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Monsieur le Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, 

Monsieur le Représentant du Projet d’Appui à la COMIFAC,  

Messieurs les Points Focaux CDB des Etats membres de la CEEAC, 

Distingués participants, 

Mesdames, Messieurs 

Votre présence à ces assises montre votre attachement et celui de vos 

institutions au Groupe de Travail sur la Biodiversité d’Afrique Centrale 

(GTBAC), un des outils importants dans le système institutionnel des 

Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

Centrale (CEEAC)/COMIFAC  pour la valorisation et l’économie de la 

biodiversité de notre sous région. 

C’est pourquoi,  je voudrai d’abord vous transmettre au nom de Monsieur 

le Secrétaire général de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale (CEEAC), le Général Louis SYLVAIN-GOMA, vous 

transmettre les salutations chaleureuses du Secrétariat général et 

remercier le Secrétariat Exécutif pour les efforts et consentis pour  

l’organisation de ces assises ainsi que la GIZ pour son appui continu.  

Mesdames, Messieurs, 

Cette 11ème réunion du GTBAC revêt une grande importance pour la 

CEEAC parce qu’elle se tient après la 10ème Conférence des Parties sur 

la diversité biologique organisée en octobre 2010. 

Les résultats obtenus à ces assises du Japon grâce, entre autres, au 

travail et au dynamisme de ce groupe depuis Sao Tomé & Principe en 

1996  jusqu’à de la 10ème Conférence du GTBAC où vous aviez procédé 

à l’adoption dans cette même salle de la stratégie sous régionale  APA 

nous réjouit.  



Son adoption par les Ministres de la CEEAC/COMIFAC en charge de 

l’environnement à Kinshasa en novembre 2010 nous offre l’occasion de 

vous féliciter et de vous exhorter  à continuer dans cet élan pour parvenir 

à d’autres résultats futurs visibles et utiles pour la sous région. 

Pour mettre en œuvre cette stratégie et suivant la recommandation des 

Ministres de la CEEAC/COMIFAC au terme de leur Conférence à 

Kinshasa en novembre 2010 à Kinshasa, le Secrétariat général de la 

CEEAC est en train de finaliser le concept note et l’étude de faisabilité 

d’un programme intitulé Programme de Développement de l’Economie 

des Ressources Génétiques d’Afrique Centrale (PRODERGAC). 

Mesdames, Messieurs, 

Ce programme va être également  un des outils d’opérationnalisation de 

la Politique générale en matière d’environnement et de gestion des 

ressources naturelles et du Plan de Convergence gérés respectivement 

par la CEEAC et la COMIFAC. 

Il va de même constituer une occasion supplémentaire pour la 

valorisation de nombreux produits forestiers non ligneux (PFNL) de la 

sous région, la valorisation des savoir-faire traditionnels, le 

développement des TPE/PME,  la diversification de l’économie des Etats 

membres de la CEEAC et l’amélioration des conditions de vie des 

populations dont les peuples autochtones. 

D’ailleurs, c’est dans cet esprit  que va se tenir du 16 au 19 mars 2011 à 

Impfondo au Congo, le 2ème Forum International sur les Peuples 

Autochtones d’Afrique Centrale (FIPAC 2). Leur connaissance des 

ressources génétiques et biologiques est un atout considérable pour une 

implication forte de la sous région dans l’utilisation de la biodiversité et le 

développement de l’économie liée à ces ressources sous exploitées. 



Mesdames, Messieurs, 

Du 7 au 10 mars 2011 vont se tenir à Addis-Abeba des rencontres 

importantes relatives aux préparatifs du 20ème anniversaire de la 

Conférence de Rio prévu en juin 2012 à Rio au Brésil. Toutes les huit 

Communautés Economiques Régionales (CER) reconnues par l’Union 

Africaine (UA) dont la CEEAC devraient jouer un rôle important dans ce 

processus. 

Les résultats du GTBAC durant toute cette année 2011 et en 2012 avant 

le sommet de RIO+20 auront une importance capitale pour le Secrétariat 

général de la CEEAC et tous les acteurs de la sous région impliqués 

dans la gestion durable des écosystèmes des forêts du bassin Congo.  

Cet intérêt tient au fait que les deux principaux  thèmes de RIO +20 sont  

le développement de l’économie verte et la mise en place d’un cadre 

institutionnel favorable au développement durable.  

Sur ces deux thèmes, l’Afrique Centrale, grâce à son cadre institutionnel 

actuel favorable à la gestion durable des forêts et ses acquis en matière 

du développement durable à travers la mise en œuvre, entre autres, des 

programmes actuels (ex. PACEBCo) et  futurs (ex. ECOFAC V) gérés 

par la CEEAC, devrait apporter des propositions concrètes au sommet 

de RIO + 20 pour qu’enfin le lien entre la conservation de la biodiversité 

et le développement économique ainsi que l’amélioration des conditions 

de vie des populations soit une réalité. 

Au regard des enjeux cet évènement et d’autres tels que le sommet des 

trois bassins tropicaux et le Forum International sur l’Economie Verte 

prévus en juin au Congo où l’Afrique Centrale sera à l’honneur,  je vous 

exhorte à des débats fructueux pendant ces assises. 

Je vous remercie 


