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D’AFRIQUE CENTRALE

COMMUNIQUE FINAL DES TRAVAUX
DE LA 26ème REUNION DU GTBAC

Douala, 15 – 18 Janvier 2018
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Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec le soutien financier de la GIZ, à travers le
projet d’appui à la COMIFAC, a organisé du 15 au 18 Janvier 2018, à Douala
(Cameroun), la vingt-sixième réunion du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique
Centrale (GTBAC).
La vingt-sixième réunion du GTBAC a été organisée à une période charnière entre la 13e
Conférence des Parties, tenue à Cancun au Mexique et la 14e Conférence des Parties qui
se tiendra en Egypte à la fin de cette année.
Elle a, également, été organisée à la suite de la 21ème réunion de l’Organe subsidiaire
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, créé en vertu de
l’article 25 de la Convention, tenue à Montréal, du 11 au 14 Décembre 2017.
Les objectifs étaient de faire le décryptage des recommandations de la 21ème réunion de
l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques, de faire le point sur la mise en œuvre des projets APA aux niveaux
national et sous-régional, et d’évaluer l’état de la mise en œuvre de la feuille de route
2017 du GTBAC.
Plus spécifiquement, il s’agissait de :
-

faire le point sur l’état d’avancement des processus d’élaboration des rapports
nationaux (CDB, PC, PN);

-

faire l’état de mise en œuvre des différentes décisions de la CdP-RdP 8, de la CdPRdP 2 et de la CdP13 ;

-

examiner les différentes recommandations de la 21ème réunion de l’Organe
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
afin d’identifier les actions à mener pour leur mise en œuvre par les pays de
l’espace COMIFAC ;

-

faire le point sur la mise en œuvre des différents projets APA dans les pays de
l’espace COMIFAC ;

-

restituer et échanger sur les conclusions des réunions sous-régionales, régionales
et internationales ;

-

examiner et valider le document de stratégie et plan de communication sousrégional sur APA ;

-

élaborer et adopter la feuille de route 2018 du GTBAC.

La 26ème réunion du GTBAC a réuni les Points Focaux CDB, d u P r o t o c o l e d e
C a r t a g e n a e t du Protocole de Nagoya sur APA des pays de l’espace COMIFAC
suivants: Burundi, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC, São Tomé et
Príncipe et Tchad ainsi que les représentants des réseaux membres de la CEFDHAC
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suivants : REPAR, REPALEAC, REFADD et REJEFAC.
La modération des travaux a été faite par Messieurs CHOUAIBOU NCHOUTPOUEN et
Bob Félicien KONZI SARAMBO, respectivement expert biodiversité et lutte contre la
désertification de la COMIFAC et Point Focal CDB de la RCA, pilote du Groupe. Le
rapportage a été assuré par M. MADZOU MOUKILI, Point Focal APA du Congo et M.
Damien NINDORERA, Point Focal Cartagena du Burundi.
Les travaux de la 26ème réunion du GTBAC ont été organisés en trois(3) modules,
notamment :
- la cérémonie d’ouverture,
- les sessions en plénières et en groupes
- la cérémonie de clôture
1. Cérémonie d’ouverture
Présidée par Monsieur Gervais ITSOUA MADZOUS, Secrétaire Exécutif Adjoint de la
COMIFAC, la cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions et une photo
de famille:
Dans son mot introductif, le pilote du GTBAC, Monsieur Félicien Bob KONZI KARAMBO,
Point Focal CDB de la RCA, a rappelé les conclusions de la conférence de Cancun
mettaient déjà en évidence l’intensification de l’appui à la réalisation du plan
stratégiques 2011-2020 pour la Biodiversité et ses objectifs d’Aichi.
Il a indiqué que deux ans après Cancun, il est important d’évaluer le parcours réalisé
par les pays membres de l’espace COMIFAC.
Cette rencontre nous permettra, entre autres, de faire le suivi de la mise en œuvre des
décisions de la Convention sur la Diversité Biologique, d’échanger sur les conclusions
des différentes rencontres et d’adopter la feuille de route 2018 du GTBAC a-t-il
poursuivi.
Avant de terminer son propos, Le Pilote du Groupe a souhaité la bienvenue à tous les
participants à la 26ème réunion du GTBAC et remercié les peuples frères et le
Gouvernement Camerounais pour l’accueil et l’hospitalité
A son tour, Monsieur Martial NKOLO, Chef du Projet GIZ d’appui à la COMIFAC, à

l’ouverture de la 26ième Réunion du GTBAC, a souhaité aux participants, une
chaleureuse et cordiale bienvenue dans la salle de l’hôtel Prince de à Douala et,
ensuite, félicité le Secrétariat exécutif de la COMIFAC, pour l’organisation de cette
réunion, la toute première, en ce début d’année 2018.
Il a rappelé que la coopération allemande à travers le projet GIZ d’appui à la COMIFAC,
n’a cessé d’apporter des appuis multiformes au groupe de travail.
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Il a indiqué que depuis son arrivée au Projet GIZ d’appui à la COMIFAC, la présente
rencontre est la vingt–sixième depuis le lancement du GTBAC en 2006 à Sao Tomé et
Principe. Ce nombre significatif et cette fréquence de rencontres démontre tout le
dynamisme de ce groupe de travail a-t-il poursuivi.
Après avoir rappelé le contexte et les objectifs de la vingt – sixième réunions du GTBAC
et, avant de souhaiter plein succès aux travaux, il a félicité, au nom de la coopération
technique allemande, le GTBAC pour la production du rapport final de sa 25ième réunion,
tout en encourageant le Groupe à continuer dans cette lancée.
Pour son allocution d’ouverture des travaux de la réunion du GTBAC, le Secrétaire
Exécutif Adjoint de la COMIFAC, a remercié tous les participants pour avoir répondu
favorablement à l’invitation de son institution. Il leur a souhaité la bienvenue et un
agréable séjour à Douala, Capitale Economique du Cameroun, pays siège de la
COMIFAC et adressé les vœux de l’année 2018 aux participants.
Il a indiqué que le Bassin du Congo est une marque et élément de marketing du fait
que c’est une zone riche en biodiversité, dont les ressources biologiques constituent un
potentiel inestimable pour le développement social et économique des pays de la
COMIFAC.
Conscients de la menace qui pesait sur ces ressources, les Chefs d’Etats s’étaient
retrouvés en sommet à Yaoundé, Cameroun, en 1999 à l’issue duquel fut adopté la
Déclaration de Yaoundé, qui a entre autres entrainé la naissance de la Commission des
Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), a-t-il poursuivi.
Après avoir rappelé le contexte dans lequel se tiennent ses assises, il s’est réjouit du
niveau d’avancement de la mise en œuvre des différents processus dans la sous-région.
Aussi, a-t-il renouvelé la gratitude de la COMIFAC aux partenaires qui accompagnent
les pays dans la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité biologique et de ses
Protocoles.
Le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COIFAC a reprécisé les objectifs et les résultats
attendus de cette réunion, avant exhorter les participants d’éviter désormais de

mener des actions isolées, mais de créer des synergies.
Il a réitéré la gratitude de la COMIFAC à la Coopération Allemande et plus
particulièrement au projet GIZ d’Appui à la COMIFAC pour le soutien apporté à
l’organisation des présentes assises et pour son constant soutien ainsi que pour
l’accompagnement du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Sur ces derniers mots, il a déclaré ouverte la vingt-sixième réunion du GTBAC.
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2. Déroulement des Travaux
Les travaux se sont déroulés en quatre (4) sessions portant sur les (i) l’élaboration des
rapports nationaux, activités de l’IPBES et SBSTTA 21, (ii) l’état d’avancement de la
mise en œuvre des décisions pertinentes adoptés lors des réunions de la COP 13 de la
CDB, des 2ème et 8ème réunions, en tant que Parties respectivement au Protocole de
Nagoya et Protocole de Cartagena.
A la suite de la présentation des objectifs et de l’approbation avec amendements de
l’agenda de la 26ème réunion du GTBAC, les participants ont suivi les communications
sur :
 L’état d’avancement des travaux de l’IPBES ;
 La présentation du compte rendu du SBSTTA 21² et de ses recommandations : les
participants ont été repartis en groupe pour examiner les recommandations, qui
seront définies comme projets des points à l’ordre du jour à la prochaine
Conférence des Parties de la CDB ;
 sur la préparation des rapports nationaux sur la mise en œuvre de la CDB et ses
Protocoles ;



la Présentation des activités APA menées au niveau sous-régional ;
 la présentation des activités menées par les autres membres du GTBAC ;
 la présentation et l’examen du projet de la stratégie de communication en matière
d’APA des pays de l’espace COMIFAC.
Au terme des échanges et des débats, les participants ont formulé les résolutions et
recommandations suivantes :
Résolutions
Le GTBAC 26
valide sous réserve des amendements, le document de stratégie et plan de
communication en matière d’APA sous réserve et sont invités à soumettre leurs
commentaires d’ici le 22 janvier 2018 ;
prend note du compte rendu de l’atelier de formation des gestionnaires et
techniciens de laboratoire, en vue de renforcer les capacités des travaux des labos en
matière d’APA, réaliser avec l’appui de la coopération japonaise et, recommandent à la
JICA de soumettre le rapport de l’atelier aux pays et à la COMIFAC, avant la réalisation
du 2ème atelier de formation.
adopte la feuille de route GTBAC 2018, avec la possibilité d’intégrer des
éventuelles rencontres.
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Recommandations
Le GTBAC 26 recommande:
Aux pays de l’espace COMIFAC de :
 Procéder au remplacement du représentant du Gabon, arrivé au terme de son
mandat, au compte de la sous région d’Afrique centrale à l’IPBES. A cet effet, les
points focaux CDB réunis en conclave, ont invité le Congo, le Tchad et la RCA de
présenter deux candidatures tout en considérant l’approche genre, à soumettre au
Secrétariat de l’IPBES ;
 Poursuivre les efforts pour l’élaboration des rapports nationaux, en dépit des
difficultés liées au financement attendu relatif à cette activité ;
 Se doter d’une politique nationale en matière de valorisation des ressources
génétiques ;
 Faire un inventaire des ressources génétiques au niveau de chaque pays selon les
disponibilités financières ;
 Renforcer les synergies entre les acteurs (réseaux CEFDHAC, points focaux, OSC)
pour qu’il y ait échange d’informations ;
 S’approprier la Directive volontaire de la CBD sur le secteur viande de brousse.
Au SE de la COMIFAC de :
-

Elaborer des directives sous régionales en matière d’APA afin de donner des
orientations aux pays ;
Sensibiliser tous les acteurs de la sous-région sur l’existence de l’IPBES ;
Entreprendre les démarches d’adhérer à l’IPBES comme observateur ;
Faire le point dans la prochaine réunion du sous-groupe de travail Aire Protégée sur
le concept « une seule santé » ;
Capitaliser les rapports qui sont faits dans les pays en matière de biodiversité.

Aux Réseaux CEFDHAC de :
-

Présenter les rapports de mise en œuvre des activités menées, lors des réunions
des foras nationaux de la CEFDHAC.

A la GIZ/GOPA de:
-

S’assurer de l’intégration des amendements faits par le GTBAC-26 sur le document
de la stratégie et plan de communication sous régional en matière d’APA.

Aux PTF de :


Appuyer la participation des pays, de la COMIFAC et des réseaux de la CEFDHAC
à la COP 14 sur la biodiversité.
6

Remerciements
Les participants à la 26e réunion du GTBAC, tenue à Douala (Cameroun), du 15 au 18
Janvier 2018, remercient le Gouvernement et le peuple camerounais pour l’accueil et
l’hospitalité réservés aux délégués venus des pays de l’espace COMIFAC.
Fait à Douala, le 18 Janvier 2018
Les Participants

7

