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LES LIGNES DIRECTRICES DE L’UA SUR L’APA: 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• Fournir des conseils politiques et stratégiques pour 
appuyer la mise en œuvre du Protocole de Nagoya 
en Afrique  

• Faciliter la mise en œuvre de l’APA en Afrique  

• Faciliter la coordination et la coopération entre les 
pays africains et les parties prenantes africaines  
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LES LIGNES DIRECTRICES DE L’UA SUR L’APA: 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• Fournir des conseils pratiques sur la façon dont des systèmes 
nationaux d'APA peuvent être mis en œuvre d'une façon 
coordonnée à l'échelle régionale 

• Encourager l'utilisation des RG et CTA de l'Afrique pour 
appuyer les objectifs et stratégies régionaux sur le 
développement des ressources humaines, le transfert de 
technologie, la construction des capacités techniques et 
scientifiques, la sécurité alimentaire et croissance 
économique, tout en encouragent la conservation et 
utilisation durable du capital naturel et humain, y compris les 
droits des CAL  

• Faciliter l'établissement de normes africaines communes 
d'APA 
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LES LIGNES DIRECTRICES DE L’UA SUR L’APA: LA 
STRUCTURE 

Partie I: Cadre politique stratégique  

A. ‘Principes’ de la ‘coordination’ envisagée 

B. ‘Orientations politiques’ pour les États membres de l’UA pour 
une mise en œuvre nationale harmonisé avec un standard 
régional proposé par les lignes directrices de l’UA 

 

Partie II: Lignes directrices pour la mise en œuvre coordonnée 

• Outil pratique pour les responsables de la mise en œuvre du 
Protocole de Nagoya, ex. les autorités nationales compétentes 
et autres organes pertinents des États membres de l’UA 
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Aperçu: Contenu du Cadre politique 
Stratégique 

• Lignes directrices politiques pour la mise en œuvre coordonnée 
du Protocole de Nagoya 

• Utilisation des termes (définitions, termes, interprétation)  

• Approche coordonnée aux procédures, à la sensibilisation et au 
partage d'informations 

• Approche coordonnée à l’accès pour l’utilisation 

• Approche coordonnée au partage des avantages 

• Approche coordonnée à la surveillance et conformité 

• Approche coordonnée au CTA associées avec les RG, les droits 
des communautés et droits des agriculteurs, le renforcement 
des capacités, et le transfert de technologie pour l’utilisation 
durable et la conservation 
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Aperçu : Contenu des Lignes directrices 
ÉTAPE PAR ÉTAPE et les Annexes 

• Les lignes directrices étape-par-étape contiennent des conseils 
techniques détaillées et des questions de fond 

• Principalement visé: les points focaux nationaux et autres 
parties prenantes impliqués dans l’ élaboration et la mise en 
œuvre de systèmes APA au niveaux national et local (c.-à-d. 
qu’ils sont conçu pour laisser un grand degré de discrétion et 
flexibilité nationale.) 

• Les Annexes incluent: 

o Formulaire de demande modèle pour un permis 
d’utilisation pour RG et/ou CTA 

o Caractéristiques essentielles d'un accord APA 

o Commentaire sur les éléments clé d'un accord APA complet.  
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                 MERCI POUR VOTRE  ATTENTION  
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