
 

NOTE CONCEPTUELLE & PROGRAMME 

Série de webinaires sur la participation des peuples autochtones et des 

communautés locales à la mise en œuvre de l'APA 

07 - 12 - 19 octobre 2020, 09h00 GMT 

Aider les peuples autochtones et les communautés locales à élaborer des protocoles communautaires fait 

partie des obligations des parties au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le 

partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (accès et partage des avantages - 

APA). Les protocoles communautaires sont des outils qui définissent un ensemble de règles de conduite, 

de pratiques et de procédures que les peuples autochtones et les communautés locales souhaitent voir 

respectées lorsque des parties extérieures, telles que des entreprises, des chercheurs ou des responsables 

gouvernementaux, les approchent et s'engagent avec eux pour l'accès et l'utilisation des ressources 

génétiques ou des connaissances traditionnelles qui leur sont associées. 

Cette année, nous célébrons le 10e anniversaire de l'adoption du Protocole de Nagoya en 2010. Depuis 

cette date, de plus en plus d'organisations et d'organismes publics soutiennent ou voudraient soutenir les 

communautés dans l'élaboration de protocoles communautaires. 

Natural Justice et l'Initiative de renforcement des capacités pour l'APA coorganisent une série de 

webinaires pour partager et échanger les leçons apprises et les conseils basés sur les expériences de 

développement, de mise en œuvre et de reconnaissance des protocoles communautaires dans le 

contexte de l'APA.  

Trois thèmes interconnectés seront abordés séparément :   

1. Conseils pratiques pour faciliter l'élaboration de protocoles communautaires relatifs à l'APA  

(7 octobre) 

2. Utiliser les protocoles communautaires pour la mise en œuvre de l'APA (12 octobre) 

3. Orientations politiques pour la reconnaissance des protocoles communautaires dans les cadres 

politiques et juridiques nationaux (19 octobre) 

Participants  

● Organisations et personnes travaillant avec les communautés sur des cas d'APA ou sur 

l'élaboration de protocoles communautaires (idéalement des protocoles communautaires liés à 

l'APA ou aux CT)  

● Représentants intéressés des organisations communautaires  

● Représentants du secteur privé et chercheurs ayant une expérience des protocoles 

communautaires  

● Points focaux nationaux APA et autorités nationales compétentes  

Plate-forme à utiliser : ZOOM  

Langue et traduction : Français et anglais  



 

 

Webinaire 1 - Conseils pratiques pour faciliter l'élaboration de protocoles communautaires 

relatifs à l'APA 

07 octobre 2020, 09h00 GMT  

Cette session vise à promouvoir une compréhension commune des protocoles communautaires et de leur 

rôle et valeur dans la mise en œuvre de l'APA. Nous partagerons des conseils pratiques sur la facilitation 

des processus de protocoles communautaires, y compris les principes directeurs d'un bon processus, les 

considérations pour lancer un tel processus, la définition de la "communauté" qui élabore le protocole, les 

étapes clés et le rôle des parties prenantes. 

Programme  

Horaires   

09h00 Accueil, mise en situation et présentation des intervenants et des participants 

09h20 Rappel :  
- Protocole de Nagoya sur l'APA 
- Droits des communautés et protocoles communautaires 

09h40 Aperçu de 2 processus existants  

10h10 Questions/Réponses et discussions 

10h40 Pause  

10h50 Partage des principaux enseignements tirés et recommandations sur le bon processus de 
facilitation des protocoles communautaires 

11h10 Questions/Réponses et discussions : autres recommandations  

11h40 Récapitulation, introduction du prochain webinaire et clôture 

  



Webinaire 2 - Utilisation des protocoles communautaires pour la mise en œuvre de l'APA 

12 octobre 2020, 09h00 GMT  

Cette session donne un aperçu des possibilités d'aider les peuples autochtones et les communautés locales 

à utiliser leurs protocoles communautaires à différentes fins dans le contexte de l'APA. Cela comprend, par 

exemple, l'utilisation d'un protocole pour les négociations sur le partage des avantages, la mise en œuvre 

de chaînes de valeur, la résolution des conflits, l'affirmation des droits sur des ressources spécifiques et les 

stratégies de défense. Elle donne également l'occasion aux représentants des communautés et aux 

utilisateurs de partager des expériences pratiques d'utilisation des protocoles communautaires lors de la 

négociation d'accords d'APA.  

Programme  

Horaires   

09h00 Accueil, mise en situation et présentation des intervenants et des participants 

09h05 Approches et possibilités d'utilisation des protocoles communautaires dans un contexte 
d'APA 

(négociation APA, participation à la chaîne de valeur, prévention et résolution des conflits, 
processus de plaidoyer) 

09h25 Questions/Réponses et discussions 

09h40 Pause 

09h45 Table ronde - Négociations sur l'APA impliquant des protocoles communautaires : 
expériences des communautés et des utilisateurs 

10h25 Questions/Réponses et discussions 

10h55 Récapitulation, introduction du prochain webinaire et clôture 

 

 



 

 

 

Webinaire 3 - Orientations politiques pour la reconnaissance des protocoles communautaires 

dans les cadres politiques et juridiques nationaux 

19 octobre 2020, 09h00 GMT  

Cette session permettra de partager des informations sur les formes existantes de reconnaissance formelle 

des protocoles communautaires, des lois coutumières et des procédures communautaires. Elle offre un 

espace de discussion sur les avantages et les limites de ces différentes possibilités. La session vise 

également à fournir des conseils sur la manière de garantir que les communautés reçoivent un soutien 

technique, juridique et éventuellement financier à long terme pour la mise en œuvre et/ou la révision de 

leurs protocoles communautaires (par exemple, les aspects institutionnels, la sensibilisation et le 

développement/transfert de capacités). 

Programme  

Horaires   

09h00 Accueil, mise en situation et présentation des intervenants et des participants 

09h15 Options pour la reconnaissance et l'ancrage des protocoles communautaires dans l'APA ou 
d'autres cadres nationaux 

09h35 Questions/Réponses et discussions 

09h50 Pause 

09h55 Durabilité des processus de PBC 

10h10 Groupes de discussion : Questions et réponses et autres recommandations 

10h30 Rapport  

10h45 La voie à suivre et la clôture 

  

  

 


