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Du 20 au 24 juillet 2009 s’est tenu dans la salle de réunion de l’hôtel Makepe Palace à Douala, un 
atelier, organisé par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui de l’Initiative de Renforcement   
capacités en matière d’APA pour l’Afrique et du projet GTZ d’appui à la COMIFAC. Cet atelier avait pour 
objectifs de :  
- Valider les termes de références de l’étude sur l’identification des éléments devant servir à 

l’élaboration de la stratégie sous régionale en matière d’APA ; 
- Valider le rapport d’EVAO Conseil sur la Facilitation de l’Appui au GTBAC et le Projet d’appui 

au GTBAC ; 
- Proposer un cadre organisationnel et opérationnel du GTBAC sur la base des résolutions des 

réunions internationales et des recommandations des ateliers du GTBAC 7, du Plan de 
Convergence, ainsi qu’au regard des enjeux et opportunités liés aux thèmes prioritaires. 

 
L’équipe d’animation de l’atelier a été composée de : trois modérateurs : Emmanuel BAYANI NGOYI, 
Pilote du GTBAC, Rufin OKO Co-Pilote du GTBAC, Olivier RUKUNDO, Consultant GTZ, deux  
rapporteurs Joël Célestin MAMBOUNDOU (ADIE-Gabon/ONG) et Chouaïbou NCHOUTPOUEN (SE 
COMIFAC). Le secrétariat a été assuré par Danièle FOUTH (BFA) et Céline NANA (Secrétariat 
COMIFAC).  
Ont pris part à cet atelier : les PF CDB et APA de la COMIFAC, des représentants des partenaires au 
développement (UICN PACO, GTZ, TRAFFIC), les représentants des Organisations et réseaux sous 
régionales (COMIFAC, OCFSA, RAPAC, REPAR, REFADD et REPALEAC), et de quelques 
représentants de la société civile.  
 
Les travaux se sont déroulés en trois étapes 

 La cérémonie d’ouverture; 
 Les exposés en plénière et les travaux en groupes; 
 La cérémonie de clôture. 

 
I. La cérémonie d’ouverture  

La cérémonie d’ouverture présidée par M. Raymond MBITIKON Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a 
été ponctuée par deux allocutions : 

• celle de Mr Suhel AL JANABI, représentant de la GTZ et de l’initiative pour le renforcement des 
capacités APA pour l’ Afrique ; 

• celle d’ouverture du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Son Excellence MBITIKON Raymond. 
 
Nous retiendrons de ces interventions le vœu pour le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et des 
partenaires techniques et financiers, de voir le GTBAC se doter d’un cadre organisationnel et 
opérationnel pour internaliser et mettre en œuvre d’une part des résolutions issues des réunions 
internationales et d’autre part, le suivi de l’impact des recommandations des divers ateliers du GTBAC 
dans les pays de l’espace COMIFAC. 
 

II. Les Exposés en plénière et les travaux en groupes 
Les exposés en plénière ont essentiellement consisté en la présentation du contexte des différentes 
études, les différents comptes rendu des réunions internationales, les échanges sur les documents 
présentés. Au terme des différents exposés, des questions suivantes de fond ont été examinées : 
- les missions, rôles, organisation et positionnement du GTBAC 
- le rôle de la facilitation 
- le projet d’appui au SE COMIFAC pour la mise en œuvre des aspects biodiversité du plan de 

convergence ; 
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- le corps du rapport de l’étude réalisée par EVAO Conseil. 
Ce sont ces points de clarification qui ont servi de base de réflexion dans les groupes de travail 
constitués ainsi qu’il suit : 
- Groupe 1 : les missions du GTBAC 
- Groupe 2 : le projet d’appui au SE COMIFAC pour la mise en œuvre des aspects biodiversité 

du Plan de Convergence et de la CDB 
- Groupe 3 : Le rôle de la facilitation 
- Groupe 4 : le corps du rapport de l’étude réalisée par EVAO Conseil. 

Après cette série de travaux en groupe, une autre série a été constituée en vue d’élaborer le cadre du 
fonctionnement du GTBAC. Les groupes ont été constitués de la manière suivante : 
- Groupe 1 : dont la mission a été d’identifier sur la base des dix axes stratégiques du Plan de 

Convergence et du plan d’opération triennal 2009-2011, les tâches d’envergure 
régionale/nationale du GTBAC et le mécanisme de la mise en œuvre ; 

- Groupe 2 : dont la mission a été d’examiner les résolutions de GTBAC 7 et proposer les tâches 
opérationnelles 

 
Au terme des travaux, un tour de table a été organisé afin de recueillir l’état d’avancement des cadres 
juridiques sur la Biosécurité dans la plupart des pays de l’espace COMIFAC ; de même, les participants 
ont échangé sur le schéma d’animation de la CBD à l’échelle nationale. Enfin, ils ont adopté les 
résolutions et formulé les recommandations ci-après : 
 

III. Résolutions 
Le GTBAC lors de sa huitième réunion : 

- adopte les TdR de l’étude sur l’identification des éléments devant servir à l’élaboration 
de la stratégie sous régionale APA de l’espace COMIFAC; 

- juge insuffisant le rapport de l’étude sur le projet d’appui au SE COMIFAC pour la mise 
en œuvre des aspects biodiversité du plan de convergence réalisée par le cabinet 
EVAO Conseil et décide en conséquence de l’enrichir et de le finaliser par un 
processus interne; 

- adopte les activités devant servir à l’élaboration du plan opérationnel du GTBAC ; 
- actualise la feuille de route GTBAC 2009. 

 
 

IV. Recommandations  
 
A l’issue des travaux, les participants à l’atelier recommandent :  

a) Au REPALEAC  de s’approprier l’étude sur le devenir des peuples autochtones dans le 
contexte de l’exploitation et la certification forestières dans les forêts du Bassin du Congo et 
procèdent à sa validation  

 
b) Au Points Focaux d’examiner la possibilité d’intégrer leur fonctionnement dans les budgets 

nationaux respectifs en vue d’assurer le suivi des recommandations du GTBAC au niveau 
national ; 

 
c) Au GTBAC 

- de réfléchir sur un mécanisme de suivi des espèces exotiques migratrices 
transfrontalières ; 

- de s’associer dans la consultation et dans la validation de l’étude sur les 
Biocarburants ; 
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- de s’approprier de la plate-forme de communication de la COMIFAC via le site web de 
la COMIFAC 

 
d) Au SE COMIFAC 

- d’élaborer une Directive Sous régionale qui réglemente la Gestion et la Protection des 
écosystèmes marins et côtiers pour le suivi des espèces migratrices 

- de chercher à redynamiser le réseau des peuples autochtones 
- d’organiser un atelier de formation sur le Lobbying et la mobilisation des financements 
- d’organiser un atelier sur les questions relatives aux Connaissances Innovations et 

Pratiques Traditionnelles (CIPT) et tous autres aspects de la CDB en relation avec les 
Peuples autochtones et Locales  

- de créer des synergies entre les Points Focaux des Trois Conventions-Cadres issues de 
Rio 

- de se rapprocher de la FAO et de la CEEAC pour savoir à quel niveau se trouve l’étude sur 
les Biocarburants en Afrique Centrale puis en informer le GTBAC 

- d’impulser auprès des états la création d’un Groupe de Travail National sur la Biodiversité 
afin de coordonner l’ensemble des actions autour du Point Focal Biodiversité et des autres 
acteurs impliqués. 

 
En outre le SE COMIFAC recommande au GTBAC d’ajouter à ses champs thématiques les  Produits 
Forestiers Non Ligneux 
 
Le document final sera posté sur la plate-forme de communication dans les meilleurs délais. 

 

 
Fait à Douala, le 24 juillet 2009 
Les Participants 
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