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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 sous-
régionaux 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 


