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Du 29 au 31 janvier 2013, s’est tenue à Sao Tomé (Sao Tomé et Principe), la seizième réunion du 

Groupe de travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC). Cette réunion a été organisée par le 

Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui financier du projet GIZ « Appui à la 

COMIFAC » et de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI).  

Les objectifs de la réunion étaient de : 

- examiner les décisions prises par la 6
ième

 Conférence des Parties siégeant en tant que 

Réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la biosécurité (CoP-MoP 6) et  la 

11
ième

 Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique (CoP 11) et 

identifier les activités nécessaires à mener aux niveaux national et régional afin de 

mettre en œuvre ces décisions; 

- évaluer la feuille de route du GTBAC pour 2012 et adopter la feuille de route 2013; 

- faire un état des lieux des activités liées à l’accès et le partage des avantages (APA) 

dans les différents pays de la COMIFAC afin de voir comment renforcer les capacités 

pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya au niveau national; 

- faire un état des lieux des activités liées au processus de révision des Stratégies et 

Plans d’Action Nationaux pour la Biodiversité (SPANB). 

La réunion a été présidée par Monsieur Martin TADOUM,  Secrétaire Exécutif adjoint de la 

COMIFAC et modérée par Mme Prudence Galega, Point focal de la Convention sur la Diversité 

Biologique (CDB) pour la République du Cameroun, Pilote du GTBAC et assisté par monsieur 

Chouaibou Nchoutpouen, Chargé de la Biodiversité et de la lutte contre la désertification au 

Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Ont servi comme rapporteurs : Messieurs Mike IPANGA 

MWAKU et AURELIO RITA respectivement Point focal de la Convention sur la Diversité 

Biologique pour la République Démocratique du Congo et Point focal CDB de la République 

Démocratique de Sao Tomé et Principe. 

Les travaux du GTBAC 16 se sont articulés autour des points suivants :  

- la cérémonie d’ouverture ; 
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- les travaux en plénière ; 

- les travaux en groupe et 

- l’adoption des résolutions et recommandations. 

Cérémonie d’ouverture 

L’ouverture officielle, présidée par Son Excellence Monsieur Antonio ALVARO DIAS, Ministre 

de l’Agriculture, Pêche et Développement Rural de la République Démocratique de Sao Tomé et 

Principe, a été ponctuée par les allocutions suivantes : 

- les considérations préliminaires de la Pilote ; 

- le mot circonstanciel du Représentant du projet GIZ appui à la GIZ, 

- le mot du Secrétaire Exécutif adjoint de la COMIFAC et  

- l’allocution d’ouverture de Son Excellence Monsieur le Ministre. 

Dans ses remarques préliminaires, la Pilote s’est réjouis de la tenue de la 16
ième

 Réunion du 

GTBAC à Sao Tomé, ville qui a vu naitre ce groupe en 2006. Elle a fait remarquer que ce retour 

à son berceau contribuera à donner encore plus de vigueur au travail du groupe. 

Le Représentant du projet GIZ, après avoir marqué sa joie de se retrouver à Sao Tomé  et invité 

le Groupe à garder son dynamisme, a réitéré la nécessité de porter les résolutions et 

recommandations du GTBAC au plus haut niveau décisionnel à l’échelle de chaque pays. 

Le Secrétaire Exécutif adjoint de la COMIFAC a quant à lui adressé ses salutations à Son 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture, Pêche et Développement Rural de Sao Tomé et 

Principe pour avoir honoré de sa présence  les présentes assises du GTBAC. Il a clos son propos 

en remerciant les membres du Groupe pour leur engagement et détermination qui font du 

GTBAC un des meilleurs Groupes de travail de la COMIFAC. 

Enfin, dans le mot d’ouverture, Son Excellence Monsieur le Ministre a d’abord souhaité la 

bienvenue à tous les participants au GTBAC. Puis, il a fait remarquer que l’Afrique centrale, bien 

qu’ayant une riche diversité biologique, reste la sous région où sévissent la pauvreté et des fortes 

maladies endémiques. De ce fait, il a souhaité que les travaux du GTBAC devraient, entre autres, 

aboutir à l’adoption des actions pouvant concourir à éradiquer ces fléaux. Avant de déclarer 

ouverte la 16
ième

 Réunion du GTBAC, il a  demandé au Groupe de méditer sur un proverbe 

malgache énoncé comme suit : « jeune, plante un arbre ; vieux, tu te reposeras sous son ombre ». 

Travaux en plénière et échanges 

Les travaux en plénière se sont déroulés sous forme des présentations et des interventions des 

pays. Les présentations ci après ont été faites : 

- un bref rappel des recommandations formulées par le GTBAC 15, par Monsieur 

Chouaibou NCHOUTPOUEN; 

- le compte rendu de la session ordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC, par 

Chouaibou Nchoutpouen et Prudence GALEGA; 



- l’Initiative SATOYAMA, par Risa Kasai, de la JICA ; 

- les termes de référence de l’étude sur la bioprospection dans les pays COMIFAC par 

Peter SCHUAURTE ; et  

- le projet de la feuille de route 2013 du GTBAC par Chouaibou Nchoutpouen. 

Les interventions des pays ont porté sur les leçons tirées de la participation des pays COMIFAC 

aux travaux de la CdP-RdP 6 et CdP 11 qui ont eu lieu respectivement du 1
er

  au 05 et du 08 au 

19 octobre 2012 à Hyderabad en Inde ainsi que sur l’état des lieux des activités liées au processus 

de révision et de mise à jour de la Stratégie et Plan d’Action Nationaux de la Biodiversité 

(SPANB). 

En ce qui concerne la participation aux travaux d’Hyderabad, chaque pays est intervenu pour 

donner son point de vue sur la préparation, la contribution aux négociations, les points forts et 

faibles ainsi que les besoins en renforcement des capacités pour améliorer la participation aux 

prochaines assises. 

Au sujet de la révision et de la mise à jour des SPANB, chaque pays a également été invité à 

présenter un bref rapport sur la réalisation des activités programmées pour 2012, les difficultés 

rencontrées, les mesures prises pour les résoudre, les leçons apprises et les activités en 

perspective. 

Les présentations et les interventions des pays étaient suivies des échanges et débats qui ont 

débouché sur des recommandations et résolutions. 

Travaux en groupe  

Les décisions de la CdP11 et la CdP/RdP6  pertinentes pour la sous-région ont été examinées en 

groupes. A cet effet, 4 groupes de travail ont été mis en place pour propose, pour chaque 

décision, le résultat attendu, l’indicateur de résultat, les actions à mener, le responsable, le timing 

et les partenaires potentiels.  

Recommandations et résolutions formulées 

Sur la participation aux travaux de la CdP-RdP 6 et CdP 11 : 

- le GTBAC se félicite pour la participation active des pays COMIFAC aux travaux de 

la CdP-RdP 6 et CdP 11 ;  

- le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC est prié d’organiser la réunion préparatoire 

bien avant, d’apprêter toute la documentation requise  pour les prochaines CdP-RdP et 

CdP;  

- les points focaux sont invités à organiser au niveau national des séances de restitution 

des travaux de la CdP-RdP 6 et CdP 11 avec toutes les parties prenantes ; 

- les partenaires sont invités à appuyer l’organisation des sessions de renforcement des 

capacités notamment sur les techniques de négociations ; 

- le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et les Points focaux sont invités à prendre des 

dispositions nécessaires pour sensibiliser et faire participer le maximum des Ministres 

et d’autres acteurs aux évènements parallèles à organiser en marge des prochaines 

CdP-RdP et CdP ; 



- les Points focaux CDB sont exhortés à mettre en place un petit groupe de personnes 

susceptibles de les représenter en cas de leur absence aux réunions du GTBAC ; 

- les Points focaux CDB sont en outre exhortés à soumettre toutes les informations 

demandées aux Parties par le Secrétariat Exécutif de la CDB ; 

- les participants sont priés à saisir cette opportunité des CdP-RdP et CdP pour prendre 

contact avec les responsables des agences de développement international notamment 

la JICA ; 

- les Points focaux CDB sont également invités  à organiser des réunions nationales de 

préparation avant la réunion préparatoire sous-régionale des prochaines assises de la 

CdP-RdP et CdP ; 

Revue des recommandations formulées par le GTBAC 15 

- pour leur meilleure mise en œuvre, le GTBAC devra veiller à bien formuler les 

recommandations en précisant à qui celles-ci sont adressées ; 

- le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC est prié d’adresser une correspondance aux 

Ministres pour les informer des résolutions prises et recommandations formulées par 

les réunions du GTBAC ; 

- la Pilote du GTBAC est invitée à assister le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC en 

faisant un plaidoyer dans les réunions des autres instances ; 

Réunion du Conseil des Ministres COMIFAC 

- le GTBAC se félicite de ses réalisations pour lesquelles l’éloge a été fait par le 

Président sortant, Son Excellence Monsieur Bavon N’Sa Mputu Elima, Ministre de 

l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme de la République 

Démocratique du Congo lors de son discours bilan prononcé à l’occasion de la 

passation du pouvoir au Ministre Tchadien de l’Environnement Son Excellence 

Monsieur Mahamat BECHIR OKORMI ; 

- le GTBAC prie en outre le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC de faire parvenir aux 

Points focaux CDB les rapports des réunions des Ministres ainsi que ceux des 

réunions des coordonnateurs nationaux COMIFAC ; 

- les Points focaux CDB sont invités à contribuer à la mise en œuvre des 

recommandations prises par les réunions des Ministres ; 

- le GTBAC recommande une amélioration de la collaboration entre les Points focaux 

CDB, les Points focaux des autres Accords Multilatéraux sur l’Environnement et les 

Coordonnateurs nationaux COMIFAC à travers la mise en place d’une plateforme 

nationale de dialogue ; 

- le GTBAC a aussi décidé de lancer une réflexion sur ce qu’il pourra organiser comme 

manifestation en marge du Sommet des Chefs d’Etat de la COMIFAC prévu en 

octobre 2013 ; 

- les Points focaux CDB sont invités à contribuer au plaidoyer pour le paiement des 

contributions des Etats pour le bon fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la 

COMIFAC ; 

Initiative SATOYAMA 



- l’Agence Japonaise pour la Coopération Internationale (JICA) est priée d’examiner la 

possibilité d’organiser une activité de renforcement des capacités des Points focaux 

CDB pour une meilleure compréhension de cette initiative et de son fonctionnement. 

Révision des Stratégies et Plans d’Action Nationaux de la Biodiversité (SPANB) 

- le GTBAC se félicite que la majorité des pays de la COMIFAC ait déjà démarré le 

processus de révision et de mise à jour de leurs SPANB ; 

- les Points focaux CDB dont les pays n’ont pas encore bénéficié de financements pour 

cette activité sont invités à commencer les activités qui ne nécessitent pas les fonds 

notamment la mise en place des Groupes de travail multisectoriels et 

pluridisciplinaires ; 

- les Points focaux CDB dont les pays sont à un niveau avancé de ce processus sont 

invités à échanger des informations sur les difficultés rencontrées ainsi que sur le 

contenu de leurs projet de SPANB ; 

- les Points focaux CDB sont invités à répondre aux demandes d’informations adressées 

par le Secrétariat Exécutif de la CDB concernant le SPANB. 

Activités liées au Protocole de Nagoya 

- les Points focaux sont invités à tout mettre en œuvre pour faire ratifier le Protocole de 

Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 

avantages issus de leur utilisation ; 

- le REPAR est prié de contribuer à la ratification du Protocole de Nagoya par les pays 

de la COMIFAC ; 

- les pays sont invités à mettre en œuvre la Stratégie sous régionale sur l’APA ; 

- les Points focaux CDB et APA sont invités à répondre aux demandes d’informations 

adressées par le Secrétariat Exécutif de la CDB concernant le Protocole de Nagoya. 

 

Evaluation feuille de route 2012 

- le GTBAC se félicite du résultat de l’évaluation de la feuille de route 2012 dont le 

taux de réalisation est estimé à 61% ; 

- le GTBAC doit améliorer la feuille de route 2013 en intégrant, outre les activités, les 

résultats attendus, les indicateurs, les responsable et l’échéance; 

Termes de référence de l’étude sur la bioprospection dans les pays COMIFAC 

- le GTBAC valide les TdRs de l’étude sur les cas de bioprospection dans la sous région 

COMIFAC sous réserve des amendements à intégrer ; 

- le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et les partenaires sont priés de mobiliser les 

financements pour appuyer les études approfondies à l’échelle nationale sur la 

bioprospection.    

 

 

 



Feuille de route GTBAC 2013 

 

- le GTBAC  adopte sa feuille de route pour l’exercice 2013 qui est déclinée en 5 

composantes dont (i) le renforcement des capacités et coordination ;  (ii) mise en 

œuvre des décisions prises par la CdP et la CdP/RdP; (iii) la mise en œuvre Stratégie 

sous régionale APA ; (iv) Promotion des produits forestiers non ligneux (PFNL) ; (v) 

Aires protégées et faune sauvage ; 

- le GTBAC prie le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec le concours de la Pilote 

d’améliorer et de consolider les matrices des 4 groupes pour intégrer les actions 

proposées dans la Composante 2 de la feuille de route 2013 et faire circuler par 

courrier électronique la version finale de la feuille de route ; 

- les Points focaux CDB sont invités à traduire la feuille de route sous régionale en plan 

de travail annuel  pour les activités à mener au niveau national. 

  

Remerciements 

 

Les participants à la 16
ième

 Réunion du GTBAC remercient le Gouvernement de la République 

Démocratique de Sao Tomé et Principe pour avoir accueilli cette réunion et le peuple de Sao 

Tomé et Principe pour son hospitalité. 

 

Fait à Sao Tomé, le 31 janvier 2013. 

 

Les participants 

  

 

 


