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INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), la
communauté internationale s’est engagée depuis quelques années dans les négociations pour
l’adoption d’un Régime International sur l’Accès et le Partage des Avantages (APA) issus de
l’exploitation des ressources génétiques.
C’est dans cette optique et conformément à ses missions que, le Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC initie des activités de développement/renforcement des capacités des points
focaux CDB des pays de l’espace COMIFAC. C’est que plusieurs réunions du Groupe de
Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC) ont été organisées pour développer des
positions communes sur des sujets d’intérêt pour la COMIFAC et de renforcer la participation
des Points Focaux aux fora régionaux et internationaux et sur les thématiques liées à la
biodiversité.
C’est pourquoi, en vue de préparer la sixième réunion du Groupe de Travail Spécial à
composition non limitée sur l'article 8(j) et dispositions connexes (GT8j 6) et la réunion du
Groupe de travail Spécial à composition non limitée sur l'Accès et le Partage des Avantages
(GT APA 8), le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a organisé avec l’appui du projet
GTZ/COMIFAC, du 20 au 23 octobre 2009 à Douala en République du Cameroun, la
neuvième réunion du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC).
1. OBJECTIFS ET PARTICIPANTS DE LA REUNION
L’atelier avait pour objectifs de :
 Préparer la sixième réunion du Groupe de Travail Spécial à composition non limitée
sur l'article 8(j) et dispositions connexes (GT8j 6) et la réunion du Groupe de travail
Spécial à composition non limitée sur l'Accès et le Partage des Avantages (GT APA
8);
 Adopter les termes de référence (TdR’s) de l'étude sur « L’élaboration de la stratégie
de la COMIFAC relative à l’Accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des Avantages issus de leur utilisation »;
 Identifier les stratégies en vue de l'élaboration de la contribution des pays de l'espace
COMIFAC à la révision du plan stratégique de la CDB dans la perspective de post
2010;
 Valider l'étude sur l'identification des « Éléments pouvant servir de base pour
l’élaboration de la stratégie globale sur l’accès et le partage des avantages découlant
de l’exploitation des ressources génétiques dans les pays de l’espace COMIFAC »;
 Restituer les différents rapports des réunions régionales et internationales auxquelles
ont pris part les membres de GTBAC;
L’atelier, présidé par Mr. Etienne MASUMBUKO, Directeur Administratif et Financier de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et modéré par Mrs Emmanuel
BAYANI NGOYI, Pilote du GTBAC, Dr Rufin Antoine OKO, Copilote du GTBAC et
Olivier Rukundo consultant GTZ (Initiative de renforcement des capacités APA pour
l’Afrique) , réunissait les représentants des pays de l’espace COMIFAC : Burundi, Cameroun,
Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC, São Tomé et Príncipe, Tchad, le représentant
de la CEEAC, les Représentants des organisations internationales et de la société civile
(IUCN, CARPE, RAPAC, ICRAF, REPAR, REJEFAC, REFADD, REPALEAC, TRAFFIC),
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les représentants du Bureau Franco-Allemand d’appui à la COMIFAC et les membres du
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Par ailleurs le Secrétariat de l’atelier a été assuré par :
Chouaïbou NCHOUTPOUEN
Paul Simon LOUNDOU

Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
Personne ressource GABON

2. ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour de la réunion comportait les points suivants :
A. QUESTIONS D’ORGANISATION
-

Ouverture de la réunion
Adoption de l’ordre du jour et de l’agenda provisoires

B. QUESTIONS D’INFORMATIONS
-

Compte rendu de l’atelier de l’ASEAN sur APA tenu au Cambodge
Compte rendu de l’atelier de formation sur les négociations (École d’été) tenu
à Rabat
Compte rendu des réunions des négociateurs Africains tenus en Afrique du
Sud et en Namibie,

C. QUESTIONS DE FOND
-

Esquisse de la stratégie de l’élaboration de la contribution de la COMIFAC en
vue de la révision du Plan stratégique de la CDB post 2010
Missions et fonctionnement du GTBAC
Présentation de l’état d’avancement de l’étude sur « identification des éléments
pouvant servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA de la
COMIFAC »

D. QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI
-

Examen et validation des termes de références de l’étude sur « l’élaboration de
la stratégie APA de la COMIFAC »;
Élaboration du document de position dans le cadre de la réunion du GT 8(j) 6;
Élaboration du document de position dans le cadre de la réunion du GT APA
8;
Suite à donner à l’élaboration du cadre d’intervention du GTBAC

E. QUESTION EN SUSPENS
-

CHM et BCH
Suite de l’étude sur le projet d’appui au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
pour la mise en œuvre des aspects de la biodiversité du Plan de Convergence
réalisée par le cabinet EVAO Conseil

F. QUESTIONS FINALES
-

Adoption du communiqué final
Clôture de la réunion.
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3. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les étapes suivantes ont constitué la trame des travaux :
 Cérémonie d’ouverture ;
 Adoption de l’ordre du jour et agenda;
 Présentation des participants ;
 Présentations en plénière ;
 Validation des missions du GTBAC ;
 Travaux en groupes ;
 Validation des termes de référence (TdR’s) de l'étude relative à « L’élaboration de la




stratégie de la COMIFAC relative à l’Accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation »;
Résolutions et recommandations;
Cérémonie de clôture

3.1 Cérémonie d’ouverture
La Cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions : celles de M. Bihini WON WA
MUSITI, représentant du Projet d’Appui GTZ/COMIFAC, M. Olivier RUKUNDO
représentant l’Initiative Africaine pour le renforcement des capacités en matière d’APA et
l’allocution d’ouverture de M. Etienne MASUMBUKO, Directeur Administratif et Financier
représentant le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC).


Après avoir rappelé le soutien de la GTZ en faveur du GTBAC qui doit en principe
susciter la valorisation de la biodiversité dans la sous région, M. Bihini WON WA
MUSITI, a notifié l’importance des thématiques à débattre au cours de cet atelier.
Pour clore son propos, il a souhaité plein succès aux travaux.



M. Olivier RUKUNDO, a rappelé que l’Initiative de renforcement des capacités APA
pour l’Afrique appuie les groupes cibles, les points focaux clés et met un accès
particulier sur l’appui des négociateurs pour permettre un meilleur suivi des
négociations en cours en matière d’APA. Il a notifié l’entrée de deux nouveaux
partenaires Scandinaves qui sont la Norvège comme partenaire permanant et le
Danemark. Ce dernier, comme première étape, soutient l’organisation de la conférence
ministérielle panafricaine sur APA qui se tiendra en mars 2010 pour engendrer une
meilleure sensibilisation et un appui politique en vue de la dernière véritable réunion
de négociations qui aura en Colombie en mars 2010 ;



Quant à l’Allocution d’ouverture du représentant du Secrétaire Exécutif de la
COMIFAC, M. Etienne MASUMBUKO, après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, a rappelé les objectifs de l’atelier. Poursuivant son propos, il a exprimé
les attentes du Secrétariat de la COMIFAC par rapport aux présentes assises en termes
d’adoption de la position commune africaine pour les prochaines échéances de la
Convention sur la Diversité Biologique prévues à Montréal courant novembre 2009.
C’est sur ces mots qu’il a déclaré ouvert les travaux de la neuvième réunion du
GTBAC.

Toutes ces interventions ont permis de planter le cadre du déroulement de l’atelier à travers
l’adoption de l’ordre du jour et de l’agenda.
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3.2 Adoption de l’ordre du jour et agenda
En raison de l’arrivée tardive du Pilote et sur proposition du Copilote du GTBAC, les
participants ont réaménagé le projet d’ordre du jour et de l’agenda de l’atelier. Cette nouvelle
mouture a été adoptée à l’unanimité par acclamation.
3.3 Présentation des participants ;
Au terme de l’adoption de l’ordre du jour, un tour de table a été fait pour permettre au
participant de se présenter.

3.4 Présentations en pleniere
Les différentes communications en plénière ont porté sur :



Compte rendu de l’atelier régional de l’Association des Nations d’Asie du SudEst (ASEAN) sur l’Accès et le Partage des Avantages découlant de l’exploitation
des ressources génétiques (APA) tenu à Siem Reap au Cambodge du 26-28 août
2009

Cette présentation a été faite par M. Chouaïbou NCHOUTPOUEN du SE COMIFAC. On
retiendra de cette présentation que :
 les négociations en matière d’APA se font en marge des organisations de la société
civile, des ONG locales, régionales ou internationales dans la région de l’ASEAN ;
 le draft de l’Accord Cadre de l’ASEAN adopté en 2004 par certains Ministres de
l’Environnement de l’ASEAN, est toujours un draft et mérite encore un travail de
fond avant sa signature par les autres Ministres de l’environnement de l’ASEAN.
Mais toutefois certains éléments de ce document peuvent être intégrés dans la
stratégie sous régionale APA que le GTBAC envisage d’élaborer.
 la coopération entre le Centre de Biodiversité de l’ASEAN et la COMIFAC a été
renforcée;
 les expériences de la sous région en matière d’APA ont été valorisées ;


Présentation de l’état d’avancement de l’étude sur « l’identification des éléments
pouvant servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA de l’espace
COMIFAC »

Cette présentation a été faite par Dr. Etienne ASSOUMOU, consultant qui a été retenu pour la
réalisation de cette étude. Il s’est appesanti sur la structure de l’étude, sur quelques éléments
identifiés et sur les attentes et perspectives.


Compte rendu de l’atelier de l’école d’été francophone sur les techniques de
négociations internationales en matière d’Environnement et de Développement
durable tenu à Rabat au Maroc du 7-11 septembre

Ce compte rendu a é présenté par M. Augustin NGOLIELE, Point Focal CDB de la
République du Congo. Cet atelier a permis de :
 un renforcement des capacités juridiques et techniques des négociateurs de l’Afrique
centrale par rapport au régime international sur APA ;
 avoir un bloc africain prêt pour les négociations ;
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 s’informer sur les questions émergentes: santé et biodiversité, Nanotechnologie, virus
et bactéries, bio-piraterie.


Brève présentation par M. Olivier RUKUNDO du compte rendu de la réunion
des négociateurs clés africains qui se sont réunis en Namibie du 12-14 octobre
2009.

Il est ressorti de cette présentation que l’objectif de la réunion était de consolider la position
africaine sur des questions qui feront l’objet d’un examen approfondi lors de la huitième
réunion du groupe de travail APA (GTAPA) à Montréal ;
Au cours de cette réunion, un texte exécutoire des positions du Groupe africain a été élaboré
et que celui-ci sera distribué aux participants de cet atelier dès qu’il devient publique.


Etats des négociations sur l’APA et le point sur les enjeux, présentés par M.
Olivier RUKUNDO et Habib GADEMI

Pour la première présentation, M. Olivier RUKUNDO a d’abord fait un historique sur le
processus APA à travers le mandat du Groupe de Travail, la décision de la COP 9, le Régime
International APA qui doit être adopté à la COP 10. Il a par la suite notifié les éléments de
base des négociations APA que sont le partage des avantages, l’accès aux ressources
génétiques, la question de la conformité, les connaissances traditionnelles associées aux
ressources génétiques et la question de la capacité. Il a aussi fait remarqué que la question de
la portée n’a pas encore été adopté et que la question de la conformité constituait une
problématique importante en matière des dispositions d’accès et de partage des avantages
issus des ressources génétiques aussi bien au niveau national qu’au niveau international. Puis,
il a mis un accent particulier sur les groupes thématiques d’experts sur APA.
Le succédant en filigrane sur les enjeux APA, M. Habib GADEMI PF CDB du Tchad a
d’abord fait un bref rappel des objectifs de la Conventions CDB, puis l’historique des
réunions APA de juin 1999 à San José au Costa Rica à novembre 2009 à Montréal au Canada.
Le Présentateur a par la suite :
 fait un examen de l’étape actuelle des négociations et des questions en suspens du
processus APA ;
 dégager des suggestions ou perspectives du GTBAC en termes des Points Focaux
APA opérationnels, le renforcement des capacités dans APA et la nécessité des textes
législatifs nationaux APA, la finalisation de la législation APA dans la sous région et
l’élaboration d’un agenda de négociation.
Pour terminer, M. Habib Gademi, a mis en exergue quelques éléments devant comporter la
stratégie de négociation à Montréal, à savoir :
 l’adoption d’une position commune ;
 l’adhésion à la position africaine APA ;
 le positionnement par rapport aux négociations APA ;
 la participation active aux négociations.
Ces deux exposés ont suscité plusieurs échanges en terme :
 d’absence de forme du Régime International APA qui n’est pas encore circonscrit ;
 de retro-activité du Régime International APA ;
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 des questions d’ambivalence sur APA à travers une expertise technique, la
clarification et l’usage des concepts pour finalement dégager des conclusions quant au
Régime International.


Présentation du contexte et de l’évolution de la thématique Art. (8j) au sein de la
CDB ;

Tout au long de son exposé, Mme Chantal NKEY a :
 fait un bref aperçu historique du processus de l’Art. (8j) ;
 examiné les étapes actuelles ;
 relevé les questions en suspens ;
 noté les enjeux de la réunion de Montréal ;
 dégagé les suggestions ou perspectives pour le GTBAC.


Compte rendu de la réunion de Nairobi relative à la préparation des CAL au GT
Art. 8 (j) qui s’est tenue du 14 au 17 septembre 2009 à Nairobi, Kenya;

La présentation faite par M. KAPUPU Diwa, s’est articulée sur :
 la prévention et résolution des conflits ;
 la nature du régime international APA ;
 le certificat reconnu à l’échelle internationale ;
 les protocoles communautaires ;
 la recherche et documentation ;
 la revalorisation du droit coutumier ;
 le renforcement des capacités ;
 les avantages pré et post CDB de l’utilisation des connaissances traditionnelles et
ressources génétiques ;
 la promotion du travail et l’assurance de la continuité du groupe de travail sur l’article
8j ;
 le changement d’utilisation ;
 le paragraphe 13 du rapport du Groupe d’Experts Techniques Juridiques (GETJ) sur
les connaissances traditionnelles.


Plan stratégique, objectif 2010 et OMD.

Dans son intervention, Jacques Paulin REGNER a fait l’historique du contexte qui a conduit à
l’élaboration du Plan stratégique CDB connu sous le vocable objectif 2010 de la CDB. Il a par
la suite rappelé la décision VIII/15, Annexe I et II de la CdP8 qui a montré la nécessité
d’adopter une deuxième phase du plan stratégique au-delà de 2010. Au regard de cette
décision, il est demandé à chaque partie sous région ou région de contribuer à l’élaboration de
cette deuxième phase.
3.5 Validation des missions du GTBAC
Une séance de relecture des missions du GTBAC a été faite en plénière. Par la suite, deux
sous-groupes de travail ont été constitués afin d’établir une correspondance entre lesdites
missions et les activités liées aux aspects biodiversité du Plan de Convergence de la
COMIFAC et celles relevant de certaines décisions de la CdP 9. Au terme de cette lecture les
participants ont porté certains amendements qui ont fait l’objet d’une résolution.
3.6 Travaux en sous groupes
Au terme des diverses présentations en plénière, des sessions de travaux en sous groupes ont
été organisées afin d’une part d’examiner et de clarifier la position du groupe africain
concernant le dispositif du Régime International, et d’autre part d’élaborer la position
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commune sous –régionale sur l’Article (8j) et ses dispositions connexes. Les résultats de ces
travaux ont conduit d’une part l’enrichissement de la position africaine sur le dispositif du
texte exécutoire APA et d’autre par à l’élaboration et adoption d’une position commune de
l’Afrique Centrale sur l’Article (8j) et ses dispositions connexes ;

3.7 Validation des termes de référence (TdR’s) de l'étude relative à « L’élaboration
de la stratégie de la COMIFAC relative à l’Accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation »
L’examen du projet des termes de références de l’étude sus mentionnée a été fait en plénière.
Il a été essentiellement question de recueillir les commentaires préliminaires de l’ensemble
des participants. Ceux-ci seront pris en compte par le consultant chargé d’élaborer lesdits
termes de références.
3.8 Résolutions et recommandations;
Au terme des travaux, les participants ont adopté les résolutions et formulé des
recommandations.
a. Résolutions
Les participants à la neuvième réunion du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale
(GTBAC) tenue du 20 au 23 octobre 2009 à Douala, au Cameroun, décident :

1. Qu’à partir de la présente réunion, la facilitation des échanges après les exposés, selon qu’il
convienne, sera faite de manière rotative entre les membres du groupe.
2. Que le REPALEAC soit de rechercher les financements pour la participation des peuples
autochtones et communautés locales aux négociations à travers les partenaires au
développement, le SCDB et auprès des Etats.
3. Que les missions du GTBAC sont les suivantes :
Mission 1 : Appuyer les pays dans la mise en œuvre de la CDB en
- appuyant les pays dans la mobilisation des financements à travers la mise en place de
stratégies efficaces
- appuyant les points focaux à diffuser l’information sur la CDB au niveau national
- incitant les points focaux CDB à créer des synergies entre les départements
ministériels impliqués dans le domaine de la gestion de la biodiversité
Mission 2 : Suivre la mise en œuvre de la CDB en collaboration avec les pays en
- donnant des orientations pour l’élaboration des politiques et stratégies afin d’une part
de parvenir à une meilleure cohérence, et d’autre de faciliter l’opérationnalisation des
décisions des CdP et autres réunions statutaires de la CDB ;
- assurant la synergie d’une part entre les AME traitant de la question de la biodiversité
(CMS, CITES, RAMSAR…), et d’autre part entre les 3 conventions des Nations
Unies issues de la Conférence de Rio de Janeiro : Convention sur la Diversité
Biologique (CDB), Lutte contre la Désertification (LCD), Convention Cadre des
Nations pour les Changements climatiques (CCCD) ;
- mettant en place et renforçant le CHM dans la sous région.
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Mission 3 : Contribuer au renforcement des positions des pays de la sous région vis-à-vis de
l’extérieur en :
- Faisant le point sur les négociations et en élaborant des positions communes lors des
participations aux réunions internationales
- Élaborant et diffusant le rapport sous-régional en matière de gestion de la biodiversité
- Consolidant la mise en œuvre du plan d’action relatif à la coopération sud-sud
- Facilitant le renforcement de la coopération entre les 3 blocs forestiers tropicaux
- organisant des actions de plaidoyer et de lobbying en matière de biodiversité pour la
sous-région
Mission 4 : Veiller à la cohérence et la synergie des appuis externes en
- échangeant sur la pertinence d’un projet en cours et/ou planifié au regard des résultats
de l’existant ;
- donnant des avis techniques et scientifiques sur toutes les questions relatives à la
gestion de la biodiversité dans la sous-région ;
Mission 5 : Agir en tant que structure de veille à l’échelle sous- régionale en matière de
gestion de la biodiversité en :
-

-

s’assurant de la cohérence du plan de Convergence de la COMIFAC avec les objectifs
de la Convention sur la Diversité Biologique ;
suivant l’exécution du plan de Convergence de la COMIFAC et des activités des
acteurs impliqués dans la gestion de la biodiversité (conformité aux objectifs,
programmes de travail de la CDB) ;
élaborant et vulgarisant des indicateurs de suivi de la biodiversité dans la sous-région

Mission 6 : Contribuer au renforcement des capacités et à l’élaboration des programmes de
formations spécifiques liées à la biodiversité en
- identifiant les besoins en formation et en organisant les activités appropriées ;

- proposant aux institutions de formation (RIFFEAC) des filières de formation et des projets
de modules de cours (objectifs, résultats attendus, contenu, méthodologie, volume horaire,
système de validation des connaissances, produit obtenu…) relatifs à la gestion de la
biodiversité ;

4. Que le document de position commune sur l’Art. (8j) et APA adopté lors de la neuvième
réunion du GTBAC sera porté à l’attention des négociateurs du groupe africain ;
5. Que l’examen des TDR’s de l'étude relative à « L’élaboration de la stratégie APA de la

COMIFAC» soit fait après la validation de l’étude sur l’identification des éléments pouvant
servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA de la COMIFAC ».
6. Que le rapport de l’étude réalisée par le Cabinet EVAO Conseil et réaménagé par le groupe Ad hoc
désigné lors du GTBAC 8 est validé et sera transmis au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
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b. Recommandations
De même, les participants à la neuvième réunion du Groupe de recommandent:



Aux Etats
- De soutenir les communautés autochtones pour leur participation aux négociations
internationales ;
- Que la question de la Diversité Biologique soit portée dans les plus hautes sphères
des Etats de la COMIFAC comme c’est le cas pour les Changements Climatiques ;



Au Consultant de l’étude sur la stratégie APA de la sous région
- De se référer à l’étude menée par le Dr. Marcelin TONYE MAHOP ;
- D’inclure les peuples autochtones vivant dans leurs milieux naturels sur la liste des
personnes à contacter ;
- D’ajouter le système suis generis dans la partie qui traite des questions de droits de
propriété intellectuelle (point 3) ;
- D’insister sur les questions liées à la Communication, l’Education et la
Sensibilisation du Public (CESP) dans les éléments relatifs aux moyens de mise en
œuvre.
Fait à Douala le 23 octobre 2009
Les Participants
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ANNEXE 1. TERMES DE REFERENCE DU GTBAC 9
Contexte et justification
Il est fortement admis que les ressources biologiques sont primordiales pour le
développement économique et social de l’humanité tout entière. Cette reconnaissance a
conduit la Communauté Internationale à adopter, en 1992, un instrument juridique
contraignant appelé « Convention sur la Diversité Biologique ». Celui-ci a pour objectifs : (i)
la conservation de la diversité biologique ; (ii) l’utilisation durable de ses éléments et (iii) le
partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.
Au regard de la diversité des ressources biologiques que renferment leurs forêts et prenant en
compte les objectifs assignés à l’instrument, les pays de l’espace COMIFAC (Commission
des Forêts d’Afrique Centrale) ont massivement adhéré à cette convention. La mise en œuvre
de cet engagement est traduite par les axes 1 et 4 du plan de convergence de la COMIFAC.
Dans sa ferme conviction de vouloir rendre opérationnel Les 1 et 4 du plan de
Convergence ainsi que les autres aspects touchant à la biodiversité consignés dans ledit plan,
le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, au cours d’un atelier organisé du 05 au 07 décembre
2006, en République Démocratique de Sâo Tomé & Principe, a mis en place un groupe
technique de travail dénommé : Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale en abrégé
GTBAC.
Pour jouer convenablement son rôle, six missions ont été assignées au GTBAC :
 appuyer les pays de la sous-région dans la mise en œuvre de la CDB ;
 suivre la mise en œuvre de la CDB à l’échelle sous-régionale et à l’échelle nationale
en collaboration avec les pays respectifs ;
 contribuer au renforcement des positions des pays de la sous-région vis-à-vis de
l’extérieur ;
 Veiller à la cohérence et à la synergie des actions réalisées et des appuis apportés par
les partenaires dans le cadre de la gestion de la biodiversité;
 agir en qualité de structure de veille sous-régionale en matière de gestion de la
biodiversité ;
 Appuyer les institutions compétentes dans la conception et à la formulation des
programmes de formation spécifiques liés à la biodiversité (formation et
développement des activités génératrices de revenus autour des Aires Protégées,
gestion des savoirs traditionnels, tourisme durable et biodiversité, APA…)
C’est dans l’optique de rendre opérationnel les missions du GTBAC ci-dessus définies que le
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, grâce à l’appui des partenaires notamment le projet d’appui à la
COMIFAC financé par la GTZ et l’Initiative de renforcement des capacités de l’Afrique en matière
d’Accès et de Partage des Avantages supporté financièrement par l’Allemagne (GTZ), les Pays-Bas, la
Norvège et le Danemark, a organisé plusieurs réunions du GTBAC. Depuis sa création, le GTBAC a
déjà tenu huit réunions.

Dans le même ordre d’idée, durant la période du 20 au 24 octobre 2009, il est prévu, à
Douala, au Cameroun, toujours grâce à l’appui technique et financier des partenaires de la
COMIFAC cités ci-dessus, l’organisation de la neuvième réunion du GTBAC, au fin de la
mise en œuvre de la mission 3 du GTBAC au regard de la tenue à Montréal, au Canada, du 2
au 15 novembre 2009, de la Sixième réunion du Groupe de Travail spécial à composition non
limité sur l’Article 8j et ses dispositions connexes et, de la huitième réunion du groupe de
travail spécial à composition non limité sur l’accès et le Partage des Avantages.
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Objectifs de la réunion
Globalement, la réunion vise d’une part, à faire le point sur le fonctionnement du
groupe ; et d’autre part, à évaluer l’avancement du processus devant conduire vers
l’élaboration de la stratégie APA des pays de l’espace COMIFAC.
Spécifiquement, il s’agit de :
-

-

-

-

faire le point sur les différentes réunions internationales;
préparer la sixième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limité sur
l’article 8(j) et les dispositions connexes et, la huitième réunion du Groupe de travail à
composition non limitée sur l’Accès et le Partage des Avantages ;
évaluer le fonctionnement et la mise en œuvre des missions du GTBAC ;
poursuivre l’élaboration du cadre d’intervention du GTBAC ;
identifier la ou les stratégies en vue de l’élaboration de la contribution de la
COMIFAC à la révision du Plan stratégique de la CDB dans la perspective de Post
2010 (post Nagoya-japon) ;
examiner et valider l’étude sur l’identification des « Eléments pouvant servir de base
pour l’élaboration de la stratégie globale sur l’accès et le partage des avantages
découlant de l’exploitation des ressources génétiques dans les pays de l’espace
COMIFAC »;
examiner et adopter les TDR’s de l’étude « élaboration de la stratégie globale sur
l’accès et le partage des avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques dans les pays de l’espace COMIFAC ».

Résultats attendus
-

-

compte rendus des réunions internationales, réalisés ;
fonctionnement et mise en œuvre des missions du GTBAC évalués ;
positions des pays de l’espace COMIFAC pour les réunions GT 8(j) 6 et GT APA 8,
élaborées ;
cadre d’intervention de la GTBAC affiné et consolidé ;
stratégies pour l’élaboration de la contribution de la COMIFAC en vue de la révision
du Plan stratégique de la CDB post 2010 identifiées et développées ;
l’étude sur l’identification des « Eléments pouvant servir de base pour l’élaboration
de la stratégie globale sur l’accès et le partage des avantages découlant de
l’exploitation des ressources génétiques dans les pays de l’espace COMIFAC »
examinée et validée;
les TDR’s de l’étude « élaboration de la stratégie globale sur l’accès et le partage des
avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques dans les pays de
l’espace COMIFAC » examinés et adoptés.

Lieu et durée de l’atelier
La neuvième réunion du GTBAC se tiendra à Douala, à l’hôtel Maképè du 20 au 24
octobre 2009.
Méthodologie
La réunion se déroulera en séance plénière et en sous groupe de travail. La séance
plénière servira à l’adoption de l’ensemble des résolutions de la réunion ; les travaux en sous
groupe seront consacrés à l’examen des thématiques qui aboutira à la formulation des
propositions de résolutions de la réunion.
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Participants
-

Tous les membres du GTBAC, Consultants, Personnes Ressources et Partenaires au
développement.

Gestion de la réunion
Placée sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, la
gestion de la neuvième réunion du GTBAC sera assurée par une équipe composée :


D’UNE MODERATION
 Emmanuel BAYANI NGOYI, Pilote
 Ruffin OKO, Co-Pilote
 Olivier RUKUNDO, Consultant Gtz



DE DEUX RAPPORTEURS
 Chouaïbou NCHOUTPOUEN, Secrétariat Exécutif COMIFAC
 Paul Simon LOUNDOU, Personne Ressource, Gabon



D’UN SECRETARIAT
 Danièle FOUTH, Projet d’appui à la COMIFAC, GTZ
 Céline NANA, Secrétariat Exécutif de la COMIFAC

Documents de travail
-

-

TDR’s de la réunion (GTBAC 9)
Ordre du jour et agenda provisoire de la réunion (GTBAC 9)
Document synthèse de préparation de la sixième réunion du Groupe de travail spécial
à composition non limité sur l’article 8(j) et les dispositions connexes ;
document de synthèse de préparation de la huitième réunion du Groupe de travail à
composition non limitée sur l’Accès et le Partage des Avantages ;
Missions du GTBAC ;
Fiches de synthèse des activités identifiées lors du GTBAC 8 pour la conception du
cadre d’intervention;
Rapport de l’étude « Eléments pouvant servir de base pour l’élaboration de la
stratégie globale sur l’accès et le partage des avantages découlant de l’exploitation des
ressources génétiques dans les pays de l’espace COMIFAC »;
Projet des TDR’s de l’étude sur « l’élaboration de la stratégie globale sur l’accès et le
partage des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques dans les
pays de l’espace COMIFAC »;
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ANNEXE 2. ORDRE DU JOUR ET AGENDA AMENDE

A. ORDRE DU JOUR
I.

QUESTIONS D’ORGANISATION

1.1.
1.2.

Ouverture de la réunion
Adoption de l’ordre du jour et de l’agenda provisoires

II.

QUESTIONS D’INFORMATIONS

2.1.
2.2.
2.3.

Compte rendu de l’atelier de l’ASEAN sur APA tenu au Cambodge

III.

QUESTIONS DE FOND

Compte rendu de l’atelier de formation sur les négociations (École d’été) tenu à Rabat
Compte rendu des réunions des négociateurs Africains tenus en Afrique du Sud et en
Namibie,

3.1. Esquisse de la stratégie de l’élaboration de la contribution de la COMIFAC en vue
de la révision du Plan stratégique de la CDB post 2010
3.2. Missions et fonctionnement du GTBAC
3.3. Présentation de l’état d’avancement de l’étude sur « identification des éléments
pouvant servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA de la COMIFAC »
IV.

QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI

4.1. Examen et validation des termes de références de l’étude sur « l’élaboration de la
stratégie APA de la COMIFAC »;
4.2. Élaboration du document de position dans le cadre de la réunion du GT 8(j);
4.3.Élaboration du document de position dans le cadre de la réunion du GT APA 8;
4.4. Suite à donner à l’élaboration du cadre d’intervention du GTBAC
V.

QUESTION EN SUSPEN

5.1. CHM ET BCH

5.2. Suite de l’étude sur le projet d’appui au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC pour la
mise en œuvre des aspects de la biodiversité du Plan de Convergence réalisée par le cabinet
EVAO Conseil.
VI.

QUESTIONS FINALES

6.1.Adoption du communiqué final
6.2.Clôture de la réunion.
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B. AGENDA AMENDE
DU SAMEDI 17 AU LUNDI 19 OCTOBRE 2009
Arrivée des participants

HORAIRES
08H30 – 09H00
09H00 – 09H30

09H00 – 10H00

10H00 – 10H30
10H30 – 11H00

11H00 – 12H00

12H00 – 13H00

13H00 – 14H30
14H30 – 15H00

15H00 – 16H00

MARDI 20 OCTOBRE 2009
SESSION 1 : QUESTION D’ORGANISATION
ACTIVITES
RESPONSABLES
- Danièle FOUTH
Inscription
- Céline NANA
Modération
Cérémonie d’ouverture
 Mot
circonstanciel
du
Représentant de l’Initiative
Africaine de renforcement des
capacités ou du Projet d’Appui à
la COMIFAC
 Allocution d’ouverture du
Secrétaire Exécutif de la
COMIFAC
ou de son
représentant
 Adoption de l’ordre du jour
et de l’Agenda de la réunion
 Photo de famille
SESSION 2 : QUESTIONS D’INFORMATION
 Compte rendu de l’atelier de
Chouaibou NCHOUTPOUEN
l’ASEAN sur APA tenu au
Cambodge
 Compte rendu de l’atelier de
formation sur les négociations
AUGUSTIN NGOLIELE
(École d’été) tenu à Rabat
Pause Café
 Comptes rendu des réunions
OLIVIER RUKUNDO
des négociateurs Africains tenus
en Afrique du Sud et en
Namibie
SESSION 3 : QUESTIONS DE FOND
Présentation et échange sur
- Paulin REIGNER
l’esquisse de la stratégie de
l’élaboration de la contribution
- Modération
de la COMIFAC en vue de la
révision du Plan stratégique de
la CDB post 2010
 Échange
sur
le
PILOTE GTBAC
fonctionnement du GTBAC
 Validation des missions du
GTBAC
Pause Déjeuner
Validation de la stratégie la - Modération
stratégie de l’élaboration de la - J.P.REIGNER
contribution de la COMIFAC en
vue de la révision du Plan
stratégique de la CDB post 2010
 Présentation
de
l’état Dr ASSOUMOU EBO Etienne
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d’avancement de l’étude sur (CONSULTANT)
« identification des éléments
pouvant servir de base pour
l’élaboration de la stratégie
APA de la COMIFAC »
16H00 – 16H30
Pause café
SESSION 4 : QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI
 Examen et validation des 1. Modération
16H30 – 18H00
termes de références de l’étude
- Dr ASSOUMOU EBO Etienne
sur « l’élaboration de la
(CONSULTANT)
stratégie
APA
de
la
COMIFAC »;
18H00
SUSPENSION
DE
LA
SEANCE
MERCREDI 21 OCTOBRE 2009
Briefing de la journée du mardi
Rapporteurs
20 octobre 2009
SESSION 4 : QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI (Suite)
validation des termes de - Modération
09H30 – 10H00
références de l’étude sur
« l’élaboration de la stratégie - Dr ASSOUMOU EBO Etienne
APA de la COMIFAC »
(Consultant)
10H00 – 10H30
Pause Café
10H30 – 13H00
JOURNEE ARTICLE 8j ET
DISPOSITIONS CONNEXES
Élaboration du document de
position dans le cadre de la
réunion du GT 8(j). Exposés
liminaires sur la :
(1) : Présentation du contexte
et de l’évolution de la - Chantal NKEY
thématique au sein de la
CDB
- KAPUPU DIWA
(2) Présentation des résultats
de la réunion de Nairobi
relative à la préparation des
CAL au GT Art 8(j)
- Présentation des TDR’s des
Modération
sous-groupes de travail
- Constitution de trois sous
groupes
de travail
- facilitateurs des sous - groupes
TRAVAUX EN SOUS - rapporteurs des sous-groupes
GROUPES
08H30 -09H0

13H00 – 14H30
14H30 – 16H00
16H00 – 16H30
16H30 - 18H00
18 H00

Pause Déjeuner
- facilitateurs des sous-groupes
- rapporteurs des sous-groupes
Pause café
- facilitateurs des sous-groupes
Restitution des travaux
- rapporteurs des sous-groupes
en sous -groupes
SUSPENSION DE LA SÉANCE
TRAVAIL EN SOUS GROUPES
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JEUDI 22 OCTOBRE 2009
SESSION 4 : QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI (Suite)
validation du document de - Modération
08H30 – 09H30
position pour le GT Art 8j
- Rapporteurs
09H30 -10H00
JOURNEE APA
Élaboration du document de
position dans le cadre de la
réunion du GT APA. Exposés
liminaires sur la :
(1) Présentation de l’état actuel
des négociations et des
enjeux de la réunion de
Montréal

10H00 – 10H30
10H30 – 13H00
13H00 – 14H30
14H30 – 16H00
16H00 – 16H30
16H30 – 18H00
18H00

08H30 – 09H00
09H00 – 10H00

10H00 – 10H30
10H30 – 13H00
13H00 – 14H30
14H30 – 16H00
16H00 – 16H30
16H30 – 17H00

-

Habib GADEMI

(2) Présentation de la structure - Olivier RUKUNDO
du texte exécutoire du
Groupe Africain
Pause Café
TRAVAIL
EN
SOUS - Facilitateurs des sous-groupes
- rapporteurs des sous-groupes
GROUPES
Pause Déjeuner
TRAVAIL
EN
SOUS - Facilitateurs des sous-groupes
- rapporteurs des sous-groupes
GROUPES
Pause Café
- Facilitateurs des sous-groupes
Restitution des travaux en
- rapporteurs des sous-groupes
sous-groupes
SUSPENSION DE SEANCE
VENDREDI 23 OCTOBRE 2009
Validation du document de
- Modération
position sur le GT APA 8
- Rapporteurs
Suite à donner à l’élaboration du - Modération
cadre d’intervention du GTBAC
- Explication du contexte
- TDR’s des sous-groupes
de travail
- Travaux en sous-groupes
- Facilitateurs des sous-groupes
- Rapporteurs des sous-groupes
Pause Café
TRAVAUX EN SOUS- Facilitateurs des sous-groupes
GROUPES
- Rapporteurs des sous-groupes
Pause Déjeuner
Restitution des travaux en sous- - Facilitateurs des sous-groupes
groupes
- Rapporteurs des sous-groupes
Pause café
SESSION 5 : QUESTION EN SUSPEN
- Quels CHM et BCH dans
- Modération
les
pays de l’espace COMIFAC?
- Suite de l’étude sur le projet
d’appui au Secrétariat
Exécutif de la COMIFAC
pour la mise en œuvre des
18

17H00 – 18H00
18H00 – 18H45
18H45 – 19H 15

19H15

aspects de la biodiversité du
Plan de Convergence
réalisée par le cabinet
EVAO Conseil
SESSION 6 : QUESTIONS FINALES
Élaboration du Communiqué
Final du GTBAC 9
Amendement du Communiqué
Final
Cérémonie de clôture
 lecture du Communiqué
Final de la neuvième réunion du
GTBAC
 Mot
circonstanciel
du
Représentant de l’Initiative
Africaine de renforcement des
capacités ou du Projet d’Appui à
la COMIFAC
 Allocution de clôture du
Secrétaire Exécutif de la
COMIFAC
ou de son
représentant
FIN DE LA NEUVIEME REUNION DU GTBAC
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ANNEXE 3 Liste des Participants

LISTE DES PARTICIPANTS
Neuvième Réunion du Groupe de Travail Biodiversité de l’Afrique Centrale
Douala, du 20 au 23 Octobre 2009
N°

NOMS

ORGANISATIONS / PAYS

CONTACTS

1.

Antoine EYEBE

CARPE / CAMEROUN

antoine.eyebe@iucn.org

2.

Augustin NGOLIELE

CDB / CONGO

ngoliele@yahoo.fr

3.

Aurelio de Sousa Jesus Rita

CDB / SAO TOME & PRINCIPE

asoujerita@yahoo.com.br

4.

BIHINI WON WA MUSITI

GTZ / CAMEROUN

bihiniwonwamusiti@rocketmail.com

5.

Camille JEPANG

UICN/CAMEROUN

Camille.jepang@iucn.org

6.

Céline NANA

SE COMIFAC / CAMEROUN

Cena81@yahoo.fr

7.

Chantal NKEY NGONO

APA / RDC

chantalnkey@yahoo.fr

8.

Chouaïbou NCHOUTPOUEN

SE COMIFAC / CAMEROUN

cnchoutpouen@yahoo.fr

9.

Danièle FOUTH

GTZ / CAMEROUN

danielle.fouth@gtz.de

10.

Dietmar SCHORLEMER

GTZ / CAMEROUN

dietmar.schorlemer@gtz.de

11.

Dieudonné NDAGIJIMANA

BURUNDI

12.

Emmanuel BAYANI NGOYI

Pilote GTBAC / GABON

ndagijimanadieudonne@yahoo.fr
/inecndg@yahoo.fr
scoutgabon@yahoo.fr

N°

NOMS

ORGANISATIONS / PAYS

CONTACTS

13.

Etienne ASSOUMOU

Consultant APA / CAMEROUN

eassoumou2000@yahoo.ca

14.

Etienne MASUMBUKO

COMIFAC/CAMEROUN

stephanemasu@yahoo.fr

15.

Eulalie BASHIGE

REFADD / RDC

elbashigue44@hotmail.com

16.

Florence PALLA

RAPAC / GABON

pallaflorence@hotmail.com

17.

Francisco E.O. SANTIAGO

CDB / GUINEE -EQUATORIALE

18.

Georges MBA-ASSEKO

CEEAC / GABON

engongaosono@yahoo.fr
Tél : (240) 27 39 70
gmbasseko@yahoo.com

19.

Germain NGANDJUI

TRAFFIC / CAMEROUN

Germain.Ngandjui@traffic.org

20.

Gervais BANGAOUI

REPAR / CAMEROUN

bangaoui05@yahoo.fr

21.

Habib GADEMI

CDB / TCHAD

22.

Jacques Paulin REGNER

CDB / RCA

23.

KAPUPU DIWA

REPALEAC / RDC

24.
25.
26.

Olivier RUKUNDO
Paul Simon LOUNDOU
Peter MBILE

Consultant/CANADA
GABON
ICRAF / CAMEROUN

hgademi@hotmail.com
Tél : +235 252 2305, +235 252 2099
jregnier@yahoo.fr
Tél : (236) 50 72 63
kadimu2000@yahoo.fr.
repaleac@yahoo.fr
Olivier.rukundo@gmail.com
paul-simon.loundou@laposte.net
p.mbile@cgiar.org

27.

Prudence GALEGA

NESDA / CAMEROUN

galegapru@yahoo.com

28.

Ruffin Antoine OKO

Co-Pilote GTBAC / CAMEROUN

okaruf@yahoo.fr

29.

Séraphin EKEMI MFOUO

REJEFAC / GABON

seraotaba@yahoo.fr

