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N O T I F I C A T I O N 1 
 

Objet: Partenariat stragétique entre le Portugal et l’Afrique  
 

Madame / Monsieur, 

 
J’ai l’honneur de vous informer qu’un mémorandum de coopération (MdC) vient 

d’être signé entre le gouvernement du Portugal et le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD) pour améliorer les capacités humaines et 
institutionnelles en Afrique pour une mise en œuvre efficace de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et son Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique. Ce mémorandum de 
coopération a été signé le 7 février 2007, à Nairobi, en marge de la 24ème session du 
Conseil d’Administration du PNUE, par son Excellence M. Francisco Nunes Correia, 
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement Spatial et du Développement Régional 
du Portugal, le Professeur Firmino Mucavale, Directeur exécutif du Nouveau Partenariat 
pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et le Secrétariat de la Convention sur la 
Diversité Biologique. 

 
Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse qui a été émis le jour du 

lancement de cette initiative, ainsi qu’une copie de la version signée du mémorandum de 
coopération. Veuillez noter que les versions en français et en portugais du communiqué 
de presse sont disponibles sur le site internet du Secrétariat.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif  

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 
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LANCEMENT À NAIROBI D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LE 
PORTUGAL ET L’AFRIQUE POUR LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Montréal, le 7 février 2007 

Un mémoire de coopération visant à optimiser les ressources humaines et 
institutionnelles en Afrique afin d’assurer l’application efficace de la Convention sur la 
diversité biologique et son Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques a été signé au siège du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) à Nairobi par Son Excellence Monsieur Francisco Nunes Correia, 
ministre de l’Environnement, de l’Aménagement de l’espace et du Développement régional 
du gouvernement du Portugal, le professeur Firmino Mucavale, chef de direction du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et Monsieur Ahmed Djoghlaf, 
Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique. 

Ce nouveau partenariat favorisera l’optimisation des ressources par la formation et la 
mise en commun d’expériences et de pratiques exemplaires entre les agents de coordination 
de la Convention, son Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
et les agents de coordination du Plan d’action de l’initiative environnementale du NEPAD et 
autres décideurs de haut niveau. Une série d’ateliers de formation sera organisée 
conjointement par les partenaires. Elle abordera des sujets d’importance critique pour 
l’application de la Convention et son Protocole dans le contexte du volet environnemental du 
NEPAD. Elle offrira également la possibilité de prendre connaissance de l’expérience du 
Portugal dans l’application de la Convention et de son Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques. 

Les signataires faciliteront l’échange d’experts, de visites d’étude et de bourses de 
recherche entre le Portugal et les pays africains choisis; mettront sur pied des réseaux 
d’information et des bases de données afin de faciliter la mise en commun d’information sur 
les pratiques exemplaires et les leçons tirées, et diffuseront cette information à toutes les 
régions concernées, tout ceci dans le contexte de la coopération Sud-Sud, afin d’ouvrir la 
porte à d’autres initiatives du genre avec d’autres régions et Parties à la Convention et au 
Protocole. 

Son Excellence Monsieur Francisco Nunes Correia a fait la déclaration suivante lors du 
lancement du partenariat : « Le Portugal est fier d’être associé à cette initiative et de mettre 
son expérience relative à la diversité biologique au service des pays africains à ce moment 
critique de l’application de leur programme de diversité biologique. »   

Le professeur Mucavele a fait la déclaration suivante : « La diversité biologique 
africaine est essentielle à son développement durable. Nous félicitons le Portugal pour son 
leadership et nous invitons d’autres partenaires de développement à faire de même pour aider 
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les pays africains à protéger leur diversité biologique unique afin qu’ils puissent répondre à 
leurs besoins de développement et leurs aspirations légitimes. » 

Monsieur Sekou Toure, directeur régional de l’Afrique au PNUE a fait la déclaration 
suivante : « Je suis très heureux que ce programme améliore également l’application actuelle 
du programme de travail de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement en 
optimisant les ressources humaines et institutionnelles nationales et régionales des pays 
africains. » 

Monsieur Bakary Kante, directeur de la Division des conventions sur l’environnement 
au PNUE, a fait la déclaration suivante : « Je suis très heureux que cette initiative soit lancée 
au siège du Programme des Nations Unies pour l’environnement et présentée par la Division 
des conventions sur l’environnement, qui a pour objet d’assurer la synergie et la 
complémentarité des conventions sur la diversité biologique et d’optimiser les ressources des 
principales parties prenantes, plus particulièrement des pays africains. Cette initiative 
améliorera et complétera le plan stratégique de Bali du PNUE sur le soutien technologique et 
l’optimisation des ressources. » 

Monsieur Ahmed Djoghlaf a fait la déclaration suivante : « Ce partenariat est un 
mécanisme unique qui a pour objet d’aider les pays africains à améliorer l’application des 
objectifs de la Convention et de relever adéquatement les défis inouïs de conserver leur 
diversité biologique unique, qui joue un rôle déterminant dans la lutte à la pauvreté et la 
promotion du développement social et économique des peuples africains, conformément au 
programme du NEPAD. » 

 

Renseignements à l’intention des journalistes : 

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) est une vision et un cadre 
stratégique pour le renouveau de l’Afrique. Le document de cadre stratégique du NEPAD est le 
résultat du mandat confié aux cinq chefs d’État qui ont entamé le processus (Afrique du Sud, 
Algérie, Égypte, Nigeria, Sénégal) par l’Organisation de l’unité africaine (OUA) pour 
l’élaboration d’un cadre de développement socioéconomique intégré pour l’Afrique. Le document 
de cadre stratégique a été adopté officiellement par le 37e Sommet de l’OUA en juillet 2001. Le 
NEPAD a pour objectif d’éradiquer la pauvreté, de mettre les pays africains sur la voie de la 
croissance et du développement durables, individuellement et collectivement; d’arrêter la 
marginalisation de l’Afrique dans le cadre du processus de mondialisation et de favoriser son 
intégration complète et bénéfique à l’économie mondiale; et d’accélérer l’autonomisation des 
femmes. http://www.nepad.org/2005/files/inbrief.php  

 

La Convention sur la diversité biologique 
La Convention sur la diversité biologique est un des traités environnementaux 
internationaux qui compte le plus d’adhérents au monde. Ouvert aux fins de signature 
lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, il compte actuellement 
190 Parties, dont 189 États et la Communauté européenne, qui se sont engagées envers 
ses trois objectifs principaux : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation 

http://www.nepad.org/2005/files/inbrief.php


 3

durable de ses composantes et le partage équitable des bienfaits découlant de l’utilisation 
de ses ressources génétiques. Le Secrétariat de la Convention est situé à Montréal. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Marie Aminata Khan au +1-514-287-
8701 ou par courrier électronique à marie.khan@biodiv.org  

 
 
 

 



MEMORANDUM OF COOPERATION 

Between 

The Ministry of Environment, Spatial Planning and Regional Development of the 
Government of Portugal, 

The 

Secretariat of the New Partnership for Africa’s Development 

And 

The Secretariat of the Convention Biological Diversity 

On capacity building for the implementation of the Convention on Biological 

Diversity and its Cartagena Protocol on Biosafety 

 

The Ministry of Environment, Spatial Planning and Regional Development of the Government 
of Portugal (hereinafter “the Ministry”), the Secretariat of the New Partnership for Africa’s 
Development (hereinafter “the NEPAD Secretariat”) and the Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity (hereinafter “the CBD Secretariat”), hereinafter referred to as the 
“Signatories”, 

Recalling the Johannesburg Declaration on Sustainable Development and the Johannesburg Plan 
of Implementation adopted by the World Summit on Sustainable Development held in 
Johannesburg from 26 August to 4 September 2002,  

Bearing in mind the Articles 5 and 12 of the Convention on Biological Diversity (hereinafter 
“the Convention”) and the Article 22 of the Cartagena Protocol on Biosafety (hereinafter “the 
Protocol”) which encourage Parties to cooperate with other contracting Parties, in particularly 
with developing countries, and with international organizations on research, training and 
capacity-building,  
 
Recalling also decision VII/26 of the seventh meeting of the Conference of the Parties of the 
Convention on cooperation with other conventions and international organizations and 
initiatives, 

Recalling further the decision of the second ordinary Assembly of the African Union endorsing 
the Action Plan of the Environment Initiative of NEPAD (Assembly/AU/Decision 10(11)) held 
in Maputo, Mozambique in July 2003 as well as the United Nations General Assembly 
Declaration on the New Partnership for Africa’s Development adopted through UNGA 
resolution 57/2 of 16 September 2002 by which Member States affirmed the need for 
international support for the implementation of the NEPAD, 

Recognizing the need for capacity building for the implementation at the national level of the 
biodiversity-related components of the Action Plan of the Environment Initiative of NEPAD as 
well as the sub-regional NEPAD environmental action plans and, 

 
Recognizing also the need for promoting cooperation and coordination with a wide range of 
institutions, initiatives and processes to enhance human and institutional capacity to achieve the 
three objectives of the Convention, 

 

Have decided as follows: 



 

1. Objective 

The objective of the present Memorandum of Cooperation (hereinafter “the Memorandum”) is 
to enhance human and institutional capacities in the Africa region for the effective 
implementation of the Convention and its Cartagena Protocol on Biosafety. 

 

2. Areas of Cooperation 

2.1 The Signatories to this Memorandum will organize training workshops for the national focal 
points for the Convention and the Cartagena Protocol on Biosafety and the focal points of the 
Action Plan of the Environment Initiative of NEPAD as well as for other relevant government 
officials involved in the implementation of the Convention, the Protocol and the Action Plan.  

2.2 Training workshops will focus on issues of critical importance to the implementation of the 
Convention, the Protocol and the Action Plan of the Environment Initiative of NEPAD and its 
sub-regional action plans. 

2.3 Training workshops will provide an opportunity to share, with African countries, the 
Portuguese experience regarding the implementation of the Convention and the Protocol, and to 
identify areas for further cooperation. 

2.4 The Signatories will facilitate the exchange of experts, study tours and fellowships between 
Portugal and selected African countries. 

2.5 The Signatories will establish information networks and databases to facilitate the exchange 
of information on best practices and lessons learned. 

2.6 The Signatories will disseminate the lessons learned and best practices arising from the 
implementation of this Memorandum to all interested regions with a view of promoting similar 
initiatives with other regions and Parties to the Convention and the Protocol within the 
framework of the implementation of the Convention, the Protocol and Action Plan of the 
Environment Initiative of NEPAD. 

 

3. Scope and Modalities of Cooperation 

3.1 Training workshops will be jointly organized and developed by the Signatories.  

3.2 The Signatories will jointly identify areas of focus for each training workshop. 

3.3. The Signatories will jointly select trainees, experts and participants in the training 
workshops. 

3. 4. The Signatories will exchange information, including lessons learned and best practices, 
training materials and other resources arising from the implementation of this Memorandum. 

3.5 The Ministry will offer opportunities for study tours and fellowships to selected African 
experts. 

3.6. The Ministry will, upon request by the NEPAD Secretariat, provide technical assistance on 
issues of implementation to requesting African countries. Such assistance may include the 
attachment of Portuguese experts to the relevant Ministry of the requesting country or to the 
NEPAD Secretariat. 

 

4. Steering Committee 






