
Légende Nom du pays Priorité de 

développement des 

capacités

Pas encore commencé: 1 / Récemment commencé: 2 / Avancé: 3 / Etabli: 4 /  Je ne sais pas: 0

1) Ratification et mise en œuvre remplir: 0 à 4 cochez un champ

a. Prendre les mesures nécessaires pour assurer la ratification/l’approbation du Protocole

b. Faire en sorte que le Ministre devienne “un champion” de la cause

c. Engendrer/ renforcer la volonté politique pour ratifier et mettre en oeuvre le Protocol

d. Prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du Protocole dans votre pays

e. Impliquer et solliciter l’appui du parlement

2) Définition des politique / stratégies générales sur l'APA remplir: 0 à 4 cochez un champ

a. Faire l’état des lieux et l’analyse des règlementations et strategies en vigueur, des arrangements 

institutionnels, des ressources et des opportunités

b. Assurer l'intégration d'APA pendant le processus SNPADB, et d'autres plans nationaux

c. Entreprendre des consultations et échanges avec les parties prenantes pour élaborer une politique / 

stratégie APA

d. Renforcer les institutions pour encadrer l’élaboration d’une stratégie APA et assurer son intégration dans 

les stratégies plus grandes

e. Elaboration de stratégies de communication à travers les approches multimédia et d’autres outils de 

plaidoyer

f. Notifier le Centre d’échange sur l’APA sur des politiques, des stratégies et des outils de plaidoyer APA

3) Mettre en place la législation national APA remplir: 0 à 4 cochez un champ

a. Analyser les règlementations en vigueur liées à l’APA en place à différents niveaux, incluant une analyse 

des lacunes

b. Entreprendre des consultations avec les parties prenantes avant l’adoption de règlementations en 

matière d’APA

c. Dépendamment de la situation: rédiger, harmoniser ou réviser les règlementations APA

d. Le correspondant national APA est pleinement engagée dans le processus d’adoption de lois et de 

mesures liées à l’APA

e. Adopter, si nécessaire, les lois d’application requises

f. Notifier le Centre d’échange sur l'APA sur les lois et mesures liées à APA

4) Identification et analyse des parties prenantes remplir: 0 à 4 cochez un champ

a. Identifier les parties prenantes pertinentes



b. Sensibiliser les parties prenantes pertinentes sur l’APA

c. Définir les rôles et responsabilités de chaque partie prenante

d. Développer les canaux de communication entre les différentes parties prenantes

e. Développer des plans d’action pour l’implication et la participation des parties prenantes pertinentes

f. Considérer la possibilité de mettre en place des comités ou forums de parties prenantes

5) Établir des arrangements institutionnels, y compris la CNA remplir: 0 à 4 cochez un champ

a. Mettre en place un correspondant national

b. Mettre en place un comité ou conseil au niveau national en matière d’APA avec la participation des 

peuples autochtones et communautés locales (PACLs) et d'autres parties prenantes

c. Mettre en place des autorités nationales compétentes

d. Mettre en place des point de contrôle

e. Fournir des informations sur les institutions APA au centre d’échange sur l'APA

6) Traiter avec des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques (CTA) remplir: 0 à 4 cochez un champ

a. Identifier et documenter les CTA, incluant les droits coutumiers et les règles d’APA

b. Développer des ligne directrices sur les CTA, notamment en matière d’accès aux CTA, et sur les 

structures définies à tous les niveaux

c. Développer des protocoles multiethniques / communauté pour une meilleure compréhension des CTA et 

pour des fins de négociation

d. Accroitre les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des communautés, des 

ministères pertinents, des parties prenantes et des agences.

e. S’assurer que la législation nationale protège les CTA et établit des règles d’APA

f. Développer les capacités et l’expertise des communautés en matière de négociation

7) Traiter avec des questions transfrontières remplir: 0 à 4 cochez un champ

a. Évaluer l’efficacité des dispositions du Protocole en matière de RG et CTA transfrontalières

b. Evaluer les arrangements régionaux en vigueur

c. Etablir /renforcer la coopération transfrontalière entre les états et les PACLs pour la protection des RG et 

CTAd. Mettre en place des structures transfrontalières de recherche pour examiner les questions liées aux RG 

et CTA transfrontalières

e. Mettre en place des mécanismes d’échange d’information entre partenaires (domaine de la recherche, 

états, PACLs ect..)

8) Stratégie de valorisation remplir: 0 à 4 cochez un champ

a. Evaluer et comprendre la valeur de la diversité biologique ainsi que les intérêts des détenteurs.



b. Développer des mesures simplifiées d’accès pour la recherche à des fins non commerciales compte tenu 

de la nécessité de prendre en considération le changement d’intention quant aux objectifs de cette 

recherche

c. Identifier la valeur commerciale de la diversité biologique et communiquer cette information au 

bioprospecteurs

d. Identifier les opportunités commerciales dans les secteurs pertinents et en tenir compte dans la stratégie 

APA

e. Identification des ressources financières pour les activités de valorisation

f. Développer des stratégies nationales/régionales pour promouvoir l’utilisation de la diversité biologique 

pour des fins de valorisation et de développement


