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DE L’AFRIQUE CENTRALE
TRENTIEME ET UNIEMENE REUNION, DU 9 AU 13 MARS 2021

Douala, du 09 au 13 Mars 2021

COMMUNIQUE FINAL DES TRAVAUX DE LA 31ème REUNION DU GTBAC
Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec le soutien Technique et financier de l’Union
Européenne à travers le Programme ECOFAC 6 et de la Coopération Allemande à travers le projet
GIZ d’appui à la COMIFAC, a organisé du 09 au 13 Mars 2021, à Douala au Cameroun, dans la
salle de réunion Jacaranda de l’hôtel AKWA PALACE, la trentième et unième réunion du
Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC).
Cette réunion a été organisée en prélude à la 24ème réunion de l’Organe Subsidiaire chargé de
fournir des Avis Scientifiques, Techniques et Technologiques (OSASTT-24), la 3éme réunion du
Groupe de travail à composition non limité et la COP 15 sur la Biodiversité, dont la programmation
reste attendue au regard de la recrudescence de la crise sanitaire relative à la pandémie du COVID19.
Cet atelier avait pour objectifs de faire le point sur les processus et les réunions de la Convention
sur la Diversité Biologique (CDB), d’évaluer la mise en œuvre de la feuille de route 2020 et de
définir les perspectives du GTBAC pour l’année 2021.
Plus spécifiquement, il s’agira de :
 échanger sur le processus d’élaboration du cadre mondial pour la biodiversité post 2020 et

échanges sur la contribution du GTBAC;
 échanger sur la préparation de la participation de la sous-région à la 24ème réunion de

l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;
 examiner et valider le rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan

stratégique 2011-2020 dans les pays de l’espace COMIFAC ;
 examiner et valider le rapport de l’étude sur l’état des lieux des espèces exotiques

envahissantes dans les pays de l’espace COMIFAC ;
 examiner et valider le rapport de l’étude sur la prise en compte de la valeur des filières

« PFNL » dans l’économie des pays membres de la COMIFAC ;
 faire le point sur les processus et réunions de la Convention sur la diversité biologique ;
 échanger sur l’adéquation formation-emplois et conservation de la biodiversité ;
 faire l’état de la mise en œuvre de la feuille de route 2020 du GTBAC et élaborer sa feuille

de route 2021.
La 31ème réunion du GTBAC a réuni les Points Focaux de la CDB, du Protocole de Cartagena et
du Protocole de Nagoya sur APA des pays suivants : Cameroun, Congo, Gabon, RCA, RDC, Sao
Tomé et Principe et Tchad. Y ont également pris part les représentants des Réseaux affiliés de la
CEFDHAC (REJEFAC, REPALEAC et REFADD), le représentant du RIFFEAC, les
représentants de l’ERAIFT, le Coordinateur National COMIFAC Gabon, les membres du
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, la Facilitation du PFBC, le Programme ECOFAC 6, et les
partenaires au développement (GIZ, UNESCO et WWF).
La modération des travaux a été faite par Messieurs AHMAT ABAYA Abdramane, Point Focal
CDB de la République du Tchad et pilote du GTBAC et CHOUAIBOU NCHOUTPOUEN,
Expert Biodiversité et Coordonnateur APA de la COMIFAC. Le rapportage a été assuré par les
Points Focaux CDB de la République Cameroun et de la République du Congo, respectivement
madame ELOUNDOU Joséphine et Monsieur Guy Faller Constant GANGA LOUAMBA.
2

COMMUNIQUE FINAL DES TRAVAUX DE LA 31ème REUNION DU GTBAC
Les travaux ont été organisés en deux (2) phases, notamment :
 la cérémonie d’ouverture ;
 les sessions en plénières et en groupes.
1. Cérémonie d’ouverture
Présidé par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Monsieur Raymond NDOMBA NGOYE, la
cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions et une photo de famille. Dans ses propos
préliminaires, Monsieur AHMAT ABAYA Abdramane, a d’abord souhaité la bienvenue aux
participants et les a exhorté à s’investir pleinement dans les différents débats afin d’atteindre tous
les objectifs assignés au présent atelier. Enfin, il a suggéré que les travaux de cet atelier se
déroulent dans une atmosphère détendue, malgré le stress de la crise sanitaire.
Par la suite, monsieur Martial NKOLO, Directeur du Programme de Gestion Durable des Forêts
du Bassin du Congo de la GIZ, a d’abord remercié le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC pour
l’organisation de l’atelier, puis la République du Cameroun qui a bien voulu abriter cette rencontre
malgré la situation sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID 19, enfin les participants pour
avoir effectué le déplacement de Douala.
Poursuivant son allocution, il a souligné qu’investir dans le développement durable nécessite
impérativement un investissement tout aussi important dans la formation des acteurs opérationnels
du secteur forestier. De même, les défis posés par le renforcement des capacités pour une bonne
gouvernance des forêts et de la biodiversité ne peuvent être relevés que de manière holistique en
intégrant les questions relatives à l’adéquation formation-emplois dans la conservation de la
biodiversité.
A cet effet, l’Union Européenne à travers le Programme ECOFAC 6 et la Coopération technique
allemande (GIZ) à travers son Projet Régional d’Appui à la COMIFAC, ont pris l’engagement
d’apporter leurs appuis multiformes pour une formation de qualité des écogardes dont dépend en
grande partie l’efficacité sur le terrain de la conservation de la riche biodiversité d’Afrique
Centrale. Ce cofinancement qui lie l’Union Européenne à la GIZ, dans le cadre du « Programme
de bourses de formation RIFFEAC » vise le renforcement de deux structures de formation des
cadres œuvrant dans les aires protégées.
A son tour Monsieur NDOMBA NGOYE a d’abord remercié le Gouvernement de la République
du Cameroun d’avoir accepté d’abriter le GTBAC 31 à Douala et surtout pour l’accueil chaleureux
qui a été réservé à toutes les délégations auxquelles, il a souhaité la bienvenue et un agréable séjour
en terre d’hospitalité du Cameroun.
Poursuivant son allocution, il a souligné que l’acceptation des autorités Camerounaises dans un
contexte particulier de la COVID-19 d’accueillir cette réunion, traduit les efforts que ce pays
consent pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité et surtout son engagement
pour la coopération sous régionale pour la gestion durable des ressources naturelles.
Il a ensuite exprimé la gratitude renouvelée de la COMIFAC à la Coopération Technique
Allemande (GIZ) et à l’Union Européenne, pour les appuis financiers et techniques fournis pour
l’organisation de cette réunion.
Cette réunion intervient dans un contexte marqué par la mobilisation de la communauté
internationale pour faire face à la pandémie de la COVID 19 qui a paralysé l’économie Mondiale.
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Les pays membres de la COMIFAC tout comme de nombreux pays dans le monde ont pris
plusieurs mesures entre autres, la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes. Toutes
ces mesures ont rendu l’organisation des réunions sous régionales en présentiel très difficile voire
même impossible dans certains cas.
A cet effet, il a précisé que nous devons désormais nous adapter au télétravail et aux
visioconférences. Ce qui justifie la tenue de cet atelier conjointement en virtuel et présentiel.
Malgré cette pandémie, la communauté internationale est déterminée pour la révision du cadre
stratégique pour la biodiversité, la préparation de la vingt quatrième réunion de l’Organe
subsidiaire de la Convention sur la diversité biologique chargé de donner des avis scientifiques,
techniques et technologiques, la préparation de la COP 15 de la CDB et de la préparation de la
COP 26 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Les résultats des travaux de ces rendez-vous internationaux, auront à coup sûr des impacts sur la
conservation de la biodiversité dans notre sous-région, a-t-il ajouté, d’où la nécessité de préparer
de façon coordonnée nos contributions à ces différentes rencontres.
Enfin, il a exhorté les participants, au regard de leurs expériences avérées dans le domaine de la
biodiversité et des négociations internationales au sein de la CDB, d’examiner avec diligence les
points inscrits à l’ordre du jour de la réunion, avant de déclarer ouvert, les travaux de la trentième
et unième réunion du GTBAC.
2. Déroulement des Travaux
Les travaux se sont déroulés en six (6) sessions portant sur : (i) Echanges sur les conclusions des
réunions internationales et les activités de la Deuxième Réunion du Groupe de Travail à
composition non limitée sur l'après-2020 (ii) Examen et validation des rapports des études , (iii)
Point sur les processus et réunions de la Convention sur la diversité biologique, (iv) Mise en œuvre
du Protocole APA et du Protocole de Cartagena sur la biosécurité dans les pays de l’espace
COMIFAC, (v) Echange sur l’adéquation formation-emplois et conservation de la biodiversité,
(vi) Etat de mise en œuvre de la feuille de route 2020-2021 du GTBAC et perspectives.
A la suite de la présentation des objectifs, des résultats attendus, de la méthodologie de la réunion
et de l’approbation de l’agenda, les travaux se sont poursuivis en plénière par une série d’exposés
suivie de débats et de travaux en groupe.


Echange sur les conclusions des réunions internationales
-

-

-

Présentation des conclusions de la 2ieme réunion du Groupe de Travail à composition
non limitée sur le Post-2020, tenue à Rome en Italie du 24 au 29 Février 2020, ainsi
que les résolutions et décisions pertinentes de ladite réunion, par Mr Landry
MABESSIMO, PF CBD RCA.
Compte rendu de la participation de la sous-région à la 23 ème réunion de l’Organe
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
(SBSTTA-23), tenue à Montréal au Canada en Novembre 2019, par Mr Chouaibou
NCHOUTPOUEN Expert Biodiversité de la COMIFAC ;
Bref aperçu de la proposition d’appui du projet ECOFAC 6 à la CEEAC et les pays
d’Afrique Centrale dans le suivi des Accords internationaux à l’instar des trois
Conventions de Rio (Diversité Biologique, Changement Climatique et Désertification),
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travers la diplomatie verte, par Maxime NZITA Chef de mission Régional ECOFAC 6
UE-CEEAC-LML


Examen et validation des rapports des études
- Présentation du rapport de l’étude sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du
Plan stratégique 2011-2020 dans les pays de l’espace COMIFAC, par l’Expert
Biodiversité de la COMIFAC ;
- Présentation du rapport de l’étude sur l’état des lieux des espèces exotiques
envahissantes dans les pays de l’espace COMIFAC, par Dr Jean Bruno MIKISSA,
consultant ;
- Présentation du Rapport de l’étude sur la prise en compte de la valeur des filières «
PFNL » dans l’économie des pays membres de la COMIFAC, par l’Expert Biodiversité
de la COMIFAC.



Point sur les processus et réunions de la Convention sur la diversité biologique
- Présentation de l’état d’avancement du processus d’élaboration du Cadre mondial pour
la biodiversité pour l'après 2020 faite par Mr Ahmat Abaya Abdramane, PF CBD
Tchad et Pilote GTBAC ;
- Synthèse des sessions informelles virtuelles du SBSTTA 24, par Mme ELOUNDOU
Joséphine PF CBD Cameroun ;
- Echange sur la préparation de la participation de la sous-région à la troisième Réunion
du Groupe de Travail à composition non limitée sur l’après-2020 et à la COP-15 CDB.



Mise en œuvre du Protocole APA et du Protocole de Cartagena sur la biosécurité dans
les pays de l’espace COMIFAC
- Etat d’avancement de la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux APA,
par les points focaux APA et CDB des pays présents ;
- Echanges sur la mise en œuvre du Protocole de Cartagena sur la Biosécurité, par les
points focaux Cartagena et CDB des pays présents.



Echange sur l’adéquation formation-emplois et conservation de la biodiversité
- Présentation sur l’adéquation formation-emplois et conservation de la biodiversité faite
par Mme Désirée NKINKWA du RIFFEAC.



Etat de mise en œuvre de la feuille de route 2020-2021 du GTBAC et perspectives
- Présentation de l’état de mise en œuvre de la feuille de route 2020 du GTBAC ;
- Elaboration de la feuille de route 2021 du GTBAC ;
- Finalisation du Communiqué final du GTBAC 31.

Les travaux en groupe ont porté essentiellement sur l’examen des points de la session 2 inscrits à
l’ordre du jour relative à l’examen et validation des rapports d’études. Les participants de chaque
pays se sont regroupés pour parcourir et amender les trois rapports d’étude soumis à leur examen
à savoir :
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 le rapport de l’étude sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan stratégique
2011-2020 dans les pays de l’espace COMIFAC ;
 le rapport de l’étude sur l’état des lieux des espèces exotiques envahissantes dans les pays
de l’espace COMIFAC ;
 le rapport de l’étude sur la prise en compte de la valeur des filières « PFNL » dans
l’économie des pays membres de la COMIFAC.
A l’issus des échanges et des débats sur les trois rapports d’étude soumis à la validation les
conclusions suivantes ont été prises :
- le rapport de l’étude sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan stratégique
2011-2020 dans les pays de l’espace COMIFAC, est validé sous réserve de l’intégration
des amendements des pays ;
- le rapport de l’étude sur l’état des lieux des espèces exotiques envahissantes dans les
pays de l’espace COMIFAC, est validé sous réserve de la prise en compte des
observations faites par les participants et des amendements des pays ;
- le rapport de l’étude sur la prise en compte de la valeur des filières « PFNL » dans
l’économie des pays membres de la COMIFAC, est considérée à l’état actuel comme
un document d’information.
Au terme des travaux, des résolutions et des recommandations ont été formulées par les
participants.
Résolutions
La feuille de route 2021 du GTBAC a été élaborée et validée.
Recommandations
Le GTBAC 31 recommande :
 A l’endroit des pays:
- de développer des politiques de recherches dans le domaine de la biodiversité ;
- de renforcer les capacités des PF en matière négociation à travers l’appropriation
des outils tels que l’analyse des couts et bénéfices (Coast Benefit Analysis) ;
- de contribuer au processus préparatoire du cadre mondial pour la biodiversité post2020 ;
- d’élaborer les TDRs de l’atelier national de consolidation des positions pays en
prélude à la COP15 avant mi-avril;
- de redéfinir le système de communication entre acteurs du GTBAC pour une
synergie d’action entre Points Focaux ;
- de renforcer les capacités opérationnelles des structures de recherches sur les
ressources génétiques dans les pays ;
- de développer les chaînes de valeur des différents projets APA financés par les
partenaires financiers ;
- de multiplier les initiatives de développement des chaînes de valeurs de notre
biodiversité à l’instar de celle sur les PFNL ;
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-

de faciliter l’identification des acteurs clés en vue de la préparation de l’atelier
sous-régional multisectoriel sur les maladies émergentes, ré-émergentes et les
zoonoses pour la mise en œuvre de l’approche «Un monde, une santé».

 A l’endroit de la COMIFAC:
- de faire un plaidoyer auprès du FEM pour une orientation des financements dans
l’acquisition des technologies de séquence numérique et/ou de l’acquisition d’un
laboratoire sous régional de certification des RG floristiques et microbiennes ;
- d’élaborer une note conceptuelle relative l’accompagnement des pays dans leur
participation au processus d’élaboration du cadre mondial de la biodiversité pour
l’après 2020 ;
- de faire une étude complémentaire sur les EEE
- de mettre en place un système de bourses de recherche permettant de collecter les
données sur la biodiversité qui implique les points focaux, les étudiants, les
enseignants et les chercheurs ;
- de solliciter l’accompagnement des partenaires financiers dans la définition des
prochains projets sous régionaux sur APA et Biosécurité ;
- de capitaliser les opportunités d’appui du projet ECOFAC 6 à la CEEAC et les
pays d’Afrique Centrale dans le suivi des Accords internationaux à l’instar des trois
Conventions de Rio (Diversité Biologique, Changement Climatique et
Désertification), travers la diplomatie verte ;
- d’organiser des réunions sous régionales en ligne pour maintenir l’élan de la
préparation et la participation des pays aux différentes rencontres sur le cadre
mondial de la biodiversité pour l’après 2020 ;
- d’élaborer une note politique sur les allocations du Fond pour l’Environnement
Mondial (FEM) destinées à la biodiversité à soumettre au Conseil des Ministres de
la COMIFAC ;
- de renforcer les plateformes de chercheurs existants, en impliquant les points
focaux.
 A l’endroit du RIFFEAC :
- d’adapter les curricula de formation aux réalités des pays et de l’évolution
mondiale des discussions dans le secteur Forêt- Environnement ;
- de sensibiliser les chercheurs à se rapprocher des points focaux pour une meilleure
orientation des sujets de recherche afin de répondre aux problèmes à résoudre.
Remerciements
Les participants à la 31ème réunion du GTBAC, tenue à Douala au Cameroun, du 09 au 13 Mars
2021, 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 13 Mars 2021
Les Participants
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