
         
Cayenne, Lundi 21 juillet 2014 

 

« La planète Revisitée », une grande expédition naturaliste en Guyane 

organisée par Pro-Natura International et le Muséum national d’Histoire naturelle,  

Le cadre juridique de l’expédition : la convention APA signée entre le Muséum et le Conseil Régional. 

 

Une convention APA (Accès aux ressources génétiques et Partage des Avantages)  1a été signée entre le Muséum 
national d’Histoire naturelle et le Conseil régional de Guyane. 
 
Cette convention de collaboration formalise un certain nombre d’avantages pour le territoire de la Guyane et 
s’assure de l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires aux prospections : accord des gestionnaires 
des milieux explorés, collaborations avec les acteurs guyanais, autorisation de prélèvements sur des espèces 
potentiellement protégées, etc… 
 
Cette convention est la première de cette envergure à être signée en Guyane concernant le transfert de 
connaissance. Elle a obtenu l’aval d’un certain nombre de comités scientifiques régionaux ainsi que l’accord du 
Département et du Parc amazonien de Guyane. 
 
Les avantages comme il convient de les appeler sont nombreux. Le Muséum national d’Histoire naturelle  s’est 
tout naturellement engagé dans des collaborations rapprochées avec les institutions scientifiques et naturalistes 
locales. Le Code de bonne conduite du Parc Amazonien de Guyane concernant son territoire sera respecté par 
l’ensemble des équipes impliquées. 
 
Une fois identifié, un nombre significatif d’échantillons de plantes, d’insectes, de poissons, ... reviendra en 
Guyane alimenter les collections régionales de référence. 
 
L’ensemble des données obtenues sera également restitué au fur et à mesure des identifications, avec les 
publications associées. 
 
En parallèle à l’amélioration du niveau de connaissance régionale, plusieurs actions pédagogiques seront 
conduites sur le territoire : 
 

- Des enseignants seront mis à contribution lors des expéditions afin de diffuser leur propre 
expérience auprès des scolaires ; 

 
- Des conférences seront organisées sur le territoire autant pour les étudiants que le grand 

public (Fêtes de la science fin septembre 2014 notamment) ; 
 
- Différents documents pédagogiques seront également réalisés ; 
 
- Des points-presse permettront de restituer au plus grand nombre le déroulement de l’expédition ; 
 
- Si de nouvelles espèces sont découvertes, un jeu concours sera organisé en Guyane auprès des 

scolaires afin de trouver des noms scientifiques à quelques espèces.  

                                                           
1 Lorsqu’une personne ou une institution cherche à accéder à des ressources génétiques dans un pays étranger ou sur un 
territoire spécifique, elle doit obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause par le pays dans lequel la 
ressource en question est située ; c’est là l’un des principes fondamentaux de l’accès et du partage des avantages. En outre, 
cette personne ou institution doit négocier et accepter des conditions d’accès à cette ressource et de son utilisation, y 
compris le partage des avantages découlant de son utilisation avec le fournisseur. Les avantages peuvent être de nature 
monétaire quand il y a des visées commerciales sur les ressources utilisées (exemple : cosmétique). Dans le cadre d’une 
expédition scientifique qui s’intéresse uniquement à la classification du monde vivant et à la découverte de nouvelles espèces, 
les avantages négociés sont de nature non monétaires. C’est le cas du projet La planète revisitée en Guyane.  


