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Cher M. le Point Focal APA du Bénin, cher M. le Directeur de l’ONG CeSaReN,
C’est avec beaucoup de plaisir que l’Initiative APA a pris connaissance de la grande étape franchie par le
Bénin dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. Nous vous adressons toutes nos félicitations pour les
six premiers Certificats de conformité reconnus à l’échelle internationale (CCRI) qui ont été constitués par
le Centre d’Échange sur l'APA le 29 Février 2020 sur la base de six permis APA délivrés par l’ANC au Bénin
sur la recherche non-commerciale. Ceci représente une preuve indéniable que le système APA intérimaire
du Bénin est bien opérationnel et que la recherche non-commerciale peut véritablement bénéficier de la
procédure simplifiée prévue par votre réglementation en vertu de l’article 8a du Protocole de Nagoya. Avec
ces six premiers CCRI, le Bénin est devenu le premier pays partenaire de l’Initiative APA, dont nous sommes
heureux d’avoir pu accompagner et appuyer tout au long du processus de l’élaboration d’une
réglementation, qui a été en mesure de délivrer les premiers permis sur la base desquels ces premier CRRI
ont pu être constitués.
Je profite de l’occasion pour vous remercier au nom de toute l’équipe de l’Initiative APA pour votre
collaboration ouverte et effective pendant les dernières années. Ensemble on a parcouru un long chemin
qui nous a permis d’apprendre mutuellement et qui enfin a abouti à un résultat significatif.
M. le Point Focal APA, M. le Directeur,
Sur la base de ce que nous avons acquis jusqu’ à maintenant, nous sommes optimistes que la collaboration
fructueuse entre l’Initiative APA et le Bénin va continuer à produire des bons résultats. Avec le traitement
continuel des demandes d’accès et le processus déjà amorcé de l’élaboration de la loi APA, des pistes pour
l’avenir sont déjà tracées et bien identifiées. En vous félicitant une fois de plus pour les six premiers CCRI
publiés, Nous vous souhaitons pleins de succès pour la suite de vos travaux dans la mise en œuvre du
Protocole de Nagoya au Bénin.
Nous vous prions, M. le Point Focal et M. le Directeur, de recevoir nos meilleures salutations
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