COMMUNIQUE FINAL

NEUVIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL
BIODIVERSITE D’AFRIQUE CENTRALE (GTBAC)
DOUALA 20 – 23 OCTOBRE 2009
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Du 20 au 23 Octobre 2009 s’est tenue à Douala, au Cameroun, la neuvième réunion du
Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC), organisée par le Secrétariat
Exécutif de la COMIFAC avec l’appui du projet GTZ d’appui à la COMIFAC et de
l’Initiative Africaine du renforcement des capacités en matière d’APA.
L’atelier avait pour objectifs de :
 Préparer la sixième réunion du Groupe de Travail Spécial à composition non limitée
sur l'article 8(j) et dispositions connexes (GT8j 6) et la réunion du Groupe de travail
Spécial à composition non limité sur l'Accès et le Partage des Avantages (GT APA 8);
 Adopter les termes de référence (TdR’s) de l'étude sur « L’élaboration de la stratégie
de la COMIFAC relative à l’Accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des Avantages issus de leur utilisation »;
 Identifier les stratégies en vue de l'élaboration de la contribution des pays de l'espace
COMIFAC à la révision du plan stratégique de la CDB dans la perspective de post
2010;
 Restituer les différents rapports des réunions régionales et internationales auxquelles
ont pris part les membres de GTBAC.
L’atelier, présidé par M. Etienne MASUMBUKO, Directeur Administratif et Financier de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et modéré par Mrs Emmanuel
BAYANI NGOYI, Pilote du GTBAC, Dr Rufin Antoine OKO, Copilote du GTBAC et
Olivier Rukundo consultant GTZ, réunissait les représentants des pays de l’espace
COMIFAC : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC, São Tomé
et Príncipe, Tchad, le représentant de la CEEAC, les Représentants des organisations
internationales et de la société civile (IUCN, CARPE, RAPAC, ICRAF, REPAR, REJEFAC,
REFADD, REPALEAC, TRAFFIC), les représentants de la coopération technique allemande
GTZ, les représentants du Bureau Franco-Allemand d’appui à la COMIFAC et les membres
du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Le Secrétariat de l’atelier a été assuré par :
Chouaïbou NCHOUTPOUEN
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
Paul Simon LOUNDOU
Personne ressource GABON
Les étapes suivantes ont constitué la trame des travaux :
 Cérémonie d’ouverture ;
 Adoption de l’ordre du jour et agenda;
 Présentation des participants ;
 Présentations en plénière ;
 Validation des missions du GTBAC ;
 Travaux en groupes ;
 Elaboration et adoption d’une position commune de l’Afrique Centrale sur l’Article (8j) et ses
dispositions connexes ;
 Suggestions sur les termes de référence (TdR’s) de l'étude relative à « L’élaboration de



la stratégie de la COMIFAC relative à l’Accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation »;
identification des activités du Plan de Convergence correspondantes aux missions du
GTBAC.
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I/Cérémonie d’ouverture :

L’ouverture de l’atelier a été ponctuée par trois allocutions :
- la première a été celle du M. BIHINI WON WA MUSITI, Représentant du Projet
d’Appui GTZ/COMIFAC. Après avoir rappelé le soutien de la GTZ en faveur du
GTBAC qui doit en principe susciter la valorisation de la biodiversité dans la sous
région, il a notifié l’importance des thématiques à débattre au cours de l’atelier. Pour
clore son propos, il a souhaité plein succès aux travaux;
-

la seconde a été prononcée par M. Olivier RUKUNDO, Représentant l’Initiative
Africaine pour le renforcement des capacités en matière d’APA. Il a rappelé que
l’Initiative Africaine pour le renforcement des capacités en matière d’APA appuie les
groupes cibles, les points focaux clés et mets un accès particulier sur l’appui des
négociateurs pour permettre un meilleur suivi des négociations en cours en matière
d’APA. Il a également notifié, l’entrée de deux nouveaux partenaires Scandinaves qui
sont la Norvège comme partenaire permanant et le Danemark. Ce dernier soutient
comme première étape l’organisation d’une conférence ministérielle panafricaine sur
APA qui se tiendra au Printemps 2010 pour engendrer une meilleure sensibilisation et
un appui politique en vue de la dernière véritable réunion des négociations qui se
tiendra en Colombie en mars 2010 ;

-

la troisième a été celle du représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, M.
Etienne MASUMBUKO qui, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a
rappelé les objectifs de l’atelier. Poursuivant son propos, il a exprimé les attentes du
Secrétariat de la COMIFAC par rapport aux présentes assises en termes d’adoption de
la position commune africaine pour les prochaines échéances de la convention sur la
diversité biologique prévues à Montréal courant novembre 2009. C’est sur ces mots
qu’il a déclaré ouvert les travaux de la neuvième réunion du GTBAC.

II/ Présentation des participants

Après ces trois allocutions, un tour de table a été fait pour permettre aux participants de se
présenter.
III/ Adoption de l’ordre du jour et agenda;

Le Copilote du GTBAC a proposé un réaménagement du projet d’agenda et d’ordre du jour
afin d’attendre l’arrivée du Pilote du GTBAC. L’agenda a ainsi été adopté à l’unanimité par
acclamation.
IV/ Présentations en plénière
Les différentes présentations en plénière ont porté sur :

I/ Compte rendu de l’atelier régional de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est
(ASEAN) sur l’Accès et le Partage des Avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques (APA) tenu à Siem Reap au Cambodge du 26-28 août 2009 ;
II/ La Présentation de l’état d’avancement de l’étude sur « l’identification des éléments
pouvant servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA de la COMIFAC » ;
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III/ Compte rendu de l’atelier de l’école d’été francophone sur les techniques de négociations
internationales en matière d’Environnement et de Développement durable tenu à Rabat au
Maroc du 7-11 septembre 2009 ;
IV/ Brève présentation du compte rendu de la réunion des négociateurs clés africains qui se
sont réunis en Namibie du 12-14 octobre 2009 ;
V/ Présentation de l’état actuel des négociations sur l’APA et les enjeux de la réunion de
Montréal;
VI/ Présentation de la structure du texte exécutoire du Groupe Africain ;
VII/ Présentation du contexte et de l’évolution de la thématique Art. (8j) au sein de la CDB ;
VIII/ Compte rendu de la réunion de Nairobi relative à la préparation des CAL au GT Art. 8
(j) qui s’est tenue du 14 au 17 septembre 2009 à Nairobi, Kenya;
IX/ Plan stratégique, objectif 2010 et OMD.
V/ TRAVAUX EN GROUPES

Au terme des diverses présentations en plénière, des sessions de travaux en groupes ont été
organisées afin d’une part d’examiner et de clarifier la position du groupe africain concernant
le dispositif du Régime International, et d’autre part d’élaborer la position commune sous –
régionale sur l’Article (8j) et ses dispositions connexes.
VI/ RESOLUTIONS
Le GTBAC lors de sa neuvième réunion a pris les résolutions suivantes :

1. Qu’à partir de cet atelier, la facilitation des échanges après les exposés soit tournante entre
les points focaux.
2. Le REPALEAC doit rechercher les financements pour la participation des peuples
autochtones aux négociations à travers les partenaires au développement, le SCDB et auprès
des Etats.
3. Les missions du groupe ont été validées.
4. Une position commune de l’Afrique Centrale par rapport au texte exécutoire préparé par le groupe
africain sur l’APA a été adoptée
5. Une position commune de l’Afrique Centrale par rapport à l’Art. (8j) a été adoptée.
6. Que l’examen des TDR’s de l'étude relative à « L’élaboration de la stratégie APA de la

COMIFAC» soit fait après la validation de l’étude sur l’identification des éléments pouvant
servir de base pour l’élaboration de la stratégie APA de la COMIFAC ».
V/ RECOMMANDATIONS
Au terme de l’atelier, les participants recommandent:
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Aux Etats
- De soutenir les communautés autochtones pour leur participation aux négociations
internationales ;
- Que la question de la Diversité Biologique soit portée dans les plus hautes sphères
des Etats de la COMIFAC comme c’est le cas pour les Changements Climatiques ;



Au Consultant de l’étude sur la stratégie APA de la sous région
- De se référer à l’étude menée par le Dr. Marcelin TONYE MAHOP ;
- D’inclure les peuples autochtones vivant dans leurs milieux naturels sur la liste des
personnes à contacter ;
- D’ajouter le système suis generis dans la partie qui traite des questions de droits de
propriété intellectuelle (point 3) ;
- D’insister sur les questions liées à la Communication, l’Education et la
Sensibilisation du Public (CESP) dans les éléments relatifs aux moyens de mise en
œuvre.
Fait à Douala le 23 octobre 2009
Les Participants
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