question » dans le chat et vous serez 
inscrit sur la liste

• Si le modérateur vous donne la parole, 
veuillez couper le micro et poser une 
question précise / faire un commentaire



Conseils pour une bonne expérience de 
webinaire

• Veuillez ne pas appuyer sur d'autres 
boutons que
– le bouton "chat" afin de mettre votre nom sur la 

liste ou pour une autre communication écrite
– Le bouton micro si la parole vous est donnée 
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– Le bouton micro si la parole vous est donnée 
pendant les discussions

– Le bouton micro si vous avez terminé votre 
question/commentaire

• Si une barre d'outils couvre une partie 
de la présentation, cliquez une fois sur 
la présentation et ne déplacez plus le 
curseur 



• COVID-19 > report des activités nationales 
et régionales

• Quatre groupes de soutien à distance
1. Cartographie et promotion de la mise en œuvre du 

Contexte

1. Cartographie et promotion de la mise en œuvre du 
Protocole de Nagoya en Afrique

2. Production de connaissances selon des conditions 
convenues d'un commun accord (CCCA) et partage des 
avantages

3. Contribution de l'APA à la conservation et à l'utilisation 
durable

4. Sensibilisation et développement des capacités en 
matière d'informations sur le séquençage numérique 
(ISN) en Afrique 5



• Quatre webinaires prévus
1. Introduction et options générales pour la 

mise en œuvre de l'APA 

Thématique 1: Série de webinaires sur
les « Options pour la mise en oeuvre
de l‘APA »

mise en œuvre de l'APA 
2. Comment démarrer
3. Choix des instruments juridiques appropriés
4. Questions techniques
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• Vous êtes un Point Focal APA
• Vous avez un budget APA à votre disposition
• Votre Ministre vous demande de monter un système APA
• Vous connaissez des experts juridiques avec de 

l’expérience en la matière qui sont prêts  pour rédiger les 

Imaginez-vous….

l’expérience en la matière qui sont prêts  pour rédiger les 
textes pour vous

> vous vous mettez au travail et le texte est 
rédigé et validé au sein de votre ministère 

• Pour son entrée en vigueur, le texte doit être 
signé par quelques autres Ministres et doit 
être adopté par le Parlement....
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• Le Ministre des Forêts voit des difficultés 
dans la manière dont le processus APA 
s'inscrit dans la procédure d‘ « accès aux 
PFNL dans les forêts communautaires »

• Les chercheurs critiquent le fait que le 

Et puis….

• Les chercheurs critiquent le fait que le 
permis APA proposé entre en conflit avec le 
permis de recherche existant

• Une parlementaire déclare que les droits 
des PACL ne sont pas suffisamment 
respectés dans le processus et qu'elle 
n'adoptera donc pas le texte proposé 8



• Le système APA pourrait ne pas 
fonctionner pour tous

• Les détails pourraient être négligés
• Ceux qui ont été laissés de côté pourraient 

Risques sans un processus multipartite

• Ceux qui ont été laissés de côté pourraient 
bloquer le processus à l'avenir

> Le manque d'appropriation des parties 
prenantes concernées peut entraver la 
mise en œuvre
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• Commencer avec une équipe de 
base et se développer

• Elaborer une carte des acteurs
• Identifier les acteurs clés pour 

Quelques principes pour la mise en 
place d'un processus multipartite

• Identifier les acteurs clés pour 
l'élaboration d'un cadre réglementaire

• Rester dynamique
• Recueillir  les expériences des collègues en 

matière de processus
• Décider d'un mécanisme approprié pour la 

prise de décision
10



• Si « oui », veuillez taper 
« oui » dans le chat

Souhaitez-vous organiser un webinaire
portant spécifiquement sur les 
processus multipartites ?

« oui » dans le chat
• Si « non », détendez-vous 

et préparez-vous pour 
la prochaine présentation
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Comment utiliser les lignes directrices pratiques
de l'Union Africaine pour la mise en œuvre

coordonnée du Protocole de Nagoya en Afrique

Olivier Rukundo & Pierre du Plessis 

Webinaire 1.2: Comment démarrer?  
14 mai, 2020



LES LIGNES DIRECTRICES DE L’UA SUR L’APA: LA 
STRUCTURE

Deux Parties distinctes mais liées:  
Partie I: Cadre politique stratégique 
A. ‘Principes’ de la ‘coordination’ envisagée
B. ‘Orientations politiques’ pour les États membres de l’UA pour 

une mise en œuvre nationale harmonisé avec un standard une mise en œuvre nationale harmonisé avec un standard 
régional proposé par les lignes directrices de l’UA

Partie II: Lignes directrices pour la mise en œuvre coordonnée
• Outil pratique pour les responsables de la mise en œuvre du 

Protocole de Nagoya, ex. les autorités nationales compétentes 
et autres organes pertinents des États membres de l’UA
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Logique des Lignes directrices 

• Cadre stratégique ( adopté par l’ Assemblée de l’UA) clarifie que le CPCC et 
les CCCA sont requis pour tout accès au RGs et CTAs en Afrique même dans 
les cas où les  mesures nationales en matière d’APA ne sont pas encore 
élaborées .  Procédures / modalités de PIC et MAT peuvent être mises sur le 
centre d’ échange sue l’APA pour  clarifier que  l’accès libre n’est pas permis 
pendant que les mesures d’APA sont en cours d’élaboration. 

• Le Cadre fourni des orientations communes pour les pays africains • Le Cadre fourni des orientations communes pour les pays africains 
• Les Lignes directrices pratiques- document de travail et pas officiellement 

adopté - peut être utilisé  pour  orienter l’élaboration de mesures  
nationales d’ APA et contient des outils indicatifs dans les Annexes. 
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Aperçu : Contenu des Lignes directrices 
ÉTAPE PAR ÉTAPE et les Annexes

• Les lignes directrices étape-par-étape contiennent des conseils 
techniques détaillées et des questions de fond

• Principalement visé: les points focaux nationaux et autres 
parties prenantes impliqués dans l’élaboration et mise en 
œuvre de systèmes APA au niveaux national et local (c.-à-d. 
qu’ils sont conçu pour laisser un grand degré de discrétion et qu’ils sont conçu pour laisser un grand degré de discrétion et 
flexibilité nationale.)

• Les Annexes incluent:
o formulaire de demande modèle pour un permis d’utilisation 

pour RG et/ou CTA
o caractéristiques essentielles d'un accord APA
o commentaire sur les éléments clé d'un accord APA complet.
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Annexe 2 : exemple de formulaire de demande de 
permis d'utilisation des RG et/ou CTApermis d'utilisation des RG et/ou CTA
• Formulaire pour recueillir toutes les « informations 

préalables » requises pour le CPCC
• Demande est un état des lieux / bilan de ce qui a 

été convenu dans les CCCA- joindre le document 
aux CCCA



Type de permis demandé

Permis pour
•L'accès et l'utilisation des ressources 
génétiques
•Les connaissances traditionnelles •Les connaissances traditionnelles 
associées aux ressources génétiques et 
•L'exportation



Informations générales sur le 
demandeur 

• Le demandeur est-il une personne morale ou 
physique ?

• Nom de l'institution ou de l'organisme ?
• La personne morale est-elle enregistrée ou établie ?• La personne morale est-elle enregistrée ou établie ?
• Coordonnées (tél., adresse e-mail, adresse, etc.)
• Nom et coordonnées des partenaires (le cas échéant) 
• Nom et coordonnées des personnes impliquées dans 

l'activité ainsi que leurs qualifications et expériences 



Description détaillée du PROJET

• Objectifs : décrivez l'ensemble des objectifs (par exemple, 
contexte du projet, produits finis possibles) 

• Utilisation prévue des ressources génétiques et méthodes
• Partenaires et leur rôle
• Ressources génétiques : dressez la liste des ressources 

génétiques auxquelles vous souhaitez accéder en vue de leur 
utilisation

• Localisation : détails du lieu où les ressources génétiques 
seront prélevées



Description détaillée du PROJET
• Accords de base sur l'APA avec les communautés 

autochtones et/ou locales :
• Autres permis :
• Confidentialité : le contenu de ce projet est-il 

confidentiel ? (oui ou non) : si oui (i) à quel sujet et (ii) confidentiel ? (oui ou non) : si oui (i) à quel sujet et (ii) 
dans quelles conditions vous seriez prêt à divulguer les 
informations confidentielles à l'autorité nationale 
compétente (ANC).

• Déclarations : que les informations contenues dans ce 
formulaire de demande sont vraies et exactes, et que 
je/nous serons responsables de toute information 
erronée/incorrecte.



Description détaillée du PROJET
• Temps et durée du projet : chronologie indiquant les 

différentes phases et étapes respectives du projet
• Avantages potentiels pour la biodiversité 
• Menaces éventuelles pour la biodiversité
• Méthodes par lesquelles vous minimiserez ou éviterez • Méthodes par lesquelles vous minimiserez ou éviterez 

les impacts négatifs/contraires à la biodiversité
• Connaissance des communautés autochtones et/ou 

locales (connaissances traditionnelles)
• Autorisation écrite du fournisseur d'accès physique :



Comment utiliser l'annexe 3 : accord de base sur Comment utiliser l'annexe 3 : accord de base sur 
l'APA entre le FOURNISSEUR et le BÉNÉFICIAIRE sur 



Introduction/clauses de non-
responsabilité

• L'accord de base sur l'APA et les conseils fournis 
ne peuvent remplacer des conseils juridiques 
spécialisés.

• L'accord de base ne vise pas à prescrire un 
modèle, mais à décrire les caractéristiques modèle, mais à décrire les caractéristiques 
essentielles d'un accord APA

• Accord à adapter (au cas par cas) pour répondre 
aux intérêts et objectifs spécifiques des Parties



Caractéristiques principales : 
préambule

• Préambule au début précédant les dispositions qui détaillent 
les conditions d'un contrat.

• Présente l’accord, l'objet et la nature de l’accord et ses 
objectifs généraux aux parties.

• Peut dresser une liste d'événements passés, les règlements • Peut dresser une liste d'événements passés, les règlements 
pertinents existants (par exemple, l’exportation et les règles 
en matière de recherche) et les protocoles d’entente ou peut 
évoquer les développements antérieurs ou en cours qui sont 
pertinents pour l’accord.

• Souvent non contraignant, car il constitue un simple contexte 
et les prémisses à un accord



Caractéristiques principales : 
définitions et utilisation des termes

• Section qui définit les termes clés utilisés dans le corps de 
l'accord. 

• Les termes clés de l'accord définis d'une manière acceptable 
pour toutes les parties.

• Exemple de termes pouvant être définis :• Exemple de termes pouvant être définis :
o Utilisation désigne… 
o Le destinataire est...
o Le fournisseur est...
o Partie désigne 
o Tiers désigne 



Caractéristiques principales : 
termes et conditions

• Conditions d'accès aux ressources génétiques et/ou aux 
connaissances traditionnelles associées

• Conditions de transfert de matériel si faisant partie d'un 
accord APA

• Dispositions de partage des avantages• Dispositions de partage des avantages
• But et portée de l'utilisation
• Transfert à un tiers
• Changement d'intention d'utilisation et nouvelle utilisation
• Confidentialité et non-divulgation



Caractéristiques principales : 
termes et conditions

• Droits de propriété Intellectuelle
oQuels DPI pourraient résulter de la recherche et du 

développement en cours sur les ressources génétiques 
qui ont été consultées ?

oQui doit détenir ces droits de propriété intellectuelle ? oQui doit détenir ces droits de propriété intellectuelle ? 
Comment doivent-ils être exercés, entretenus, 
autorisés ou transférés ?

oComment pouvez-vous obtenir le meilleur résultat pour 
les parties et un partage équitable des avantages ?

oAjouter la divulgation de l'origine dans le résumé des 
demandes de propriété intellectuelle



Caractéristiques principales : 
termes et conditions

• Exigences de rapport
• Garanties/représentations
• Dispositions concernant la non-conformité

o Règlement des différends (contentieux, instituion o Règlement des différends (contentieux, instituion 
de substitution de résolution des différends, accès 
à la justice, reconnaissance de jugements 
étrangers, choix de la juridiction)

• Durée et fin de l'accord 
• Clauses de sauvegarde



Merci de votre aimable attention 
Aux questions…

... pour plus d’information sur APA et 
l’Initiative de Renforcement des Capacités APA

www.abs-initiative.info
olivier.rukundo@gmail.com & pierre.sadc@gmail.com



Webinaire 1.2

„ Comment démarrer “ 

Rôle des visualisations et traduction en 
textes juridiques textes juridiques 

Peter Schauerte, Initiative de Renforcement des Capacités APA

Série de webinaires 1 “Options pour la mise en oeuvre de l’APA” 

MS Teams, 14.05.2020



• Les visualisations / organigrammes sont 
largement utilisés pour décrire les 
systèmes / procédures d'APA

• Les procédures APA comme nouvelle 
catégorie sur le CE-APA

Visualisations

catégorie sur le CE-APA

• La meilleure option pour les utilisateurs 
et toutes les autres parties prenantes 
pour obtenir rapidement une vue 
d'ensemble du système APA
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• Afin d’avoir une idée plus 
pratique des visualisations :

Une tentative de traduire les LD 

Exemple d‘une visualisation
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Une tentative de traduire les LD 
de l'UA en une visualisation

Avertissement : Il ne s'agit que 
d'une proposition d'option 
indicative ou d'une proposition 
de choix politique. Les pays sont 
libres de choisir toutes les autres 
options.



L‘utilisateur rempli le formulaire de demande d‘accès et l‘envoi vers l‘ANC 

Si les RG / CTa et l‘utilisation prévue tombent 

Si les RG et l‘utilisation prévue  relève  
uniquement et catégoriquement du champs 

L‘ANC analyse le dossier et, si complet, donne des instructions quant aux prochaines étapes dans le traitement du dossier

Procédure APA

Si les RG et l‘utilisation prévu es ne relèvent  pas 
du champ d‘application du PN (p.ex. utilisation 

Si les RG / CTa et l‘utilisation prévue tombent 
dans le champ d‘application défini dans le cadre 

réglementaire APA, la demande déclenche la 

procédure APA

uniquement et catégoriquement du champs 
d’application du système Multilatéral  et des fins 

prévues par le TIRPAA, la demande est 
transférée à l‘autorité  concernée 

Si l‘utilisation prévue est couvert par une ou plusieurs des situations décrites 
ci-dessous:
- Accès à des fins de recherche non-commerciale;
- Accès à des fins de recherche qui contribue à la conservation et 

l‘utilisation durable de la diversité biologique;
- situations d’urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à 

la santé humaine, animale ou végétale;

une procédure APA simplifiée (notification)
est à suivre

Toute autre forme d‘utilisation déclenche la procédure APA 
régulière

du champ d‘application du PN (p.ex. utilisation 
coutumière, l’échange des RG entre les PACL ou 
la récolte de ressources exclusivement pour le 

commerce en produits de base ou le bio-
commerce (sauf si les CTa sont impliquées)), la 
demande est transférée à l‘autorité respective 
si l‘accès respective est réglementé à travers 

d‘autres mesures.

La suite de la procédure de notification est décrite sur le diapo 2 La suite de la procédure régulière est décrite sur le diapo 3



Procédure APA simplifié (notification)

Si le droit national confère la compétence pour être le fournisseur à une 
entité et/ou personne hors de l‘ANC (p.ex. 

PACL, autorité des parcs, musée, jardin botanique, banque de gènes, 
collection microbienne, propriétaire foncier individuel), l‘utilisateur 

Si le droit national confère à l‘ANC la compétence requise pour être le 

fournisseur, l‘ANC donne le CPCC

L’ANC communique la décision concernant la piste à suivre, accompagné du modèle de notification, à l’utilisateur

L’utilisateur rempli le modèle de notification et l’envoi, 

ensemble avec le preuve de l’obtention du CPCC, à 
l’ANC

L’utilisateur rempli le modèle de notification  et l’envoi à 
l’ANC

collection microbienne, propriétaire foncier individuel), l‘utilisateur 

s‘approche du fournisseur pour obtenir le CPCC selon les procédures y 
relatives

L’ANC étudie le dossier et, si complet, émets le permis APA



Procédure APA régulière

Si le droit national confère la compétence pour être le fournisseur à une 
entité et/ou personne hors de l‘ANC (p.ex. 

PACL, autorité des parcs, musée, jardin botanique, banque de gènes, 
collection microbienne, propriétaire foncier individuel, etc.), ce fournisseur 

donne le CPCC selon les procédures y relatives

Si le droit national confère à l‘ANC la compétence requise pour être le 

fournisseur, l‘ANC, si le dossier est complet, donne le CPCC en 
indiquant avec qui et suivant quelle procédure  les CCCA sont à négocier

L’ANC communique la décision concernant la piste à suivre, accompagné du modèle de l’accord de base, à 
l’utilisateur

donne le CPCC selon les procédures y relatives

L’utilisateur monte un dossier complet, comprenant la 
demande d’accès, le preuve de l’obtention du CPCC et les CCCA signées, et 

les envoi à l’ANC

L’utilisateur monte un dossier complet, comprenant la 
demande d’accès, le preuve de l’obtention du CPCC et les CCCA signées, et 

les envoi à l’ANC

L’ANC étudie le dossier et, si complet, émets le permis APA

L’utilisateur négocie et signe, basé sur l’accord de base, les CCCA avec le 
fournisseur

L’utilisateur négocie et signe, basé sur l’accord de base, les CCCA avec le 
fournisseur



• Commencer par un processus 
multipartite tel que décrit

• Travailler avec le groupe central 
sur une première proposition 
de visualisation

Quand élaborer une visualisation ?

de visualisation

• Présenter le projet de 
visualisation au mécanisme 
de prise de décision 

• Créer un consensus, adapter et valider la visualisation

> Aide à canaliser la discussion théorique sur un système 
d'APA vers une compréhension commune 36



• Elaborer les TdR pour un expert 
juridique national pour rédiger les 
textes juridiques nécessaires

• Inclure la visualisation comme un 

Comment traduire la visualisation en 
textes juridiques ?

• Inclure la visualisation comme un 
élément clé dans les TdR

• La visualisation fournira des 
indications à l'expert juridique

• L'expert juridique traduit ensuite 
la visualisation dans un texte 
juridique
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Pour démarrer, nous proposons de... 
Utiliser les LD de l'UA pour l'orientation

Utilisez une visualisation pour créer un consensus 
sur la manière dont le système APA de votre 
pays devrait être mis en place
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pays devrait être mis en place

Utiliser la visualisation pour guider les experts 
juridiques dans la rédaction 
des textes juridiques



Merci pour votre attention! 
Aux questions…

... pour plus d’information sur APA et sur
l’Initiative de Renforcement des Capacités APA

www.abs-initiative.info
p.schauerte@geo-media.de



Prochaines étapes

• Suivi des questions auxquelles il n'a pas été 
possible de répondre aujourd'hui

• Comment choisir les autres webinaires auxquels 
participer
1. Introduction et options générales pour la mise en 
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1. Introduction et options générales pour la mise en 
œuvre de l'APA 

2. Comment démarrer

3. Choix des instruments juridiques appropriés (28.05.)

4. Questions techniques (11.06.)

• Rapports

• Invitations pour le prochain webinaire



Merci de votre aimable attention!

Au plus tard jusqu'au prochain webinaire « Choix 
des instruments juridiques appropriés » et d'ici là, 

veuillez…

www.abs-initiative.info

hartmut.meyer@giz.de
s.aljanabi@geo-media.de
pierre.sadc@gmail.com 

olivier.rukundo@gmail.com
p.schauerte@geo-media.de


