
2. CURRICULUM MODELE: DECIDEURS ET AUTORITES 

GOUVERNEMENTALES (GENERATEURS D’INFORMATIONS) 

A. Centre d’intérêt des Instructions 

Ce curriculum modèle est destine aux décideurs et membres d’organisations nationales 
gouvernementales qui utiliseront régulièrement l’information du CEPRB et génèrent les 
informations qui y seront publiées, y compris le personnel des Autorités Nationales Compétentes, 
les membres du Groupe de Travail du CEPRB national et les évaluateurs de risques. 

B. Aperçu du Curriculum 

Le matériel marqué en gras doit être considéré comme étant le centre d’intérêt de la formation. 
 

 

Matériel de Formation recommandé: 

 

• MO01 Une introduction au Protocole de Cartagena sur la 
Biosécurité 

• IM01 Introduction au Protocole de Cartagena sur la Biosécurité 

• MO02 Introduction au Centre d’Echanges sur la Biosécurité 

• IM02 Introduction au Centre d’Echanges sur la Biosécurité 

• MO03 Naviguer sur le Portail Central du CEPRB 

• MO04 Trouver l’Information depuis le Portail Central du CEPRB 

• MO10   Obligations de Partage d’Informations en devenant Partie au 
Protocole 

• Option : MO06 Utiliser le Centre de Gestion 

• Option : MO08 Echanger lesInformations sur la Biosécurité 

 



 

Etudes de Cas Recommandés: 

 

• CS01 Un commerçant mexicain importe des graines de coton 

• CS02 Un régulateur veut déterminer quelles cultures 
génétiquement modifiées peuvent entrer sur leur territoire 

• CS07 Un agent des douanes recherche des informations sur 
l’importation d’OVMs 

• CS08 Un scientifique cherche des informations sur du coton GM 
disponible commercialement 

• CS09 Un scientifique cherche des informations sur l’importation 
d’OVMs 

• CS10 Informations que doit fournir une ANC au CEPRB concernant 
une décision 

• CS11 Un chercheur en médecine cherche des informations sur 
l’APCC 

• CS12 Un représentant d’une entreprise cherche des informations 
sur les procédures d’exportation d’OVMs 

• CS13 Une Agence Nationale de Développement cherche des 
informations surdes Programmes de Création de Capacités 
existants 

• CS15 Une personne cherche des informations relatives à un 
produit alimentaire GM 

• CS20 Un Pays vient juste de devenir Partie au Protocole de 
Cartagena et doit remplir ses obligations 

• CS21 Un régulateur examine une demande d’importation de 
pommes de terre 

• CS22 Un évaluateur de risques cherche des informations sur le 
papayer résistant à un virus 

 

 

 



 

Guides de RéférenceRecommandés: 
 

• RR01 Brève Initiation au CEPRB 

• RR02 Acronymes Courants 

• RR03 Types d’Enregistrements au CEPRB 

• RR04 Icônes du CEPRB 

• RR05 Petit Glossaire 

• RR07 Décisions et Déclarations 

• RR09 Correspondants : Personnes et Organisations 

• RR12 Informations à publier sur le CEPRBRR13 Délais pour 
Publier les Informations 

• RR14 Liste de nouvelles Parties 

 
 


