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National implementation Access and benefit-sharing Mise en oeuvre nationale 

La mise en œuvre nationale du 3ème 

objectif de la CDB et du PN consiste dans 

la prise, par les États, de mesures 

destinées à: 

• faciliter l’accès aux ressources 

génétiques, ainsi qu’à 

• veiller à un partage des avantages 

découlant de leur utilisation 
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National implementation Access and benefit-sharing Mise en oeuvre nationale 

Les mesures de mise en œuvre sur 

l’APA peuvent prendre la forme: 

• De stratégies, politiques, 

législations, réglementations et 

codes de conduite nationaux ou 

régionaux 

• Le choix des mesures dépendra 

des circonstances nationales 
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National implementation Access and benefit-sharing Mise en oeuvre nationale 

Les États doivent mettre en place des 

mesures pour les utilisateurs et les 

fournisseurs de ressources génétiques, 

afin d’assurer: 

• Un cadre réglementaire transparent qui 

facilite l’APA 

• Que les utilisateurs sous leur juridiction 

négocient avec le pays fournisseur des 

conditions convenues d’un commun 

accord, avant l’accès  
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National implementation Access and benefit-sharing Mise en oeuvre nationale 

Il est indispensable d’assurer le partage des 

avantages découlant de l'utilisation des 

ressources génétiques 
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National implementation Access and benefit-sharing Mise en oeuvre nationale 

• La majorité des États, jusqu’à présent, se sont 

concentrés sur l’élaboration de mesures en tant que 

fournisseurs, dans le but de: 

– Réglementer l’accès à leurs ressources génétiques 

– Veiller à recevoir les avantages 

• Certains pays ont aussi élaboré des mesures pour 

s’assurer que les utilisateurs relevant de leur autorité 

respectent les mesures sur l’ABS des pays fournisseurs 

– Ex: modification des lois sur les brevets obligeant la 

divulgation de l'origine des ressources génétiques, ce 

qui encourage le partage des avantages 
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National implementation Access and benefit-sharing Mise en oeuvre nationale 

• D’autres groupes d’utilisateurs, tels que des botanistes et 

des chercheurs, ont mis en place des instruments 

volontaires, des lignes directrices et des codes de 

conduite  

– Ceux-ci sont destinés à renforcer la sensibilisation et à 

améliorer la connaissance de l’ABS, et à encourager 

la conformité aux dispositions de la CDB régissant 

l’ABS 
• Des exemples de ces instruments se 

retrouvent sur la page web du Secrétariat de 

la CDB à: www.cbd.int/abs/instruments/ 
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Access and benefit-sharing Mise en oeuvre nationale 

Pour réaliser la mise en œuvre nationale, les gouvernements 

devraient avoir: 

• Un Point focal national: qui communique aux 

utilisateurs des informations concernant les personnes à 

contacter, ainsi que les obligations et processus en place 

dans le but d’obtenir un accès aux ressources génétiques 

• Les autorités nationales compétentes: permettent aux 

utilisateurs d’accéder à leurs ressources génétiques et 

représentent des fournisseurs au niveau local ou national 
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Processus de mise en œuvre de 

l’APA au Maroc 

 Ce processus doit être bien raisonné, car il s’agit d’une 

démarche nouvelle, encore à ses débuts de mise en 

œuvre par les utilisateurs et les fournisseurs de 

ressources génétiques.  

 Sa réussite dépendra de l’entrée en vigueur du PN et de 

la manière dont il sera traité au niveau national par les 

Parties au Protocole. 
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Objectifs généraux 

 La mise en place d’un cadre national de l’APA au Maroc 

devrait s’inspirer des expériences des autres pays, en 

visant à la fois à: 

1. Garantir la certitude juridique, la clarté et la 

transparence (pour les fournisseurs et les utilisateurs 

des RG); 

Assurer un traitement transparent et mieux coordonné des 

échanges des ressources génétiques avec l’étranger 

2. Générer à partir de l’utilisation des RG une 

meilleure valeur ajoutée au profit des Communautés 

locales et des Régions qui les fournissent.  
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Pré-requis indispensables 

 

1. besoin de plus d'information et de sensibilisation de 

tous les acteurs sur la question de l’APA ; 

2. meilleure coordination du processus de mise en 

œuvre entre les différents secteurs et les ministères  ; 

3. promulgation des textes juridiques et réglementaires 

adaptés sur l’APA ;  

4. inventaire des ressources génétiques existantes, 

ayant une valeur économique potentielle et faisant 

l’objet d’échanges avec d’autres Parties, et la 

réalisation d’études de cas concrets, avec un suivi 

continu dans le cadre de la mise en œuvre de l’APA. 
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L’APA et le cycle stratégique 

• Mettre en oeuvre l’APA signifie 

développer des stratégies, 

législations et régulations, et 

les mettre en pratique. 

• Un simple cycle stratégique 

montre les différentes phases 

impliquées dans ce processus. 

• Le monitoring est une activitée 

séparée mais essentielle dans 

tout cycle stratégique, car il 

permet un apprentissage pour 

les stratégies futures 

Inventaire et 

analyse 

Prise de 

décision 

Mise en 

oeuvre 

Monitoring 

& Feedback 
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Domaines d’intervention abordés par la 

mise en œuvre de l’APA 

Domaine d’action Objectif politique 

Ratification / mise en œuvre  Décider de ratifier (ou non) le PN  

Établissement d’arrangements 

institutionnels, autorités nationales 

compétentes y compris  

Faciliter la mise en œuvre grâce à des responsabilités 

institutionnelles claires  

Définition d’une (de) politique(s) / 

stratégie(s) globale(s)  

(Clarifier l’approche nationale en matière d’APA)  

Engagement des parties prenantes (acteurs) Garantir l’implication et la conformité aux normes de 

différentes parties prenantes  

Mise en place d’une législation et d’une 

réglementation nationales en matière d’APA  

Garantir une sécurité juridique  

Prise en compte des connaissances 

traditionnelles 

Faciliter le partage des avantages avec les détenteurs de 

connaissances traditionnelles  

Stratégie de valorisation  Transformer en revenu et en développement économique la 

valeur économique potentielle des ressources génétiques 

(RG) et des connaissances traditionnelles associées  
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Eléments pour la feuille de route  

 Sept domaines d’actions sont identifiés, avec des tâches 

qui sont listées par groupe d’actions.. 

 Servir à bâtir la feuille de route, avec un calendrier et 

des institutions/ organismes responsables (têtes de files) 

agréés selon un processus participatif, dans le cadre de 

la concertation au sein du Groupe de réflexion APA 

Maroc  
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1. Ratification / Mise en œuvre: 

 

a. Le Protocole a été signé par le Maroc (9/12/2011) 

b. Engendrer/ renforcer la volonté politique. 

1. Impliquer les décideurs politiques (lobbying) et agir pour 

l’appropriation de « la cause APA » en haut lieu  

2. Impliquer et solliciter l’appui du parlement. 

c. Prendre les mesures nécessaires pour assurer la  

ratification/ l’approbation/ la mise en œuvre du 

Protocole dans le pays. 
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2. Définir les stratégies APA  

 
a) Faire l’état des lieux et l’analyse des règlementations en vigueur, 

des arrangements institutionnels, des ressources et des 

opportunités. 

b) Elaboration d’une analyse sur la relation du Protocole de Nagoya 

avec les politiques nationales en vigueur. 

c) Entreprendre des consultations et échanges avec les parties 

prenantes. 

d) Renforcer les institutions pour encadrer l’élaboration d’une 

stratégie APA et  assurer son intégration dans les autres stratégies. 

e) Elaboration de stratégies de communication à travers les 

approches multimédia et d’autres outils de sensibilisation. 
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3. Etablir les arrangements 

institutionnels, y compris les Autorités 

Nationales Compétentes (ANC)   

 

 
a. Mettre en place un point focal. 

b. Mettre en place des comités et cellules au niveau national en 

matière d’APA. 

c. Mettre en place des autorités nationales compétentes  (avec la 

participation des CALs et autres parties prenantes, si approprié). 

d. Fournir des informations au centre d’échange de la CDB/Protocole. 

e. Mettre en place des points de contrôle. 
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4. Mise en place de législation 

nationale APA  

a. Analyser les règlementations liées à l’APA en place à différents 

niveaux. 

b. Entreprendre des consultations avec les parties prenantes avant 

l’adoption de règlementations en matière d’APA. 

c. En fonction de la situation: rédiger, harmoniser ou réviser les 

règlementations. 

d. S’impliquer dans le processus d’adoption de lois et de mesures 

liées à l’APA. 

e. Adopter, si nécessaire, les textes d’application requis. 

f. Notifier le centre d’échange de la CDB sur les lois et mesures liées 

à APA. 
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5. Identification et analyse des 

parties prenantes  

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. 
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6. Les connaissances 

Traditionnelles (CTs)  

a. Identifier et documenter les CTs, incluant les droits coutumiers et les 

règles d’accès. 

b. Développer / adopter des Lignes directrices sur les CTs, notamment en 

matière d’accès aux CTs, et les structures définies à tous les niveaux. 

c. Accroître les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités 

des communautés, des Ministères pertinents, des parties prenantes et 

agences. 

d. S’assurer que la législation nationale protège les CTs et établit des règles 

d’accès. 

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

négociation. 
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7. Stratégie de valorisation  

 
a. Evaluer/ comprendre la valeur du patrimoine national ainsi que les intérêts 

des détenteurs. 

b. Identifier la valeur commerciale de la biodiversité et communiquer cette 

information aux bioprospecteurs. 

c. Identifier les opportunités commerciales dans les secteurs pertinents et en 

tenir compte dans la stratégie APA. 

d. Assurer l’intégration de l’APA dans le processus NBSAPs et autres plans 

nationaux. 

e. Identification des ressources financières pour les activités de valorisation. 

f. Développer des stratégies nationales/régionales pour promouvoir 

l’utilisation de la biodiversité pour des fins de valorisation et de 

développement économique. 
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Des opportunités et… des défis 

 Possibilités d’appui existantes,  expériences encours,  approche sous régionales.. 
 

 Inventaires des ressources génétiques et connaissances traditionnelles; 
 

 Implication effective de tous les acteurs; 
 

 Sensibilisation à grande échelle; 
 

 Mise en place d’un système de contrôle efficace 
 

 Définition du système de partage des avantages; 
 

 Ressources génétiques et connaissances traditionnelles transfrontalières; 
 

 Mobilisation des ressources financières  
 

 Etc. 
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Besoin de mobilisation des fonds 

pour la mise en œuvre 

 Les étapes d’élaboration des mesures et de mise en 

œuvre proprement dite vont exiger la mobilisation de 

fonds spécifiques, et l’appel éventuel au support 

technique.  

 Ceci pourrait être accompli par l’élaboration de requêtes 

dans le cadre de la coopération bilatérale ou 

multilatérale (Exemple, GEF5), et à travers le partenariat 

avec ABS Initiative for Africa, qui pourrait jouer un rôle 

de catalyseur. 
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Merci pour votre attention 
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PIC  
Autorités Nationales 

Compétentes 

 
MAT 

-Modalités mutuellement 
convenues (ex. Utilisation 

commerciale ou non-
commerciale des RG) 

Le partage des avantages 
(monetaire ou non-monetaire  

Permis 

Pays fournisseurs 

legislation 

Points de contrôle 

-maisons d’éditions scientifiques 

- insituts de recherche utilisant 
des fonds publics 

-l’office des brevets 

-les agences responsables pour 
l’autorisation des produits 

Donne l’information sur 

PIC, MAT, source des 

RG, l’utlisation des RG 

Utilisation de RGs 

Pays 
utilisateurs 

legsilation 

  
RG 
+ 

certificat 

SURVEILLANCE DE L’UTILISATION 

DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

Le certificat de conformité 

reconnu à l’échelle 

internationale 

Mis à la disposition du Centre 

d’échange sur l’accès et le partage 

des avantages 

Partage des avantages  
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Modèle de la communication stratégique 

29 

Analyser la 

question et le rôle 

de la 

communication 

1 

Identifier les 

groupes cibles et 

les parties 

prenantes 

2 Préciser les 

objectifs de la 

communication 
3 

Élaborer la 

stratégie et choisir 

les partenaires 
4 

Formuler les 

messages 
5 

Décider des 

modes de 

communication 

6 

Organiser la 

communication et 

informer les 

partenaires 

7 
Planifier les 

étapes et les 

activités 
8 

Budgétiser les 

activités 
9 

Assurer le suivi et 

l’évaluation 
10 


