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4- Les initiatives sous régionales et la démarche du COMIFAC sur les questions APA
5- Les objectifs de l’étude et l’approche méthodologique
6- les tendances sur les dispositions légales et approches institutionnelles sur les
questions APA dans l’espace COMIFAC
7- les activités de recherche dans les pays de l’espace COMIFAC
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9- Questions d’harmonisation des législations dans la sous région
10- Biopiraterie dans l’espace COMIFAC
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1- Cadre physique et considérations majeures
•

L’espace COMIFAC est très riche en diversité biologique et culturelle

•

Deuxième niche non perturbée après le bassin amazonien, très fort tau
d’endémicité

•

Superficie: 227,61 millions; Populations: 94 Millions; environs 70% couvert
forestier de toute l’Afrique

•

Ressources forestières ont leur place dans les économies nationales et
joueraient un rôle plus important

•

Economies de la tradition très encrées dans les méthodes de survie des
populations et communautés locales

•

Produits forestier peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la recherche
et valorisation des résultats dans une dimension sous-régionale.

Produits de l’ingénuité de l’économie
de la tradition

Produits phytosanitaires produits par la pharmacie naturelle, Yaoundé, Cameroun

Potentiel de valorisation des produits

Eau de toilette naturelle produit de l’iphametra au Gabon

2- Cadres légaux et institutionnels internationaux des
questions d’Access et de Partage des Avantages (APA).

• Convention sur la diversité biologique de Rio de
1992 et les lignes directrices de Bonn de 2002
• La loi modèle de 2000 de l’OAU
• Le traité de la FAO de 2001 sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture

3- Prise de conscience sous régionale sur les questions de
gestion durable

• Sommet des chefs d’Etats de Yaoundé en Mars
1999 avec la déclaration de Yaoundé
• Création de la COMIFAC
• Mise sur pied d’une plateforme de discussion sur
les aspects critiques de gestion durable
• Plan de convergence
• Partenariat pour les Forets du Bassin du Congo
• Le Traite de Brazzaville de 2005
• AFLEG

4- Initiatives sous régionales et démarche de la COMIFAC
sur les questions APA
•

Pas de législation nationale spécifique APA dans les pays de l’espace COMIFAC

•

Cependant on note une sortie de la léthargie avec certaines initiatives

•

du 12 au 16 Décembre 2005, un atelier débat sur l’accès aux ressources génétiques et
le partage des avantages tenu a Libreville (Gabon) sous l’égide de l’Organisation
Internationale de la Francophonie

•

du 05 au 07 Décembre 2006 atelier constitutif du groupe de travail Afrique Centrale sur
la Biodiversité a SAO Tome (GTBAC)

•

le GTBAC est chargé de la mise en application des activités prescrites sous l’axe 4 du
plan de convergence de la COMIFAC relatif à la conservation de la diversité biologique

•

le GTEBAC avait identifié les questions APA comme s’inscrivant sous l’angle des
besoins de renforcement des capacités

•

Comme résolution de l’atelier de Sao Tome, le GTBAC avait initié une étude sur l’état
des lieux des processus APA dans les pays de l’espace COMIFAC

5- Objectifs de l’étude et approche méthodologique

• Objectifs:
1-Le premier objectif était de faire une évaluation critique de la mesure dans
laquelle les instruments légaux règlementant les secteurs forestiers et
environnementaux dans les pays de la sous région capturent de façon spécifique
les paramètres essentiels du concept d’APA
- Recencement des acteurs impliqués dans les processus APA dans les differents pays
- notamment les chercheurs et les institutions et instituts de recherches académiques,
para publiques et privés, les analystes des politiques et règlementations
environnementales et forestières
- les institutions gouvernementales et intergouvernementales et leurs rôles dans les
processus APA, les organisations non gouvernementales et les associations locales,
les administrateurs et les preneurs de décisions
- Cette étude a relevé les tendances majeures du fonctionnement des processus APA
dans les pays de l’espace COMIFAC

5- Objectifs de l’étude et approche méthodologique (II)
-

Comme source internationale des dispositions légales relatives à l’APA, cette
étude s’est référée sur les dispositions de la CDB, les lignes directrices de Bonn
et le Model de Loi Africain de OUA

-

Pas d’analyse sur l’application du Traité 2001 de la FAO sur les Ressources
Phytogénétiques Agricoles,

-

Etude reconnaît néanmoins que ce traité a des dispositions relatives à l’APA

-

indique l’implication des institutions de recherche des pays de l’espace
COMIFAC dans les réseaux et programmes de recherche régionaux et sousrégionaux

5- Objectifs de l’étude et approche méthodologique (III)
•

une équipe constituée d’experts venant exclusivement de la sous-région a été mise sur
pied sous l’administration du secrétariat exécutif du COMIFAC

•

Le choix des membres de cette équipe avait exclusivement tenu compte de leurs
capacités et connaissances dans le domaine des législations forestières et
environnementales de la sous région, et la maitrise des réalités nationales et locales

•

L’équipe de travail était composée d’un expert international qui avait pour responsabilités
(1) de définir les orientations de cette étude en développant les outils de travail
(questionnaires, fiches techniques, structure des rapports) et ; (2) de coordonner
l’exécution des taches des neuf consultants nationaux

•

Pour les besoins de consistance et d’harmonie, tous les consultants nationaux devraient
utiliser les mêmes outils

•

En compagnie des experts nationaux, l’expert international a effectué trois descentes sur
le terrain notamment à Bujumbura au Burundi, à Yaoundé au Cameroun et à Libreville
au Gabon dans la période du 17 Juillet au 03 Aout 2007

5- Objectifs de l’étude et approche méthodologique (IV)
Objectif 2: sur le renforcement des capacités

-

Sur le terrain, les équipes avaient des entretiens avec les intervenants

-

Entretiens se déroulaient sur une approche pratique sous la houlette de l’expert
international

-

une opportunité pour les consultants nationaux de se saisir de la méthodologie

-

Un intervenant important dans la méthodologie est le Centre de Droit
International du Développement Durable, Université McGill, Montréal.

-

Le CDIDD a offert son expertise sous la forme de révisions générales et de
suggestions substantielles quant aux différentes questions techniques abordées
dans ce rapport
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Moments de souvenir

Equipe de travail au Cameroun

Benoit et Marcelin a Bujumbura

6- Tendances dans les dispositions légales et approches
institutionnelles des processus APA dans l’espace COMIFAC (I)
6.1 Prise de décision sur l’accès : permis de recherche, autorisations de collecte et
exportation des échantillons
•

Pas de législation APA dans aucun pays

•

Règlementations existantes sont fragmentées mais couvrent tous les secteurs:
agriculture

•

Lois environnementales, codes forestiers et de pêche, lois semencières, lois de biosécurité

•

Toutes les ressources forestières dans l’étendu du territoire appartiennent aux Etats, qui, par les lois
suscitées, ont le pouvoir d’autoriser l’accès, les échanges, l’exportation des ressources.

•

il existe des arrêtés et ordonnances ministérielles établis généralement comme textes d’applications
aux lois environnementales et codes forestiers et de chasse

•

Généralement, ces textes clarifient les rôles des institutions impliquées sur certains aspects des
questions APA comme dans la délivrance des autorisations de recherche ou des certificats
d’exportation des échantillons

pêches, forets,

6- Tendances dans les dispositions légales et approches
institutionnelles des processus APA dans l’espace COMIFAC (I)
•

Cas du Cameroun avec le décret no 95-531 du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du
régime des forêts responsabilise le MINFOF dans la délivrance des certificats d’exportation
sur avis du MINRESI et; L’arrêté no 00002/MINRESI/B00/C00 du 18 mai 2006 fixe les conditions
d’octroi d’une Autorisation de Recherche par le Ministère chargé de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation

•

Dans la majorité des pays, l’accès et la collecte des échantillons des ressources
biologiques et génétiques dans les zones désignées est assujettie à l’obtention d’une
autorisation: permis de recherche ou autorisation de collecte des échantillons délivré par
une institution nationale

•

Il existe des institutions nationales chargées de la délivrance des autorisation
d’exportation, certificats d’origine (ministère en charge des forets), certificats
phytosanitaires (ministère en charge de l’agriculture)

•

des points de divergence dans les approches nationales de prises de décision sur l’accès
et utilisation des ressources biologiques dans les pays de l’espace COMIFAC s’inscrivent
surtout dans la dimension institutionnelle

•

la délivrance des certificats d’origine et d’exportation sont gérées soit au niveau central par
les institutions gouvernementales (Cameroun), soit de façon décentralisée ou sectorielle
par les institutions désignées (Gabon, Burundi)

6- Tendances dans les dispositions légales et approches
institutionnelles des processus APA dans l’espace COMIFAC (I)
6.2 Consentement Préalable en Connaissance de Cause (PIC)
•

les instruments juridiques et réglementaires en vigueur dans les pays n’abordent pas le
concept de Consentement Préalable en Connaissance de Cause (CPCC)

•

CPCC des Etats est ce qui est requis d’une certaine manière

•

aucun des textes juridiques et réglementaires en vigueur ne mentionne le CPCC des
communautés locales dans les prises de décisions sur l’accès et utilisation des ressources
biologiques et génétiques

6- Tendances dans les dispositions légales et approches
institutionnelles des processus APA dans l’espace COMIFAC (I)
6.3 Accords et partenariats dans le contexte de l’accès et utilisation des
ressources biogénétiques
•
•
•

•
•

•

•

Dans tous les pays de l’espace COMIFAC, il existe des accords de partenariats de
recherche basée sur les ressources biogénétiques nationales
Cependant il n’existe pas en tant que tel des lois qui règlementent les procédures
d’établissement d’accords
Les instruments juridiques et réglementaires en vigueur dans les différents pays ne
précisent pas le rôle du gouvernement dans les processus d’établissement des accords de
partenariats
les lois environnementales disposent que les activités de recherche doivent se faire en
collaboration avec les institutions nationales et doivent bénéficier aux pays (Cameroun)
les modalités de délivrance des autorisations de recherche dans la majorité des pays
requièrent les chercheurs à travailler en collaboration avec les partenaires nationaux
(Cameroun, Guinée Equatoriale, RDC, Tchad etc.)
Les responsables des institutions engagent leurs institutions dans les partenariats en
signant les accords

Dans certains pays, pas d’obligation de collaboration entre institutions nationales et
étrangères comme préalable ou condition sine qua non à la délivrance des
autorisations de collecte des échantillons ou permis de recherche (Burundi, de la
RCA, Sao Tome)

6- Tendances dans les dispositions légales et approches
institutionnelles des processus APA dans l’espace COMIFAC (I)
6.4 Partage juste et équitable des avantages
•

Concept pas encapsulé dans les textes juridiques et réglementaires régissant la collecte
des échantillons et la recherche sur les ressources biogénétiques dans les pays de
l’espace COMIFAC

•

les codes forestiers, environnementaux dans certains pays comme le Cameroun stipulent
que l’exploitation des ressources du pays doit se faire de manière profitable aux pays

•

il existe soit des instruments légaux soit des protocoles qui régissent le mode de partage
des revenus découlant de l’exploitation des ressources forestières (le bois d’œuvre et
les ressources fauniques) entre les services des Etats, les communes et les
communautés locales (Cameroun, Congo, Burundi, Gabon etc)

•

les rétributions allouées aux communautés locales sont généralement considérés comme
fonds publiques dont l’utilisation est régie par les textes juridiques précis (Cameroun,
Congo)

•

les partenaires au développement et les ONG dans leurs initiatives visant à sensibiliser
les communautés locales sur la valeur de leurs ressources et les aider à promouvoir leur
gestion et utilisation durables

6- Tendances dans les dispositions légales et approches
institutionnelles des processus APA dans l’espace COMIFAC (I)
6.5 Participation des acteurs dans les processus APA : recherche et collecte des échantillons
•

Les textes juridiques en vigueur dans certains pays de l’espace COMIFAC ont des dispositions
régissant la participation des acteurs dans les processus d’accès, de gestion et d’utilisation des
ressources biologiques et génétiques pour des buts scientifiques et commerciaux

•

les communautés locales exercent leur droit d’usage en accédant a certaines ressources qu’elles
peuvent utiliser seulement pour des fins non-commerciales

•

les activités de recherche sur les ressources nationales conduites par les operateurs étrangers
doivent s’effectuer en collaboration ou avec la participation des institutions nationales (Cameroun,
Gabon, RDC, Tchad) et les communautés locales dans la mesure du possible (Cameroun)

•

Les textes régissant la délivrance des diverses autorisations et permis de recherche et collecte des
échantillons dans les pays

•

Les procédures de prise de décision en vue de la délivrance des autorisations diverses marginalisent
certains acteurs

6- Tendances dans les dispositions légales et approches
institutionnelles des processus APA dans l’espace COMIFAC (I)
6.6 La propriété intellectuelle et la valorisation des ressources
biologiques dans l’espace COMIFAC

•

•

•

•

•

Dans leur majorité (exception Burundi, RDC), les
pays de l’espace COMIFAC sont soumis à un
code commun de protection de la propriété
intellectuelle qui est régis par l’Accord Révisé de
Bangui de l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI) de 1999
L’Accord révisé de Bangui est composé de dix
(10) annexes dont l’annexe II traite des brevets
et l’annexe X traite des droits des obtenteurs
végétaux
les chercheurs et institutions nationales de
recherche se préoccupent très peu de la
dimension propriété intellectuelle dans les
processus d’établissement de leurs accords de
partenariat avec les operateurs étrangers
L’impact de l’Art 16(5) de la CDB sur les intérêts
des pays du COMIFAC doit être examine surtout
dans le cadre des partenariats entre operateurs
sous nationaux et étrangers
Il serait donc important d’initier les programmes
de sensibilisation pour nos chercheurs qui les
amèneraient non pas à arrêter de publier les
résultats de leur recherche, mais les
encourageraient à s’intéresser davantage aux
droits de propriété intellectuelle comme les
brevets des procédés et des produits résultant
de ces procédés

Détergeant à base de plantes produit
par l’IPHAMETRA à Libreville, Gabon

6- Tendances dans les dispositions légales et approches
institutionnelles des processus APA dans l’espace COMIFAC (I)
•

Un certain nombre de réflexions et initiatives sur le plan sous-régional pilotées par l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) en rapport avec l’exploitation des composantes de la
diversité biologique et des savoirs et pratiques traditionnelles dans les pays membres

•

En 2002, l’OAPI lançait l’initiative de Libreville pour la protection et la valorisation des inventions
Africaines en matière de médicaments

•

l’OAPI marque une étape pratique dans le cadre de la mise en application de la volonté politique
des chefs d’Etats d’Afrique exprimée pendant le sommet de l’OAU de Lusaka en 2001 quand ces
derniers déclarait la décennie 2001-2010 la décennie de la médecine traditionnelle en Afrique

•

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative de Libreville, l’OAPI a élaboré des projets de
réglementations à l’endroit des pays membres, relatifs à la collecte, exploitation et exportation des
plantes médicinales et à la protection des savoirs traditionnels

•

46eme Session Ordinaire du Conseil d’Administration de l’OAPI. Projet d’Instrument Africain Relatif
a la protection des Savoirs Traditionnels. Résolution No 46/16 ; 14 décembre 2006, Douala,
Cameroun

•

conférence de l’OAPI tenue a Niamey le 27 Juillet 2007, textes adoptés sous réserve
d’amendement par les experts juristes de l’OAPI notamment : la Charte Nationale pour la
Protection des savoirs traditionnels , la réglementation type de cueillette et d’exportation des
plantes médicinales, le canevas pour l’élaboration d’un document de politique nationale de
valorisation des résultats de la recherche en matière des médicaments issus de la pharmacopée
traditionnelle

Tableau 2 : Récapitulatif des dispositions légales et institutionnelles reflétant l’APA dans
les pays de l’espace COMIFAC

Prise de décision sur l’accès

Permis de
recherche
Lois,
règlements,
politiques

Burundi
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Ministère du
commerce. Loi
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exportation

- Décret-loi n° 1/6 du 3 mars 1980 portant création
des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles
- Décret n° 100/007 du 25 Janvier 2000 portant
délimitation d’un Parc National et de quatre Réserves
Naturelles
- Décret-loi n°1/ 010 du 30 juin 2000 portant Code
de l'Environnement de la République du Burundi
- Loi n° 1/02 du 25 mars 1985 portant Code forestier
- Décret-loi n° 1/032 du 30 juin 1993 portant sur la
production et la commercialisation des semences
végétales au Burundi.
- Mesures policières pour contrôler l’accès aux aires
protégées
- l’INECN, Ministère de l’Aménagement du
Territoire, du Tourisme et de l’Environnement :
permis de collecte de matériels, autorisation de
recherches ethnobotaniques (malgré les dispositions
de L’article 50 du décret n° 100/121 du 30
Novembre 2005 portant réorganisation du
Ministère de l’Education Nationale et de la
Culture) et autorisations d’exportations (pour les
ressources biologiques sauvages)
- l’ISABU, Ministère de l’Agriculture de l’Elevage :
autorisation de Transfer de matériels pour les
ressources domestiquées
- Mémorandums d’accords entre institutions
nationales et étrangères
- Communautés jouissent des droits d’usage (bien
que assujetties a plusieurs conditions)

Lois,
règlements,
politiques

- Le Programme National de Gestion de
l’Environnement (PNGE) de 1994
- La Stratégie et Plan d’Action National sur la
Diversité Biologique (SPAN/DB) de 2002
- La loi no 94-01 du 20 janvier 1994 portant Régime
des Forêts, de la Faune et la Pêche
- Le décret no 95-531 du 23 août 1995 fixant les
modalités d’application du régime des forêts
- La loi no 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l’Environnement
- L’arrêté no 00002/MINRESI/B00/C00 du 18 mai
2006 fixe les conditions d’octroi d’une Autorisation
de Recherche
- accès aux ressources et recherche conduite sur la
base des accords de siège
- recherche conduite par les institutions nationales
sur la base des décrets créant ces institutions

- La loi no
2003/006 du
21 avril 2003
portant
Régime de
sécurité en
matière de
biotechnologie
moderne au
Cameroun.
- L’arrêté no
00002/MINRE
SI/B00/C00
du 18 mai
2006.
Obligation de
soumission de
projet détaillée
avec de
recherche est
une condition
fondamentale
de délivrance
d’une
autorisation

- La loi no 96/12

- La loi no 96/12 du

- La loi no
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gestion de
l’Environnement
-La loi no
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avril 2003
portant Régime
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- L’arrêté no
00002/MINRESI
/B00/C00 du 18
mai 2006 fixe les
conditions
d’octroi d’une
Autorisation de
Recherche

5 août 1996 portant
loi-cadre relative à
la gestion de
l’Environnement
- La loi des
finances no 97/014
du 18 juillet 1997,
appuyant la loi des
finances de l’année
budgétaire
1997/1998
- L’arrêté conjoint
no
000122/MINEFI/M
INAT/ du 29 avril
1998 fixe les
modalités d’emploi
des revenus
provenant de
l’exploitation
forestière et
destinés aux
communautés
villageoises
riveraines ;
- Le décret no 95531 du 23 août
1995 fixant les
modalités
d’application du
régime des forêts

2003/006 du
21 avril 2003
portant
Régime de
sécurité en
matière de
biotechnologie
moderne au
Cameroun.
- La loi no
96/12 du 5
août 1996
portant loicadre relative
à la gestion de
l’Environneme
nt
- L’arrêté no
00002/MINRE
SI/B00/C00 du
18 mai 2006
fixe les
conditions
d’octroi d’une
Autorisation
de Recherche

Institutions

- Le MINFOF délivre les permis d’exploitation
forestières et permis de chasse conformément, les
certificats d’origine et certificat CITES (mais
légalement ceci doit se faire en consultation avec le MINRESI dans certaines circonstances) ;
Le MINRESI délivre les autorisations de recherche
- importation et exportation d’OGM se fait sur la
base d’accords préalable du MINEP
- communautés locales dans la mesure où elle exerce
leur droit d’usage sur certaines ressources
-Institution internationale de recherche comme l’IRD
-institutions académiques nationales, instituts
nationaux de recherche

MINEP et
MINRESI et
les institutions
nationales
impliquées
dans les
programmes
collaboratifs
de recherche

Il n’est pas claire
si le
gouvernement
doit participer
aux négociations
des accords et/
ou les valider
certains accords ;
mais les
responsables des
institutions
engagent leurs
institutions dans
les accords sur la
base de leur
pouvoir de
signature

Ministères des
finances,
administration
territoriale, forets ;
Les activités des
ONG et partenaires
au développement
ont des portes
concrètes dans le
partage des
avantages (cas du
Prunus africana
avec le projet Mont
Cameroun, WWF,
BDCP-C etc.) ;
application des
droits d’usage des
communautés
locales

Le MINRESI,
MINEP,
MINFOF et les
institutions
nationales
impliquées
dans les
programmes
collaboratifs ;
les activités
des partenaires
au
développement
incitent une
approche
participative
dans la gestion
et utilisation
durable des
ressources

Cameroun

Membre de
l’OAPI, le
Cameroun
applique
l’Accord Révisé
de Bangui de
1999 notamment
ses annexes I sur
les brevets et X
sur la protection
des obtentions
végétales

Ministère du
Commerce,
Ministère de
l’Agriculture. Il
ya un début de
prise de
conscience des
chercheurs et
institutions
nationales à
protéger leurs
produits et
procédés par les
brevets ou autres
instruments de
l’Accord de
Bangui. Mais ils
n’en discutent
pas
suffisamment.

- Décret n°85/879 du 6 juillet 1985 portant
Lois,
règlements, application de la loi 48/93 du 21 avril 1983
- Arrêté n°01003/MEF/SGEF/DCPP/SCPF BG-17-33
politiques fixant les dispositions relatives à l’exportation des

Aspect pas
reglementee ; le
rôle de l’Etat
dans les
négociations et
validation des
accords n’est pas
précis en dehors
de la signature
des accords de
siège dans lequel
le ministère des
affaires
étrangères est
impliqué

la loi n° 16-2000
du 20 novembre
2000 portant code
forestier ;
décret n° 2002-434
du 31 décembre
2002 portant
organisation et
fonctionnement du
fonds forestier

Aspect pas pris
en compte
dans les lois
existantes ;
délivrance des
autorisations
de recherche
aux étrangers
n’est pas
assujettie
n’exige pas de
collaboration
avec les
institutions
nationales

Comme membre
de l’OAPI, la
République du
Congo applique
l’Accord révisé
de Bangui 1999
notamment ses
annexes I sur les
brevets et X sur
la protection des
obtentions
végétales.

Institutions

Sur la base des
textes juridiques
créant ces
institutions et
leur donnant le
pouvoir de
signature et, les
directeurs des
institutions de
recherche
impliquées dans
les partenariats
engagent leurs
institutions en
signant les
accords

50% des revenues
de taxes provenant
de l’exploitation
forestière sont
rétrocédés aux
collectivités
locales. Comme
fonds public, le
trésor public est
charge du partage
de cette rétribution
des collectivités
locales

Participation
des
communautés
locales
pendant les
activités de
terrain des
chercheurs ; il
ya aussi
participation
des institutions
nationales
dans les
projets
collaboratifs
avec les
institutions
étrangères.

Ministère de
l’industrie. Les
accords de
partenariats entre
les institutions
nationales et
étrangères sont
presque
silencieux sur la
protection de la
propriété
intellectuelle.

Congo

Pas
réglementé ;
cependant
dossier de
demande
produits de la faune et de la flore sauvages
d’autorisation
- loi n° 15-95 du 7 septembre 1995 portant sur
de recherche
orientation et programmation du développement
dans les aires
scientifique et technologique
protégées doit
- fonctionnaires de l’Etat dans les instituts de
être soumis
recherche nationaux ont accès libre (ou accès sur la
aux autorités
base des ordres de mission
- L’article 40 de la loi n° 16-2000 portant code compétentes
forestier
- la loi n°48/83 du 21 avril définissant les conditions
de conservation et d’exploitation de la faune sauvage
- de la loi n°2-2000 du 2 février 2000 portant
organisation de la pêche maritime
- Ministère en charge de la recherche scientifique et Ministère de la
recherche,
de l’innovation technologique délivre les
Ministère en
autorisations de recherche aux étrangers
charge des
- Ministère en charge des eaux et forêts délivre les
forêts
permis d’exploitation et de chasse, certificats
d’origine et certificats CITES, les autorisations
d’accès aux aires protégées sur présentation de
l’autorisation de recherche ;
- Ministère de la pêche délivre les permis de pêche
- Communautés locales exercent leurs droits d’usage
dans les conditions prévues par la loi

-Ley Nº 7/2003 de fecha 27 de Noviembre,
Lois,
règlements, Reguladora del Medio Ambiente en Guinea
politiques Ecuatorial portant sur la protection de

Guinée E

l’environnement et la lutte contre la pauvrete.
- Loi 1/1997, sur Aménagement Forestiers en Guinée
Equatoriale portant sur l’exploitation durable des
ressources forestières
- Loi 4/2000, sur les Aires Protégées : Gestion des
aires protégées et conservation de la biodiversité
- Loi 1/1995 sur l’aménagement du territoire
- Décret 55/1991 interdiction de l’exploitation
industrielle de Prunus africana
- Décret 97/1997 : texte d’application de la loi
1/1997

Institutions - Délivrance d’une accréditation et des ordres de

mission par l’institution nationale aux chercheurs
pour que ces derniers n’aient pas de problèmes avec
les militaires ; avec ces documents, le chercheur peut
faire des enquêtes ethnobotaniques
- pour les chercheurs étrangers, signature des accords
avec les institutions nationales
- les autorités en charge des forets délivrent les
permis pour la collecte des PFNL comme les
bambous
- Ministère de la pêche et environnement abrite
l’autorité CITES qui délivre les certificats d’origine
et certificat d’exportation et de Transfer de matériel
biologique (sur la base des accords et document
d’accréditation)
- les communautés ont accès sur la base de leur droit
d’usage et en appliquant leur rites et traditions

Pas de
dispositions
règlementaires
sur les processus
d’établissement
des accords ; rôle
du gouvernement
pas précis dans
le contexte
actuel ;
Cependant,
obligations de
collaboration
entre institutions
étrangers et
nationales pour
les activités de
recherche
conduites par les
étrangers.
Les approches Voir accord de
institutionnelle recherche sur le
rapport national
s ne tiennent
pas compte de
cet aspect.
Aspect pas
pris en compte
dans la
réglementation
et les
procédures en
vigueur

Pas de dispositions
règlementaires sur
cet aspect APA.
Cependant Loi Nº
1/1.997 due 18
février, sur
l'Utilisation et
l’Aménagement
des Forêts dispose
dans son article 35
que les bénéfices
découlant de
l’exploitation des
ressources
forestières doit
s’accompagner de
la réalisation des
œuvres sociales
dans les localités
concernées
Pas d’exemple
concrets
d’application d
cette clause. Taxes
officieuses pour les
exploitants les
produits spéciaux
comme les
bambous. Mais les
communautés ne
semblent pas
bénéficier de ces
revenues

Participation
des acteurs
n’est pas
clairement
réglementée ni
mise en
pratique dans
les approches
institutionnelle
s. Les
communautés
locales sont
marginalisées

Comme membre
de l’OAPI, la
République du
Congo applique
l’Accord révisé
de Bangui 1999
notamment ses
annexes I sur les
brevets et X sur
la protection des
obtentions
végétales.

Pas
d’exemples
concrets
d’approche
participative
dans le
contexte
existant.

le Conseil de
Recherche
Scientifique et
Technologique
(CICTE). Les
accords de
partenariats entre
les institutions
nationales et
étrangères sont
silencieux sur la
protection de la
propriété
intellectuelle.

Lois,
règlements,
politiques

Gabon

- la loi 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection
et l’amélioration de l’environnement (requiers les
autorisations pour utilisation pour des fins
scientifiques et commerciales)
- la loi 015/2005 du 8 octobre 2005 portant Code de
pêches et d’aquaculture en République Gabonaise
- la loi 16/2001 du 31 décembre 2001 portant Code
forestier en République Gabonaise

Institutions - CNPN : Examine et réexamine le dossier de
demande d’autorisation de recherche sur demande du
CENAREST
- CENAREST : Exige un complément d’information
en vue d’un réexamen de dossier de demande
d’autorisation de recherche dans les parcs nationaux
du Gabon ; Délivre les autorisations de recherches
dans les parcs nationaux du Gabon
- L’Herbier de référence de l’IPHAMETRA :
Délivre le certificat de transport de matériel
(certificat d’exportation, certificat d’origine)
- Direction de Faune et de la Chasse : Délivre les
autorisations d’entrée dans les parcs nationaux ;
Délivre le permis/certificat d’origine pour les
produits exportés CITES

Pas requise
par les lois
existantes ;
cependant
obligation de
soumission de
projet dans le
cadre d’une
demande
d’autorisation
de recherche ;
population
locales pas
prises en
considération
Institutions
chargées de la
délivrance des
diverses
autorisations

Pas réglementé
par les lois
existantes ;
cependant,
obligation de
collaboration
comme condition
pour l’obtention
des autorisations

Pas réglementé par
les lois existantes ;
droits et usages
coutumiers ;

Avec leur
pouvoir de
signature, les
responsables des
institutions
concernées
engagent leurs
institutions dans
les accords (voir
rapport national
sur les accords)

Dépends des
institutions qui
définissent leurs
attentes dans les
accords signés ;
activités des
partenaires au
développement et
autres ONG
nationales dans le
cadre de
l’organisation des
communautés
locales dans la
gestion durable des
ressources (ONG
Croissance Saine,
WWF etc.)

Participation
des
communautés
pas requise par
la les lois
existantes ;
obligation de
collaboration
entre
institution
étrangère et
nationale dans
la procédure
de demande
d’autorisation
Dépends des
institutions
concernées ;
activités des
partenaires au
développent et
autres ONG
nationales
visant à
conscientiser
les
communautés
dans les
objectifs de
gestion des
ressources
autour des
parcs
nationaux
(ONG
Croissance
Saine, WWF
etc.)

Comme membre
de l’OAPI, le
Gabon applique
l’Accord Révisé
de Bangui de
1999 notamment
ses annexes I sur
les brevets et X
sur la protection
de obtentions
végétales

Centre pour la
Propriété
Industrielle
(CPI).
L’IPHAMETRA
est sur le point
de réviser tous
ses accords de
recherche avec
ses partenaires
étrangers pour
rediscuter les
clauses relatives
à la protection de
la propriété
intellectuelle
découlant des
recherches
effectuées sur le
matériel
échangé.

Lois,
règlements,
politiques

RCA

Institutions

- L’ordonnance N°71.090 du 06 août 1971
réglementant l’exercice de la Pêche et de la
Salubrité des eaux.
- L’ordonnance N°84.045 du 27 juillet 1984
portant Code de Protection de la Faune Sauvage
et Réglementant l’Exercice de la Chasse en
République Centrafricaine (L’article 34 de cette
ordonnance fait clairement mention de l’obtention
d’un permis de chasse).
- L’ordonnance N°85.025 du 16 août 1985 portant
Reconnaissance de Pratique de la Médecine et de
la pharmacopée Traditionnelles en République
Centrafricaine (ne mentionne pas les conditions
de collecte des échantillons)
- La loi N°90.003 du 09 juin 1990 portant Code
Forestier en République Centrafricaine [Ce texte
vise l’exploitation du bois d’œuvre et ne concerne
pas les produits du sous bois (PFNL)]
- L’arrêté N°022 du 20 avril 2004 porte
Réglementation
de
Délivrance
et
de
Renouvellement d’Autorisation de Recherche en
République Centrafricaine L’article 2 mentionne
que la délivrance des autorisations de recherche
scientifique est du ressort exclusif du Ministère
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
- Ministère des Eaux, Forets, Chasse et Pêche charge
de l’Environnement (permis de chasse, permis
d’exploitation et d’aménagement, mission de
recherche, certificat d’origine, certificat CITES)
- Ministère charge de la recherche et l’enseignement
supérieur (délivrance et renouvellement des
autorisations de recherche)
- ordre de mission pour les chercheurs des
institutions académiques et instituts de recherche
publique
- Accès informels aux connaissances et pratiques
traditionnelles (respect des rites et interdits
coutumiers) favorise l’accès libre du secteur prive
cas de l’Association Nature Sante DONOVAL qui
travaille sur la médecine traditionnelle sur la base de
L’ordonnance N°85.025 du 16 août 1985 portant
Reconnaissance de Pratique de la Médecine et de
la pharmacopée Traditionnelles
- Droit d’usage des ressources par les communautés
locales.

Pas requis par
la loi.
Cependant, les
institutions de
recherche
doivent
soumettre
projet détaillé
pour leur
demande
d’autorisation
de recherche

Par requis par les
lois existantes.
Validés par les
institutions
concernées sur la
base des décrets
créant ces
institutions

Paiement des taxes
de l’exploitation du
bois et de la faune
requis par
l’ordonnance
N°71.090 du 06
août 1971
réglementant
l’exercice de la
Pêche et de la
Salubrité des eaux
et la loi N°90.003
du 09 juin 1990
portant Code
Forestier ;

Pas requise par
les lois
existantes ; pas
d’obligation de
collaboration
entre
institutions
nationales et
étrangers pour
les
autorisations
requises par
les étrangers ;
approche
participative
des partenaires
au
développement

Comme membre
de l’OAPI, la
RCA applique
l’Accord Révisé
de Bangui de
1999 notamment
ses annexes I et
X sur les brevets
et la protection
des obtentions
végétales.

Ministère
charge de la
recherche et
enseignement
supérieur

Voir rapport
RCA sur les
accords de
partenariats

Trésor/CASDFT/Communes

Dépend des
institutions
concernées ;
activités des
partenaires au
développement
dans le cadre
de leur
approche
participative.

Ministère du
Commerce, de
l’Industrie, des
Petites et
Moyennes
entreprises

Lois,
règlements,
politiques

RDC

Institutions

- Loi n° 011/2002 du 22 août 2002 portant Code
Forestier
- Décret du 21 Avril 1937 portant sur la pêche et
les ressources halieutiques, le décret du 12 juillet
1932 portant sur réglementation de concession de
pêche.
- la loi 82-002 du 28 Mai 1982 portant
réglementation de la chasse et l’arrêté
Interministériel n° CAB/MIN/ECO-FIN
BUD/AFF.E.-E.T/0187/02
- L’Arrêté Ministériel n° CAB/MIN/AFF.
EF/263/2002 du 03 octobre 2002 portant mesures
relatives à l’exploitation forestière déterminant les
conditions d’exploitation
- L’Arrêté ministériel n ° RST/CAB MIN/0018/94
du 13 Janvier 1994 portant réglementation de
l’exercice de la recherche scientifique et les
conditions d’octroi d’une autorisation de recherche.
- La loi n°75-023 du 22 Juillet 1975 portant le
statut de l’Institut Zaïrois (Congolais) pour la
Conservation de la Nature
- Ordonnance loi n°69-041 du 22 Août 1969
relative à la conservation de la nature
- Ministère de la recherche autorise la recherche sous
toutes ses formes en collaboration avec les ministères
concernés (foret et faunes, agriculture, sante, etc.)
ceci conduit a une anarchie dans la délivrance des
permis et autorisations de recherche.
- Le Ministère en charge de la chasse et des forets
délivre les permis de récolte des produits non
ligneux, permis de chasse
- L’ICCN délivre les autorisations de collecte des
échantillons dans les aires protégées ;
- L’institut des jardins botaniques délivre les
autorisations/permis d’accès dans les jardins
botaniques (sans se référer au ministère de la
recherche)
- La direction de la chasse du Ministère de
l’Environnement, Conservation de la Nature Eaux et
Forets est l’autorité de gestion CITES. Elle délivre le
certificat d’origine CITES et le certificat
d’exportation du matériel faunique et floristique de la
RDC
-les populations ont accès sur la base de leurs droits
d’usage pour certaines ressources forestières et
maintiennent leurs droits traditionnels de pêche.
- Moyennant paiement des frais requis, les touristes
peuvent avoir accès aux aires protégées. Mais ceci ne
leur donne pas le droit de prélever les ressources.

Aspect pas
pris en compte
dans les lois et
procédures en
vigueur

Aspect pas pris
en compte dans
les lois en
vigueur.
Cependant, en
vertu des textes
créant certaines
institutions, les
responsables ont
des pouvoirs de
signature qui leur
permettent
d’engager ces
institutions dans
les partenariats
de recherche.
Rôle de l’Etat
dans
l’établissement
des accords n’est
pas précis

- la loi 82-002 du
28 Mai 1982
portant
réglementation de
la chasse et l’arrêté
Interministériel n°
CAB/MIN/ECOFIN BUD/AFF.E.E.T/0187/02
- Loi n° 011/2002
du 22 août 2002
portant Code
Forestier. Ces
textes abordent le
partage des
avantages tires de
l’exploitation de la
faune et la flore.

- Loi n°
011/2002 du
22 août 2002
portant Code
Forestier ;
- L’Arrêté
ministériel n °
RST/CAB
MIN/0018/94
du 13 Janvier
1994

La loi n°81-001
du 07 janvier
1982 régissant la
propriété
intellectuelle.
Son objectif est
la protection
légale de la
propriété
intellectuelle, y
compris les
savoirs
traditionnels et
des produits des
inventeurs contre
le plagiat,
piraterie et
contrefaçon

Voir rapport
national RDC
pour les
partenariats de
recherche et
autres
collaborations y
mentionnées.

Le trésor public,
les fonds (fonds de
reconstitution du
capital forestier,
fonds des
inventaires) les
populations locales
(a travers les
autorités politico
administratives
provinciales et
locales)

Nous pouvons
dire que ces
lois impliquent
les
communautés
dans les
activités de
gestion
durable et
d’utilisation
des ressources
biologiques ;
d’autre part,
elles obligent
les étrangers
demandeurs
d’agréments
de recherche à
travailler en
collaboration
avec les
homologues
du Congo. Les
projets réalisés
par les
partenaires au
développement
(voir rapport
DRC) adoptent
une approche
participative.
Dans leur
grande
majorité, elles
impliquent les
communautés
locales.

Ministère de
l’Industrie/Direct
ion de la
propriété
intellectuelle. Il
ya des exemples
cites des produits
congolais
brevetés au
Congo,
homologues et
vendue dans le
marche
Congolais
[Poudrine ABC
(Nutrithérapie) et
Cipoudrine ABC
(fruithérapie)
sont des
médicaments
brevetés]

Lois,
règlements,
politiques

RDC

Institutions

- Loi n° 011/2002 du 22 août 2002 portant Code
Forestier
- Décret du 21 Avril 1937 portant sur la pêche et
les ressources halieutiques, le décret du 12 juillet
1932 portant sur réglementation de concession de
pêche.
- la loi 82-002 du 28 Mai 1982 portant
réglementation de la chasse et l’arrêté
Interministériel n° CAB/MIN/ECO-FIN
BUD/AFF.E.-E.T/0187/02
- L’Arrêté Ministériel n° CAB/MIN/AFF.
EF/263/2002 du 03 octobre 2002 portant mesures
relatives à l’exploitation forestière déterminant les
conditions d’exploitation
- L’Arrêté ministériel n ° RST/CAB MIN/0018/94
du 13 Janvier 1994 portant réglementation de
l’exercice de la recherche scientifique et les
conditions d’octroi d’une autorisation de recherche.
- La loi n°75-023 du 22 Juillet 1975 portant le
statut de l’Institut Zaïrois (Congolais) pour la
Conservation de la Nature
- Ordonnance loi n°69-041 du 22 Août 1969
relative à la conservation de la nature
- Ministère de la recherche autorise la recherche sous
toutes ses formes en collaboration avec les ministères
concernés (foret et faunes, agriculture, sante, etc.)
ceci conduit a une anarchie dans la délivrance des
permis et autorisations de recherche.
- Le Ministère en charge de la chasse et des forets
délivre les permis de récolte des produits non
ligneux, permis de chasse
- L’ICCN délivre les autorisations de collecte des
échantillons dans les aires protégées ;
- L’institut des jardins botaniques délivre les
autorisations/permis d’accès dans les jardins
botaniques (sans se référer au ministère de la
recherche)
- La direction de la chasse du Ministère de
l’Environnement, Conservation de la Nature Eaux et
Forets est l’autorité de gestion CITES. Elle délivre le
certificat d’origine CITES et le certificat
d’exportation du matériel faunique et floristique de la
RDC
-les populations ont accès sur la base de leurs droits
d’usage pour certaines ressources forestières et
maintiennent leurs droits traditionnels de pêche.
- Moyennant paiement des frais requis, les touristes
peuvent avoir accès aux aires protégées. Mais ceci ne
leur donne pas le droit de prélever les ressources.

Aspect pas
pris en compte
dans les lois et
procédures en
vigueur

Aspect pas pris
en compte dans
les lois en
vigueur.
Cependant, en
vertu des textes
créant certaines
institutions, les
responsables ont
des pouvoirs de
signature qui leur
permettent
d’engager ces
institutions dans
les partenariats
de recherche.
Rôle de l’Etat
dans
l’établissement
des accords n’est
pas précis

- la loi 82-002 du
28 Mai 1982
portant
réglementation de
la chasse et l’arrêté
Interministériel n°
CAB/MIN/ECOFIN BUD/AFF.E.E.T/0187/02
- Loi n° 011/2002
du 22 août 2002
portant Code
Forestier. Ces
textes abordent le
partage des
avantages tires de
l’exploitation de la
faune et la flore.

- Loi n°
011/2002 du
22 août 2002
portant Code
Forestier ;
- L’Arrêté
ministériel n °
RST/CAB
MIN/0018/94
du 13 Janvier
1994

La loi n°81-001
du 07 janvier
1982 régissant la
propriété
intellectuelle.
Son objectif est
la protection
légale de la
propriété
intellectuelle, y
compris les
savoirs
traditionnels et
des produits des
inventeurs contre
le plagiat,
piraterie et
contrefaçon

Voir rapport
national RDC
pour les
partenariats de
recherche et
autres
collaborations y
mentionnées.

Le trésor public,
les fonds (fonds de
reconstitution du
capital forestier,
fonds des
inventaires) les
populations locales
(a travers les
autorités politico
administratives
provinciales et
locales)

Nous pouvons
dire que ces
lois impliquent
les
communautés
dans les
activités de
gestion
durable et
d’utilisation
des ressources
biologiques ;
d’autre part,
elles obligent
les étrangers
demandeurs
d’agréments
de recherche à
travailler en
collaboration
avec les
homologues
du Congo. Les
projets réalisés
par les
partenaires au
développement
(voir rapport
DRC) adoptent
une approche
participative.
Dans leur
grande
majorité, elles
impliquent les
communautés
locales.

Ministère de
l’Industrie/Direct
ion de la
propriété
intellectuelle. Il
ya des exemples
cites des produits
congolais
brevetés au
Congo,
homologues et
vendue dans le
marche
Congolais
[Poudrine ABC
(Nutrithérapie) et
Cipoudrine ABC
(fruithérapie)
sont des
médicaments
brevetés]

Lois,
règlements,
politiques

Sao Tome

- La Loi No 11 /99 du 31 décembre 1999, sur la
Conservation de la Faune, Flore et des Aires
Protégées ;
- La Loi No 09 /2001, sur la Pêche et
l’Environnement Aquatique ;
- Loi No. 05 / du 31 décembre 2001, sur la Loi des
Forêts ;
- Loi No 06 / de 02 d’août 2006, sur le classement du
Parc Naturel Obô de Sao Tomé
- Loi No 07 /de 02 d’août 2006, sur le Classement du
Parc Naturel Obô de Principe
- Décret lois No 40/ 1999 et 32/2000, sur la création
et le fonctionnement du Centre de Recherche
Agronomique Tropicale de Potó « CIAT ».

Aspect pas
pris en compte
dans les
procédures
actuelles

Institutions -Ces lois ne sont pas encore en vigueur parce qu’elles Aspect pas
manquent de texte d’application.
- L’accès aux ressources en dehors des aires
protégées est libre. Il n’ya même pas un système de
suivi des opérations d’exportation
- l’entrée dans les aires protégées est conditionnée
par la délivrance d’un permis par la direction de la
conservation de la nature du ministère des ressources
naturelles et de l’environnement
-les communautés locales ont accès libre même dans
les aires protégées
-les institutions étrangères ont accès et font de la
recherche sur la base des mémorandums signes avec
les instituions nationales (herbier national, CIAT,
Université).
- CIAT délivre les autorisations de Transfer de
matériel biologique sauvages vers les partenaires
étrangers et la Direction de l’élevage délivre les
autorisations de sortie de matériels pour les
ressources domestiquées.

pris en compte
dans les
procédures
existantes

Aspect pas
réglementé. Les
responsables des
institutions
peuvent engager
leurs institutions
dans les
collaborations en
signant les
accords. Rôle de
l’Etat ou d’une
autorité
compétente n’est
pas établi. Les
préoccupations
des
communautés ne
sont pas prises
en compte dans
les
collaborations
entre institutions
nationales et
étrangères.
Voir rapport
national pour la
collaboration
entre les experts
nationaux et
l’Université
Libre de
Bruxelles.

Aspect pas
règlementé et pas
prise en compte
dans les procédures
en vigueur
actuellement

Pas d’exemple de
projet ou de
partenariat traitant
de cette dimension
APA ;
Cependant, les
projets finances par
les partenaires au
développement
comme le projet
PNAPAF est en
soutient aux
communautés pour
qu’elle puisse tirer
grand profit de
l’agriculture
familiale.

Aspect pas pris
en compte
dans les lois et
les procédures
en vigueur.

Il existe une loi
No4/2001 de
1978 qui est
relative à la
protection de la
propriété
intellectuelle à
Sao Tome et
Principe

Elle est
administrée par
le ministère du
commerce et de
l’Industrie. Mais
sa mise en œuvre
par les autorités
et sa prise en
compte par les
chercheurs de
Sao ne
constituent pas
les priorités.

Lois,
règlements,
politiques

- l’ordonnance n°43-63
du 28
mars 1963
réglementant la chasse et la protection de la nature.
- projet de déclaration de politique de médecine
traditionnelle ;
- projet de loi portant création du Conseil National
des tradipraticiens (reflétant les engagements

Pas de
dispositions
règlementaires
sur cet aspect ;

Pas de
dispositions
règlementaires
sur
l’établissement
des accords de
recherche ; rôle
du gouvernement
pas précis ; texte
de création des
institutions
représentent leur
base légale
d’établissement
des partenariats.

Pas de dispositions
règlementaires sur
cet aspect au Tchad

Pas de
dispositions
règlementaires
sur la gestion
participative
des
ressources ;
obligation de
collaboration
entre
institution
nationale et
étrangères
dans le cadre
des activités
basées sur les
ressources
nationales ;
pas
d’obligation
d’intégration
des
communautés
locales dans
les processus
d’accès et
utilisation des
ressources
biologiques
pour des fins
scientifiques
ou
commerciales.

Les
institutions de
recherche
tchadienne
n’abordent pas
cet aspect sur
le plan
pratique dans
leurs activités

Pas d’’exemple
d’accord APA ;
accords de
recherche entre
instituions
Tchadienne et
étrangères sont
signes pas les
responsables des
institutions
nationales (voir
rapport national
pour les
partenariats de
l’ITRAD)

Cependant, bien
que ce ne soit pas
un accord APA en
tant que tel,
l’ITRAD et
Syngenta ont un
contrat
d’expérimentation
qui prévoit
quelques avantages
financiers à
l’ITRAD (voir
rapport national)

Cependant, la
Division de la
Pharmacopée
et de la
Médecine
Traditionnelle
du Ministère
de la Santé
Publique
essaye
d’appliquer
une approche
participative
avec les
médecins
traditionnels
en vue de
promouvoir la
valorisation de
leurs recettes.

du Tchad dans la mise en application des
résolutions de l’OAPI)
Tchad

Institutions

- Ministre en charge des eaux, forets et chasses
délivre les autorisations de recherche dans les
réserves naturelles intégrales (parcs nationaux).
- Ministre peux déléguer ses pouvoirs a une autorité
de ses services
- les institutions nationales de recherche opèrent sur
la base des textes qui les créent.
- les communautés ont accès sur la base des droits
d’usage, cependant en dehors des aires protégées.
- le ministère en charge des eaux, forets et chasse
délivre les certificats d’exportation CITES, certificats
d’origine

Comme membre
de l’OAPI, le
Gabon applique
l’Accord Révisé
de Bangui de
1999 notamment
ses annexes I sur
les brevets et X
sur la protection
de obtentions
végétales ; sur le
plan national on
note
- projet de décret
portant Charte
Nationale pour la
Protection des
savoirs
traditionnels et
des droits de
propriétés
intellectuelles rel
atifs aux
médicaments
issus de la
médecine
traditionnelle ;
- projet de
directives pour
l’enregistrement
des médicaments
issus de la
médecine
traditionnelle
Structure
nationale de
liaison avec
l’Organisation
Africaine de la
propriété
Intellectuelle
(OAPI) rattachée
au secrétariat
général du
Ministère du
Commerce, de
l’Industrie et de
l’Artisanat. Pas
d’exemple
concret de prise
en compte de la
protection de la
propriété
intellectuelle
dans le cadre des
activités
d’exploitation
scientifique et de
collaboration
basées sur les

7- Activités de recherche dans les pays de l’espace COMIFAC et
participations aux programmes et réseaux de recherche (I)
•

il existe un certain dynamisme dans la recherche sur le plan sous-régional

•

contraintes évidentes notamment le manque de financement et d’infrastructure qui stimulerait une recherche de
qualité dans la sous-région

•

avantages des partenariats de recherche entre les opérateurs sous-régionaux et les opérateurs extérieurs et de
l’implication des operateurs sous-régionaux dans certains réseaux est que, dans ces contextes, les operateurs sousrégionaux parviennent tant bien que mal à dégager les moyens financiers, infrastructurels et les outils pour leur
recherche

•

institutions académiques et les instituts de recherche para publiques, créées par des textes de lois spécifiques.

•

Les lois créant ces institutions définissent leur statut, leurs missions et les objectifs de leurs activités

•

Sur la base de ces textes de loi, ces institutions ont les obligations de recherche qu’elles peuvent conduire sans
aucune autre autorisation particulière

•

institutions privées et certaines ONG et institutions de recherche internationales qui opèrent sur la base des accords
de siège, ne sont pas obligées de se soumettre aux procédures en vigueur

•

La dimension internationale de la recherche des les opérateurs nationaux s’exprime à travers les accords
interinstitutionnels avec leurs partenaires, les institutions académiques et les laboratoires basés dans les pays
étrangers. Cependant, il existe aussi les réseaux et programmes internationaux et régionaux de recherche.

•

participation de l’ISABU dans les réseaux de recherche comme le Eastern Africa Plant Genetic Resource Network EAPGREN- et l’ Association pour le Renforcement des Recherches Agricoles en Afrique Orientale et Centrale ASARECA

7- Activités de recherche dans les pays de l’espace COMIFAC et
participations aux programmes et réseaux de recherche (II)

Laboratoire de recherche de l’iphametra, Libreville, Gabon

8- Rôles des ONG et partenaires au développement (I)
•
•

•

•
•
•

•

Contribution non négligeable jusqu’ici des ONG et les partenaires au développement sur
les questions APA
l’organisation en Janvier 2004 à l’Hôtel Sofitel Mont-Febe à Yaoundé d’un atelier au cours
duquel les participants ont eu à discuter la nécessité de la mise sur pied d’une loi APA au
Cameroun (WWF-CARPO, BDCP-C)
Deux ateliers traitant des questions APA dans une perspective sous-régionale avaient été
organisés par les partenaires au développement en collaboration avec les autorités
nationales respectivement à Libreville en Décembre 2005 et Sao Tome en Décembre
2006 (IEPF, GTZ-Bureau Franco Allemand de soutient a la COMIFAC)
les partenaires au développement sont impliqués dans les processus visant la promotion
de la gestion et l’utilisation durable des ressources forestières dans les différents pays
formation, sensibilisation et conscientisation des communautés locales sur l’importance
des objectifs de gestion et utilisation durable des ressources biologiques et génétiques
financements aux ONG nationales pour leurs activités visant la gestion et utilisation
durable des ressources biologiques, et participation aux processus de développement des
lois nationales régissant la gestion durable et utilisation des ressources biologiques
cas du Gabon ou le WWF a été très implique dans le développement de la loi sur les
parcs nationaux et du Cameroun ou le WWF était implique dans l’élaboration de l’arrêté
No 0222/A/MINEF du 25 mai 2001 fixant les procédures d’élaboration, d’approbation, de
suivi et contrôle de la mise en œuvre, des plans d’aménagement des forêts de production
du domaine forestier permanent

8- Rôles des ONG et partenaires au développement (II)
•

Au Cameroun, le WWF, travaille avec les communautés locales et autochtones pour que
l’administration reconnaisse les Territoires de Chasse Communautaires (TCC) dans la
Province de l’Est.

•

Au Gabon, Le WWF a développé des protocoles d’attentes pour la gestion de la rivière
WA et celle de la faune et la chasse au sein du Parc national de Minkébé localisé dans la
province de l’Ogooué-Ivindo. Ces protocoles concilient les préoccupations de
conservation de la biodiversité avec les intérêts des populations autochtones et locales.

•

L’ONG Camerounaise le BDCP-C est impliqué dans plusieurs activités qui s’inscrivent
dans la mise en œuvre de la dimension APA de la CBD.

•

En collaboration avec le WWF-CARPO, le BDCP-C organise, forme et sensibilise les
communautés locales sur les notions de gestion et utilisation durable des ressources
biologiques et sur les mécanismes de partages des avantages découlant de l’exploitation
des ressources de valeurs commerciales connues comme le Prunus africana

•

le BDCP-C est impliqué dans un projet international de mise en application du principe 10
de la déclaration de Rio qui traite des droits d’accès aux informations et de la participation
des acteurs aux processus de prises de décisions relatives aux questions de gestion
durable des composantes de la diversité biologique

9- Analyse et synthèse des opinions sur la question d’harmonisation
•

L’absence des lois nationales APA ne favorise pas la coordination des activités relevant du domaine
APA

•

Favoriserait plutôt l’accès, l’acquisition et l’exploitation clandestine et illégale (dans le contexte légal et
institutionnel existant) des ressources biologiques et génétiques des pays de la sous-région

•

Tous les rapports nationaux font ressortir la nécessité de l’établissement d’une législation APA dans
chacun des pays

•

La nécessité d’élaboration des législations nationales APA se reflètent aussi par le fait que certains
rapports nationaux à l’exemple du Gabon et du Tchad, se sont avancés à esquisser les contenus des
éventuelles législations nationales

•

Les rapports nationaux révèlent beaucoup de similarités entre les pays de l’espace COMIFAC
(richesse en biodiversite, richesse en diversite culturelle, richesse, cadre legaux et institutionnels)

•

Base de l’élaboration d’un : ‘Code Commun sur l’Accès aux Ressources Biologiques et Génétiques et
le Partage des Avantages dans l’Espace COMIFAC’.

•

Divergence de point de vue sur la démarche a suivre

•

L’exemple des pays de la communauté Andean qui ont un code commun APA, la Décision 391, la
sous-région peut aussi instituer un Code Commun APA en laissant le choix aux pays soit de
l’appliquer comme tel, soit de l’adapter aux réalités et intérêts nationaux

•

Démarche de l’OAPI et implication de l’OAPI dans les processus

10- Biopiraterie dans l’espace COMIFAC (I)
•

De manière très simplifiée, le concept de biopiraterie décrit les pratiques les operateurs
scientifiques et industriels qui exploitent les ressources biologiques et génétiques sans
partager les avantages découlant de cette exploitation avec les pays fournisseurs (Accès
légale, illégale/clandestine)

•

le concept de biopiraterie doit être élargi pour couvrir les activités scientifiques des instituts
de recherche et des institutions académiques

•

Le contexte légal et institutionnel dans les différents pays du COMIFAC malheureusement
favorise les actes de biopiraterie

•

Les mécanismes de délivrance des diverses autorisations et le manque de
coordination et collaboration des institutions responsables créent des
opportunités de sortie des ressources biologiques et génétiques qui peuvent être
exploitées à l’extérieur à l’insu des institutions nationales

•

Le manque de capacités financières et infrastructurelles pour mener la recherche
de qualité pouvant aboutir à des résultats protégeables par les brevets
contribuerait aussi à la biopiraterie dans la sous-région

10- Biopiraterie dans l’espace COMIFAC (II)
•

Les cas de biopiraterie existent dans la majorité des pays du COMIFAC.

•

Ce rapport n’en parle pas de façon élaborée

•

Les intervenants ne discutent pas de ces cas soit parce qu’ils n’ont pas des informations suffisantes
(cas du Cameroun avec une espèce de café Camerounais Coffea Heterocalyse qui est aujourd’hui
cultive en Cote d’Ivoire. Il a été indique que l’IRD travaillait sur un projet portant sur le café au
Cameroun. Avec son accord de siège, il est difficile de contrôler les activités des institutions comme
l’IRD ou bien d’empêcher cette institution de transporter le matériel de recherche hors du pays.
L’IRD travaille aussi en Cote d’Ivoire), soit parce qu’ils les considèrent comme ‘dossiers délicats’

•

un rapport publié en 2006 par le Edmunds Institute en collaboration avec le African Centre for
Biosafety intitulé : « Out of Africa : Mysteries of Access and Benefit Sharing »

•

l’iboga (Tabernanthe iboga) exploité dans le traitement des problèmes de dépendance à la drogue ;

•

le Pycnanthus angolensis (african nutmeg) exploité pour ses huiles végétales utilisées dans
l’industrie cosmétique ;

•

les semences d’Aframomum stipulatum obtenues du Congo Brazzaville et exploitées comme
viagra naturel ;

•

Uvaria klaineri une plante provenant du Gabon (et peut être d’autres pays africains) dont les
extraits peuvent être utilisés contre les tumeurs pour n’en citer que ceux-ci.

10- Biopiraterie dans l’espace COMIFAC (III)

Les points communs de ces cas sont les suivants :

•

il est difficile de savoir comment le matériel biologique avait été acquis et
exporté hors des pays d’origine ou de la sous région ;

•

toutes les plantes impliquées dans ces cas ont des brevets qui protègent les
produits dérivés ou des procédés et ces brevets sont les propriétés des
universités et compagnies étrangères ;

•

il n’ya aucune indication de l’existence des accords de partage des
avantages entre les universités/compagnies étrangères et les pays de
l’espace COMIFAC.

11- Conclusion et recommandations (I)
• les cadres légaux et institutionnels régissant les processus d’accès et
d’acquisition des ressources biologiques et génétiques ne permettent
pas aux pays de la COMIFAC de tirer avantage de leurs ressources
• fragmentation dans les approches de prise de décision pourrait
même favoriser l’exploitation illégale et non-soutenue des ressources
tout en créant les opportunités de biopiraterie
• Comme institution internationale sous-régionale, le COMIFAC peut
canaliser les efforts des partenaires et des gouvernements de la
sous-région en vue de remédier à la situation existante
• les partenaires au développement et les ONG ont exprimé leur
volonté à participer à tout effort, processus ou initiative visant
l’élaboration des législations nationales APA et même d’un Code
Commun pour la sous-région

11- Conclusion et recommandations (II)

• Six recommandations:
9L’idéal est la mise sur pied d’une feuille de route en vue de
l’élaboration des législations nationales APA dans chacun
des pays de l’espace COMIFAC
9La mise sur pied d’un Code Commun APA dans l’espace
COMIFAC en s’inspirant de l’approche des pays de la
communauté Andean et de l’approche de l’OAPI sur le
développement des instruments a portée régionale et sousrégionale.
9La protection de la propriété intellectuelle étant devenu un
aspect incontournable des discussions relatives à l’accès et
utilisation des ressources génétiques, il faut établir un cadre
de coopération entre la COMIFAC et l’OAPI dans une
perspective de développement

11- Conclusion et recommandations (III)
Cependant dans l’immédiat:
9 L’établissement des mécanismes et stratégies nationales visant à promouvoir la
collaboration et les interactions entre les différents acteurs/institutions impliqués dans les
processus d’accès dans les pays ;
9 La mise sur pied des stratégies visant à encourager les chercheurs et institutions de
recherche dans la sous-région à orienter leur recherche vers les applications industrielles
visant le marché sous-régional ;
9 Mise en place d’une stratégie visant la promotion de l’utilisation des brevets et autres
moyens de protection légale des dérivés (ex. les droits des obtenteurs végétaux) de
recherche par nos chercheurs et l’exploitation de la propriété intellectuelle dans le
contexte sous-régional sans affecter la formation et les publications qui constituent les
obligations d’intérêts publiques que doivent assumer les institutions publiques,
 En outre pour mieux apprécier l’ampleur de la biopiraterie dans la sous région, il est souhaitable
d’exécuter une étude spécifique sur la biopiraterie. La réalisation de cette étude devra suivre une
approche pragmatique en s’ajustant aux réalités politiques nationales et à la sensibilité des cas
identifiés. Cette étude est importante car, elle permettra à la sous-région de participer et de
contribuer de façon efficace dans les discussions internationales traitant des questions APA et de
biopiraterie
 Uns autre étude importante qui doit être menée au profit de la COMIFAC doit porter sur les
processus APA dans d’autres régions ou l’harmonisation des réglementations est déjà en
vigueur.

Thèmes de discussions CDIDD

•

Aspects de la propriété intellectuelle dans un processus éventuel d’élaboration
des réglementations AP dans les pays de l’espace COMIFAC: position du
COMIFAC par rapport au groupe Africain.

•

L’utilisation des termes: ressources génétiques, ressources biologiques

