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• Objectifs, priorités stratégiques et choix d’ instrument:  

 

o Où veut on aller? Pour quelles fins- choix stratégiques: ( 

prévenir l’ utilisation illicite des RGs/ CTs, mieux exploiter le 

potentiel des ressources génétiques, économie verte, 

potentiel utilisateur etc.)  

o Comment y arriver? Par quel moyen- type du choix d’ 

instrument impliquant des considérations techniques et 

souvent très pratiques  
 

 

Par où commencer?  



 

• Objectifs, priorités stratégiques et choix d’ instrument:  

 Maroc: « Recommandations pour la mise en œuvre du Protocole 
de Nagoya sur l’APA au Maroc »  

 Madagascar: Identification de l’approche nationale: Lettre de 
politique sur l’APA et les savoirs qui leur sont associés 

 Afrique du Sud:  “Stratégie Bio  Economique” 

 

 

Objectifs, priorités stratégiques 



 

 

Choix- quel instrument juridique? 

• Choix du type d’ instrument juridique selon les 
circonstances et les buts visées par les pays  

o Lois ( nouvelle loi, révision /mise  à jours  d’ une loi 
existante,  intégration de l’ APA dans une loi cadre 
etc...)  

oPolitiques générales  

oMesures administratifs  

oDispositions règlementaires 

• Contenus:  Comment comprendre et interpréter les 
obligations du PN?  



 

 

Choix- quel instrument juridique? 

• Madagascar: choix de mesures transitoires: 
pourquoi?- un choix stratégique et pratique  

• Algérie:  Loi existante ( 2014) comme base 

• Maroc : Avant Projet de loi  

• Benin:  Lignes directrices/ décret? 

• Namibie:  Mesures transitoires- période intérimaire 
avant l’ adoption de la loi-cadre 

• Kenya/ Uganda: analyse des lacunes/ révision des 
textes règlementaires- prise en compte des 
obligations du PN  



 

 

Contenu  

• TOUTES les obligations du PN doivent être prises en 
compte- incluant les mesures de conformité ( i.e. 
point de contrôle, mesures de surveillance de l’ 
utilisation des ressources. 

• MAIS:  Faut commencer par l’ essentiel et le plus 
urgent- i.e. normes/ procédures d'accès / mise en 
place de l’ ANC etc.…..  

• Avant de commencer: Rappel: où veut on aller et 
comment y arriver le plus facilement/ rapidement 
possible-– éviter les détours/obstacles sur le chemin 

 



 

 

Contenu: questions récurrentes   

• Champs d’ application 

• Définitions/ termes ( utilisation, a qui appartient les 
ressources?  Etc.)    

• Procédures d'accès- fins commerciales et non 
commerciales/changement d’ intention  

• Arrangements institutionnels, une ou plusieurs 
autorités nationales compétentes, comment décliner 
les fonctions et responsabilités de l’ANC dans un 
texte juridique.   

• Sanctions  

 

 



 

 

Contenu: questions récurrentes   

 Champs d’ application 

o Que faut t’ il inclure dans le champs d’ application? -
RGs et CTs associés en vertu du PN 

o Comment prendre en compte les obligations d’ 
autres instruments/ accords internationaux? 

Définitions  

o Comment définir l’ utilisation/ A qui appartient la 
ressource? 

 Procédures d'accès 

o Mesures simplifiées pour la recherche commerciale 
ou non? 

 

 

 

 



 

 

Contenu: questions récurrentes   

Mesures institutionnelles 

o Une ou plusieurs ANC? 

o Comment assurer la coordination 

o Comment harmoniser les procédures relatives a l’ 
émission de permis?  

 Sanctions  

o Types de sanctions  

o Sanctions vs frontières fermées   

 



 

Merci 
 

 


