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La biodiversité offre, avec ses services écosystémiques,  tout dont l’humain a besoin pour vivre 
dans de bonnes conditions (SANTÉ, alimentation, eau, air, , revenus, …).



La Biodiversité est vivante…, 
elle réagit sous l’effet des facteurs et phénomènes extérieurs 

Changement de la 
texture et la structure  

du sol, de l’humidité, de 
la végétation, des 

composantes biotiques  
…

Espèces en  migration –
Croissance ou reproduction 

accélérées de certaines 
espèces – Vulnérabilité pour 

d’autres

Gènes en mutation, 
génome en 

transformation, … 

ECOSYSTEMES 

ESPECES 

GENES 

Actions anthropiques
Changement 
climatique 
… 



Les réactions de la Biodiversité sont visibles…

Changement des conditions des milieux de vie
Dégradation / raréfaction des moyens de subsistance

Compétition / concurrence entre les composantes biotiques , ex: espèces
envahissantes, plus rustiques, et adaptées à des conditions difficiles, défavorisent
les espèces natives;
Changement de comportement alimentaire de certains animaux

Perturbation des chaînes trophiques, avec la raréfaction voire disparition de
certains maillons
Rupture des relations symbiotiques 

Perte de la diversité génétique car des gènes auraient disparu à cause de la
surexploitation des meilleurs géniteurs, de la réduction des flux de gènes, de la
consanguinité➔ tout cela fait apparaître des anomalies morphologiques et
physiologiques des espèces …



Pratiques d’utilisation non durable de la Biodiversité

Culture sur brulis / cultures itinérantes 

Mise à feu des aires de pâturage

Déchets et Pollutions sous différentes formes… 

Ecrémage 

Exploitation des meilleurs géniteurs 

Destruction /gaspillage des sous-produits… 

Surexploitation tendant vers l’épuisement (pas de
considération de la potentialité viable)

Absence de considération de la physiologie des
espèces (ex: collectes non respectueuses des
phénophases)

Exploitation centrée sur des sous-populations,
devenues vulnérables, appauvries …



Arrêtez ces pratiques 
d’utilisation non 

durable, pensez à 
notre avenir SVP !!!!



Nous devons répondre à cet appel de détresse …

➢ Respect de la vocation des écosystèmes naturels

➢ Protection des habitats associée à des mesures pragmatiques, effectives et concertées d’atténuation des effets de détérioration des

conditions de vie des populations

➢ Restauration systématique des sites d’exploitation extractive (forestière, minière, …)

➢ Mise en adéquation des potentialités et des offres

➢ Elaboration et respect des plans d’aménagement , des zonages

➢ Approche inclusive et responsable de toutes les parties prenantes dans la gestion durable de la Biodiversité: les propriétaires

fonciers (Etat, CTDs, Communautés , concessionnaires, …), les récolteurs, les collecteurs, les exportateurs, les utilisateurs

➢ Diversification des chaînes de valeur

➢ Etude du marché national et international

➢ Formulation et conduite participatives de recherche multidisciplinaires axées sur la Biodiversité et orientés vers les besoins des

futures générations

➢ Partage juste et équitable des avantages tirés de l’utilisation de la Biodiversité …

……………..



L’APA est un mécanisme d’utilisation durable de la Biodiversité…

Défini par le Protocole de 
Nagoya adopté en 2010  au 

Japon

Basé sur le troisième objectif 
de la CDB axé sur le partage 

juste et équitable des 
avantages découlant de 

l’utilisation des ressources 
génétiques

Fondements :

**facilitation de l’accès aux RGs

*partage juste et équitable des 
avantages tirés de l’utilisation 
des RGs et des connaissances 

traditionnelles associées 

*contribution des avantages  
dans les actions de  

conservation et d’utilisation 
durable de la Biodiversité



Eléments de base de l’APA

Accès

Souveraineté des 
Etats

Consentement 
Préalable en 

Connaissances de 
Cause (CPCC)

Partage des 
Avantages

Conditions 
Convenues d’un 
Commun Accord 

(CCCA)

Avantages 
monétaires et non 

monétaires



❖Pour la biodiversité des plantes agricoles , le TIRPAA constitue également un
mécanisme international d’APA, avec un système multilatéral de partage des
avantages

❖Liste prédéfinie sur les ressources concernées

❖Mise en exergue des droits des agriculteurs



1.- Avoir un cadre national complet de mise en œuvre 
(politique, juridique et institutionnel)

2.-Informer, Sensibiliser et  Renforcer les capacités des 
acteurs (Communautés locales, CTDs, Secteur privé, 

Chercheurs, …)

3.-Suivi, contrôle, traçabilité au niveau local, national 
et international

4.-Coopération internationale transparente, gagnant 
gagnant, … entre pays fournisseurs et pays utilisateurs, 

dans le domaine environnemental / social / 
économique … Ainsi, une coopération orientée vers le 

développement durable

Mesures de mise en œuvre 
effective et efficiente du 

mécanisme APA



Coopération dans le domaine de la Biodiversité… 
basée sur les besoins de conservation, d’utilisation durable et de restauration 
au profit des populations



Projets / programmes de conservation, d’utilisation durable et de 
restauration considérant au premier plan les populations, notamment les 
communautés locales

Coopération dans le domaine de la Biodiversité…



Coopération dans le domaine de la Biodiversité… 

…animée et soutenue par des échanges et concertations permanents



Coopération dans le domaine de la Biodiversité…

…par la priorisation des thématiques de recherches interdisciplinaires orientées vers le bien- être de l’humanité

Analyse  des groupes d’intérêts 
(Sociologie, Anthropologie, 

Economie, …) 

Diagnostic sur les modes 
d’exploitation  

Analyse des impacts

Analyse des facteurs socio-culturels 

(Sociologie, Economie, Ecologie, 
Biologie, Physiologie, …)

Elaboration des normes 
d’exploitation rationnelle

Renforcement des capacités des 
acteurs 

Identification et application des 
mesures partagées de suivi et de 
contrôle des exploitations pour 

garantir la durabilité 

Développement d’alternatives

innovantes non destructrices,

tenant compte des tendances

mondiales, avec des chaînes de

valeur innovantes (commerce

international, économie, droit

environnemental,…)

RESTAURATION DE LA

BIODIVERSITE (écologie,

biologie, physiologie,

pédologie,…)



MERCI DE VOTRE ATTENTION


