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Trousse d’information sur l’Accès et le partage des avantages 

Madame/Monsieur, 

 La nécessité de sensibiliser et de renforcer les capacités par rapport à l’accès aux 

ressources génétiques et au partage des avantages a été reconnue par la Conférence des Parties 

(COP) à de nombreuses reprises.  À la plus récente COP, par la décision IX/32 sur la 

Communication, l’éducation et la sensibilisation du public (CEPA), paragraphe 10, les Parties ont 

été invitées « à fournir un soutien aux activités régionales et sous-régionales de communication, 

d’éducation et de sensibilisation du public liées à l’accès et au partage des avantages, y compris, 

entre autre, par l’entremise du développement de stratégies et de produits de communication 

conçus pour sensibiliser les preneurs de décisions et les parties prenantes pertinentes. » 

 

 Grâce à la généreuse contribution financière du Gouvernement de l’Allemagne, une 

trousse d’information générique a été développée pour présenter les questions principales sur 

l’accès et le partage des avantages dans un langage simple et clair.  La trousse d’information est 

disponible dans les six langues officielles des Nations Unies et contient ce qui suit : 

 

- Un dépliant 

- Des feuillets d’information sur : 

o L’accès et les avantages 

o L’utilisation des ressources génétiques 

o Les connaissances traditionnelles 

o Les directives de Bonn 

o La mise en œuvre nationale 

- Des diapositives PowerPoint (en anglais seulement) 

 

Cet outil d’information est destiné à l’utilisation par une multitude d’acteurs, incluant les 

Parties et parties prenantes, dans leurs efforts de sensibilisation sur l’accès et le partage des 

avantages au sein de leurs circonscriptions.  Une copie papier de la trousse sera envoyée à tous 

les Points focaux nationaux CBD et ABS par courrier.  Elle est aussi disponible en version 

électronique et peut être téléchargée au : www.cbd.int/abs/.  Des copies papier supplémentaires 

peuvent être rendues disponibles sur demande adressée au secretariat@cbd.int. 

http://www.cbd.int/abs/
file:///C:/Users/raphael.goulet/AppData/Users/sonia.gautreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YD2SZDTD/secretariat@cbd.int


-2- 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Ahmed Djoghlaf   

 Secrétaire exécutif 


