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Rapport 

Atelier de réflexion sur la stratégie de documentation des 

Connaissances Traditionnelles dans le cadre de la mise en 

œuvre du Protocole de Nagoya sur l’Accès et le Partage juste 

et équitable des Avantages issus de l’utilisation des ressources 

génétiques (APA) au Bénin. 
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Introduction 

Les jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2015, s’est tenu au Codiam de Cotonou, l’Atelier de 

réflexion sur la stratégie de documentation des Connaissances Traditionnelles (CT) dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’APA au Bénin. Cet atelier a connu la présence effective de 

51 participants composés essentiellement des Praticiens de la Médecine Traditionnelle et de 

quelques acteurs du domaine de l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage. Initié par 

l’ONG CeSaReN avec l’appui technique et financier de l’Initiative pour le renforcement des 

capacités pour l’APA sous la GIZ, l’objectif de l’atelier était de préparer les communautés 

locales à la documentation des CT qui est l’activité de base entrant en ligne de compte pour 

la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l’APA. Il a été conduit par le Directeur Exécutif 

(DE) de l’ONG CeSaReN suivant une approche participative. 

I. Déroulement de l’Atelier 

L’atelier à commencer par la  présentation mutuelle des participants suivi de la présentation 

de l’objectif et du programme de l’atelier par le DE de l’ONG CeSaReN. Un film sur APA et 

une présentation power point axée sur les CT ont permis à tous les participants d’être au 

même niveau d’information et d’appréhender les implications de l’APA pour notre pays et 

plus spécifiquement pour les communautés locales garantes de nos ressources génétiques. 

Ensuite, deux présentations sur les connaissances traditionnelles dans le contexte de l’APA 

et la documentation des connaissances traditionnelles ont eu lieu afin de permettre aux 

participants de cerner les domaines de CT que l’APA prend en compte et quelques objectifs 

de la documentation. En effet, les participants ont compris que l’APA prend en compte 

uniquement les connaissances traditionnelles liées au vivant (ressources biologiques) et 

exclue les CT du domaine spirituel, métaphysique et magique. Les participants ont été 

ensuite répartis en trois groupes pour réfléchir sur les questions ci-après : 

 Les buts de la documentation ; 

 Les stratégies endogènes de documentation, forces et faiblesses et inquiétudes des 

détenteurs de CT  

 Les approches de solution aux inquiétudes ou préoccupations liées aux faiblesses 

des méthodes endogènes de documentation. 

 Les sources (in-situ et ex situ) des CT et leur accessibilité. 

Les résultats issus de ces réflexions sont consignés dans les tableaux suivants : 
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1.1. Buts de la documentation 

Tableau 1 : But de la documentation 

Synthèse des réflexions des groupes 

BUTS DE LA DOCUMENTATION 

 

- Conservation des CT ; 

- Promotion des valeurs traditionnelles ; 

- Conservation des us et coutumes ; 

- Transmission aux générations futures ; 

- Valorisation des CT au niveau local et à 

l’extérieur ; 

-  Connaissances et Conservation des ressources 

génétiques ; 

- Amélioration des CT par les générations futures; 

- Reconnaissance d’un droit de propriété 

intellectuelle ; 

- Coopération avec l’extérieur (Recherche, 

laboratoires) ; 

- Assurer le bien être de l’humanité. 

 

Ces réponses ont permis de se rendre compte que les participants comprennent 

l’importance de la documentation. 

 

 

 

1.2. Stratégies endogènes de documentation, forces et faiblesses et inquiétudes 

des détenteurs de CT  

Plusieurs méthodes sont utilisées par les communautés pour documenter leurs 

connaissances traditionnelles. Cependant, ces méthodes contiennent assez de faiblesses 

Photo 1 : Vue d’ensemble  

des participants 

Photo 2 : Les participants en groupes de travail 
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pour la conservation des CT. Pourtant elles sont maintenues parce que les communautés 

n’ont pas d’alternative ou ont peur de la piraterie de leurs CT. 

Tableau 2 : Stratégies endogènes de documentation 

Méthodes / 
stratégies 

Forces / Atouts Faiblesses/ Inconvénients Inquiétudes / 
Préoccupations 

Transmission orale 
(par poésie ou les 
contes) 

- Acquisition par un 
grand nombre ; 
- Compréhension 
facile ; 

- Oubli facile ; 
- Déformation de la 
connaissance ; 
- Inefficacité dans certains 
domaines comme la 
composition des 
médicaments traditionnels 

 
- Pas d’alternatives ; 

 
- Piraterie des CT ; 

 
- Négligence des 

CT ; 
 

- Malédiction ; 
 

- Perte des CT. 

Par initiation - Maitrise des CT - Abandon par l’apprenant 

Par écrit (en langues 
endogènes) 

- Conservation 
durable ; 
-  

- Document incomplet ; 
-Mauvaise interprétation; 
- Vol du document ; 
- Vente du document par un 
fils ; 
- Risque d’inondation, 
d’incendie ; 

Enregistrement sur 
cassette 

- Conservation 
durable ; 

- Altération de la casette ; 

Apprentissage 
(Pratique) 

- Acquisition rapide 
des CT ; 
- assurance de la 
non disparition ; 
- Créativité et 
innovation après 
quelques années de 
pratiques 
(amélioration des 
CT) 

- Découragement des 
apprenants si le processus 
est long ; 
- Manque d’intérêt de 
l’apprenant et abandon 

Education 
permanente 

- Acquisition parfaite - Négligence et abandon par 
l’apprenant ; 
- Obligation au respect des 
tabous conduit à l’abandon 
par les apprenants ; 
- Education parallèle 

Tableaux (signaux, 
exemple des 
tableaux d’Abomey 
avec des signes et 
symboles) 

-  - Risque de destruction par 
les calamités naturelles ; 
- Vente des tableaux 

Forêts sacrées ou 
Sites de rituels 

- Conservation 
durable ; 

- Déforestation  

 

1.3. Les approches de solution aux inquiétudes ou préoccupations liées aux 

faiblesses des méthodes endogènes de documentation. 
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Les participants estiment que l’Etat doit jouer un grand rôle dans la documentation et la 

préservation des CT à travers entre autres, les subventions pour la création des centres de 

formation, les jardins botaniques et l’archive nationale sécurisée. 

Tableau 3 : Approches de solution pour conserver les CT 

Inquiétudes Approches de solution 

 
- Pas d’alternatives ; 
 
- Piraterie des CT ; 
 
- Négligence des CT ; 
 
- Malédiction ; 
 
- Perte des CT. 

 
- Création et entretien des jardins botaniques ; 
- Conservation des espèces médicinales en voie de 
disparition ; 
- Sensibilisation et formation sur la récolte des plantes ; 
- Préservation des forêts reliques et sacrées ; 
- Encouragement les forêts classées ; 
- Prise de brevet sur  les recherches ; 
- Déposition des documents à l’archive nationale sous 
confidentialité ; 
- Dépôt des documents en banque ; 
- Création de banque de données ; 
- Alphabétisation en langues ; 
- Scolarisation ; 
- Promotion de  l’informatique ; 
- Education familiale et morale ; 
- Préparation de  la relève ; 
- Changement de mentalité face à l’individualisme ; 
- Plaidoyer envers l’Etat pour leur montrer l’importance des 
CT ; 
- Montrer au Gouvernement l’Importance de APA ; 
- Intégration des CT dans les politiques et stratégies nationales 
et dans les Plans de Développement communales (PDC) et les 
budgétiser ; 
- Rédaction des textes pour sécuriser les CT ; 
- Mis en place d’un système de sécurisation nationale des 
écrits sur les CT avec les sources ; 
- Politiques d’intégration des Médicaments traditionnels dans 
les centres de santé ; 
- Subvention de l’état pour former les populations ; 
- Création des écoles publiques de formation en CT ; 
- Politiques de communication autour des CT ; 
- Développement des chaines de valeur autour des CT ; 
- Réformation du PNPMT en une Direction Technique. 
 

 

1.4. Les sources (in-situ et ex situ) des CT et l’accessibilité. 

Dans les communautés locales, les sources des CT sont diverses et variées. On distingue 

en effet, des couvents, les ONG implantées dans les communautés, les associations et 

même des sources personnelles. Dans la plus part des cas, l’accessibilité est ouverte à tous 

sous conditions. 
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Tableau 4 : Liste des sources potentielles de connaissances traditionnelles in-situ (dans les communautés locales) et l’accessibilité 

N° 
 

Structures/Acteurs 
concernés 

Domaine 
d’Intervention 

Siège 

 
Les CT sont 
conservées 
comment ? 

(par écrit, de 
mémoire, etc. 

 
Les CT sont conservées par 

qui ? 

Modalités d’accès 

Pas 
d’accès 

Si Accès par qui ? 
Moyennant 

quoi ? 

01 ANA.PRA.ME.TRA.B 
créé par décret 
présidentiel (Salavi 
Gabriel : Pdt.) 
Cotonou 

Médecine 
humaine 

Cotonou Par écrit 
(Recettes des 
praticiens qui 
s’enregistrent.) 

Président : Salavi Gabriel, 
Cel : 97887194 

 - les membres 
- Etudiants ; 
- Les forestiers ; 
- Les occidentaux 

- En règle vis-à-
vis de 
l’Association ; 
- Payement en 
fonction du 
contexte ; 
-  
- Demande au 
Bureau National 
précisant l’objet 
+ assurance 
d’une prise en 
charge. 

02 ONG SUCOVEPO 
(Suivi des Couvents 
Vodoun et 
Conservation du 
Patrimoine Occulte) 
 

Médecine 
humaine 

Dassa-Zoumè, 
BP 84, Maison 
Alakabo, 
quartier Latin 

Par écrit, sur 
support 
numérique 
(Ordinateurs & 
Clé USB) 

Padonou Antoine 
Cel : 95816911 / 97867174 
e-mail : 
cooviantoine@yahoo.fr 

 Oui à toute 
personne 

-par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

03  
UVAD ONG (Union 
des Vodounzan 
Agofoun Boubouya) 

Médecine 
humaine, 
Protection 
spirituelle 

Kpétou 
(Comé), BP. 
249. 

Orale Président : ANATO Nestor 
William Djessinon 
Tel : 97047416 / 95118608, e-
mail : 
anatonestorwillian@gmail.com 

 Oui à toute 
personne 

-par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

04  
JSF / URAVRE 
(Unitée de 

Médecine 
humaine 

Tori Agazoun Ecrite et 
numérique 
(CD) 

AIGBE A. Marcelin 
Tel : 97984874  
e-mail : aigbejsf@yahoo.fr 

 - 
Populations locales; 
- Groupement de 

- Obligation de 
conservation 
des ressources ; 

mailto:cooviantoine@yahoo.fr
mailto:anatonestorwillian@gmail.com
mailto:aigbejsf@yahoo.fr
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Recherche 
Appliquée et de 
Valorisation des 
Ressources 
Endogènes) 

 femme ; 
- Etudiants ; 
- Eleveurs ; 
- Agriculteurs 

- Demande avec 
objet puis 
validation par un 
comité + 
Payement d’un 
taux forfaitaire 
pour assurer le 
déplacement et 
restauration des 
guides. 

05  
OBDEFA 
(Organisation 
Béninoise pour le 
Développement du 
FA) 

Sauvegarde 
des valeurs 
endogènes, 
Alphabétisation 

Porto-Novo, 
quartier 
Guévié 
sabako, 02 BP 
453 

Ecrite TONAN Aloya 
Tél : 97985687 

 - Enseignement par 
des écoles ; 
- Les étudiants, 
chercheurs et 
autres 

- Demande de 
formation + 
Cérémonie 
« Assingnikon » 
pour le FA + 
Contribution et 
Matériels ; 
- Moyennant 
une somme. 

06  
APRAMET 
(Association des 
Praticiens de la 
Médecine 
Traditionnelle) 
« FINAFA » de 
Bonou 

Médecine 
humaine 

Bonou Ecrite Sa Majesté Roi DEGNON 
ZOUNOUKON 
Tél : 97243396 
67292039 

 - Tous ceux qui le 
veulent ; 
- Chercheurs dans 
les forêts sacrées. 

- Contacter le 
Président ou le 
Secrétaire et 
formuler l’objet 
de sa demande 
+ Rendez-vous 
pour prise de 
contact + 
Cérémonie de 
purification + 
Réunion des 
membres puis 
validation de la 
demande + Don 
d’une somme ; 
- Don d’une 



8 
 

somme et 
cérémonie de 
purification. 

07  
CRAPVRN – MAAF 
ONG (Centre de 
Recherche et 
d’Action pour la 
Préservation et la 
Valorisation des 
Ressources 
Naturelles en 
Médecine 
Alternative 
Africaine) 

- Conservation 
des plantes 
médicinales 
(Pépinière) ; 
- Médecine 
humaine 

Allada, 
quartier 
Dogoudo BP 
326 

Ecrite, Orale Président : AGBIKOSSI A. 
Emmanuel 
Tél : 95710256 / 97796696 
e-mail : crapvrn@yahoo.fr 
 
 

 Oui à toute 
personne 

-par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

08 Bien être social 
ONG 
 

-Agriculture 
- Biodiversité 
- 
Assainissement 
- Education 

Toucountouna, 
quartier 
Kpentikou, BP 
114 Natitingou 

Orale et Ecrite AIKPANDO Jean-Pierre 
Tél : 97118653 / 96269414 
e-mail : bespierre@gmail.com 
 

 - La population ; 
- Les étudiants ; 
- Les occidentaux ; 

- Rien n’est 
exigé ; 
- Demande 
adressée au 
Président + 
Payement d’un 
quota selon la 
décision du 
Comité. 

09  
CCLCC ONG 

Médecine 
humaine 

Cotonou en 
face de Radio 
Maranatha 

Ecrite SALAVI Gédéon 
Tél : 97993833 

 A toute personne -par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

10 Unité de Recherche 
Appliquée et 
valorisation des 
Ressources 
Endogènes 
 

Médecine 
humaine 

Togba 
(Abomey-
Calavi) 

Ecrite, Orale Président : AGBADI Lucien 
Tél : 94182030 / 97203695 / 
98728822. 

   

11  
ASD (Appui à la 

Médecine 
humaine 

Manigri Oké 
(Bassila) 

Ecrite AROGOU ISSA Yessoufou 
Tél : 97830661 

oui AROGOU ISSA 
Yessoufou 

Dépendant de 
l’identité du 

mailto:crapvrn@yahoo.fr
mailto:bespierre@gmail.com
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Santé et au 
Développement) 
ONG 

 
 

visiteur 
(Argent qui 
varie) 

12 OKE FOMBI Médecine 
humaine 

Manigri Oké 
(Bassila) 

Orale ATI Yacoubou 67747188 oui Oui à toute 
personne 

Dépendant de 
l’identité du 
visiteur 
(Argent qui 
varie) 

13 ONG Alafia Wouka Médecine 
humaine 

Bassila Ecrite Famille GOMON représentée 
par GOMON Yacoubou 
Tél : 97027879 / 65533454 

oui Oui à toute 
personne 

Payant selon les 
visiteurs surtout 
pour la 
consultation et 
gratuit pour le 
traitement des 
béninois sauf 
étrangers. 

14 Sté LA 
PRINCIPALE Sarl 

- Médecine 
humaine ; 
- Spirituel 

Cotonou Ecrite YEMADJE Brice 
Tél : 96012727 / 95264126 / 
98349260 
e-mail : 
laprincipaleavc9@gmail.com 

 Oui à toute 
personne 

-par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

15 Plantes Pour Tous Médecine 
humaine 

Zogbodomey 
quartier haya 

Ecrite, 
numérique et 
sur Casette 

NASSIROU Razaki 
Tél : 95561780 / 97325583 
02 BP 693 Bohicon 

 Oui à toute 
personne 

-par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

16 Individuel Alimentation Abomey-calavi Ecrite CLEDJO Angèle 
Tél : 95351314 

 Oui à toute 
personne 

-par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

17 CRABID ONG 
(Centre de 
Recherche et 
d’Appui aux 
Initiatives de Base 
pour un 
Développement 
Durable) 

Alimentation, 
Médecine 
humaine 

Agomè, 
Toviklin, BP 56 
Klouékanmè 

Ecrite et Orale ZINSOU Barthélémy 
Tél : 95144104 / 96482332 
e-mail : crabidong@yahoo.fr 

oui Toute personne 
 

Payant selon le 
statut du visiteur 

mailto:laprincipaleavc9@gmail.com
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18 Institut Africaine de 
Médecine 
Traditionnelle 

Médecine 
humaine 

Natitingou Ecrite, 
Pratique, 
Enseignement 

SASSA SAKOU Julien 
Tél : 96678571 / 94613880 

 Oui à toute 
personne 

-par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

19 Association des 
Prêtres 
Géomanciens et 
Guérisseurs de Za-
Kpota 

- Conservation 
des ressources 
(Plantes 
médicinales et 
Forêts sacrées) 
- Médecine 
humaine 

Za-
Agonkanmè 
(Za-Kpota) 

Ecrite et Orale Président : AKPANHOSSOU 
Jérome 
Tél : 97277301 / 94254171 / 
99306519 

 - La population ; 
- Etudiants et 
Etrangers ; 
- Collaborateurs 

- Payement d’un 
taux forfaitaire ; 
- Demande et 
Rendez-vous + 
Payement d’une 
somme 
conséquente ; 
- Echange de 
connaissances 

20 Réseau IJEB 
(Initiatives Jeunes 
Bénin) 

Alimentation, 
Médecine 
humaine 

Djakotomey Ecrite et Orale HOUINOU François 
Tél : 96106888 / 95033033 

Oui Oui à toute 
personne  

Accord par 
signature de 
contrat. Peut 
être payant ou 
non. 

21 ONG Tim-tim Médecine 
humaine et 
Agriculture 

Matéri, Porga Ecrite GNANGO Kori 
Tél : 66187131 

Oui Oui à toute 
personne  

Payant selon 
l’importance du 
visiteur 

22 Groupe des 
féticheurs de la 
commune de Matéri 

Médecine 
humaine 

Matéri Orale IDANI Yintimba 
97352018 

Oui Oui à toute 
personne  

Payant selon le 
visiteur 

23 ONG Kpandarima Médecine 
humaine 

Natitingou Ecrite DOKO Gédéon 
Tél : 97909730 / 64738141 

   

24 Groupe Vital 
Végétal 

Conservation 
des plantes, 
Médecine 
humaine 

Gbaffo 
(Dassa-
zoumè) 

Ecrite AIGBE Timothée 
Tél : 94165659 
08 BP 725 Tri postal Cotonou 

 - Les populations 
Locales ; 
- Emigrés nationaux 
et étrangers ; 
- Etudiants et 
chercheurs 

- Gratuit ; 
- 
Payement (5000 
à 10000); 
- Payement du 
déplacement et 
restauration de 
l’équipe 

25 Individuel Alimentation, 
Cosmétique 

Bembereké Ecrite et Orale DANCOSSY Mohamed 
Tél : 95611329 / 96504936 
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26 Individuel : Chef 
couvant de Savalou 
Monkpa. Couvant 
Azaka Tonon 

Médecine 
humaine 

Dassa-zoumè, 
BP :159. 

Ecrite et Orale Dah GANGNON Miwakon 
Tél : 95813809 / 97548121 

Oui Toute personne Payant selon la 
l’importance du 
rituel 

27 Communauté 
National du culte 
Vodoun au Bénin 

Médecine 
humaine 

Dassa-zoumè, Ecrite et Orale Président : Balogoun 
Hounnanssin 

oui Toute personne Payant selon la 
l’importance du 
rituel 

28 Individuel Médecine 
humaine 

Ségbana Ecrite SERE KOTO Orou 
Tél : 95739298 

Oui Toute personne  Dépend du mal 
(Payant) 

 Individuel Médecine 
humaine 

Kandi Ecrite KORA LAFIA Kakassou Bio 
Tél : 94454259 

Oui Toute personne  Payant selon la 
maladie 

29 Individuel Médecine 
humaine 

Ségbana Ecrite DAOUDOU Zakari 
Tél : 95447989 

Oui Toute personne 
 

Dépend du mal 
(Payant) 

30 Individuel Médecine 
humaine 

Dassa zoumè 
quartier 
Issalou 

Ecrite AGBANI Paul 
Tél : 96363288 

 Oui à tout e 
personne 

-par paiement à 
négocier selon 
l’individu 

31 Individuel Médecine 
humaine 

Togba Ecrit et Oral Honongan Kpohazoun 
95182030 
97203695/98728822 

Oui Toute personne  Payant selon le 
cas 

32 Individuel Médecine 
humaine 

Gbada zoundji 
(Dangbo) 

Ecrite HOUNDEKOUNNOU Jean 
Tél : 97586016 / 93770590 

 - Populations 
environnantes ; 
- Etrangers 

- Gratuit ; 
- Payement 
d’une somme 
en fonction de 
l’Individu 

33 APRONAMA 
(Association des 
Professionnels 
Naturopathes 
Africains et Métiers 
Associés) 

- Conservation 
des plantes ; 
- Médecine 
humaine 

Akpakpa 
Cotonou 

Ecrite Prof KOGBLEVI Aziadomè 
Tél : 66410915 

 - Tout le monde Payement en 
fonction de 
l’Individu et de 
l’objectif 

34 IRENA - Plantes 
aromatiques et 
Médecine 
Humaine 

Akpakpa, 
Cotonou 

Ecrite 
(Plusieurs 
publications 
scientifiques) 

Prof KOGBLEVI Aziadomè 
Tél : 66410915 

 - Tout le monde Payement en 
fonction de 
l’Individu et de 
l’objectif 

35 Communauté des - Conservation Bonou Orale Sa Majesté DEGNON Roi  de  - Tout le monde - Cérémonie et 
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Adeptes du Culte 
DAN et TOYIZAN 
de Bonou 

de forêt sacrée 
- Spirituel 

BONOU 
Tél : 97243396 

rituels 

36 ASSADEPOD ONG 
(Association 
d’Assistance et de 
Défense de la 
Population Démunie 

- Médecine 
humaine ; 
- Spirituel 

Savalou Ecrite et Orale SETONDJI Sabin 
Tél : 95932495 / 66677919 

 - Les populations 
locales ; 
- Les personnes du 
3ème Age 

 

37 Couvents de la 
commune de Savè 

- Médecine 
humaine 

Savè Orale AHOMADEGBE TOMETIN 
Pagor 
Tél : 95530942 

 - Collaborateurs - Echanges de 
connaissances 

38 Collectivité Culte 
Vodoun Togbo-Ava 

Médecine 
humaine 

Adjohoun Orale et écrit Assohoume Lambert/Pacôme 
97091903-Bénin 
+2348065293230-Nigeria 
 

Oui Toute personne  Payant 

39 Individuel : Divinité 
Ninssouhoué 

Médecine 
humaine 

Monkpa, 
Savalou : 
Collines 

Orale et écrit Gangnon Dandémé. 
95103016 
96895681 

Oui Toute personne. 
 

Payant 

40 Individuel : Sodoga 
Gaston 

Médecine 
humaine 
Culte Vodoun 

Klouékanmin, 
Village 
Ayahohoué, 
Couffo 

Orale et écrit Sodoga Gaston 
95422430 
66743525 

Oui Toute personne  Payant (dépend 
du visiteur) 

41 Couvant traditionel 
DAMA Ganssosso 

Médecine 
humaine 

Alibori, Kandi Orale et écrit Bionikki Adama 
65198871 

Oui Toute personne Payant (dépend 
du visiteur) 

42 Couvant Loussi Médecine 
humaine 

Kandi Orale et écrit Sabi Gogé Loussi 
65500872 

Oui Toute personne Payant (dépend 
du visiteur) 

43 Vodoun Dan 
Dokoundji 
Zankoudomèdé 

Médecine 
humaine 

Togba, Calavi Orale et écrit Hete Toussint, 01BP223, 
Cotonou 
97078553 
94360754 

Oui Toute personne,  
 

Payant 
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Clôture de l’Atelier 

Au terme des activités de groupe et des synthèses en plénière, le Président de 

l’ANAPRAMETRAB Monsieur SALAVI Gabriel, le DE de CeSaReN, et la représentante de la 

GIZ, Madame Barbara Lassen ont à tour de rôle remercié les participants pour leur 

promptitude à répondre à l’atelier, leur assiduité et surtout la qualité des échanges 

caractérisée par l’assimilation rapide des concepts et l’ouverture d’esprit de chacun. Sur ce, 

le DE a souhaité bon retour à chacun dans son milieu et a clôturé par ces mots l’atelier. 

 

Recommandation 

Une des recommandations de l’atelier était que les participants fassent une restitution à la 

base des acquis de cet atelier afin d’informer ceux qui n’ont pas pu participer. Ensuite, le DE 

de l’ONG CeSaReN à attirer leur attention sur la prochaine étape qui sera de voir la nature 

des CT à documenter et les conditions d’accès. Plus spécifiquement il s’agira de répondre 

aux questions suivantes : Quelles CT documenter?; Quelles CT ne pas documenter ; Où 

loger la base de donnée? Et Quelles conditions d’accès? 

Remerciement 

Nous remercions l’ONG CeSaReN à travers son directeur exécutif pour son appui constant 

et la GIZ à travers l’Initiative APA pour l’appui financier. Nos remerciement vont aussi à 

l’équipe de facilitation de l’ONG CeSaReN pour leur soutient très important dans la gestion 

des différentes activités de l’atelier. 
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Annexe : Termes de Référence 

Premier Atelier sur la documentation des Connaissances Traditionnelles (CT) au profit des 

communautés locales du Bénin 

Cotonou, Jeudi 22 et Vendredi 23 Janvier 2015 

Résultat 4 Activité 4.1 : Documentation des CT 

Contexte : 

Les connaissances traditionnelles (CT) font et continuent à faire partie intégrante des modes 

de vie des communautés locales en Afrique en général et au Bénin en particulier. Ces 

communautés ont conçu des systèmes complexes de connaissances, d’innovation et de 

pratiques qui les aident à utiliser les ressources locales de manière efficace et durable. Par 

ailleurs, les CT peuvent apporter aux détenteurs de ces savoirs tout comme à un plus large 

public, de réels avantages, tels que la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, 

des partenariats entre communautés et un plus large marché pour échanger leurs produits et 

expertise. De plus, les industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques peuvent 

associer savoirs traditionnels et sciences moderne pour mettre au point de nouveaux 

produits.  

Le Protocole de Nagoya sur l’Accès et le Partage juste et équitable des Avantages (APA) 

issus de l’utilisation des Connaissances Traditionnelles Associées (CTA) aux ressources 

génétiques, récemment entré en vigueur et auquel le Bénin est Etat Parti depuis 23 Janvier 

2014 est un Accord supplémentaire à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Il 

constitue un instrument important pour une plus grande sécurité juridique et une plus grande 

transparence, tant pour les fournisseurs que pour les utilisateurs des CTA. Il permet 

également de renforcer la capacité des communautés locales à tirer avantage de leur 

utilisation appropriée. De plus, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 

relative aux Ressources Génétiques (RG), aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) de 

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) négocie actuellement un régime 

juridique qui tracera les lignes directrices pour une protection effective de la propriété 

intellectuelle des CT. 

Mais pour que le Protocole de Nagoya sur l’APA puisse être appliqué avec succès, il faut 

identifier le potentiel des CTA pour le développement économique (médicaments 

traditionnels, cosmétiques, agriculture, conservation et utilisation durable des ressources 

naturelles etc.). Il importe par ailleurs de bien comprendre qui sont les détenteurs des CTA et 

de quelle manière, envisager un inventaire des sources existantes des CT et de créer un 

cadre pour mieux les préserver, pouvoir y accéder et en faire usage. Certaines CT sont en 

effet documentées dans la littérature scientifique, d’autres sont conservées dans des 

musées et des bases de données ethnobiologie, tandis que la plupart sont des CT 

« vivantes » encore confidentielles transmises oralement au sein des communautés locales.  

Les quelques expériences de documentation des CTA en cours dans certains pays (Afrique 

du Sud, Indes, Pérou, etc.) et les différents fora tenus ces derniers temps sur la 

documentation des CTA en Afrique par l’Initiative pour le renforcement des capacités pour 

l’APA ont montré que de nombreuses questions restent encore soulevées et que chaque 

pays, dans le cadre de la mise en œuvre efficiente du Protocole de Nagoya sur l’APA devra 
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entreprendre les réflexions au niveau national pour développer la stratégie de documentation 

des CTA la plus appropriée à son contexte. 

C’est dans ce cadre qu’en vue de poursuivre le processus1 de mise en œuvre du Protocole 

de Nagoya sur l’APA (PN/APA) au Bénin, l’ONG CeSaReN, avec l’appui technique et 

financier de l’Initiative pour le renforcement des capacités pour l’APA sous la GIZ, a décidé 

d’organiser une série de rencontres avec les parties concernées par cette thématique, offrant 

ainsi une plate forme pour des discussions critiques afin de sortir une stratégie de 

documentation des CTA au Bénin.  

Le présent atelier est le premier organisé au profit des communautés locales détentrices des 

CTA du Bénin. A ce titre, il accueillera les groupes de représentants des organisations de 

détenteurs de CTA de divers domaines (médecine traditionnelle, agriculture/alicaments, 

conservation et utilisation durable des ressources naturelles) du niveau national, 

départemental et certains détenteurs individuels de réputation reconnue au niveau 

communal à titre de personnes ressource.  

Objectif général 

L’objectif général de l’atelier est de préparer les communautés locales à la documentation 

des CTA 

Objectifs spécifiques 

- Comprendre les CTA ; 

- Comprendre dans les grandes lignes les intérêts et les préoccupations des 

communautés locales du Bénin ; 

- Explorer comment et par qui les CT recueillies dans les bases de données sont 

actuellement conservées in situ et ex situ au Bénin (appréciation et enrichissement 

du travail du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris) ; 

- Comprendre pour qui les CTA recueillies dans les bases de données sont ou 

devraient être accessibles et ce, sous quelles conditions ; 

- Echanger sur les potentiels et les risques liés à la documentation des CTA et explorer 

les approches possibles pour contrer ces risques. 

Résultats 

Conformément à ces objectifs, l’atelier devrait permettre d’obtenir les résultats suivants : 

- Les participants ont échangé sur la thématique et se sont approprié les objectifs de la 

documentation des CTA au Bénin ; 

                                                           
1
 L’imitative soutien le processus de consultation nationale sur l’APA avec l’objectif de sensibiliser et de développer le cadre 

national APA. A cette fin, un accord de financement avec l’ONG CeSaReN appuie des activités de sensibilisation, de 

consultation des Parties Prenantes (PP) et des mesures pilotes avec les communautés locales. Une séance d’information 

pour les parlementaires en association avec le SCDB a contribué à la ratification rapide du Protocole de Nagoya sur l’APA. 

Les échanges interactifs entre les principales PP ont permis d’amorcer le développement de la stratégie sur l’APA du Bénin, 

un modèle qui est maintenant reproduit dans d’autres pays africains  
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- Les centres d’intérêts des communautés et leurs craintes par rapport à la 

documentation des CTA sont connus 

- Les participants ont formulé des recommandations/directives sur la documentation 

des CTA pour une mise en œuvre efficiente du Protocole de Nagoya au Bénin 

PARTICIPANTS. 

Les participants sont les groupes de représentants des organisations de détenteurs de CTA 

de divers domaines (médecine traditionnelle, agriculture/alicaments, conservation et 

utilisation durable des ressources naturelles) du niveau national, départemental et certains 

détenteurs individuels de réputation reconnue au niveau communal à titre de personnes 

ressource. Au total, une quarantaine de personnes prendront part à l’atelier. 

DATE : Jeudi 22 et Vendredi 23 Janvier 2015. 

LIEU: CODIAM, Cotonou 

ELEMENTS DU PROGRAMME 

 

Jour 1  Jour 2  

 

Ouverture et mise à jour 

 Introduction au thème et aux objectifs 

de l'atelier 

 Faire connaissance mutuelle des 

participants 

 But de la documentation des CTA dans 

le contexte du Protocole de Nagoya sur 

l’APA  

 Les grandes lignes des intérêts et des 

préoccupations des communautés 

locales du Bénin  

 Echanges sur comment et par qui les 

CT recueillies dans les bases de 

données sont actuellement conservées 

in situ et ex situ au Bénin (appréciation 

et enrichissement du travail du Muséum 

national d’Histoire naturelle de Paris)  

 

  

Echanges sur les grandes orientations de 

la stratégie béninoise APA 

 Comprendre pour qui les CTA 

recueillies dans les bases de données 

sont ou devraient être accessibles et 

ce, sous quelles conditions ; 

 Echanger sur les potentiels et les 

risques liés à la documentation des 

CTA et explorer les approches 

possibles pour contrer ces risques 

(Travail de groupes) 

 Quelles CT devront être documentées 

et conditions d’accès au Bénin 

 Conclusion et fin de l’atelier 

 


