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et du Développement Rural  

 

 

Atelier régional 

« Le protocole de Nagoya sur l’accès et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques : exemple de mise en œuvre de la 

stratégie nationale de la biodiversité et du plan d’action » 

 

Alger, 28-30 Avril 2013 

 

Fiche technique et programme prévisionnel 

 
 

Pays concernés : Algérie, Liban, Maroc, Tunisie (Pays partenaires du Partenariat de Collaboration 
pour les Forêts Méditerranéennes) 

Lieu : Hôtel Palace Appart, Alger 

Durée et dates : 3 jours, 28-30 Avril. Arrivée des participants prévue le 27 Avril, Départ le 1er Mai. 

 

Contexte :  

L’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de leur 
utilisation (APA) correspond au 3ème objectif de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), et est 
matérialisé dans le Protocole de Nagoya depuis Octobre 2010. 

L’APA offre des perspectives concrètes pour la conservation et la valorisation de la diversité 
biologique endémique et représente un enjeu de taille pour les pays de la région Afrique du Nord - 
Proche Orient, dont les écosystèmes méditerranéens sont considérés comme des hotspot de 
biodiversité. 

Dans ce contexte, et considérant les problématiques communes concernant les écosystèmes 
méditerranéens, les pays de la région Afrique du Nord - Proche Orient sont appelés à se concerter et 
à bâtir des stratégies cohérentes en vue de la préservation de leur patrimoine biologique commun. 

 

Participants : 

Algérie : 

‐ Point focal APA (Ministère de l’agriculture/Direction générale des forêts) 
‐ Point focal CBD (Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et de la ville), 
‐ Représentants Ministères affaires étrangères, environnement, Secrétariat général du 

gouvernement, enseignants chercheurs, Assemblée populaire nationale, Sénat, SGG et Office 



 

National des Droits d’Auteurs et des droits voisins (ONDA), chambres de commerce et 
d’agriculture,  

‐ Membres du comité sectoriel des ressources génétiques, 
‐ Directeurs de parcs nationaux et conservateurs des forêts 

 
Liban, Maroc, Tunisie :  
 

‐ Points focaux APA  
‐ Points focaux CBD  
‐ Représentant de l’administration forestière 
‐ Représentant de la recherche scientifique  

 
Organismes internationaux :  

‐ Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) 
‐ Coopération Allemande au Développement (GIZ) 
‐ Initiative pour le renforcement des capacités pour l’APA en Afrique 
‐ Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),  
‐ Agence Française de Développement (AFD),  
‐ Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

 
N.B. Le 30 Avril, il est prévu d’inviter des députés, sénateurs et décideurs politiques pour une session 
d’information/sensibilisation en vue de l’établissement d’un plan d’action de l’Algérie sur le protocole 
de Nagoya. 
 
Modération :  

‐ Initiative pour le renforcement des capacités pour l’APA en Afrique  
‐ Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique 

Contacts / organisateurs : 

‐ Direction Générale des Forêts (Algérie) : M. Ammar Boumezbeur ; ammarlaieb@yahoo.fr  
‐ GIZ – Projet régional Silva Mediterranea-CPMF : M. Ludwig Liagre ; Ludwig.Liagre@giz.de  
‐ Initiative pour le renforcement des capacités pour l’APA en Afrique : M. Suhel Al Janabi : 

s.aljanabi@geo-media.de  
‐ Secrétariat CBD : M. Olivier Rukundo : Olivier.Rukundo@cbd.int  

 

Objectifs de l’atelier :  

‐ Partager les expériences nationales en matière d’APA ; 
‐ Préciser les attentes pour la mise en œuvre de l’APA aux niveaux national et régional ; 
‐ Développer des orientations de projet régional APA, et élaborer une stratégie de financement 

afférente; 
‐ Faciliter la concertation en vue d’une adhésion assistée par le Secrétariat CBD pour une 

rentrée en force du protocole de Nagoya dans les pays participants ;  
‐ Intégrer l’APA dans la révision des stratégies nationales pour la biodiversité ; 
‐ Développer des plans de travail pour l’organisation d’ateliers nationaux d’information et de 

sensibilisation ; 
‐ Fédérer les parties-prenantes algériennes actives dans la conservation et la valorisation des 

ressources génétiques. 

 

 

 



 

 

 
 
Programme prévisionnel : 

 

Jour 1 (28 Avril) : Présentation des expériences APA des pays participants & diagnostic 
des priorités et points communs  
Heures Item Responsable/Intervenant 
9 :00-
9 :30 

Mots de bienvenue Algérie (Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural; Affaires 
Etrangères), GIZ, Initiative APA 
pour l’Afrique, PNUD, FAO 

9 :30-
9 :45 

Présentation du programme de l’atelier 
 

M. Ammar Boumezbeur 
 

9 :45-
9 :50 

Présentation Vidéo « APA expliqué 
simplement » 

Initiative pour le renforcement des 
capacités pour l’APA en Afrique 

9 :50-
10 :20 

Présentation :  
‐ Résultats de l’initiative APA pour 

l’Afrique 
‐ Présentation des lignes directrices de 

l’Union africaine sur l’APA 

M. Suhel Al-Janabi, Initiative pour le 
renforcement des capacités pour 
l’APA en Afrique 

10 :20-
10 :45 

Pause-café  

10 :45-
11 :10 

Video  Initiative pour le renforcement des 
capacités pour l’APA en Afrique 

11 :10-
11 :30 

Questions & réponses  

11 :30-
12 :30 

Présentation de l’expérience des pays 
participants en matière d’APA 
 
Pour chaque pays : 20 min présentation + 10 
min de discussion 

Maroc 
Liban 
 

12 :30-
14 :00 
 

Déjeuner  
 

14 :00-
14 :30 

Présentation : 
‐ Place de l’APA dans le contexte de 

l’application des objectifs d’Aïchi ; 
‐ Défis et enjeux du protocole de 

Nagoya  
‐ Opportunités offertes par le Protocole 

de Nagoya, et partage d’expériences 
réussies dans d’autres contextes 
nationaux/régionaux 

M. Olivier Rukundo, Secrétariat 
CBD  

14 :30-
15 :30 

Présentation de l’expérience des pays 
participants en matière d’APA 
 
Pour chaque pays : 20 min présentation + 10 
min de discussion 

Tunisie 
Algérie 
 

15 :30-
16 :00 

Pause-café  

16:00-
17:00 

Discussion sur les points 
communs/différences/priorités des pays 

Pays + Initiative pour le 
renforcement des capacités pour 
l’APA en Afrique  

17 :00-
17 :30 

Groupe de travail - synthèse  M. Djamel Echirk, expert consultant 
environnement et développement 
durable 



 

 

 

 

 

 

Jour 2 (29 Avril) : Réflexion sur le montage d’un projet régional APA et développement d’un 
cadre logique correspondant 
 
9 :00-
9 :20 

Résumé/Bilan du Jour 1 M. Djamel Echirk, expert consultant 
environnement et développement 
durable 

9 :20-
10:30 

Présentation des opportunités de financement, 
des éléments éligibles aux financements, et 
des conditions de montage de projets APA (en 
particulier « régionaux ») 

Initiative pour le renforcement des 
capacités pour l’APA en Afrique + 
Secrétariat CBD  

10:30-
10 :45 

Pause-café  

10 :45-
12 :30 

Premières réflexions sur l’opportunité d’un 
montage d’un projet régional APA 

Pays +  Initiative pour le 
renforcement des capacités pour 
l’APA en Afrique  

12 :30-
13 :30 

Déjeuner  

13 :30-
17 :30 

Développement d’orientations pour un projet 
APA régional (base de la fiche de projet à 
présenter aux bailleurs identifiés) + feuille de 
route indicative (Travaux de groupe à prévoir 
pour chacun des 8 champs d’action de l’APA), 
pause-café incluse 

Pays +  Initiative pour le 
renforcement des capacités pour 
l’APA en Afrique  

Jour 3 matin (30 Avril) : Journée nationale sur l’APA : ensemble des parties prenantes 
N.B. : Cette journée aura lieu à l’hôtel « Les Mouflons d’Or » - Un service de navette sera assuré pour 
les participants résidant à l’hôtel « Palace Appart ».
9 :00-
13 :00 

- Présentation de l’initiative APA pour l’Afrique 
et expérience tirée des 7 ateliers panafricains 
- Présentation des défis et enjeux du protocole 
de Nagoya : adaptation de la loi sur les 
ressources génétiques, préparation d’une 
législation spécifique ou adaptation de celle 
existante.  
- Organisation d’ateliers locaux et nationaux 
pour la vulgarisation de l’APA ? 
- Attente du Maroc vis-à-vis du processus APA 
et de la coopération régionale en la matière. 
 

-Initiative pour le renforcement des 
capacités pour l’APA en Afrique  
-Secrétariat CBD  
 
-Algérie 
 
 
 
 
-Maroc 

13 :00-
14 :00 

Déjeuner  

14 :00-
17 :00 

Quelle stratégie adopter pour la suite du 
processus national et recommandations 
générales: 

‐ Organisation d’ateliers locaux ; 
‐ Organisation d’un atelier national ; 
‐ Adaptation des textes ; 
‐ Besoins en renforcement des capacités 
‐ Etc. 

 

‐ Algérie et participants 

17 :00 Clôture des travaux de l’atelier  


