
Concertation SEP2D 11-15 Juin 2012 

Synthèse des travaux du groupe Charte de bonnes pratiques  

 

Les travaux du groupe « Charte de bonnes pratiques» se sont déroulés le vendredi 15 juin à 

l’AFD (11:00 - 12:30 et 14:00 - 16:00). Y ont pris part des représentants des pays du Nord et trois 

représentants des pays du Sud. 

Les participants du groupe charte ont unanimement jugé nécessaire l’élaboration d’une charte de 

bonne conduite, ont ciblé les actions à mener et les objectifs visés par la charte dans le cadre des 

activités du programme SEP2D. 

La charte est nécessaire au respect des réglementations et des pratiques sectorielles existantes. 

Elle permet de gérer les périodes de transition, tels que le Protocole de Nagoya adopté mais non 

encore en vigueur et de garantir les intérêts des chercheurs et des populations locales.  

Il s’agira d’abord d’identifier les termes de bonnes pratiques en matière de partenariat. SEP2D 

devra ensuite former et informer les botanistes sur les termes de bonne pratique. Les partenaires 

privés devront être formés sur le fonctionnement de la recherche. 

La signature de la charte de bonne conduite sera un engagement individuel et un engagement des 

institutions. 

Suite au constat qui est fait du manque de connaissances et d’informations des acteurs sur les 

règles en matière de recherche, de valorisation et d’exploitation de la biodiversité, il sera 

nécessaire de former les différents acteurs avant la signature de cette charte, notamment en 

matière d’APA.  

Dans le domaine de la Cosmétopée, le cadre juridique devra être établi dès le début et se pencher 

sur les  impacts sur la biodiversité et le partage des avantages. Les listes rouges sont à établir lors 

des évaluations initiales. 

Les lignes directrices de l’APA devront servir de cadre de référence à la charte. Les termes de 

référence devront être clairement identifiés. 

L’APA travaille actuellement sur 3 grands chantiers en Afrique : 

• à la demande de la Commission de l’Union Africaine : élaboration de lignes directrices pour 

la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. 

• appui à l’élaboration des cadres réglementaires nationaux 

• check list sur le PIC/MAT. 

Les participants se sont posé la question de savoir qui rédigera cette charte : le comité directeur 

de SEP ou sollicitera-t-on un cabinet privé ? Comment procéder ? 

 

Les participants ont souligné la nécessité de produire un annuaire des chercheurs.  Il a été décidé 

de faire le point sur ce qui se fait ailleurs, d’où la nécessité de récolter les textes qui existent déjà, 

notamment au niveau de chaque région.  Il faudra ensuite en faire une synthèse et développer les 

outils appropriés.  Les outils à mettre en place : modèles de contrats et  anticipation des règles de 

l’APA. Les instituts Carnot ont développé des outils standardisés pour favoriser la recherche 

partenariale entre public et privé. Peut-on développer des protocoles sur des bases simplifiées en 

s’appuyant là-dessus ? 



SEP2D pourrait offrir un cadre concret pour la mise en œuvre de la CDB, particulièrement une 

sensibilisation à l’importance de l’APA et des expérimentations en matière de partenariats public-

privé. 

Les rédacteurs de la charte devront tenir compte des codes forestiers et miniers existants dans 

chaque pays.  Le rôle de la charte sera de donner des orientations mais elle doit tenir compte de la 

législation dans le pays impliqué. Il faudra donc se renseigner de la situation dans chaque pays. 

Le niveau sous-régional est un niveau pertinent pour aborder les questions d’environnement et de 

valorisation des ressources naturelles en Afrique. La coopération régionale est très forte en 

Afrique centrale, mais qu’en est-il des autres régions ? 

En cas d’implication d’ONG et de populations locales, il faudra tenir compte de l’existence d’un 

droit coutumier dans le pays. 

Il faudra développer des protocoles de recherche communs et définir clairement qui fait quoi. Les 

clauses de partenariat public-privé devront être clairement établies. 

Il faudra tenir compte de la Déclaration ministérielle de Nairobi (Kenya, avril 2012) faite à 

l’issue du « 1er Forum africain sur la Science, la Technologie et l’Innovation (STI) pour l’emploi 

des jeunes, le développement du capital humain et la croissance inclusive ». Cette rencontre 

internationale qui a réuni chercheurs et politiques a conduit à faire un état des lieux des freins à la 

recherche en Afrique. 

Dans le cadre des partenariats « universités du Sud-Universités du Nord » et des partenariats des 

universités avec le secteur privé, il serait souhaitable d’adopter des chartes/principes types qui 

déterminent qui va veiller au respect de la reconnaissance des contributions des uns et des autres 

(dans les publications scientifiques, comme dans les prises de brevets). 

En matière de financement de thèses par le secteur privé, le bénéficiaire doit être clairement 

informé de la propriété intellectuelle des résultats de ses travaux de recherche avant toute 

signature de contrat. En effet, il existe des situations où l’industriel finance des travaux de 

recherche et récupère tous les résultats. 

En matière d’étude de l’impact de l’exploitation minière sur l’environnement, les travaux devront 

être conduits selon un contrat de collaboration clairement établi entre le centre de recherche et la 

compagnie minière concernés. En matière de partenariat public-privé avec l’industrie minière, le 

CNRS dispose d’un service juridique, ou service de transfert technologique, qui a accompagné la 

tentative de développement d’une filière verte (à partir de plantes accumulatrices de métaux 

lourds : cas de la Nouvelle-Calédonie et du Gabon). Le contrat existant entre ERAMET et 

l’Université de Montpellier-CNRS est un exemple de partenariat réussi dans le cadre de la 

réhabilitation des sites miniers impliqués. Claude Grison pourrait fournir des modèles de contrats. 

Les questions de valorisation des substances naturelles sont à l’intersection des compétences de 

plusieurs ministères : la gestion des ressources biologiques souvent assurée par les agents des 

eaux et forêts dans le cadre du code forestier (Ministère des Eaux et Forêts) alors que le Ministère 

de l’environnement s’occupe de la politique environnementale en général et que la recherche se 

fait sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Les objectifs de la charte sont :  

• Aboutir à un engagement individuel et des institutions ; 

• Intégrer les principes et réglementations existants ; 



• Informer les chercheurs, les institutions et les partenaires privés ; 

• Renforcer les capacités en matière d’APA ; 

• Intégrer ces principes dans les projets (les critères seront définis dans les cahiers des charges) ; 

• Protéger les chercheurs et les populations locales ; 

• Aboutir à un accès et à un partage des avantages ; 

• Aboutir à une bonne gouvernance des activités de SEP2D ; 

• Faciliter les partenariats public-privé ; 

• Créer des partenariats gagnant-gagnant. 

 

 

Pr. Blandine AKENDENGUE  
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Ségolène Leloutre (Cosmetic Valley) 

Alain Leplaideur (rédacteur NEP SEP2D) 

Jean Zaslavsky (co-rédacteur NEP SEP2D) 

Pete Lowry (MBG) 

Christian Moretti (IRD) 

Jeau Luc Peyron (GIP ECOFOR) 

Suhel El Janabi (GIZ) 

 

Participants du Sud : 

Blandine Akendengué (Faculté de Médecine, Libreville, point focal Sud) 

Prudence Tangham Galega (Point focal CDB, Ministère écologie, Cameroun) 
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