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COMMUNIQUE FINAL 
 
Du 23 au 25 avril 2008 s’est tenue à l’Hôtel La Falaise Bonanjo à Douala au Cameroun, la 
cinquième réunion du Groupe de Travail Biodiversité de l’Afrique Centrale (GTBAC) 
organisé par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec le soutien du bureau Franco-
allemand d’appui à la COMIFAC.  
 
L’atelier, présidé par le Secrétaire Exécutif Adjoint de la Commission des Forêts d’Afrique 
Centrale (COMIFAC), M. Raymond Ndomba Ngoye, et modéré par Dr Gudrun Henne et 
Olivier Rukundo, avait pour but de préparer la participation des délégués de la COMIFAC à 
la neuvième Conférence des Parties (COP) 9 prévue en mai 2008 à Bonn. Et a débattu des 
points suivants : 
 
i) examen du projet des thèmes prioritaires proposés par du groupe restreint de la GTBAC qui a 

eu lieu du 21 au 22 avril 2008 à Douala et élaboration du document de position,    
ii) évaluation des résolutions et recommandations de la réunion de Libreville 
iii) structure de fonctionnement de la CDB au niveau national. 

 
L’atelier a réuni les représentants des Gouvernements des Etats membres de la COMIFAC : Burundi, 
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA,  RDC, São Tomé et Príncipe ,Tchad et les 
Représentants des organisations internationales et de la societé civile (ADIE, CARPE, IUCN, 
RAPAC, World Agroforestry Centrer, WWF, REPAR, REFADD, REPALEAC). 
 
Les travaux qui se sont déroulés dans un bon climat selon les principales étapes suivantes :  
 

• La cérémonie d’ouverture 
• La mise en place du bureau 
• La présentation de la méthodologie de déroulement des travaux en groupe 
• Les travaux en groupe et les séances en plénière 



• L’évaluation des résolutions et recommandations de Libreville 
• L´amélioration du fonctionnement de la structure de pilotage au niveau national 
• Questions diverses 

 
Après la séance d’ouverture ponctuée par les interventions de la Représentante de la GTZ, Dr Gudrun 
Henne, et celle du Secrétaire Exécutif adjoint de la COMIFAC, M. Raymond Ndomba Ngoye, les 
interventions du pilote, M. Emmanuel Bayani Ngoyi,  et le co-pilote, Dr Antoine Ruffin Oko, de 
GTBAC celle de la modératrice, Dr Gudrun Henne, ont permis d’implanter le cadre de déroulement de 
l’atelier à travers la mise en place du bureau, la présentation de la méthodologie, la présentation des 
douze thèmes prioritaires de travail pour l’Afrique centrale. Ces thèmes sont : Agriculture, Forêts, 
Changement climatique, APA, Aires Protégées et financement, Article 8J, Biocombustibles, 
Biodiversité marine, Approche écosystémique, Mesure d’encouragement, Communication-Education-
Sensibilisation. Ceux-ci ont été examinés par le groupe restreint du GTBAC qui a travaillé du 21 au 22 
avril 2008. 
 
L’examen des propositions du groupe restreint pour chaque thème ont été examiné dans des groupes 
d’au moins cinq personnes. Et les résultats obtenus par chaque groupe ont donné lieu à des 
présentations et des discussions en plénière. Ce qui a permis une approbation et un amendement des 
textes examinés par tous les participants. Ils devront être présentés ainsi à la COP 9 par les délégués de 
la GTBAC pour soutenir la position des pays de la COMIFAC. 
A cet effet, il a été élaboré un document de position. 

 
Les résolutions et recommandations de Libreville du 11 au 12 janvier 2008 ont été examinées et 
réadaptées, et la feuille de route a été réaménagée. 
 
En ce qui concerne l´Etude concernant  l´état  des lieux des mesures d APA dans la sous-region  en 
Afrique Centrale, celle-ci est entrain d´être synthétisée et consolidée et sera finie fin juillet 2008 et 
transmise à la COMIFAC. Il a été demandé à Mme FOSI de finaliser le document concernant l´atelier 
de septembre et au REPALEAC d´aider le groupe de pilotage à finaliser le document relatif à l´atelier 
de juillet. 
 
Les questions diverses suivantes ont été abordées : 
 
 L´UICN a informé  les participants  des fonds disponibles pour la prise en charge de  l´étude pour le 
projet d´appui au GTBAC et de la tenue du congrès mondial de l´UICN à Barcelone en octobre 2008 
 
Le GTBAC a adopté 4 thématiques principales devant servir comme axe de travail. : 

• APA 
• Aires Protégées 
• Forêts 
• Biosécurité  

A ces thèmes seront intégrés d´autres thèmes transversaux tels que la communication´, l´éducation, la 
sensibilisation et  les aires protégées marines et côtières. 
 
Plusieurs recommandations ont été formulées dont celles relatives aux relations entre le SE de la 
COMIFAC et les ministères en charge de l´Environnement et sur la mobilisation des financements 
pour faciliter la mise en œuvre de la CDB par le biais du GTBAC.  
 

Fait à Douala le 25 avril 2008 
 

Les participants 
 
 


