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KPIDIBA K. Bonaventure

Point  Focal APA

LE PROCESSUS APA AU TOGO: ETAT DES LIEUX 



L’accès au RG : Nécessité du  

CPCC et … exigence pour le pays 

de prendre des mesures 

législatives, administratives ou de 

politique générale approprié pour 

accompagner tout le mécanisme 

opérationnel (Art.6 du protocole)

L’accès au Conn. Tradit. Associées aux RG 

détenues par les communautés 

autchochtones et locales  soumis au  CPCC 

et des CCCA (Art.7 du protocole)

LE PROTOCOLE DE NAGOYA  SUR  l’APA:  UN 

ACQUIS CONCRET DE L’ARTICLE 15 et 8j DE LA 

CDB



AU Togo: Un réel potentiel en biodiversité…Valorisation 

de ses éléments constitutifs !



PLAN DE LA PRESENTATION

I-LES PREMERS PAS  DU PROCESSUS…

II- LES ACTIVITÉS ENTREPRISES JUSQU’ICI.. 

III-LES GRANDES ETAPES, LES DEFIS !



I-LES PREMIERS PAS

1995
• Ratification de la CDB par le Togo

2011
• 27 septembre: Signature du 

protocole APA 

•Elaboration d’une stratégie et 
plan d’action  APA

Entrée en vigueur  du protocole depuis octobre 2014



acteurs  étatiques  (législation et réglementation …)

les établissements universitaires et instituts de recherche 

publics ou privés (échantillonnage et collecte des RG)

Les associations communautaires (Tradithérapeuthes; ONG 

ou associations…)

I LES PREMIERS PAS

MERF +ONG Amis de la Terre : Mise en place d’un comité  
de suivi APA dès décembre 2007

2013-2014-

• Elaboration d’une stratégie et plan 

d’action APA



Evaluation des dispositifs politiques, juridiques et institutionnels existants ainsi que les

contraintes liées à la ratification du protocole Nagoya

Organisation des ateliers d’information et de sensibilisation à l’intention des acteurs clés sur

APA, en particulier les décideurs politiques, la société civile et le secteur privé, y inclus la

production d’outils de communication

Elaboration d’une stratégie et plan d’action national APA

 Adoption du projet en conseil des ministres en décembre 2013A

plaidoyer auprès du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale

La nomination d’un Point Focal APA (avril 2015)

II- LES ACTIVITÉS ENTREPRISES PAR LE TOGO



•30/11/2015-

Ratification  par 

l’AN: une 

certitude 

juridique affirmée 

!!! 

Signature récente du protocole au niveau de l’AN: consentement 

explicite du Togo à être juridiquement lié par le protocole 



LES 8 GRANDES ETAPES DU PROCESSUS



Mise en

œuvre

Stratégie APA

Dispositions

législatives et

réglementaires

Mobilisation des

ressources

Initiatives d’intégration

dans les curricula

scolaireCadre

institutionnel.

Procédures

administratives

Suivi, contrôle,

sanctions

Procédure de

partage des

avantages

Outils de

communication

spécifique

Implication des

Communautés

Lignes directrices UA

mais faire une revue

qualité des stratégies

pour harmonisation

Questions

transfrontières

Renforcement des

capacités

Les défis



DEFIS & PERSPECTIVES 

Mise à niveau de l’information à toutes les catégories d’acteurs (secteur privé, société civile, 

structures étatiques, médias, gouvernement et Parlement);

Mise en place d’un Comité  national APA constitué des parties prenantes pertinentes identifiées;

Implication systématique des représentants des parties pertinentes à toutes les activités 

programmées dans le cadre de la mise en place du cadre national APA.

 Elaboration mesures législatives

Poursuivre la sensibilisation à chaque étape du processus avec des outils mieux appropriés et 

spécifiques

Développer des outils de communication audiovisuelle et écrite  (formation des médias sur APA)

Connaissances Traditionnelles dans la mise en œuvre de l’APA: Protocoles 

Communautaires

INTERFACE /Traité international sur les ressources phytogénétiques

pour l'alimentation et l'agriculture (TI-RPGAA) et APA





1-Définir les enjeux

APA au plan national

2-renforcement des 

capacities des acteurs

Relecture 

cadre politique de l’UA 

pour la mise en œuvre 

coordonnée -AMCEN

Cadre juridique et 

institutionnel

INTERFACE  

SML/TI-RPGAA-

APA-PN/CDBT

Stratégie et plan d’action

Sensibilisation; renforcement

des capacities des acteurs

CONCLUSION: des opportunités mais d’énormes défis à relever !

MISE EN OEUVRE 

OPERATIONNELLE

(Direc tives ; AMCEN 

resolutions des Cop sur

l’APA; mécanismes

communautaires et 

régionaux

Nécessité d’un appui 

pour poursuivre la 

communication 



MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION


