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INTRODUCTION
Au regard de la diversité biologique que renferment leurs forêts, les pays de l’espace
COMIFAC (Commission des Forêts d’Afrique Centrale) ont massivement adhéré à la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) qui 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.
Dans sa ferme conviction de contribuer à la mise en œuvre de cet instrument juridique
contraignant d’une part et de rendre opérationnel les axes 1 et 4 du plan de Convergence ainsi
que les autres aspects touchant à la biodiversité consignés dans ledit plan d’autre part, 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. Grâce à l’appui de ses partenaires notamment la GTZ, la Coopération Française et
l’Initiative de renforcement des capacités de l’Afrique en matière d’Accès et de Partage des
Avantages (APA), le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a déjà organisé neuf réunions du
GTBAC. Ces réunions se sont focalisées sur l’objectif 3 de la CDB; autrement dit sur la
thématique «Accès et Partage des Avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques
(APA)».
La communauté internationale s’est engagée depuis quelques années dans les négociations du
texte opérationnel du régime international sur l’Accès et le Partage des Avantages issus de
l’utilisation des ressources génétiques (APA) qui sera adopté lors de la dixième Conférence
des Parties (CdP 10) qui se tiendra à Nagoya au Japon du 17 au 28 octobre 2010.
A cet effet, plusieurs rencontres régionales et internationales (conférence des Ministres
africains de l’environnement en Namibie, neuvième réunion du groupe de travail de la CDB
sur APA (GTAPA9)…) sont prévues dans l’optique de peaufiner le texte opérationnel du
régime international sur APA.
C’est dans ce contexte que le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a organisé avec l’appui
financier et technique du projet GTZ d’appui à la COMIFAC et de l’Initiative de
renforcement des capacités pour l’Afrique en matière d’APA, du 26 au 29 janvier 2010 à
Douala, République du Cameroun, la dixième réunion du Groupe de Travail Biodiversité
d’Afrique Centrale (GTBAC).

1. OBJECTIFS ET PARTICIPANTS DE LA REUNION
L’atelier avait pour objectifs de :
− faire le point sur 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) qui se sont tenues à Montréal, Canada, courant novembre 2009;
− procéder à la validation de 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 » et d’élaborer les Termes de référence pour l’élaboration de la stratégie
APA de la sous-région;
− définir 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 post 2010;
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− élaborer la feuille de route de 2010 du GTBAC;
− restituer les différents rapports des études et des réunions régionales et internationales
auxquels ont pris part les membres de GTBAC.
L’atelier, présidé par M. Raymond MBITIKON, Secrétaire Exécutif 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, 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, le représentant du Fond Forestier du Bassin du Congo, les
Représentants des organisations internationales et de la société civile (IUCN, RAPAC,
REFADD, REPALEAC, TRAFFIC, PRGIE, BDCPC), les représentants de l’Initiative de
renforcement des capacités pour l’APA en Afrique, les représentants du Bureau FrancoAllemand d’appui à la COMIFAC et les membres du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Le Secrétariat de l’atelier a été assuré par :
Chouaïbou NCHOUTPOUEN
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
Paul Simon LOUNDOU
MEFEDD du Gabon
Joel Célestin MAMBOUNDOU
PRGIE Gabon

2. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les étapes suivantes ont constitué la trame des travaux :
• Cérémonie d’ouverture ;
• Photo de famille ;
• Présentation des participants ;
• Adoption de l’ordre du jour et agenda;
• Examen et validation de l’étude sur « l’identification des éléments devant servir à
l’élaboration de la stratégie APA des pays de l’espace COMIFAC »;
• Présentations en plénière ;
• Travaux en groupes ;
• Elaboration de la feuille de route 2010 du GTBAC ;
• Désignation du représentant des pays de l’espace COMIFAC à la réunion
interrégionale qui se tiendra en Colombie au mois de mars prochain.
2.1 Cérémonie d’ouverture
L’ouverture de l’atelier a été ponctuée par deux allocutions :
- la première a été celle du Dr. Dietmar SHORLEMER, Conseiller Technique Principal
GTZ du Projet d’Appui à la COMIFAC. Après avoir présenté les meilleurs vœux de la
GTZ pour l’année 2010 aux participants, il a exprimé sa satisfaction du fait que le
GTBAC s’est mobilisé pour élaborer la stratégie APA des pays de l’espace
COMIFAC. Il a par la suite adressé ses sincères félicitations au groupe pour le travail
réalisé jusqu’ici sur la thématique APA et pour son dynamisme. puis il a souligné la
nécessité pour l’Afrique Centrale d’élaborer et de développer des stratégies devant
prendre en compte les intérêts des peuples autochtones. Il a suggéré qu’un tour de
table soit fait pour permettre aux participants de mieux se connaître et enfin il a
souhaité plein succès aux travaux;
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-

la seconde a été celle du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC. M. Raymond
MBITIKON qui, après avoir souhaité la bienvenue et les meilleurs vœux 2010 aux
participants, tout en félicitant les efforts fournis par le GTBAC pour son dynamisme, a
fait remarquer que l’élaboration de la stratégie sous régionale est nécessaire pour
faciliter la mise à jour de l’objectif trois (3) de la Convention sur la Diversité
Biologique. Poursuivant son propos, il a rappelé les objectifs de l’atelier. C’est sur ces
mots qu’il a déclaré ouvert les travaux de la dixième réunion du GTBAC.

2.2 Présentation des participants ;
Après la photo de famille, un tour de table a été fait pour permettre au participant de se
présenter. Les 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.
2.3 Adoption de l’ordre du jour et agenda
Après la lecture de l’ordre du jour et de l’agenda de l’atelier par le modérateur M. Emmanuel
BAYANI NGOYI, plusieurs observations ont été faites entre autres :
- celle du Dr. Dietmar SHORLEMER, qui, au-delà de l’examen et la validation de
l’étude « Eléments pouvant servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA des
pays de l’espace COMIFAC » a souhaité que l’on s’interroge sur le devenir de la
stratégie sous régionale.
- celle de M. KAPUPU DIWA qui a émis des réserves sur l’examen et validation de
l’étude intitulée « Devenir des peuples autochtones dans le contexte de l’exploitation
et de la certification forestière dans les forêts du Bassin du Congo ». Il a suggéré que
cette étude soit validée par les communautés autochtones et locales. Sur ce point, les
participants ont recommandé au GTBAC commanditaire de l’étude de procéder à son
examen et de définir la suite à donner aux résultats de cette étude. Ils ont également
recommandé au REPALEAC de s’approprier de cette étude.
Par ailleurs, M. Pierre NGUINDA, Représentant du Fonds Forestier du Bassin du Congo, a
sollicité une plage horaire en vue de présenter le lien entre le FFBC et l’APA /GTBAC. De
même, M. Chouaïbou NCHOUTPOUEN a proposé pour la journée de vendredi, de 14h30 à
15h00, de discuter sur l’organisation de la Journée internationale de la Diversité Biologique
dans les pays de la COMIFAC, en lieu et place des divers.
M. Suhel Al JANABI a souhaité qu’on insère aussi la mise au point sur l’organisation de la
conférence des Ministres africains de l’environnement qui se tiendra en Namibie en mars
prochain.
Après l’intégration de ces différents points, l’agenda a été adopté à l’unanimité par
acclamations.
2.4 Présentations en pleniere
Les différentes communications en plénière ont porté sur :
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Présentation des résultats clés et conclusions de l’étude sur « l’identification des
éléments pouvant servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA des pays
de l’espace COMIFAC » ;

Cette présentation a été faite par Dr. Etienne ASSOUMOU, Consultant qui a réalisé cette
étude. Au cours de sa présentation, le Consultant a insisté sur la méthodologie de l’étude,
l’avènement et l’évolution du processus APA dans les pays de l’espace COMIFAC, et les
éléments identifiés pouvant servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA.
Après sa présentation, quelques interrogations ont été notées sur les points suivants :
- la vision de la stratégie ;
- l’aspect institutionnel de la stratégie ;
- le choix entre une stratégie proactive ou une stratégie basée sur le protectionnisme ;
- la pertinence d’une stratégie sous régionale en l’absence d’une politique sous
régionale.
De ces interrogations, nous avons retenus que :
-



la vision définie à Cap Town est celle qui reflète le mieux les ambitions de la sous
région ;
les aspects institutionnels ont bien été pris en compte dans le rapport de l’étude ;
la stratégie retenue est celle dite proactive du fait de son ouverture sur le marché
extérieur ;
en dépit de l’absence d’une politique sous régionale APA, on peut élaborer une
stratégie sous régionale pour inciter les pays à élaborer leur législation nationale en
matière d’APA.
Présentation du Fonds Forestier du Bassin du Congo (FFBC);

La présentation du Fonds Forestier du Bassin du Congo faite par M. Pierre NGUINDA. Il a
d’abord présenté les généralités des forêts du bassin du Congo puis il a insisté sur le cadre
institutionnel du Fonds, ses objectifs, les critères d’éligibilité des projets et les différentes
opérations menées par celui-ci. Tous les pays du Bassin du Congo étant concernés par ce
Fonds, le Fonds Forestier du Bassin du Congo se veut être un programme de développement
innovateur pour les pays de l’espace COMIFAC. Cet exposé a suscité plusieurs échanges en
terme :
-

des objectifs du FFBC ;
de la procédure d’appui aux gouvernements et aux ONG ;
de la synergie entre ce Fonds et d’autres partenaires au développement qui
interviennent dans le Bassin du Congo ;
des institutions partenaires du Fonds au niveau des pays ;
de la motivation du choix de certains pays comme pays pilotes ;
du nombre de projets sélectionnés au premier appel à propositions ;
du mécanisme d’accès au Fonds

De ces échanges, l’on a retenu que :
- Le FFBC a pour objectifs de: - réduire la pauvreté des populations du Bassin du
Congo, - lutter contre les changements climatiques à travers la diminution,
l’atténuation et si possible l’inversion de taux de déforestation ;
- Tous les dix pays de la COMIFAC sont éligibles pour ce Fonds. Le FFBC appuie déjà
les projets gouvernementaux en RDC, en RCA et au Congo ;
- les projets éligibles doivent être en conformité avec les objectifs du Fonds et les axes
2, 6 et 9 du Plan de Convergence de la COMIFAC (pour l’instant) ;
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-

Pour obtenir un financement du Fonds, les ONG et OSC doivent postuler par appel à
candidatures. Pour les projets gouvernementaux, le FFBC aide le gouvernement à
identifier les projets éligibles ;
- Ce Fonds fonctionne en synergie avec les autres partenaires de développement qui
soutiennent les pays de l’espace COMIFAC. Dans chaque pays, le FFBC identifie tout
d’abord les différents partenaires de développement présents et leurs domaines
d’intervention ;
- Le FFBC a trois niveaux d’interventions : - les grands dons supérieurs à 2,5 millions
d’euro, les moyens et petits dons inférieurs à 80 mille euro et les très petits dons
inférieurs 80 millions d’euro ;
- les institutions partenaires du Fonds au niveau des pays sont les Ministères des forêts
et de l’environnement selon le Traité de la COMIFAC ;
Le GTBAC étant un outil pour la mise en œuvre des aspects biodiversité du Plan de
Convergence de la COMIFAC, il ya lieu de pouvoir développer des synergies avec le FFBC,
qui soutient déjà les projets visant à mettre en l’œuvre les axes 2, 6 et 9 du Plan de
Convergence.


Compte rendu de l’atelier de la consultation africaine pour la révision et la mise à
jour du Plan Stratégique de la Convention sur la Diversité Biologique qui s’est
tenu au Caire en Egypte du 11-12 décembre 2009.
Ce compte rendu a é présenté par M. Augustin NGOLIELE, Point Focal CDB de la
République du Congo. Cet atelier avait pour objectif principal d’offrir aux pays participants,
l’occasion de contribuer à l’élaboration du nouveau plan stratégique pour la période après
2010.
L’on retiendra de cette présentation que :
- le premier plan stratégique est arrivé à terme, un bilan des activités réalisées doit être fait
pour voir les avancées ;
- le plan stratégique est d’une importance que toutes les Parties devraient s’impliquer pour
son renouvellement ;
- dans la démarche actuelle, on doit reformuler les aspects qui n’ont pas marché ;
- la révision du plan stratégique s’est basé sur les quatrièmes rapports, la stratégie et plans
d’action nationaux de la diversité biologique ;
- les parties ont fait part des objectifs nationaux relatifs à la diversité biologique et ont
revu les liens entre les trois objectifs de la convention et les résultats obtenus.


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

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. Il a par la suite :
¾ fait un examen de l’étape actuelle des négociations et des questions en suspens du
processus APA ;
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¾ 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 et l’élaboration de la stratégie APA dans la sous région.


Présentation de la feuille de route 2010 de l’Initiative pour le renforcement des
capacités pour l’APA en Afrique;

Cette présentation a été faite par M. Suhel AL JANABI. Elle a permis aux membres du
GTBAC d’intégrer certaines activités de l’Initiative dans la feuille de route 2010 du GTBAC.


Compte rendu du Congrès Forestier Mondial fait par Mme Leticia PINA
CORTEZ ;

L’on a retenu de cette présentation que :
-

Sur l’invitation du gouvernement argentin, la treizième édition du CFM s’est tenue à
Buenos Aires du 18 au 23 Octobre 2009. Elle a regroupé plus de 5000 participants de
différents horizons (responsables gouvernementaux, chercheurs, représentants ONG,
organisations internationales, universitaires et étudiants, etc.).

-

En marge dudit congrès se sont tenues également deux réunions préliminaires : la 3è
réunion informelle entre les organisations régionales responsables de la gestion des
massifs forestiers tropicaux (ASEAN-OTCA-COMIFAC), le 16.10.2009 et l’atelier
pré-congrès sur la coopération forestière régionale, le 17.10.2009.

-

Les travaux de la treizième session du CFM se sont bien déroulés et nous ont permis
d’approfondir nos connaissances sur les enjeux des thématiques de l’heure.

-

La COMIFAC a participé de façon remarquable à ce Congrès à travers l’intervention
de ses représentants à des sessions plénières, ou l’organisation d’un évènement
parallèle ou encore l’animation d’un stand.

-

L’exposition des documents dans le stand prévu à cet effet a permis de mieux faire
connaître la COMIFAC sur le plan international.

 Présentation du programme TRAFFIC en Afrique Centrale;
Cette présentation nous a montré les activités de TRAFFIC en Afrique Centrale sont en
Conformité avec certains axes du Plan de Convergence de la COMIFAC en ce sens que le
Programme TRAFFIC Afrique Centrale se focalisera en priorité sur le commerce de viande
sauvage, sur une bonne gouvernance du commerce de bois et sur la fermeture des marchés
intérieurs illégaux d’ivoire et des routes de contrebande de l’ivoire.
• Le projet « viande de brousse » du programme TRAFFIC contribuera au
développement d’un système d’information du suivi de l’utilisation et du commerce
de la viande de brousse en Afrique centrale.
• D’autre part, les autres contributions de TCAF iront au soutien et/ou l’élaboration des
plans d’actions et stratégie nationales sur la viande de brousse et à l’élaboration des
directives sous régionales sur la gestion durable des PFNL d’origine animale.


Compte rendu de la troisième réunion informelle de coopération sud-sud entre
les trois organisations (ACTO, ASEAN, COMIFAC) représentant les trois
grands blocs forestiers tropicaux du monde;

Ce rendu a été fait par M. Suhel Al JANABI. Il ressort de cette présentation que, la 3ème
réunion informelle entre ASEAN-OTCA-COMIFAC s’est tenue à l’Hôtel Continental le
16.10.2009 à Buenos en Argentine et a connu la participation d’une dizaine de participants,
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représentants les trois organisations régionales et la GTZ, partenaire technique du processus.
Cet atelier s’est tenu en marge du 13ème Congrès Forestier Mondial.
Cette réunion fait suite à celle organisée en juillet 2009 à Montréal et s’intègre dans la vision
globale de la coopération sud-sud. Elle avait pour objectifs de poursuivre les échanges entre
ces organisations, d’examiner le projet de mémorandum de collaboration et d’entrevoir les
perspectives pour une collaboration entre ces organisations.
Les participants à cette concertation, ont formulé les recommandations suivantes :
-

-

-

poursuivre les échanges d’informations entre les trois organisations ;
organiser une autre réunion informelle pour faire le point de l’état d’avancement de ce
processus au premier trimestre 2010, en marge d’un évènement international (à
l’exemple de la célébration de l’année internationale de la biodiversité à Bonn) ;
transmettre le draft de mémorandum aux différents Etats pour observations et
commentaires en vue de sa finalisation et approbation par les organisations
concernées ;
examiner la possibilité de la signature du MOU lors de la COP-10 de la CDB prévue
en octobre 2010 à Nagoya au Japon.



Présentation de l’état d’avancement de la préparation de la conférence
ministérielle qui aura lieu en Namibie du 8 au 10 mars 2010 ;
L’état d’avancement de la préparation de la Conférence ministérielle qui aura lieu en Namibie
a été faite par M. Suhel Al JANABI. Il a présenté les grandes lignes de cette conférence ainsi
que l’ordre du jour provisoire. Cette présentation a permis aux points focaux de la sous région
qui vont accompagner les Ministres des pays de l’espace COMIFAC à formuler les
recommandations pour faciliter la participation des délégués de la sous région.


Présentation des résultats de l’étude sur la mise en œuvre de la CDB en Afrique
Centrale ;

Cette présentation a été faite Dr. Rufin Antoine OKO, Consultant qui a réalisé cette étude. Cet
exposé a suscité plusieurs échanges en terme :
-

comment apprécier l’état de mise en œuvre de la CDB dans les pays de
l’espace COMIFAC ;
- que doit-on faire pour harmoniser les rapports nationaux ?
- le devenir de l’étude.
De ces échanges, l’on a retenu que l’étude est très pertinente car elle permettra d’identifier les
activités prioritaires à mener pour assurer la mise en œuvre efficace de la CDB dans les pays
de l’espace COMIFAC. L’UICN qui est le commanditaire de l’étude procédera à sa validation
et définira les prochaines étapes.


Compte rendu du quatrième atelier panafricain sur APA qui s’est tenu au Caire
en Egypte du 6 au 10 décembre 2009 ;

Ce rendu a été fait par M. Chouaibou NCHOUTPOUEN et Mme Chantal KEY, Point Focal
APA de la RDC. L’on retiendra que :
- cet atelier avait pour objectifs : faire l’état d’avancement du processus APA dans
les différentes sous régions d’Afrique, faire le point sur le GT-APA 8 tenue à
Montréal en novembre 2009 et commencer la préparation du GT-APA9 et inciter
le développement et la mise en œuvre des règlements en matière d’APA au niveau
national à l’aide des enseignements tirés d’un cas égyptien de Bio-prospection ;
9

-

les liens entre l’APA et forêts, rôle du CESP en matière d’APA, participation des
CAL en matière d’APA ont été clarifiés et vont permettre de prendre en compte
les tenants et aboutissants de ces différents secteurs dans le processus de mise en
œuvre des règlements APA au niveau national.



Présentation du Manuel Biodiversité et gestion forestière durable dans le Bassin
du Congo
La présentation du Manuel a été faite par Chouaibou NCHOUTPOUEN, Consultant/
Assistant de programme chargé de biodiversité au SE COMIFAC qui a participé à sa
réalisation. Il ressort de sa présentation que :
- ce manuel a été élaboré conjointement en décembre 2009 par le Secrétariat de la
Convention sur la Diversité Biologique (SCDB) et le Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé par les deux
institutions en 2008 ;
- le manuel présente 10 d’études de cas exposant les bonnes pratiques
d’aménagement et d’exploitation forestière combinant biodiversité, lutte contre la
pauvreté et développement.
2.5 Travaux en sous groupes
Au terme des diverses présentations en plénière, des sessions de travaux en groupe ont été
organisées afin :
- d’élaborer le préambule et de définir les termes par rapport à la stratégie sous
régionale ;
- de définir les procédures administratives et juridiques de la stratégie sous
régionale APA ;
- d’examiner le plan stratégique de la CDB ;
- d’examiner le texte de négociation APA ;
- d’élaborer le plan de travail et la feuille de route 2010 du GTBAC.
2.6 Divers
Trois questions en suspens ont été inscrites à l’ordre du jour à savoir : la désignation du porte
parole des pays de l’espace COMIFAC aux négociations internationales liées à la CDB et les
délégués qui vont appuyer techniquement les Points Focaux de la sous région à la neuvième
réunion du GTAPA à Cali en Colombie en mars 2010 ; la célébration de la journée
internationale de la biodiversité et la célébration de l’année internationale de la biodiversité
dans l’espace COMIFAC et la question du mandat et l’institutionnalisation du GTBAC.


Désignation du porte parole des pays de l’espace COMIFAC aux négociations
internationales liées à la CDB et les délégués qui vont appuyer techniquement les
Points Focaux de la sous région au GTAPA 9 à Cali en Colombie en mars 2010 ;

Ce point a été traité par les négociateurs (Points Focaux CDB/APA) de neuf pays de la
COMIFAC présents à la réunion.
 Mandat et institutionnalisation du GTBAC
Les participants ont soulevé cette question afin de voir comment renforcer le fonctionnement
du GTBAC. Il a été rappelé que les missions du groupe ont été validées lors de la neuvième
réunion du GTBAC tenue du 20 au 23 octobre 2009 à Douala au Cameroun. Il a été demandé
que le projet de décision portant création du GTBAC soit amélioré puis transmis au président
en exercice pour signature.
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Célébration de la journée internationale de la biodiversité et la célébration de
l’année internationale de la biodiversité dans l’espace COMIFAC

Les participants ont proposé quelques activités qu’on pourra mener au niveau national ou sous
régional pour célébrer la journée internationale de la biodiversité ainsi que l’année
internationale de la biodiversité. Entre autre on peut citer :
- Sensibilisation à travers les médias sur APA et autres actions visant à utiliser la
biodiversité pour la lutte contre la pauvreté ;
- Organiser les jeux concours dans les lycées ;
- Organiser un atelier sous –régional avec à l’ordre du jour plusieurs thème
émergents comme le PSE, REDD-Biodiversité, APA, etc. ;
- Sensibiliser les enfants de 8 à 14 ans sur la nécessité de conserver la
biodiversité ;
- mobiliser les ONGs environnementales dans l’objectif d’organiser des
campagnes de proximité sur le thème de la journée internationale dans leurs
champs d’action ;
- Organiser l’ascension du Mont Cameroun, puis organiser une conférence au
sommet.
Les représentants organisations régionales et réseaux partenaires de la COMIFAC (UICN,
RAPAC, REFFADD, REPAR et REPALEAC) ont aussi présenté les activités qu’ils
envisagent menées.
2.7 Résolutions et recommandations;
Au terme des travaux, les participants ont adopté les résolutions et formulé des
recommandations.
a. Résolutions
Les participants à la dixième réunion du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC)
tenue du 26 au 29 janvier 2010 à Douala, au Cameroun, décident :

1. L’intitulé de l’étude sur « l’identification des éléments devant servir à l’élaboration de la
stratégie sous régionale des pays de l’espace COMIFAC en matière d’APA» a été modifié
comme suit : « Identification des éléments devant servir à l’élaboration de la stratégie APA
des pays de l’espace COMIFAC » ;
2. L’étude sur l’« Identification des éléments devant servir à l’élaboration de la stratégie APA
des pays de l’espace COMIFAC » a été validée et adoptée;
3. L’étude sur « le devenir des peuples autochtones dans le contexte de l’exploitation et la
certification forestière dans le Bassin du Congo » a été acceptée ;
3. M. Emmanuel BAYANI NGOYI, Point Focal APA du Gabon et Pilote du GTBAC a été
désigné comme représentant des pays de l’espace COMIFAC au sein du groupe africain
qui participera à la réunion de consultation interrégionale en matière d’APA prévue en
Colombie du 16 au 18 mars 2010 ;
4. Dr. Rufin Antoine OKO, Copilote du GTBAC et M. Chouaibou NCHOUTPOUEN,
Assistant de programme chargé de biodiversité au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
ont été désignés pour appuyer techniquement les Points Focaux à la neuvième réunion à
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composition non limitée sur APA (GTAPA9) qui se tiendra en Colombie au mois de mars
2010.
b. Recommandations
De même, les participants à la dixième réunion du Groupe de travail recommandent:

•

Au consultant Prosper NGOMA de faire la restitution de l’étude sur « le devenir des
peuples autochtones dans le contexte de l’exploitation et la certification forestière dans
le Bassin du Congo » à l’atelier du REPALEAC prévu au Congo Brazzaville ;

•

Au Comité de pilotage du GTBAC de peaufiner le plan d’action et la feuille de route
2010 du GTBAC ;

•

A l’équipe chargée de l’élaboration de la stratégie APA des pays de l’espace
COMIFAC d’améliorer le projet de décision portant création du GTBAC et le
transmettre au Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ;

•

Au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC de rechercher le financement pour faciliter la
participation des délégués devant appuyer techniquement les points focaux aux
négociations sur APA lors du GTAPA 9 qui se tiendra en Colombie en mars 2010 ;

•

Au Secrétaire Exécutif de la COMIFAC de prendre des dispositions pour que le projet
de décision portant création du GTBAC soit signé par le Président en Exercice de la
COMIFAC le plus tôt possible ;

•

Au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC d’améliorer, produire et diffuser les dépliants
du GTBAC ;

•

A la COMIFAC d’élaborer une fiche technique sur l’évolution du processus APA dans
les pays de l’espace COMIFAC pour la conférence ministérielle qui se tiendra en
Namibie au mois de mars 2010.
Fait à Douala le 2 février 2010
Les rapporteurs
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ANNEXE 1. TERMES DE REFERENCE DU GTBAC 10
Contexte et justification
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 la Convention sur la Diversité
Biologique (CDB) qui 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.
Dans sa ferme conviction de contribuer à la mise en œuvre de cet instrument juridique
contraignant d’une part et de rendre opérationnel les axes 1 et 4 du plan de Convergence ainsi
que les autres aspects touchant à la biodiversité consignés dans ledit plan d’autre part, 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. Grâce à l’appui du projet GTZ d’appui à la COMIFAC et à 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, le
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a déjà organisé neuf réunions du GTBAC. Ces réunions
se sont focalisées sur l’objectif 3 de la CDB. Autrement dit sur la thématique «Accès et
Partage des Avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques (APA)».
La communauté internationale est actuellement mobilisée pour la négociation du texte
opérationnel du régime international sur l’Accès et le Partage des Avantages issus de
l’utilisation des ressources génétiques (APA) qui sera adopté lors de la dixième Conférence
des Parties (CdP 10) qui se tiendra à Nagoya au Japon du 17-28 octobre 2010. A cet effet,
plusieurs rencontres régionales et internationales (conférence des Ministres africains de
l’environnement en Namibie, neuvième réunion du groupe de travail de la CDB sur APA
(GTAPA9)…) sont prévues dans l’optique de peaufiner le texte opérationnel du régime
international sur APA.
C’est dans ce contexte que le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC organise avec l’appui
technique et financier de la GTZ et de l’Initiative de renforcement des capacités pour
l’Afrique en matière d’APA la dixième réunion du GTBAC du 26 au 29 janvier 2010 à
Douala, République du Cameroun.
2. Objectifs de la réunion
Globalement, la réunion vise d’une part, à faire le point sur les négociations internationales
pour l’adoption du régime international sur l’APA; 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 :
− de faire le point sur 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 limité sur l'Accès et le Partage des Avantages
(GT APA 8) qui se sont tenues à Montréal, Canada, courant novembre 2009;
− de procéder à la validation de 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
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l’espace COMIFAC » et d’élaborer les Termes de référence pour l’élaboration de la
stratégie APA de la sous-région;
− de définir 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;
− d’élaborer la feuille de route de 2010 du GTBAC;
− de restituer les différents rapports des études et des réunions régionales et
internationales auxquelles ont pris part les membres de GTBAC.
3. Résultats attendus
-

-

-

compte rendus des réunions internationales, réalisés ;
feuille de route 2010 du GTBAC élaborée;
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 »
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.
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.

4. Lieu et durée de l’atelier
La dixième réunion du GTBAC se tiendra à Douala-Cameroun à l’hôtel Maképé Palace du 26
au 29 janvier 2010.
5. 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.
6. Participants
Tous les membres du GTBAC, Consultants, Personnes Ressources et Partenaires au
développement.
7. Gestion de la réunion
Placée sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ou de son
représentant, la gestion de la dixième réunion du GTBAC sera assurée par une équipe
composée :


D’UNE MODERATION
¾ Emmanuel BAYANI NGOYI, Pilote
¾ Ruffin OKO, Copilote
¾ Olivier RUKUNDO, Consultant GTZ



DE TROIS RAPPORTEURS
¾ Paul Simon LOUNDOU, Personne Ressource, Gabon
¾ Chouaïbou NCHOUTPOUEN, Secrétariat Exécutif COMIFAC
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¾ Joel MAMBOUNDOU, Personne Ressource, Gabon


D’UN SECRETARIAT
¾ Danièle FOUTH, Projet d’appui à la COMIFAC, GTZ
¾ Céline Secrétariat Exécutif de la COMIFAC

8. Documents de travail
-

-

-

TDR’s de la réunion (GTBAC 10) ;
Ordre du jour et agenda provisoire de la réunion (GTBAC 10) ;
Rapport de l’étude « 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 »;
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 »;
Rapport de l’étude de Prosper NGOMA ;
Feuille de route 2010 de l’Initiative pour le renforcement des capacités pour l’APA en
Afrique.
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ANNEXE 2. ORDRE DU JOUR ET AGENDA AMENDE
A. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
I.

QUESTIONS D’ORGANISATION

1.1.

Ouverture de la réunion

1.2

Adoption de l’ordre du jour et de l’agenda provisoires

II.

QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI

2.1.
Examen et validation de l’étude « 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 »;
2.2.
Examen et adoption des TDR’s de l’élaboration de la stratégie sous régionale sur l’accès
et le partage des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques dans les pays de
l’espace COMIFAC »;
2.3.
Examen et validation de l’étude «Devenir des peuples autochtones dans le contexte de
l’exploitation et de la certification forestière dans les forêts du Bassin du Congo»;
2.4.
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 identifiées et développées ;
2.5.

Élaboration du document de position dans le cadre de la réunion du GT APA 9;

2.6.

Élaboration de la feuille de route de 2010 du GTBAC ;

2.7.

Désignation des représentants de la sous région à la réunion interrégionale de Colombie.

2.8.

Célébration de l’année internationale de la biodiversité;

2.9.

Mandat et institutionnalisation du GTBAC;

III.

QUESTION D’informations

3.1.
3.2.

Présentation de l’étude sur la mise en œuvre de la CDB en Afrique Centrale;
Présentation du programme TRAFFIC en Afrique Centrale;

3.3.

Compte rendu de la réunion de Montréal;

3.4.

Compte rendu de l’atelier panafricain sur APA tenu au Caire en Égypte;

3.5.

Compte rendu du Congrès Forestier Mondial/Coopération Sud-Sud;

3.6.

Présentation du Manuel sur les bonnes pratiques de gestion de la biodiversité dans le
Bassin du Congo.

3.7.
3.8.

Présentation du Fonds Forestier du Bassin du Congo (FFBC)
Présentation de l’état d’avancement des préparatifs de la conférence des Ministres
africains de l’environnement sur APA qui se tiendra en Namibie du 8 au 10 mars 2010.

IV.

QUESTIONS FINALES

5.1.
5.2.

Adoption du communiqué final
Clôture de la réunion.
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AGENDA PROVISOIRE
DU SAMEDI 23 AU LUNDI 25 JANVIER 2010
Arrivée des participants

HORAIRES
08H30 –
09H00
09H00 –
10H00

MARDI 26 JANVIER 2010
SESSION 1 : QUESTION D’ORGANISATION
ACTIVITES
RESPONSABLES
1. Danièle FOUTH
Inscription
2. 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
Pause Café

10H00 –
10H30
SESSION 2 : QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI
10H30
– Examen et validation de l’étude « Éléments pouvant
servir de base pour l’élaboration de la stratégie
13H00
globale sur APA dans les pays de l’espace
COMIFAC »;
- Présentation de la méthodologie de travail
- Constitution des groupes de travail

- Dr Etienne
ASSOUMOU
-

13H00 –
14H30
14H30 –
16H00
16H00 –
16H15
16H15 18H00
18 H00

Modération

Pause Déjeuner
Travail en groupes

-facilitateurs des Groupes
-rapporteurs des groupes

Pause café
Restitution des travaux en groupes

- facilitateurs des Groupes
- rapporteurs des groupes
Suspension de la séance
MERCREDI 27 JANVIER 2010
SESSION 2 : QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI (Suite)
Briefing de la journée du mardi 26 janvier 2010
Rapporteurs
08H00 08H30
Examen et adoption des TDR’s de l’élaboration de la
Modération
08H30 stratégie sous régionale sur APA;
10H00
10H00 –
Pause Café
10H30
Examen et validation de l’étude «Devenir des
10H30 –
peuples autochtones dans le contexte de
11H30
l’exploitation et de la certification forestière dans les
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11H30 –
13H00
13H00 –
14H30
14H30 –
16H00
16H00 –
16H30
16H30 –
18H00

08H30 –
09H00

forêts du Bassin du Congo»;
Travail en groupes

Prosper NGOMA
Modération
Pause déjeuner

Restitution des travaux en groupes

- facilitateurs des Groupes
- rapporteurs des groupes

Pause Café
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 identifiées et
développées
JEUDI 28 JANVIER 2010
Briefing de la journée du mercredi 27 janvier 2010

SESSION 3: QUESTIONS D’INFORMATION
Présentation de l’étude sur la mise en œuvre de
Dr. Rufin Antoine OKO
09H00 –
la CBD en Afrique Centrale
09H30
Présentation du programme TRAFFIC en Afrique - Dr. Germain Ngandjui
09H30 –
Centrale
10H00
10H00 –
Pause Café
10H30
- Prudence GALEGA
10H30
– Compte rendu de la réunion de Montréal
- Habib NGADEMI
11H30
11H30
13H00

– Compte rendu de l’atelier panafricain sur APA
tenu au Caire en Égypte

Chouaïbou N.
Chantal KEY
Augustin NGOLIELE

13H00
–
Pause Déjeuner
14H30
14H30
– Présentation du Manuel sur les bonnes pratiques de Chouaïbou N.
gestion de la biodiversité dans le Bassin du Congo.
16H00
16H00
–
Pause café
16H15
rendu
du
Congrès
Forestier - Leticia PINA CORTEZ
16H15 – 17H Compte
Mondial/Coopération
Sud-Sud;
- Suhel Al JANABI
15
18H00
Suspension de la séance
VENDREDI 29 JANVIER 2010
SESSION 2 : QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI (fin)
Rapporteurs
08H00
- Briefing de la journée du jeudi 28 janvier 2010
08H30
Élaboration du document de position dans le cadre Modération
08H30de la réunion du GT APA 9
10H00
10H00
–
Pause Café
10H30
10H30
– Élaboration de la feuille de route de 2010 du Suhel Al JANABI
GTBAC
Modération
12H00
Modération
12H00
– Désignation des représentants de la sous région à la réunion
de
Colombie
13H00
19

13H00
14H30
14H30
15H00
15H00
16H00
16H00
16H45

–

Pause Déjeuner

– Divers

Modération

– Élaboration du Communiqué final

Rapporteurs

SESSION 4 : QUESTIONS FINALES
–
Cérémonie de clôture
 lecture du Communiqué Final de la
neuvième réunion du GTBAC
Modération
 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

16H45
17H00
17H00

–

Pause Café
FIN DE LA DIXIEME REUNION DU GTBAC
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ANNEXE 3 Liste des Participants

LISTE DES PARTICIPANTS
Dixième Réunion du Groupe de Travail Biodiversité de l’Afrique Centrale
Douala, du 26 au 29 janvier 2010
N°

NOMS

ORGANISATIONS / PAYS

CONTACTS

1.
2.

Arthur TOMASIAN
Augustin NGOLIELE

SCAC / CAMEROUN
CDB / CONGO

tomasianarthur@yahoo.fr
ngoliele@yahoo.fr

3.

Augustine NJAMNSHI

BDCPC

abnjamnshi@yahoo.com

4.

Aurelio de Sousa Jesus Rita

CDB / SAO TOME & PRINCIPE

asoujerita@yahoo.com.br

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

ndagijimanadieudonne@yahoo.fr

12.

Emmanuel BAYANI NGOYI

Pilote GTBAC / GABON

scoutgabon@yahoo.fr

13.

Etienne ASSOUMOU

Consultant APA / CAMEROUN

eassoumou2000@yahoo.ca

14.

Eulalie BASHIGE

REFADD / RDC

elbashige44@hotmail.com

15.

Florence PALLA

RAPAC / GABON

pallaflorence@hotmail.com

16.

Francisco E.O. SANTIAGO

CDB / GUINEE -EQUATORIALE

17.

Germain NGANDJUI

TRAFFIC / CAMEROUN

engongaosono@yahoo.fr
Tél : (240) 27 39 70
germain.ngandjui@traffic.org

N°

NOMS

ORGANISATIONS / PAYS

18.

Hon. Gervais BANGAOUI BATADJOMO

REPAR

bangaoui05@yahoo.fr

19.

Habib GADEMI

CDB / TCHAD

20.

Honoré TABUNA

CEEAC / GABON

hgademi@hotmail.com
Tél : +235 252 2305, +235 252 2099
tabunahonore@yahoo.fr

21.

Joël MAMBOUNDOU

PERSONNE RESSOURCE

joelmamboundou@yahoo.com

22.

Jacques Paulin REGNER

CDB / RCA

23.

KAPUPU DIWA

REPALEAC / RDC

24.

Leticia PINA

GTZ CAMEROUN

jpregnier@yahoo.fr
a. Tél : (236)75 50 72 63
kadimu2000@yahoo.fr.
repaleac@yahoo.fr
Leticia.pina@gtz.de

25.

Olivier RUKUNDO

Consultant/CANADA

olivier.rukundo@gmail.com

26.

Paul Simon LOUNDOU

GABON

paulsimonloundou@yahoo.fr

27.

Pierre NGUINDA

CBFF

nguindapierre@yahoo.fr / p.nguinda@afdb.org

28.

Peter SCHUAUERTE

GTZ CAMEROUN

Peter.schuauerte@gtz.de

29.

Prudence GALEGA

Point Focal CDB / CAMEROUN

galegapru@yahoo.com

30.

Raymond MBITIKON

SE COMIFAC

rmbitikon@yahoo.fr

31.

Ruffin Antoine OKO

Co-Pilote GTBAC / CAMEROUN

okaruf@yahoo.fr

32.

Suhel ALJANABI

GEO – MEDIA/GTZ/
IRCA-APA

CONTACTS

s.aljanabi@geo-media.de

