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Récépissé de 
déclarationPermis APA

Informations sur les documents à 
fournir par le demandeur pour dé-
clencher le processus.

L'ANC présente le dossier à la Com-
mission ad’hoc inter-ministérielle pour 
discussion

L'ANC informe le demandeur sur la 
décision prise et les recommandations 
formulées avec la Commission.

Avis favorable pour toutes formes 
d'utilisation non commerciale au 
niveau national.

Dossier conforme et complet, l'ANC 
délivre le récipisé de déclaration au 
demandeur et l'informe des autres 
permis supplémentaires nécessaires 
à obtenir

Dossier conforme et complet avec le ou 
les CPCC, le CCCA, l'ANC délivre le 
permis APA au demandeur et l'informe 
des autres permis supplémentaires et 
nécessaires à obtenir.

 permis d'exportation  etc.permis phytosanitaire certificat de transport 

Point
focal

Avis favorable pour toutes formes d'utili-
sation non-commerciale à l'international 
et utilisation commerciale au niveau na-
tional et international.

Procédure 
APA

 Autres permis 
necessaires

Modèle de déclaration 
Téléchargeable sur le site 
ABS-CH



Lettre d‘engagement 
Téléchargeable sur le site ABS-
CH; imposant au demandeur 
de contacter l’ANC en cas 
de changement d’intention 
de l'utilisation sur la ressource 
génétique


Autorisation de 
recherche
Pour la recherche sur la 
biodiversité; A obtenir 
auprès de la DAPRNE


CPCC

Le demandeur négocie le(s) 
CPCC avec le (les) fournisseurs; 

Le(s) CPCC peut (peuvent) 
contenir des clauses de partage 

des avantages ou autres

Autres permis  
necessaires

Facilitation

DREDD et autres DR Sectorielles

Le demandeur négocie pour obtenir 
le ou les CPCCs et prépare les autres 
éventuels permis sectoriels nécessaires.

CCCA

Accès à la 
ressource

Procé- 
dure de décla-

ration

ANC +  
Commission 

ad'hoc

ANC

ANC ANC

Refus du 
dossier

ABS- 
CH

• L'ANC et la commission ad hoc 
jugent que les activités et ses 
applications potentielles risquent 
d'affecter la biodiversité de 
manière significative 

• Demande d'informations complé-
mentaires ou des corrections

Frais d'instruction du dossier 

Document de projet

Formulaire de demande d'accès

Convention de collaboration demandeur étranger et un organisme de recherche public 
 malgache (obligatoire pour toutes les R&D de RG à l'extérieure)

Demande adressée  
à l'ANC

• Négociations non abouties
• Demande d'informations complémen-

taires ou des corrections

Examen préliminaire du dossier et retour 
du Point focal

Le demandeur prépare les docu-
ments necessaires.

Le demandeur présente le dossier 
complet à l'ANC. Possible retour de 
l'ANC.

Le demandeur prépare les documents 
nécessaires.

Dossier de 
Demande 

d'accès

• Pour les demandeurs au niveau 
national: dépôt du dossier phy-
sique à l'ANC

• Pour les demandeurs à l'étranger: 
envoi de la demande complète par 
voie électronique et en parallèle, 
le partenaire local dépose une 
copie imprimée à l'ANC

• Le demandeur présente le dossier 
complet à l'ANC pour analyse.

• Possible retour de l'ANC au cas où 
des informations suplémentaires sont 
à fournir.

Dossier 
complet

Dossier 
complet

Autres 
permis 

necessaires

Le demandeur apporte les 
modifications nécessaires suivant 
l'avis conjointe de l'ANC et de la 
commission ad hoc, et se réengage 
dans un nouveau processus.

Le demandeur apporte les informations 
complémentaires ou modifications de-
mandées par l'ANC.

Transport et/ou exportation 

L'accès est autorisé pour un an renou-
velable et peut être révoqué si non 
conforme.

Description des symboles

Glossaire

= institution

ABSCH: Access Benefit Sharing Clearing-House
ANC: Autorité Nationale Compétente
CPCC: Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause
CCCA: Conditions Convenues d'un Commun Accord
DREDD: Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable
DR: Direction Régionale

= document = processus

Refus du 
dossier

L‘ANC et le demandeur négocient 
les CCCA, en faisant référence au(x) 
CPCC(s).

L‘ANC et le demandeur signent les 
CCCA.


