
COMMUNIQUE FINAL DU GTBAC 14 
 

La quatorzième réunion du Groupe de travail Biodiversité d’Afrique centrale (GTBAC) s’est tenue à Douala du 29 au 
31 mai 2012. Elle a été organisée par le Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC) avec l’appui financier du Projet de la Coopération Internationale Allemande (GIZ) « Appui à la 
COMIFAC », et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 
 
Les objectifs de la Réunion étaient de :  
- examiner et valider les termes de référence du SGT AP&FS au sein du GTBAC; 
- décrypter les conclusions et recommandations du SBSTTA 16 et WGRI 14 ; 
- faire l’état des lieux des activités liées à l’APA dans les différents pays de la COMIFAC afin de voir comment 

renforcer les capacités pour la mise en œuvre du protocole APA au niveau national ; 
- faire l’état des lieux des activités liées au processus de révision SPANB ; 
- décrypter les conclusions et recommandations l’IPBES 2 qui s’est tenue au Panama du 16 au 21 avril 2012; 
- restituer et échanger sur les conclusions des réunions sous-régionales, régionales et internationales; 
- installer les nouveaux membres du comité de pilotage du GTBAC. 
 
La réunion était placée sous la présidence de Mr. BITIKON Raymond, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC. La 
modération était assurée par Mme GALEGA Prudence (PF CBD Cameroun), M. MUHITIRA Vincent (PF CBD 
Burundi) et M. CHOUAIBOU, Chargé de la Biodiversité et de la Désertification au SE de la COMIFAC. 
 
Y ont pris part les représentants des pays de l’espace COMIFAC suivants: le Burundi, le Cameroun, le Congo, la 
République Centrafricaine, Sao Tome & Principe, et le Tchad; ainsi que les Représentants des organisations 
internationales et de la société civile ci-après : la FAO, l’UICN, le RAPAC, le REPAR, le REFADD, le TRAFFIC, la 
GIZ et la JICA. 
 
Le secrétariat de la réunion a été assuré par : Dieudonné NDAGIJIMANA (Point Focal APA) et Camille JEPANG 
(UICN). 
 
Déroulement des travaux. Les travaux du GTBAC 14 ont connu plusieurs articulations : 
Cérémonie d’ouverture : celle-ci a été marquée par 3 principales allocutions, dont celle de la GIZ, la JICA et SE 
COMIFAC. 
Le représentant de la GIZ a exprimé toute sa satisfaction pour la tenue de cette première session de l’année. De ses 
propos, cette année est marquée par des évènements importants, tels l’atelier panafricain de Limbé qui a montré 
qu’il y’a encore du chemin à parcourir. Selon lui, il convient de faire le point après la signature du protocole de 
Nagoya avant de s’acheminer à la CoP 11en Inde. Il a parlé des questions d’actualités en rapport avec les tueries 
des éléphants à Bouba Ndjidda, Zakouma, St Floris, Garamba. Il a proposé que cette question soit abordée au cours 
de ce GTBAC avec la proposition de création du sous groupe viande de brousse et faune sauvage. Il a conclu en 
souhaitant des fructueux travaux et la bienvenue à tous. 

Le Conseiller Technique de la JICA, Mme Risa KASAI, a saisi l’opportunité pour se présenter et présenter 
brièvement les actions du JICA dans la sous région qui tourne autour de l’aménagement forestier et conservation de 
la biodiversité.  

Le SE COMIFAC prenant parole pour ouvrir la session, à exprimer son regret pour le report de cette session du 
GTBAC qui était prévu initialement à Bangui. Il s’est réjouit de la présence de tous et a souhaité un agréable séjour 
au Cameroun à tous les participants venus d’ailleurs. Il a poursuivi en adressant ses remerciements à la JICA et la 
GIZ pour l’appui à l’organisation de la présente réunion. Des remerciements ont également été exprimés à l’équipe 
sortante du pilotage pour avoir assurer un rayonnement du GTBAC, ainsi que des Félicitations à l’équipe entrante. Il 
a ensuite situé le contexte de la rencontre en évoquant les processus de révision des NBSAP, et l’état de 



signature/ratification des protocoles de Nagoya. Les pays ayant déjà signé le protocole ont été félicités et exhortés à 
évoluer vers la ratification, ceux ne l’ayant pas fait ont été fortement encouragés à adhérer dans les meilleurs délais. 
C’est sur ces exhortations que le SE a déclaré officiellement ouvert les travaux de la 14ème session du GTBAC. 

Faisant suite aux allocutions, la nouvelle équipe du pilotage composée de Mme GALEGA Prudence PF CBD 
Cameroun et M. MUHITIRA Vincent PF CBD Burundi, ont été officiellement installés dans leur nouvelle fonction de 
pilote et co-pilote respectivement. L’équipe entrante s’est engagée à travailler davantage pour le rayonnement du 
groupe en comptant sur le soutien du groupe tout entier. 

Présentations et Échanges techniques en plénière et groupe de travail 
 
Conformément aux sessions prévues à l’ordre du jour, les présentations et interventions ci-après ont été faites : 

- Points sur l’état d’avancement du processus APA dans les pays; 
- Point sur le Projet sous régional APA ; 
- Présentation des TDR sur l’état des ressources génétiques forestières dans le monde (FAO); 
- Échanges sur la mobilisation des ressources financières pour les activités du processus APA dans les pays ; 
- Présentation des idées de projet d’une étude de cas sur la bioprospection en Afrique centrale, et sur 

l’élaboration d’un guide pour la réglementation APA en Afrique centrale; 
- Présentation des TDR d’une étude sur les aires protégées transfrontalières; 
- Examen des TDR du sous groupe de travail sur les aires protégées et faune sauvage;  
- Présentation d’un canevas du rapport NBSAP pour les pays;  
- État des lieux des activités liées au processus de révision des SPANB dans les différents pays de la 

COMIFAC ; 
- Compte rendu du 6éme atelier Panafricain sur l’APA de Limbé; 
- Compte rendu de la réunion du FEM; 
- Compte rendu de l’atelier pour l’Afrique sur la mise à jour des SPANB tenu à Addis-Abeba; 
- Compte rendu de la deuxième réunion du SGT-PFNL; 
- Tour de table des Institutions partenaires (FAO, IUCN, TRAFFIC, JICA, GIZ, REFADD, REPAR), pour faire 

le point sur leurs activités; 
- Compte rendu SBSTTA 16; 
- Compte rendu WGRI 4; 
- Compte rendu IPBES 2; 
- Examen de la feuille de route 2012 du GTBAC 

 
Les groupes de travail ont été mis en place pour approfondir les réflexions sur : 

- la nécessité et la modalité d’un mécanisme mondial multilatéral d’accès et de partage des avantages (Art 10) 
- identifier les points de vue pertinents en matière de stratégies de Sensibilisation que le GTBAC peut soutenir 

lors de la CoP 11; 
- les besoins et les priorités des pays et sur les éléments proposés du cadre stratégique pour la création et le 

Renforcement des capacités pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya; 
- les décisions du SBSTTA devant faire l’objet des échanges au GTBAC 15, et les recommandations pouvant 

découler de l’établissement de l’IPBES en perspective du GTBAC 15; 
 
Recommandations formulées et résolutions prises 
A l’issue des présentations et échanges, les principales recommandations suivantes ont été formulées : 
Au pays : 

- Documenter et partager les expériences et leçons apprises du processus APA dans et entre les pays 
(Cameroun); 



- Poursuivre le processus de ratification des protocoles de Nagoya (APA et additionnel sur la bisosécurité), et 
d’adhésion pour les pays n’ayant pas pu signer avant la clôture (Cameroun, RDC, Sao Tome&Principe,…); 

- Adopter les différents canevas proposés (JICA et SCBD), en tenant compte des évaluations du JICA sur les 
NBSAP existants, pour la production des rapports de qualité; 

- Multiplier les efforts pour la mobilisation des financements endogènes pour APA et la révision des NBSAP; 
- Mettre en œuvre et suivre les recommandations de la réunion d’Addis-Abeba sur la révision des NBSAP; 
- Sensibiliser le PF FEM pour la mise en place du Comité National FEM dans les pays; 

SE COMIFAC 
- Identifier les besoins en capacités des pays et de la région pour saisir les opportunités offertes par l’IPBES; 
- Inscrire IPBES comme point à l’ordre du jour pour l’identification des partenaires clés qui vont accompagner 

la sous région et les pays dans le processus; 
Partenaires 

- renforcer les capacités des institutions de formation en matière de l’économie de l’environnement, sur les 
méthodes, les approches, et les techniques d’évaluation économique de la biodiversité et les services des 
écosystèmes avec des exemples pratiques à l’appui; 

- inviter la GIZ dont le pays abrite le siège de l’IPBES à appuyer à travers le SE de la COMIFAC les acticités 
de renforcement des capacités de la SR 

- inviter la coopération française qui a un réseau de science, l’UICN, le CIFOR, l’UICN, la Grande Bretagne à 
appuyer les activités de renforcement des capacités; 

- élaborer les outils pour la promotion du GTBAC à différents niveaux; 
- finaliser le processus d’approbation du projet PFNL soumis par la FAO en vue de satisfaire les attentes du 

Tchad, Burundi, Rwanda, Guinée Équatoriale, Sao Tome&Principe ciblés par le projet; 
- impliquer les PF CBD dans l’étude sur l’état des ressources génétiques forestières dans le monde (FAO) 

Points de suivi du prochain GTBAC 
- IPBES (identification des besoins en capacités des pays et de la région, et des partenaires clés pour 

accompagner les pays et la sous région dans le processus) 
- Idées de projet sur des études de cas sur la bioprospection en Afrique centrale, et sur l’élaboration d’un 

guide pour la réglementation APA en Afrique centrale (GIZ) 
- État d’avancement du projet APA dans le budget du programme cadre de la GIZ 
- Suivi de l’impact des sensibilisations conduites grâce à l’appui du MINEPDED dans le cadre de l’APA (PF 

APA ou CBD Cameroun) 
- Présentation pour validation lors du GTBAC 15, la boîte à outils sur les droits à l’alimentation adéquate 

(DAA), les PFNL et la sécurité alimentaire (FAO); 
- Présenter (GTBAC 15) le guide d’élaboration du Plan de Gestion des PFNL (FAO) 
- Validation des TdR du Sous Groupe de travail sur les Aires Protégées et la Faune Sauvage 
- Étude sur les aires protégées transfrontalières (GIZ, RAPAC, JICA,  
- Les recommandations du groupe 4 sur l’IPBES et SBSTTA 

 
 
Fait à Douala, le 31 mai 2012 
 
Les participants 
 


