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Objectif du Programme  

 
Instruments, outils et dispositifs  
institutionnels pour la valorisation intégrée 
et durable de la Biodiversité et pour la 
gestion des Risques Climatiques développés 
et appliqués à titre pilote 

 



Composante  1: Protection et valorisation durable des services  
                          écosystémiques et de la biodiversité (HCEFLCD)  

Composante  2: Développement continu du système régional 
                          d'information, de suivi-évaluation pour 
                           l’adaptation au changement climatique et la 
                           gestion de la biodiversité (MD-CE) 
  

 Composante  3:  Mise en œuvre du Protocole de Nagoya (MD-CE)  

Composantes du programme ACCN 



Domaine d’intervention Livrable attendu 
Présentation d’un cadre légal 
approprié  

Une loi Nationale APA 
 

Élaboration d’une structure 
institutionnelle adaptée  

Une autorité Nationale APA 
 

Conclusion de conventions 
pilotes  

Un (des) contrat-pilote (s) 
 

Coordination continue avec 
d’autres initiatives  

Stratégie Communication 
APA 
 

Contribution à la Recherche et 
Développement  

Une Stratégie de R&D-APA 
 



Etat d’avancement  de la mise en œuvre du 
Protocole de Nagoya  

- Adoption par la Communauté internationale 
: 29/10/2010, COP 10, Nagoya, Japan 
(convention mère CBD) 

 
- Date d’entrée en vigueur: 12/10/2014, COP 

12, MOP 1, Pyeong Chang, Corée du Sud 
 
- Statut de ratification: 54 Etats parties 

 
 



- Etat de ratification par le Royaume du Maroc : 
  
 Signature du protocole en décembre 2011 
 Adoption par le Conseil de Gouvernement mars 2012 
 Adoption par le parlement juillet 2012 
 
 Adoption par la première chambre du parlement mars 

2013 
 Publication au bulletin officiel juillet 2013 
 Projet de texte de loi APA décembre 2014 



04/04/2015 

Élaboration d’une structure institutionnelle 
adaptée  

-  2 Scénarii pour la mise en place d’une Autorité 
Nationale compétente-APA 



04/04/2015 

Conclusion de conventions pilotes  

- Un modèle de convention CPCC (Consentement 
Préalable en Connaissance de cause) - PIC 

- Un modèle de convention CCCA (Conditions 
Convenues d’un Commun Accord) - MAT 
 
- Des concertations entre utilisateurs et 
fournisseurs pour la mise en place de 
conventions pilotes 



04/04/2015 

- Stratégie de communication APA  
 

Sensibilisation des acteurs 

- Document sur l’intégration de l’information 
APA dans le CHM-Biodiversité 



04/04/2015 

Contribution à la Recherche et 
Développement  

- Un document sur les Thématiques de la recherche en 
matière de RG 
- Un document sur les Structures de recherche en RG 

- Un premier atelier sur la recherche et Développement 
- Des recommandations et des orientations 
stratégiques pour l’élaboration d’une stratégie 
nationale R&D 

- Inventaire des espèces ayant un potentiel génétique 
sensu APA dans les deux régions pilotes Souss Massa 
Daraa et Tadla Azilal 



Synthèse 

- Projet de loi APA élaboré et sera concerté avec 
les acteurs concernés pour une validation et 
adoption  

- Textes d’application à élaborer  
- Un Projet Partenariat Public-Privé respectant la 

notion APA est en cours de signature et 
concrétisation entre une entreprise étrangère, 
une coopérative locale (fournisseur d’une 
ressource génétique) et une institution publique 
de recherche et développement  

 



Merci de votre attention! 
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