
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

 

Depuis 2006, l'Initiative de renforcement des capacités pour l’APA a organisé sept ateliers 

panafricains, ainsi que de nombreuses formations et ateliers au niveau sous régional ou 

focalisés sur certaines thématiques. Depuis l'adoption du Protocole de Nagoya en 2010, 

l'Initiative a également accru son soutien à la mise en œuvre nationale. Cela comprend le 

soutien pour la mise en place de cadres politiques, institutionnels et juridiques, mais aussi 

envers des filières spécifiques conformes à l’APA. Un autre domaine de grande actualité est 

le soutien à la ratification du Protocole de Nagoya: 50 ratifications sont nécessaires pour que 

le Protocole entre en vigueur, éventuellement à temps pour la 12ème Conférence des 

parties de la CDB qui se tiendra en Corée du Sud en Octobre 2014. Au niveau régional, 

l'Initiative appuie le processus de développement et de validation des lignes directrices de 

l'Union Africaine pour la mise en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya sur l'APA en 

Afrique. 

Parmi les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre nationale de l’APA, une 

question qui se pose souvent est comment développer des stratégies efficaces et adaptées 

au contexte qui permettent la meilleure valorisation possible des ressources génétiques et 

connaissances traditionnelles associées, qui correspondent aux décisions politiques et 

objectifs de développement du pays – tout en prenant en compte les avis des parties 

prenantes concernées. 

 
Objectifs de l'atelier 

 

Par conséquent, les principaux objectifs de cet atelier seront les suivants: 

 
• Informer les participants sur les processus internationaux, nationaux et régionaux 

relatifs à l'APA - y compris l'actuel projet de lignes directrices de l'UA pour la mise en 

œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya 

• Discuter et échanger des expériences pratiques sur l'élaboration de stratégies APA 

nationales, y-compris les stratégies d’investissement et de partage des avantages 

pour la valorisation stratégique des RG et CTa 
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• Fournir des informations sur les réalités de la recherche et du développement basé 

sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles dans divers 

secteurs, y-compris à travers une étude de cas locale et une excursion 

• Fournir un espace pour un débat informé sur les approches de la recherche 

fondamentale, académique et commerciale basée sur les RG et CTa, et les 

implications pour les politiques et les règlements APA 

• Présenter le projet actuel des lignes directrices de l'UA pour la mise en œuvre 

coordonnée du Protocole de Nagoya sur l'APA 

• Présenter les futures modalités de soutien à la mise en œuvre nationale de l'APA par 

l'Initiative APA 

 
 
En outre, les participants auront la possibilité de s’informer et de discuter de plusieurs 

questions liées à l'APA au cours d'une journée de séances thématiques. 

L'atelier sera également l'occasion pour les négociateurs africains de se coordonner et de 

discuter de la préparation de la COP 12 de la CDB et éventuellement la MOP 1 du Protocole 

de Nagoya ayant lieu en Octobre 2014 en Corée du Sud. 

 
Les participants 

 

Jusqu'à 150 participants, y compris les points focaux nationaux APA, des représentants des 

autorités nationales compétentes, des représentants d’institutions régionales et 

internationales pertinentes, de la recherche, des ONG, des communautés autochtones et 

locales, ainsi que du secteur privé impliqué dans le bio-commerce et bio-prospection. 

L'interprétation simultanée anglais / français / anglais sera disponible pour les séances 

plénières de l’atelier. 
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Division 47 Environnement et changement climatique 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Boîte postale 5180, 
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