THE ENGLISH VERSION FOLLOWS
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA BIODIVERSITE
D’AFRIQUE CENTRALE

COMMUNIQUE FINAL DES TRAVAUX
DE LA 18ème REUNION DU GTBAC

Malabo, 26 – 29 Novembre 2013

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, le Groupe de Travail Biodiversité
d’Afrique Centrale (GTBAC) a tenu sa dix huitième session du 26 au 29 novembre 2013 à
Malabo, République de Guinée – Equatoriale.
Cette réunion organisée par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui technique et
financier du projet GIZ « Appui à la COMIFAC » et de l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) visait les objectifs suivants :
-

faire un état des lieux des activités liées au processus de révision des stratégies et plans
d’action sur la biodiversité ;
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) ;
échanger sur les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de deux projets sousrégionaux de la COMIFAC ;
faire le point sur l’état d’avancement de l’élaboration des 5ème rapports nationaux sur la
Biodiversité ;
préparer la deuxième plénière de la plate-forme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ;
élaborer et adopter la feuille de route 2014 du GTBAC
restituer et échanger sur les conclusions des réunions sous-régionales, régionales et
internationales

La réunion présidée par Monsieur Raymond MBITIKON, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC,
et modérée par Madame Prudence GALEGA, Point Focal CDB de la République du Cameroun
et Pilote du GTBAC, assistée de Monsieur Chouaïbou NCHOUTPOUEN, Chargé de la
Biodiversité et de la lutte contre la désertification au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a
réuni les représentants des pays de l’espace COMIFAC : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, RCA, RDC, São Tomé et Príncipe, et Tchad, les représentants des
organisations internationales et de la société civile (REFADD, RAPAC ) et les membres du
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Le rapportage a été assuré par Messieurs Jean Bruno
MIKISSA du Gabon et Martial NAMDENGANANA de la RCA.
Les travaux de l’atelier se sont articulés autour des points suivants :
• Cérémonie d’ouverture,
• sessions en plénières
• visite de terrain et
• cérémonie de clôture
1. Cérémonie d’ouverture
Placée sous l’autorité de Monsieur Simon OSA ADUGU, Secrétaire d’Etat du Ministère de la
Pêche et de l’Environnement de la République de Guinée Equatoriale, la cérémonie d’ouverture
a été ponctuée par quatre allocutions de circonstance et d’ouverture.
Dans son mot introductif, Madame la Pilote du GTBAC a exprimé sa satisfaction de voir la
famille GTBAC se réunir à Malabo et souhaité la bienvenue à tous les participants avant de
remercier le peuple et le Gouvernement Guinéen pour l’accueil et l’hospitalité. Elle a par
ailleurs félicité les membres du GTBAC pour leur parcours élogieux depuis Sao Tome et
Principé jusqu'à Malabo.

Prenant la parole à son tour, le Représentant de la GIZ, après avoir manifesté sa satisfaction de se
retrouver en Guinée Equatoriale, a exhorté les membres du GTBAC à remplir leurs obligations
par rapport à l’investissement de la biodiversité et d’en faire rapport à la COP 12. Il a par ailleurs
remercié les autorités de la Guinée Equatoriale pour l’accueil et les facilités de l’organisation.
Emboitant le pas à la GIZ, la Représentante de la JICA a aussi remercié le gouvernement de la
Guinée Equatoriale pour l’accueil chaleureux. Elle a insisté sur la nécessité et l’importance pour
la mise en œuvre du plan stratégique 2010-2020 et des objectifs d’Aichi à travers la révision des
SPANB et l’élaboration des cinquièmes rapports nationaux. Enfin elle a reconnu les efforts
fournis par les pays de l’Espace COMIFAC pour la conservation de la biodiversité.
Pour sa part, Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a d’abord salué la présence de
Son Excellence le Secrétaire d’Etat de la Guinée Equatoriale au Ministère de la Pêche et de
l’Environnement pour avoir honoré de sa présence au cours des assises du GTBAC 18 et
remercié le gouvernement de la République de Guinée Equatoriale pour la facilité de la tenue de
la réunion à Malabo. Ensuite, il a souhaité la bienvenue à tous les participants et remercié la
Coopération allemande et la Coopération japonaise pour leurs appuis financier et technique ayant
contribué à la tenue de ces assises. Enfin, il a demandé aux participants de tout mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs assignés à la réunion.
Au nom de S. E. Monsieur le Ministre de la Pêche et de l’Environnement, empêché, Monsieur le
Secrétaire d’Etat du Ministère a salué et souhaité la bienvenue et un agréable séjour en Guinée
Equatoriale aux participants. Il a ensuite rappelé l’intérêt que porte le gouvernement de la Guinée
Equatoriale à la conservation de la biodiversité. Après avoir rappelé les résultats auxquels
doivent parvenir les participants à cette réunion, il a déclaré ouverte la réunion du GTBAC 18.

2. Déroulement des travaux
Les travaux se sont déroulés en plénière suivant les points inscrits à l’agenda. Par ailleurs, une
visite de terrain a été organisée.
Les participants :
-

-

ont évalué l’état d’avancement des activités liées au processus de révision des stratégies et
Plans d’Actions Nationaux sur la Biodiversité (SPANB) et de la mise en œuvre du processus
APA au niveau national et sous-régional ainsi que l’élaboration des Cinquièmes Rapports
nationaux sur la biodiversité;
ont suivi la présentation de la JICA sur les opportunités de formations sur la conservation de
la nature ainsi que sur les domaines connexes tels que l’éducation, l’agriculture, etc. ;
ont suivi également deux communications faites par la GIZ et le PNUE sur l’état
d’avancement de l’élaboration de deux projets sous-régionaux en matière d’APA ;
ont évalué la mise en œuvre des décisions de la COP 11 ;
ont également évalué la feuille de route 2013 ;
ont été informé des enjeux de la deuxième session de IPBES et de la deuxième réunion du
Comité spécial à composition non limitée pour le Protocole de Nagoya sur l’accès et le
partage des avantages ;
ont désigné la nouvelle équipe de Pilotage du GTBAC ;
ont échangé sur les comptes rendus du séminaire sur l’initiative Satoyama, des réunions du
Groupe de travail Article 8j, du SBSTTA17, du forum mondial sur la révision des SPANB,
de l’atelier de validation des lignes directrices de l’Union Africaine sur APA et de la
première réunion du sous groupe de travail sur les aires protégées et la faune sauvage tenus
respectivement au Japon, au Canada, au Kenya, en Ethiopie et au Cameroun.

Les participants ont effectué une excursion qui leur a permis de visiter quelques sites historiques
et de découvrir la biodiversité de la Guinée Equatoriale.
Au terme des échanges, les participants ont adopté les résolutions et recommandations
suivantes :
1. Résolutions de courtoisie
-

-

-

-

Le GTBAC remercie les autorités de la Guinée Equatoriale pour leur hospitalité et pour
avoir permis la tenue de ses assises à Malabo ;
Le GTBAC exprime sa gratitude aux partenaires financiers notamment la GIZ et la JICA
pour leurs appuis multiformes et les exhorte à continuer à appuyer la mise en œuvre de sa
feuille de route ;
Le GTBAC se félicite de l’appui de la Coopération Allemande (GIZ) et du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya
à travers le développement de projet sur APA, et de la présence, à sa 18ème réunion, du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et les invite, selon la
disponibilité de leurs ressources financières, à appuyer sa feuille de route.
2. Résolutions de travail
Le GTBAC :
prend acte de l’état d’avancement des activités liées au processus de révision des stratégies et
Plans d’Actions Nationaux sur la Biodiversité (SPANB) et de la mise en œuvre du processus
APA au niveau national et sous-régional ainsi que l’élaboration des Cinquièmes Rapports
nationaux sur la biodiversité et demande aux pays de respecter les échéances respectives pour
la finalisation des différents rapports ;
adopte la feuille de route 2014 ;
décide que la stratégie de préparation de la troisième réunion du Comité spécial à
composition non limitée pour le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages
est établie comme suit :
1. désignation de trois groupes de travail
2. échanges entre les groupes des différents projets de position ;
3. transmission des projets de position au Pilote pour consolidation. Le processus doit
prendre fin au plus tard le 18 février 2014 ;
demande aux Points Focaux CDB :
ü de capitaliser et de mettre en œuvre les recommandations des différents comptes rendus
des réunions dont les communications ont été faites au cours du GTBAC 18 ;
ü de redoubler d’effort dans la mise en œuvre des décisions de la COP 11
ü de remplir la fiche de suivi-évaluation de la mise en œuvre des décisions de la COP11 et
de faire rapport aux GTBAC 19 et 20 ;
ü de faire des commentaires sur le programme de travail IPBES et les transmettre au
Secrétariat Exécutif de l’IPBES.
3. Recommandations
Le GTBAC recommande :

-

Au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
de faciliter la participation de l’ensemble des Réseaux de la CEFDHAC aux réunions du
GTBAC ;
d’examiner, en collaboration avec UICN, la réalisation d’une étude sur la mise en place
d’une Plate forme sous régionale IPBES;

-

Au PNUE et à la GIZ
d’organiser un atelier de validation du document de projet(PRODOC) et un atelier de
lancement des projets sous régionaux APA ;
Aux Gouvernements

-

d’adhérer à la plateforme IPBES et de désigner les Points Focaux y relatifs ;
de mettre en place une plate Forme nationale IPBES;
de désigner un Point Focal SBSTTA.

Aux organisateurs du FIPAC notamment le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, de la
CEEAC et de la République du Congo à travers le Point Focal FIPAC de veiller à introduire le
programme de travail sur l’article 8j à l’ordre du jour du FIPAC 3.

Fait à Malabo, le 29 novembre 2013
Les Participants

ENGLISH VERSION
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WORKING GROUP

FINAL COMMUNIQUE ON THE PROCEEDINGS
OF THE 18TH GTBAC MEETING

Malabo, 26 – 29 November 2013

As part of the implementation of its roadmap, the Central African Biodiversity Working Group
(GTBAC) held its eighteenth session from 26 to 29 November 2013 in Malabo, Republic of
Equatorial Guinea.
The meeting hosted by the COMIFAC Executive Secretariat with the technical and financial
support of the GIZ project dubbed “COMIFAC support” and the Japanese International
Cooperation Agency (JICA) aimed to:
-

take stock of biodiversity strategy and action plan review activities;
take stock of implementation activities of the Nagoya Protocol on access to genetic resources
and fair and equitable sharing of benefits arising from their use (ABS) ;
discuss institutional arrangements for the implementation of two of COMIFAC’s subregional
projects;
assess progress in drafting the 5th National reports on Biodiversity;
prepare for the second plenary session of the scientific and policy intergovernmental
platform on biodiversity and ecosystem services (IPBES) ;
develop and adopt the GTBAC roadmap 2014
report and discuss the findings of subregional, regional and international meetings

Chaired by Mr. Raymond MBITIKON, COMIFAC’s Executive Secretary and moderated by Ms.
Prudence GALEGA, CBD Focal Point for the Republic of Cameroon and GTBAC Manager,
seconded by Mr. Chouaïbou NCHOUTPOUEN, in charge of Biodiversity and the fight against
desertification at the COMIFAC Executive Secretariat, the meeting drew representatives of the
COMIFAC countries: Burundi, Cameroon, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, CAR, DRC, São
Tomé and Príncipe, and Chad, representatives of international organizations and civil society
(REFADD, RAFAC) and members of the COMIFAC Executive Secretariat. Mr. Jean Bruno
MIKISSA of Gabon and Mr. Martial NAMDENGANANA from the CAR served as rapporteurs.
The workshop was built around the following activities:
• Opening ceremony,
• Plenary sessions
• Field visits and
• Closing ceremony
3. Opening ceremony
With Mr. Simon OSA ADUGU serving as chair, the Secretary of State at the Ministry of
Fisheries and the Environment of the Republic of Equatorial Guinea, the opening ceremony was
marked by four speeches.
In her preliminary remarks, the Manager of GTBAC expressed delight at the sight of the
GTBAC family gathered together in Malabo and wished a warm welcome to all the participants.
She went on to thank the people and government of Equatorial Guinea for their welcome and
hospitality. She further commended the GTBAC members on progress made between Sao Tome
& Principe and Malabo.
Taking the floor in turn, the GIZ representative began by expressing his joy to be in Equatorial
Guinea, and went on to exhort the GTBAC members to fulfill their duty of investing into
biodiversity and report back to COP 12. He equally lauded the Guinean authorities for their
hospitality and facilities provided for the meeting.

On the heels of GIZ, the JICA representative also thanked the Equatorial Guinea’s government
for a warm welcome. She emphasized the need and importance of implementing the strategic
plan 2010-2020 and the Aichi objectives by reviewing the NBSAPs and drafting the fifth
national reports. Lastly, she acknowledged the efforts made by countries of the COMIFAC zone
in favor of biodiversity conservation.
For his part, the COMIFAC Executive Secretary began by acknowledging His Excellency, the
Guinean Secretary of State at the Ministry of Fisheries and the Environment for gracing the
GTBAC 18 meeting with his presence and thanked the government of the Republic of Guinea for
providing facilities for the meeting to be held in Malabo. He then welcomed the participants and
thanked the German Cooperation and Japanese Cooperation for their financial and technical
assistance which had eased the organization of the meeting. Finally, he urged the participants to
do their utmost to achieve the meeting objectives.
On behalf of H.E. the Minister of Fisheries and the Environment, held up elsewhere, the
Secretary of State of the same Ministry welcomed the participants and wished them a pleasant
stay in Equatorial Guinea. Furthermore, he highlighted that biodiversity conservation is a key
concern of the government of Equatorial Guinea. Having reiterated the results the participants
were expected to achieve, he declared the GTBAC 18 meeting open.

4. Conduct of deliberations
The proceedings were conducted in plenary sessions, addressing the different items on the
agenda. A field visit was equally organized.
The participants:
-

assessed progress in activities aimed at reviewing National Biodiversity Strategies and
Action Plans (NBSAPs) and ABS implementation at national and subregional level as well as
drafting of the Fifth National reports on Biodiversity ;
listened to a presentation by JICA on training opportunities on nature conservation and
related fields such as education, agriculture, etc ;
equally followed two presentations made by GIZ and UNEP on progress in developing two
subregional ABS projects ;
assessed the implementation of COP 11 decisions ;
equally evaluated the roadmap 2013;
were enlightened on the stakes of the second session of IPBES and the second meeting of the
Ad-Hoc Open-Ended Committee for the Nagoya Protocol on access and benefit sharing.	
  	
  
appointed the members of the new GTBAC Steering team ;
discussed reports from the seminar on the Satoyama Initiative, meetings of the Article 8j
Working Group, SBSTTA17, the Global NBSAP Review Forum, the validation workshop on
the African Union’s ABS guidelines and the first meeting of the Sub-Working Group on
Protected Areas and Wildlife held respectively in Japan, Canada, Kenya, Ethiopia and
Cameroon.

	
  

Participants went on an excursion during which they visited historic sites and discovered
Equatorial Guinea’s biodiversity.
At the end of the discussions, participants adopted the following resolutions and
recommendations:
4. Courtesy resolutions

-

-

-

-

GTBAC thanked the authorities of Equatorial Guinea for their hospitality and for allowing
the meeting to hold in Malabo;
GTBAC expressed gratitude to its financial partners, notably GIZ and JICA for their
multidimensional support and urged them to continue supporting the implementation of its
roadmap ;
GTBAC welcomed the support provided by the German Cooperation (GIZ) and the United
Nations Environment Programme (UNEP) in the implementation of the Nagoya Protocol
through the development of an ABS project and the presence at its 18th meeting, of the
United Nations Environment Programme (UNEP) and called on them to support its roadmap,
within their means.
5. Work-related resolutions
GTBAC:
takes note of progress in the review of National Biodiversity Action Plans and Strategies
(NBSAPs) and ABS implementation at national and subregional level as well as drafting of
the Fifth National Reports on biodiversity and urges the countries to comply with respective
timelines for finalizing the reports;
adopts the 2014 roadmap;
decides that the preparation strategy for the third meeting of the Open-Ended Ad Hoc
Committee for the Nagoya Protocol on access and benefit sharing should be as follows:
4. designation of three working groups
5. discussion of various draft position papers between the groups ;
6. forwarding of draft position papers to the Steering Team for harmonization. The
process should be completed latest on 18 February 2014 ;	
  
Requests the CBD Focal Points:
ü capitalize and implement the recommendations coming out of various meeting reports
which were presented at GTBAC 18 ;
ü step up efforts to implement COP 11 decisions
ü fill out the monitoring-evaluation sheet on the implementation of COP 11 and report back
to GTBAC 19 and 20 ;
ü provide feedback on the IPBES work programme and forward these inputs to the IPBES
Executive Secretariat.
6. Recommendations
GTBAC recommends that:
The COMIFAC Executive Secretariat

-

should facilitate the participation of all CEFDHAC Networks in GTBAC meetings;
should collaborate with IUCN, consider conducting a study on the set up of a subregional
IPBES platform;
UNEP and GIZ
- should conduct a workshop to validate the project document (PRODOC) and a launch
workshop for subregional ABS projects ;
Governments

-

should join the IPBES platform and designate Focal Points for that purpose;
should set up a national IPBES platform;
should appoint an SBSTTA Focal Point.

FIPAC Organizers, notably the Executive Secretariats of COMIFAC, ECCAS and the
Republic of Congo through the FIPAC Focal Point should ensure that the programme of work on
article 8j is featured on the FIPAC 3 agenda.

Done in Malabo, on 29 November 2013
The Participants

