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1. Contexte et justification
La onzième réunion de la Conférence des Parties (CdP 11) à la Convention sur la Diversité
Biologique (CBD) avait eu lieu du 8 au 19 octobre 2012 à Hyderabad, Inde. Cette réunion
était la première réunion après l’adoption du Plan Stratégique pour la Biodiversité 20112020 et les Objectifs d’Aichi. A cet effet, l’importance de la mise en œuvre des décisions
des CdP avait été soulignée particulièrement lors de la négociation.
En juillet 2013, le Réseau d’Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC) a organisé
l’Acte central de la quatrième édition des journées des Aires Protégées d’Afrique Centrale
au Gabon et les participants ont proposé des mesures à prendre afin de juguler le
phénomène de grand braconnage dans la sous région notamment l’amélioration des
conditions de travail des éco-gardes (adoption du statut particulier par exemple), le
renforcement ces capacités des brigades mixtes, l’application effective des lois sur les aires
protégées et la faune sauvage.
A l’occasion de la dix-septième réunion du GTBAC qui s’est tenue à N’Djamena au mois
de juillet 2013, les Points Focaux CDB/APA ont fait le point sur l’état d’avancement la
révision des Stratégies et Plan d’Actions Nationaux sur la Biodiversité (SPANB), de
l’élaboration des cinquièmes rapports de mise en œuvre de la CBD et les activités menées
pour la mise en œuvre du Protocole de Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
(APA). En vue de renforcer la mise en œuvre de ce Protocole dans la sous région pour
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, le Secrétariat Exécutif de
la COMIFAC en concertation avec les Points Focaux CDB/APA à travers le GTBAC a
élaboré deux notes conceptuelles de projets sous-régionaux APA et soumis au FEM et à la
GIZ pour financement. Ces notes conceptuelles ont été approuvées et la mise en œuvre de
ces projets pourra démarrer en début de l’année 2014.
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La huitième réunion du Groupe de travail à composition non limité sur l’Article 8j et
dispositions connexes de la CDB sur les Peuples Autochtones et les communautés locales
ainsi que la dix septième réunion de l’Organe Subsidiaire chargé de fournir les avis
Scientifique et Techniques et Technologiques (OSASTT-17) se sont tenues respectivement
du 7 au 11 octobre 2013 et du 14 au 18 octobre 2013 à Montréal, Canada.
La deuxième plénière de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) est prévue du 9 au 14 décembre 2013 à
Istanbul (Turquie) et c’est l’occasion pour les pays de l’espace COMIFAC défendre leurs
intérêts lors de l’adoption du programme de travail de l’IPBES.
C’est dans ce contexte que, le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec le support
financier du projet GIZ d’appui à la COMIFAC et de l’Agence Japonaise de Coopération
l’internationale (JICA) organise du 26 au 29 novembre 2013 à Bata, Guinée Equatoriale, la
dix-huitième réunion du GTBAC.

2. Objectifs
Cet atelier a pour objectifs de :
Ø Faire un état des lieux des activités liées au processus de révision des Stratégies et

Plans d’Action Nationaux pour la Biodiversité (SPANB) ;
Ø Faire un état des lieux des activités liées à la mise en œuvre du Protocole de Nagoya

sur l’Accès aux ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages
découlant de leur utilisation (APA) dans les différents pays de la COMIFAC ;
Ø Echanger sur les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre des deux projets

sous-régionaux de la COMIFAC sur l’APA ;
Ø Faire le point sur l’état d’avancement de l’élaboration des cinquièmes rapports

nationaux sur la mise en œuvre de la Convention sur Diversité Biologique ;
Ø Préparer deuxième plénière de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et

politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES);
Ø Elaborer et adopter la feuille de route 2014 du GTBAC ;
Ø Restituer et échanger sur les conclusions des réunions sous-régionales, régionales et

internationales.
3. Résultats attendus
Ø Le niveau d’avancement du processus de révision des SPANB dans les pays est
connu;
Ø Les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole APA au niveau
national sont connues;
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Ø Les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre des projets sous régionaux
APA des pays de la COMIFAC sont présentés et approuvés ;
Ø Le niveau d’avancement de la préparation des 5èmes rapports nationaux est connu ;
Ø Les comptes rendus des réunions sous-régionales et internationales sont présentés et
les activités à mener pour la mise en œuvre des recommandations identifiées ;
Ø Les positions communes sur les points inscrits à l’ordre du jour de la deuxième
réunion de l’IPBES sont définies.
4. Lieu et durée de l’atelier
La dix-huitième réunion du GTBAC se tiendra à Bata, Guinée Équatoriale, du 26 au 29
novembre 2013.

5. Méthodologie
La réunion se déroulera en séance plénière et en groupes de travail. La séance plénière
servira à l’adoption de l’ensemble des résolutions et recommandations de la réunion et les
travaux en groupes seront consacrés à l’examen des thématiques qui aboutira à la
formulation des propositions des résolutions de la réunion.

6. Participants
Tous les membres du GTBAC, 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 dix-huitième réunion du GTBAC sera assurée par une équipe
composée de :
a) Une modération
ü Chouaïbou NCHOUTPOUEN, Secrétariat Exécutif COMIFAC
ü Prudence GALEGA, PF CDB du Cameroun et Pilote du GTBAC
b) Deux rapporteurs
ü RCA
ü Gabon
8. Documents de travail
Ø
Ø
Ø
Ø

Communiqué final du GTBAC 17
TDR du GTBAC 18
Ordre du jour et agenda provisoires du GTBAC 18
Feuille de route du GTBAC pour 2013
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Ø Documents relatifs aux réunions sous-régionales et régionales
Ø Ordre de jour de la dix-huitième réunion de l’IPBES
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