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Q!p! : Besoins en renforcement de capacités
pour la mise en Guvre du protocole de Nagoya
sur l'âccès aux rcssources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation.

V/Réî : Notifi cation 2010-2 I 6

Momieur 1e Secrétaire Exécutif,

En réponse à la Notification SCBD/ABS/VN lSGl'14553 du 16 décembre 2010, j'ai l'honneul de
vous signifier que la République de Guinée, pays en développement classé parmi les moins
développés et Partie à la Convention des Nations Unies sul la Diversité Biologique (CDB)
éprouve d'importants besoins de renforcement de capacités pour la mise reul're de cette
Convention en général et en particulier son troisième objectif.
Dans ce cadre, pour le démanage du processus de mise en ceuvre du Protocole de Nagoya sur
l'Accès âùx ressources génétiques et le Partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation, en République de Guinée, les besoiûs requis, en matière de renforcement de capacités
sont principalement les suivants:

i) Facilitation des premières étapes d'appropriation et de mise en ceuwe (signatule
râtification) par la mise à disposition d'ùn financement spécifique approprié;

2) Création des conditions matédelles de base pour le fonctionnement de i'institution en
charge de la question d'accès et de partage des avantages (fourniture d'équipements
infonnatiques et consommables, allocation d'un fonds pour le paiement des seNices, tels:
la comexion à intemet, l'organisation de tables rondes d'information et de sensibilisation
etc....), en r.ue de faciliter la condùite des activités relatives à la mise en ceuwe du
Protocole, qui sont entre autes:

y' la collecle et I'analyse de I'information existante en malière d'accès et de partage
des avantages ;

r' l'élaboration des stratégies et mise en place de systèmes de communication avec
'êç /rifférênr. nrnerrires narionaux el inre-narionaux ;



y' la mise en place de la législation nationale en matière d'accès et de paltage des
avantages.

3) L'amélioration de la capacité d'expertise du persorurel en charge de la question d'accès et
de partage des avantages (Points Focaux CDB/APA) par une formation spécifique en
matière de gestion de la biodiversité en général et d'accès et de partage d'avantages en
particulier, pour favoriser la constitution d'une unité nationale consistante pour la mise en
æuvre du Protocole;

4) L'élargissement dç l'appui au personnel en charge de la CDB, de I'accès et du paJtage
des avantages pour la participation aux réunions intematonales y a{Térentes, qui sonl
généÉlement d'excellents cadrcs de concertation, d'échange d'information et
d'expédence, pouvant davantage édifier les participants.

Dans attente d'une suite favorable par rapport à ces besoins exprimés pow un démarage
rapide du processus de mise en ceuwe dudit Prctocole en Guinée, veuillez recevoir,
Monsieur le Secrétâire Exécutif, I'expression de ma considémtion distinguée.
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