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Du 01 au 04 Mars 2011 s’est tenue à Douala au Cameroun, la onzième réunion du
groupe de travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC). Cette réunion a été
organisée par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui financier du
projet GIZ d’Appui à la COMIFAC, de l’Initiative pour le renforcement des capacités
en matière d’APA pour l’Afrique et de la FAO.
Les objectifs de la réunion étaient de :
-

-

Restituer et échanger sur les conclusions de la MOP5 et de la COP 10.
D’examiner et valider les termes de référence relatifs à la mise en place du sous
groupe de travail PFNL au sein du GTBAC
De discuter sur les modalités de la mise en œuvre de la stratégie des pays de
l’Espace COMIFAC relative à l’accès aux ressources Biologiques/ génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA) qui a
été adoptée par le Conseil des Ministres au mois de Novembre 2010.
D’élaborer la feuille de route 2011 du GTBAC.

La réunion, présidée par M.Bihini won Wa Musiti Représentant du Secrétaire
Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et modérée par
Monsieur Emmanuel BAYANI NGOYI et Dr Rufin Antoine OKO, Pilote et Copilote du
GTBAC, réunissait les représentants des pays de l’espace COMIFAC suivant : Burundi,
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC et Sao tome & Principe, le
représentant de la CEEAC, les Représentants des organisations internationales et de la
société civile (UICN, FAO, ICRAF, REFADD), les représentants du projet GIZ d’appui à la
COMIFAC, des représentants de l’initiative pour le renforcement des capacités APA pour
l’Afrique et des membres du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Le secrétariat des travaux de la réunion était assuré par :
 Mr Bob Félicien Sarambo, Point Focal Biodiversité de la RCA
 Mme Eulalie Bashige de la République Démocratique du Congo et Coordinatrice
Régionale du REFADD
 Mme Camille Jepang, de l’UICN PACO
Les travaux du GTBAC 11 ont connu plusieurs temps forts dont les plus
importantes étaient :
 La Cérémonie d’ouverture ;
 Les Présentations en plénière et échanges
 Les Travaux en groupe et restitution ; et
 La Restitution et adoption des recommandations.
Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par trois allocutions qui ont été précédées
par les considérations préliminaires du Dr Oko Ruffin co-pilote du GTBAC qui a souhaité
au nom du pilotage GTBAC la bienvenue et les meilleurs vœux 2011 aux participants.
Ensuite, Monsieur Suhel al-janabi coordonateur de l’Initiative de renforcement des
capacités APA en Afrique, a pris la parole pour rappeler qu’en 2010, le GTBAC s’est
concentré sur les préparatifs des négociations CDB au niveau international (APA,
SBSSTA, la COP10…).Tout ceci a abouti à l’adoption à Nagoya du protocole APA, la
révision du plan stratégique de la CDB, un mécanisme financier solide pour la mise en
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œuvre de la CDB. Il a invité les participants à se focaliser sur la mise en œuvre des
décisions de la CoP 1 0.
Monsieur Honoré TABUNA, représentant du Secrétaire Général de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a salué la présence
des participants venus de divers horizons, témoignant ainsi leur attachement au GTBAC,
un outil important de la COMIFAC pour la conservation et la valorisation de la biodiversité
en Afrique centrale. Il a terminé son propos en annonçant qu’une note de concept sur
l’étude de faisabilité d’un programme de Développement et de l’Economie Génétiques
d’Afrique Centrale (PROGERGAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sous
régional APA, est en cours de finalisation par la CEEAC.
Prenant ensuite la parole au nom du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Monsieur
Bihini après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a exprimé sa gratitude aux
partenaires qui ont rendu possible la tenue de la réunion notamment, la CEEAC et le
projet GIZ d’appui à la COMIFAC et la FAO. Il a ensuite félicité comme les précédents
orateurs, les membres du GTBAC pour la qualité du travail accomplis notamment dans le
cadre de l’élaboration de la stratégie s/régionale sur l’APA adopté par les ministres, et
pour les préparatifs de la convention CDB qui ont abouti à l’adoption du protocole de
Nagoya (APA), le nouveau plan stratégique 2010-2020 de la Convention et la nouvelle
stratégie de mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de la
convention sur la diversité biologique. Après le rappel des objectifs de la rencontre, il a
déclaré ouverts les travaux de la 11ème réunion du GTBAC.
Présentations en plénière
Plusieurs présentations ont été faites en plénière, et les questions nécessitant une
réflexion approfondie ont été analysées dans les groupes de travail. Ainsi, les
présentations suivantes ont été faites :
-

Evaluation de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du GTBAC 10
par Chouaibou ;
Compte rendu de la Cop 10 par Dr Oko Rufin Antoine, Prudence Galega et Chantal
Nkey et Olivier Rukundo;
Compte rendu de la MoP 5 par Bob Félicien et Prudence Galega ;
Compte rendu de l’atelier panafricain sur APA par Suhel al-Janabi ;
Importance des PFNL dans la lutte cintre la pauvreté et la sécurité alimentaire en
Afrique centrale par Dr Ndoye
TdR du Sous Groupe de Travail PFNL/GTBAC par Armand ASSENG ZE
Mise en œuvre de la stratégie sous régionale APA des pays de l’espace COMIFAC
par Chouaibou et Emmanuel Bayani
Communications diverses notamment celles relatives à la présentation du projet
APA du Cameroun et la journée internationale de la biodiversité 2011 faites
respectivement par Prudence GALEGA et Peter SCHUERTER
Travaux en Groupe et restitution

La première question nécessitant une réflexion approfondie portait sur l’opérationnalisation
des grandes résolutions de la CoP 10. Ainsi, trois groupes ont été mis en place :
Groupe I : Mise en œuvre du Protocole de Nagoya
Groupe II : Analyse et réflexion sur les objectifs et cibles du Plan Stratégique 2011-2020
de la CDB
Groupe III : Analyse et réflexion sur la stratégie de mobilisation des ressources
financières (mécanismes financement).
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De même, trois groupes de travail ont également été mis en place pour identifier les
activités tant au niveau national que sous régional découlant des décisions adoptées à
Nagoya.
Groupe I : Décisions X/15, 16, 18, 21, 28 et 29
Groupe II : Décisions X/30 à X36
Groupe III : Décisions X37, 38, 40, 41 et 42, et Plan Stratégique de 2011-2020 de la
biosécurité.
Recommandations et résolutions :
Des différents échanges à la suite des présentations et groupes de travail, plusieurs
recommandations / résolutions suivantes ont été formulées. Ainsi, le GTBAC :
-

encourage les pays de l’espace COMIFAC à prendre les mesures nécessaires pour la
signature du protocole de Nagoya et l’internalisation du nouveau Plan Stratégique
2011-2020 Biodiversité dans les politiques et les stratégies nationales;

-

encourage les Ministres en charge de l’environnement à créer au sein de leurs
départements ministériels un Bureau de la Convention afin que le suivi des dossiers se
fasse aisément ;

-

prie le président en exercice de la COMIFAC de convoquer un conseil des ministres
extraordinaires, élargis à d’autres départements ministériels pertinents afin de faciliter
la collaboration intersectorielle et pour un plus grand soutien politique aux processus
nationaux sur la biodiversité ;

-

exhorte le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC à informer le Conseil des Ministres de la
COMIFAC sur la création du Sous Groupe de Travail PFNL au sein du GTBAC ;

-

encourage la FAO à poursuivre la mise en place des comités nationaux consultatifs sur
les PFNL ;

-

encourage les Ministres en charge de l’environnement et des Forêts de soutenir la
création et le fonctionnement des comités nationaux consultatifs PFNL ;

-

prie le Fonds Forestier du Bassin du Congo à appuyer le projet soumis par la
COMIFAC sur « l’appui à la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique
en Afrique Centrale » afin de permettre le lancement de la mise en œuvre de la
stratégie APA des pays de la COMIFAC adoptée par le Conseil des Ministres de la
COMIFAC en Novembre 2010 ;

-

encourage également le Fonds Forestier du Bassin du Congo à appuyer le projet FAO
sur les PFNL afin de faciliter la création des Comités nationaux consultatifs PFNL dans
tous les pays membres de la COMIFAC ;

-

demande à la FAO, facilitateur initial du sous groupe de travail PFNL de prendre de
mesures nécessaires pour la recherche de financement pour le fonctionnement de ce
sous groupe ainsi que les comités nationaux consultatifs ;
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-

invite les pays de l’espace COMIFAC à élaborer et mettre en œuvre un Plan de
communication pour la biodiversité et notamment pour la sensibilisation et la diffusion de
la stratégie sous régionale APA au niveau des pays ;

-

demande au pilotage du GTBAC de finaliser la matrice d’internalisation du Nouveau Plan
Stratégique 2011-2020, et que ces résultats soient communiqués au Secrétariat de la
CBD en prélude à l’atelier de renforcement des capacités qu’il envisage d’organiser du 19
au 23 juin 2011 pour les experts de la sous région ;

-

demande au pilotage d’appuyer les points focaux dans l’identification et la mise en œuvre
des activités découlant de la CoP10 à l’échelle en décrivant davantage les différentes
étapes (exemple de la mise en place des systèmes sui generis).

-

Demande aux points focaux de développer des plateformes de collaboration, au niveau
national, avec les autres points focaux et partenaires pertinents.

-

Exhorte le Secrétariat Exécutif à mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de
la mise en œuvre des décisions de la CdP 10 de la CBD au niveau des pays.
Fait à Douala, le 04 Mars 2011
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