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Documentation
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• Seule les présentations de ce webinaire 
seront enregistrées et publiées

• Les discussions et les présentations des 
pays (voix des participants) ne seront pas 
diffusées.  

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



Conseils pour une bonne expérience de 
webinaire
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• Veuillez couper vos microphones et 
éteindre vos caméras

• Contributions orales uniquement pendant 
les Q/R après les présentations 

• Si vous souhaitez poser une question ou 
faire un commentaire, veuillez lever la main 
virtuelle ou saisir votre question dans le 
chat

• Si le modérateur vous donne la parole, 
veuillez allumer le micro / la caméra et 
poser une question / commentaire



• COVID-19 > report des activités nationales et 
régionales

• Quatre groupes de soutien à distance
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

Contexte
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• Quatre webinaires prévus

1. Introduction et options générales pour la 
mise en œuvre de l'APA 

2. Comment démarrer

3. Choix des instruments juridiques appropriés

4. Questions techniques: Considérations 
spéciales et permis pertinents 

Thématique 1: Série de webinaires sur
les « Options pour la mise en oeuvre
de l‘APA »
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Article 8 du Protocole de Nagoya :
Considérations spéciales

« … chaque Partie : »

(a) (…) promouvoir et encourager la recherche qui contribue à la 
conservation (…) et à son utilisation durable (…) notamment
par des mesures simplifiées d'accès pour la recherche... non 
commerciale compte tenu de la nécessité de prendre en
considération le changement d'intention ;

(b) Prend dûment en considération (…) d'urgences qui menacent
(…) la santé humaine, animale ou végétale (…) la nécessité
d’accélérer l’accès (…) et le partage juste et équitable rapide
des avantages (…) y compris l'accès à des traitements
abordables…

(c) Tient compte de l'importance des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture et du rôle spécial qu'elles jouent
pour la sécurité alimentaire. 6



Importance de l’article 8
• Les secteurs de la recherche, de la santé, de l'agriculture ou de 

l'alimentation sont les plus grands utilisateurs de RG; importance 
pour la realisation des ODD

• De fortes « communautés de pratique » (également en Afrique) 
avec des procédures instaurées pour le partage des ressources 
génétiques.

• Des lobbies politiques forts pour un traitement spécial (voir aussi 
l’article 4 du PN).

• Intérêts internationaux communs et/ou interdépendance mutuelle 
mondiale. 

• Systèmes d'APA existants (ITPGRFA du SML, PIPF de l'OMS, 
commerce de reproducteurs…) et émergents ( Éléments CGRFA de 
la FAO, grippe saisonnière/agents pathogènes de l'OMS, diverses 
initiatives de l’UA).



Mise en œuvre de l'article 8
• Les Lignes directrices de l'UA reconnaissent et soutiennent 

généralement l'importance d'accorder une attention 
particulière (flexible au niveau national) aux secteurs 
conformément à l'article 8 du PN.

• Les questions de santé, d'agriculture et de recherche 
relèvent et sont (également) réglementées par d'autres 
ministères ou institutions. 

• Les chercheurs nationaux et leurs réseaux de collaboration 
internationaux sont des parties prenantes importantes.

• Il y a généralement des permis établis ou des procédures 
réglementaires équivalentes dans ces secteurs (discuté 
plus en détail dans la session sur les Permis ci-dessous)
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Changement d'intention, 
utilisation non autorisée

• L'un des plus grands problèmes rencontrés lors de 
l'élaboration des Lignes directrices de l'UA

• Juridiquement, la seule solution est d’indiquer dans les 
MAT les conséquences, sanctions et pénalités exécutoires.

• Insuffisant (et peu utile) — du point de vue de 
l'application — pour indiquer ce qui n'est pas autorisé si 
les conséquences de la violation ne sont pas précisées

• La grande majorité des utilisateurs ne violera pas les 
dispositions — mais possibilité existe de profiter d'un vide 
juridique si aucune condition et conséquences 
correspondantes à leur violation ne sont spécifiées. 
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La complication DSI/GSD

• Les ressources accessibles dans le cadre des Considérations 
spéciales seront presque certainement séquencées. 

• Selon les règles actuelles, les séquences génétiques sont 
publiées dans des bases de données en accès libre et elles 
peuvent être utilisées à n'importe quelle fin sans obligation 
de partage des avantages. 

• Les principales bases de données détenant les DSI ne sont 
pas disposées à imposer des conditions d'accès aux données 
et ne sont pas disposées à accepter des téléchargements de 
données assortis de conditions. 

• Les  utilisations commerciales des DSI/GSD sans partage des 
avantages sape la mise en œuvre de l'article 8 du PN. 

• À aborder dans une future série de webinaires.
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Des questions ou des 
commentaires ?
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Systèmes de permis pertinents
• Les sous-secteurs des « Considérations spéciales » ont déjà des 

systèmes d'autorisation ou des procédures similaires, par 
exemple :

• Accord type de transfert de matériel (ATTM) du SML dans le 
cadre de l'ITPGRFA (en cours de révision)

• 2 x ATTM du PIPF de l'OMS

• Échange de spécimens taxonomiques entre collections ex situ

• Contrats de vente de bétail enregistré (et de sperme ou 
d'ovules)

• Permis d'exportation d'échantillons vétérinaires ou médicaux

• Échantillons phytosanitaires et de sécurité alimentaire

• De nombreux pays réglementent la recherche, quel que soit le 
secteur.
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Permis et pratiques 
« périphériques » 

• Les utilisateurs avec des permis APA doivent souvent obtenir 
des permis supplémentaires de différentes autorités :

• Permis d'accès aux zones protégées

• Permis de prélever des échantillons physiques

• Permis de mener ou de collaborer à la recherche

• Permis de sonder les détenteurs de savoirs traditionnels

• Permis d'exportation de produits ou d'échantillons

• Cela peut entraîner des retards ou de la confusion ; faille 
potentielle.

• Besoin de sensibiliser les utilisateurs, les autorités chargées des 
permis, les forces de l'ordre, les douanes.
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Rationalisation des permis et des 
pratiques

• Besoin d'un inventaire national des permis et des pratiques.

• Comment les ressources génétiques sont-elles actuellement 
échangées pour la recherche/la santé/l'agriculture ?

• Cela ffecte les options et les choix de mise en œuvre de l'APA 
; de nombreuses procédures parallèles ? Guichet unique ( 
idée sur les systèmes de délivrance de permis en ligne ? ) 

• Consultations entre les ministères et autres autorités 
nationales ; modifier les lois (difficile) ou coordonner ? 
Dérogations ?

• Un autre exemple de la nécessité de gérer les procédures 
nationales multi-parties prenantes.
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Des questions ou des 
commentaires ?
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Petite pause

On continue en 5:00 minutes



Webinaire 1.4
Considerations spéciales et permis pertinents

Table ronde virtuelle 
avec des expériences 

- du Bénin 
- de la République démocratique du Congo 

- et d’autres participants 



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

• Rapports (www.abs-initiative.info) 

• Invitations pour le prochain webinaire: 

30 Juillet 2020, sujets provisoires:

− Feuille de route pour la CdP 15 à Kunming 

− Thèmes et réunions pertinentes pour l’Afrique, AGN 

− Soutien potentiel par l’Initiative APA, l’UA et d’autres 

− Sujets à aborder dans les futurs webinaires 

− Comment améliorer les webinaires 

http://www.abs-initiative.info/


Informations sur les développements 
récents et les publications liées à l‘APA

Pour vous inscrire, veuillez 
vous rendre à l'adresse suivante:

http://www.abs-initiative.info/news-digest/

Inscription au bulletin d’information de 
l’Initiative APA 
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http://www.abs-initiative.info/news-digest/


Merci de votre aimable attention!

Au plus tard jusqu'au prochain webinaire 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

e.fenster@geo-media.de
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