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Introduction 
 

Le 20 Juin 2012 s’est tenu à l’INFOSEC de Cotonou au Bénin, l’atelier de validation 

du plan de Communication pour la ratification du protocole de Nagoya sur l’Accès et 

le Partage des Avantages issus de l’exploitation des ressources génétiques  (APA). 

Cet atelier a été initié par l’ONG CeSaReN (Cercle pour la Sauvegarde des 

Ressources Naturelles) pour appuyer le gouvernement du Bénin à la ratification 

rapide du Protocole de Nagoya sur l’APA. En effet, le  Protocole de Nagoya 

contribue de façon significative à atteindre le troisième objectif de la Convention en 

fournissant une sécurité juridique et légale accrues à la fois pour les fournisseurs et 

les utilisateurs des ressources génétiques.  

Ainsi, le présent atelier vise à valider le plan de Communication, d’Education et de 

Sensibilisation du Public (CESP) en vue de la ratification du protocole de Nagoya sur 

l’APA. Il s’est agi de : 

- Internaliser le plan de CESP 

- Examiner et amender les grands thèmes de communication, la stratégie et les 

moyens de communication proposés dans le plan de CESP; 

- Identifier les sources d’informations complémentaires et autres acteurs 

potentiels. 

L’atelier a réuni trente trois participants venus des ministères sectoriels, des 

universités et des ONGs (Voir la liste jointe en Annexe 1). 

Les travaux de l’atelier se sont déroulés en quatre phases successives : la 

cérémonie d’ouverture, les communications et débats, les travaux de groupe et 

restitutions en plénière et la clôture. 

1. Cérémonie d’ouverture de l’atelier 

La cérémonie officielle d’ouverture des travaux a été présidée par Monsieur Akpona 

Adeloui Hugues, représentant le 

Point Focal CDB du Bénin (au milieu 

sur la photo ci-contre), Monsieur 

Bienvenu BOSSOU, Directeur 

Exécutif de l’ONG CeSaReN (à 

droite) et Monsieur GBAGUIDI 

Fernand (à gauche), Consultant 

recruté pour l’élaboration du 

document soumis à validation (voir 

Photo ci-contre).   

Dans son allocution de bienvenue, le 

Représentant du Point Focal CDB du Bénin a exprimé sa joie de voir réunir autour de 
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la thématique APA des experts de divers ministères et ONGs en cette période où le 

Protocole de Nagoya ouvert à la signature peine à être ratifiée par les parties à 

l’échelle mondiale. Il a d’abord invité les participants à un regard rétrospectif sur la 

Convention sur la Diversité Biologique (CDB) puis fait ressortir que l’Accès aux 

ressources génétiques et le Partage des Avantages (APA) est une préoccupation 

majeure qui a été ajouté à la demande des pays en développement, où se trouvent 

environ 80 % des ressources génétiques mondiales en vue de leur donner le moyen 

de commercialiser de façon profitable "leurs" ressources génétiques, de contribuer à 

la réduction de la pauvreté et de créer une incitation économique pour  la 

conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Dans son allocution, le 

représentant du Point focal de la CDB a attiré l’attention sur le faible taux de 

ratification de ce protocole sur l’APA au niveau mondial puis invité les participants à 

un travail de qualité pour l’atteinte des objectifs de l’atelier qui permettra de poser les 

bases d’une appropriation par tous les acteurs pertinents du Protocole APA qu’a 

signé notre pays le 28 Octobre 2011 en vue de sa mise en œuvre éclairée. Il a 

ensuite apporté son soutien à l’initiative de l’ONG CeSaReN d’accompagner le 

Gouvernement du Bénin dans la mise œuvre du Protocole à travers des activités de 

Communication, Education, Sensibilisation du Public (CESP) et a invité d’autres 

acteurs à s’y investir car les champs d’action de l’APA sont nombreux et vastes. 

Enfin, il a loué les efforts inlassables de la GIZ pour le soutien technique et financier, 

qu’elle apporte à l’Initiative pour le renforcement des capacités pour l’APA en Afrique 

puis déclaré officiellement ouvert l’atelier. . 

A la suite de cette allocution, un tour de table a permis aux participants de se 

présenter puis un présidium de séance a été désigné et composé de: 

Président: Dr SEGBENOU René, Réseau JINUKUN 

Rapporteur : Capitaine AKPONA Adéloui Hugues, Direction Générale des Forêts et 

des Ressources Naturelles 
 

Le programme de l’atelier a été présenté aux participants, puis adopté avec 

amendements (Annexe 2). 

2.  Communications et débats 

2.1.  Communication 1 : Présentation de l’APA : Historique et Point de 
la situation 

Le Directeur Exécutif de CeSaReN ONG a présenté une communication introductive 

articulée autour de la genèse de l’APA, la définition des concepts clés (tels que les 

ressources génétiques, les connaissances traditionnelles, l’APA, le consentement 

préalable, les fournisseurs, les utilisateurs), les dates clés des grandes résolutions 

sur l’APA, le protocole APA et les conditions de mise en vigueur. Cette 

communication a suscité un grand intérêt de part le nombre et la diversité des 
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questions, commentaires et contributions des participants. Le débat a été focalisé sur 

les points suivants : 

 La Clarification des concepts de détenteurs, d’utilisateurs ; 

 L’importance et l’urgence de la ratification du Protocole de Nagoya dans le 
contexte socioéconomique et politique national ; 

 L’appartenance ou non des savoirs traditionnels au patrimoine de l’Etat ; 

 Le mécanisme à mettre en œuvre pour détenir un pouvoir de décisions fort et 
non influençable au niveau des états sur toutes les questions relatives à 
l’APA ; 

 La démarche et les acteurs clés à impliquer pour la ratification du Protocole de 
Nagoya ; 

 Les mécanismes de protection des connaissances des populations ; 

 La nécessité de poursuivre la CESP sur l’APA pour éveiller la conscience des 
parties prenantes ; 

 La législation nationale APA. 

A ces questionnements et commentaires, des approches de solutions ont été 

apportées par le Directeur Exécutif de CeSaReN ONG. On peut retenir que plusieurs 

concepts restent encore à  clarifier en ce qui concerne les détenteurs, les utilisateurs, 

les connaissances traditionnelles et pour ce faire des débats se poursuivent au plan 

international. L’APA fait appel à plusieurs concepts qui ne sont pas toujours gérés 

par la Convention vu les différents outils nationaux et internationaux déjà en cours. Il 

s’agit par exemple de la propriété intellectuelle, du brevetage des inventions, etc. 

La mise en œuvre du Protocole APA nécessite une coordination et des échanges 

continuels entre acteurs plus informés et peu informés de manière à ramener toutes 

les parties prenantes au même niveau de connaissances.  La création de structures 

de coordination et de points de contrôle tant au niveau international, national que 

local est une nécessité. 

2.2. Communication 2 : Présentation du Plan de Communication, 
d’Education et de Sensibilisation du Public (CESP) aux fins de la 
ratification rapide du Protocole de Nagoya sur l’APA 

Le Plan de CESP a été présenté par le Consultant recruté à cet effet. Le 

Communicateur a d’abord précisé le contexte de l’APA, justifié la  nécessité d’un 

plan de communication, présenté le diagnostic SWOT avant de partager le contenu 

du plan de communication élaboré.  

Cette communication a été suivie de questions d’éclaircissement qui abordent les 

aspects suivants : 

 La nécessité d’harmoniser la dénomination et la composition du comité chargé 

de la mise en œuvre du protocole APA 

 Le rôle des parties prenantes dans le processus de ratification 

 L’étendue du plan de communication (niveau ratification ou niveau mise en 

œuvre). 
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 Le contenu du relevé du conseil des ministres relatif à la signature et la 

ratification du protocole de Nagoya sur l’APA. 

Des précisions ont été apportées à ces inquiétudes par le communicateur, le 

Directeur Exécutif de l’ONG CeSaReN et le Représentant du Point Focal CDB. 

3. Travaux de groupe et restitution en plénière 

Dans le but de recueillir les amendements des participants sur le plan de 

communication, deux groupes de travail ont été mis en place (Société Civile, 

Ministères impliqués) pour : 

 apprécier sur la base du draft de plan de communication, la pertinence des 
acteurs, des buts de communication, des actions, des messages et des 
moyens de communication proposés et proposer des modifications si 
nécessaire ; 

 proposer des délais d’exécution de chaque action proposée dans le plan de 
communication. 

Les travaux de groupe se sont déroulés sous la coordination d’un président et d’un 
rapporteur. Le contenu du compte rendu des groupes se présente comme suit : 
 

3.1.  Rapport du groupe « Société Civile »  

Les amendements et propositions du groupe se résument comme suit : 

 La reformulation du titre du document pour le rendre plus compréhensible. La 
proposition est la suivante : « Plan de Communication pour la ratification du 
protocole de Nagoya sur l’Accès et le Partage des Avantages issus de 
l’exploitation des ressources génétiques » ; 

 La prévision de sessions de sensibilisation au profit de la presse, des médias, 
des usagers de Produits Forestiers Non Ligneux, des dignitaires et têtes 
couronnées, les élus locaux, des responsables des forêts sacrées et des 
laboratoires privés de biotechnologie ; 

 La proposition de messages qui correspondent aux thèmes inscrits dans le 
plan puis l’harmonisation de la formulation des thèmes ; 

 La prise en compte des thèmes liés à la bio piraterie et à l’éthique pour les 
chercheurs et la société civile ; 

 L’organisation de lobbying à l’endroit des parlementaires pour faciliter la 
ratification ; 

 La constitution d’un réseau de journalistes spécialistes en APA ; 
 

 

3.2. Rapport du groupe « Ministères Sectoriels »  
Le groupe des représentants des ministères sectoriels a formulé les propositions 

suivantes : 

 La reformulation des indicateurs du plan d’action ; 

 L’insertion du thème « Information complète sur le CDB » pour les sessions 

de CESP à l’endroit des acteurs ciblés ; 

 La prise en compte du conseil Economique et Social parmi les acteurs ciblés ; 



 

7 

 La prise en compte des autres outils de communication tels que les affiches, 

spots, posters, boîte à images en compléments aux outils proposés ; 

 Le remplacement de la colonne « observation » du plan d’action de CESP par 

« Structures associées » ; 

 L’intégration au document des « références bibliographiques » ; 
  

4. Synthèse des travaux et clôture 

La clôture de l’atelier a consisté en la lecture du rapport et à son amendement. 

Ensuite, le Directeur de CeSaReN ONG a remercié les participants pour leur 

contribution et pris l’engagement de prendre en compte les observations pour une 

amélioration de ses actions. Il a enfin souhaité un excellent retour aux participants. 

Le présent rapport a été lu et validé par les participants. 
 



 

8 

5. Annexes 

1. Programme de l’atelier 

2. Liste de présence 

 
Annexe 1 : Programme indicatif de travail  

3.  

Objet : Atelier de validation du Plan de Communication, d’Education et de 
Sensibilisation du Public (CESP) aux fins de la ratification rapide du Protocole de 
Nagoya sur l’APA 
Dates : Mercredi 20 Juin 2012 
Lieu : INFOSEC - Cotonou 
 

Horaire Contenu / Activités Responsable / Animateur 

8h 30 – 9h Arrivée et installation des participants CeSaReN/Modérateur 

9h - 9h 10 Ouverture de l’atelier par PF CDB PF CDB 

 9h 10– 9h 30 Présentation des participants Modérateur 

9h 30 - 9h 45 Présentation du programme de l'atelier Modérateur/Participants 

9h 45- 10h  Mise en place du présidium DE CeSaReN /Modérateur 

10h - 10h 30 
Présentation de l’APA (Historique et point de la 
situation)  

DE CeSaReN 

10h 30- 11h  Questions d’éclaircissement. CeSaRen/Modérateur 

11h – 11h 15 Pause café Modérateur/Participants 

11h 15 - 12h 
15 

Présentation du Plan 
Consultant/Modérateur 

12h 15- 12h45   Question d’éclaircissement 
Présidium/Consultant/ 
Modérateur 

12h45 - 13h30 Pause déjeuner CeSaReN/Modérateur 

13h30 - 14h30  Enrichissement du document Présidium/Modérateur 

14h30- 15h  Synthèse des travaux et clôture de l’atelier  Rapporteur/Consultant/CeSaReN 

15h - 15h 30 Pause café et départ des participants CeSaReN/Modérateur 
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Annexe 2 : Liste de présence 
N°  NOM ET PRENOMS STRUCTURE FONCTION CONTACT EMAIL 

1 SEGBENOU René M. JINUKUN PRESIDENT 95402021 rene.segbenou@gmail.com  

2 TOVIESSI Ovance MAEIAFBE ASSISTANT/ST 97182808 toviessiovance@gmail.com  

3 
KOUNOUHO Luc 
Dieudonné NT ONG 

Charge du 
programme  95056138 

ntongmu@yahoo.com 
donlucae@yahoo.fr  

4 ANAGO Emilienne PNPMT Secrétaire 97756590 anagoemilienne@gmail.com  

5 SEIBOU Zoukaneri MJLDH/DLCS Secrétaire 97055140 zoukaneriseibou@yahoo.fr  

6 MEDOADOKON Henri DGFRN Forestier 97254583 hmedoadokon@yahoo.fr  

7 
HOUNKPEVI Benoit DPMED/MS 

Pharmacien 
Inspecteur 95369799 dotoubenoit@yahoo.fr   

8 
GAYON SOGLOHOUN 
Symphorose DGCE/MICPME 

CADRE A LA 
DRCRI 96712020 symphorosegayon@yahoo.fr  

9 
AWOUNOU Justin DAGRI/MAEP 

Ingénieur 
Agronome 95568785 awounourjustin@yahoo.fr  

10 
TCHANI Bachirou 

DOIF/ 
MAEIAFBE CADRE 94490694/ tchin.tchani@gmail.com  

11 YABI Charles DGFRN DGFRN 97195515 yabicc@yahoo.fr  

12 
GODJO ZANHA Léon 

 

Ingénieur 
forestier  90024761 godjoleon@yahoo.fr  

13 SAGBO Patrice JINUKUN JINUKUN 95955583  psagbo@yahoo.fr  

14 
YOHOU Marius RENAJ ONG 

COORDONATEU
R 97939514  mariusyokou@yahoo.fr  

15 
ADODO Soumanou DGTCP/MEP 

MENBRE APA 
DU MEF 97161911  dosoum@yahoo.fr  

16 
NATTA Armand MESRS 

REPRESENTAN
T MESRS 90016188 

 17 GAYET AHLINVI MCRI DAPP 95452082 armeleg2001@yahoo.fr  

18 
ALY Djima INRAB/CRA-SUD 

POINT FOCAL 
NATIONAL RPG 95067769  aldjim5@yahoo.fr  

19 
AZONHANDE Abel 

JOURNAL 
TAMTAM AFRIK JOURNALISTE 64541823 abelkouakou@yahoo.fr  

20 
DJEBOU Cyrille L'AUTRE VISION JOURNALISTE 

95107274 
66541026 djebcyr@yahoo.fr  

21 
FAVI SAMUEL COMMUNAL INFO JOURNALISTE 95567699  groupferoc@gmail.fr 

22 
MOUSTAPHA SEMIOU S.F.N ONG 

CHARGE DE 
PROGRAMME 66659378 moustashola@yahoo.fr  

23 GBAGUIDI FERNAND UAC CONSULTANT 97449887 ahokammou@yahoo.fr  

24 
AKPONA HUGUES DGFRN 

POINT FOCAL 
CSPSES 97571458 akpona@gmail.com  

25 LOKOSSOU ORPHEE CESAREN ONG ASSISTANT 95450724 lokossouo@yahoo.fr  

26 
DJRITRINOU BERTIN NELGE-BENIN 

VICE 
PRESIDENT 97577939  koumavo@yahoo.fr  

27 HOUNGAH RODRIGUE ONG RJAD S/G 97327375 ongrjad@yahoo.fr  

28 ALINGO ROMUALD L'AUDACE INFO DG 97588810 alingoyves@yahoo.fr  

29 DAGAN GILBERT L'INFORMATEUR Journaliste chef 95901034 dagangilbert@yahoo.fr 

30 
HOUNGNIHIN ROCH MS 

Coordonateur 
national 95061335 

roch_houngnihin2001@yahoo
.fr 

31 
ADJIKPA CLAUDE 

NOUVELLES 
MUTATION Journaliste 66024408  adjikpa18@yahoo.fr  

32 AHOLOU HERBERT L'OPTION INFO  Journaliste 96812781 loptioninfos@yahoo.fr  

33 
BOSSOU Bibiane CESAREN ONG 

Assistante 
Administratif et 
Financier 97132063 bobyas2006@yahoo.fr  

34 BOSSOU BIENVENU CESAREN ONG Directeur exécutif 97084927  cesarenong@yahoo.fr 
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