
Deuxième réunion préparatoire des CAL africaines sur l’APA et les 
CT 

30 août – 01 septembre 2010, Le Cap, Afrique du Sud 

Organisée par l’Initiative pour le renforcement des capacités pour l’APA en Afrique, en 
collaboration avec le Réseau d’information autochtone (IIN) et le Comité de 
coordination des peuples autochtones d’Afrique (IPACC)  

Lieu de la réunion : à déterminer 

 
 

Contexte 

Le débat qui entoure les droits des communautés autochtones et locales (CAL) sur leurs 

connaissances traditionnelles (CT) et ressources biologiques au sein de la Convention sur la Diversité 

Biologique (CDB) a pris beaucoup d’ampleur au cours des dernières années. Alors que l’article 15 de 

la Convention réitère la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques, l’article 8(j) demande 

aux parties de protéger toutes les connaissances traditionnelles des CAL présentant un intérêt pour la 

conservation et l’utilisation durable, et de favoriser leur application sur une plus grande échelle, avec 

l’accord et la participation des détenteurs de ces connaissances traditionnelles. Deux processus 

parallèles et reliés pourraient faire avancer sensiblement ces deux questions lors de la 10
e
 

Conférence des Parties (CdP-10) de la CDB à Nagoya, au Japon, en octobre 2010 : les négociations 

sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur exploitation 

(APA), et les négociations en vue d’appliquer l’article 8(j). 

Il est attendu que les parties à la CdP-10 adoptent un régime international sur l’APA légalement 

contraignant, et l’une des questions controversées concerne la façon d’inclure les connaissances 

traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les dispositions de ce régime. La CdP-10 

abordera également l’adoption d’un programme de travail pluriannuel révisé pour la mise en œuvre de 

l’article 8(j) ainsi que le « Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri pour assurer le respect du 

patrimoine culturel et intellectuel des communautés autochtones et locales présentant un intérêt pour 

la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique », élaboré à la dernière réunion du 

Groupe de travail sur l’article 8(j) en novembre 2009 à Montréal. 

La réunion du Cap, qui sera la seconde réunion préparatoire des communautés autochtones et 

locales sur l’APA et les CT, s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour le renforcement des capacités 

pour l’APA en Afrique. Les détails concernant l’Initiative et toute la documentation se rapportant aux 

ateliers et autres événements passés sont disponibles sur le site web de l’Initiative www.abs-

africa.info. L’Initiative pour l’APA a déjà organisé plusieurs ateliers panafricains et un plusieurs 

séances de formation et d’ateliers centrés sur une région ou une thématique en particulier. 

 

Objectifs de l’atelier  

Dans ce contexte, la réunion aura les objectifs suivants : 

 Instruire les participants 1) de l’état des négociations sur le régime international APA et en 

particulier l’inclusion des connaissances traditionnelles, 2) de l’évolution des négociations à 

l’OMPI en matière de CT et 3) des résultats de la dernière réunion du Groupe de travail sur 

l’article 8(j) ;  

 Discuter l’avant-projet des décisions pertinentes en vue de la CdP-10 de la CDB ; 

 Elaborer une perspective des CAL africaines à l’égard de ces décisions. 

Afin de bien « centrer » les discussions et recommandations, on amorcera l’atelier par l’échange d’ 

expériences en matière de bioprospection et/ou de biopiratage. Les participants qui ont des 
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expériences pratiques sur ces questions sont invités à le mentionner sur le formulaire d’inscription afin 

que les organisateurs de l’atelier puissent les contacter personnellement et décider de la meilleure 

façon de les présenter. Ces expériences serviront de référence pour les discussions et l’élaboration 

de recommandations et le de perspectives des CAL africaines. 

 

Résultats escomptés 

 Contribution de la perspective des CAL africaines au sein du groupe des peuples autochtones 

avant et pendant la CdP-10 

 Recommandations aux négociateurs du Groupe Africain participant à la négociation du Régime 

international d’APA et de l’article 8(j) 

 

Participants 

Au maximum 45 participants représentants de peuples autochtones et communautés locales 

d’Afrique. Les participants devront avoir déjà pris part à des réunions semblables et/ou avoir une vue 

d’ensemble des questions reliées à l’APA et aux CT. 

La traduction simultanée anglais-français-anglais sera offerte lors des séances plénières de l’atelier. 

 


