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I. Contexte politico juridique  et 

institutionnel de la mise en œuvre de la 

CDB en Afrique Centrale



Contexte politico juridique et institutionnel (1)

La mise en œuvre de la Convention CDB dans la sous région Afrique Centrale 
connaît depuis le Sommet de Rio de Janeiro de 1992, une évolution très 
progressive caractérisée  par une volonté politique bien exprimée des Etats à 
travers :

 La ratification des conventions CDB,CITES, RAMSAR, Traité instituant la 
COMIFAC et bien d’autres.

 La création des  Organisations sous régionales de conservation de la 
biodiversité (OCFSA, RAPAC, CEFDHAC, ADIE etc ;) partenaires de la 
COMIFAC.

 La présence du  Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)  dont  
la facilitation a été tour à tour assumée  par les Etats-Unis,la France et 
actuellement par l’Allemagne.

 La présence des ONGs internationales de conservation telles  que WWF, 
UICN, WCS.

 L’appui d’agences de coopération  bi ou multilatérales telles que:USAID

( USA), ACDI (Canada), GTZ (Allemagne), DGIS (Pays-Bas), SNV,  GEF/PNUD, 
la  Coopération Française, la Commission Européenne, GEF/PNUD, FTNS etc.

La présence d’un Bureau Franco-allemand d’appui au Secrétariat Exécutif de la 
COMIFAC

 La création de réseaux des Organisations de la société civile impliquées  dans 
la  conservation  telles le REPALEAC, le REPAR, le REFADD, le RIFFEAC etc. 



II. MISE EN ŒUVRE DE LA CDB EN AFRIQUE 

CENTRALE AU REGARD DU PLAN DE 

CONVERGENCE DE LA COMIFAC      (1)
 Adoption du Plan de Convergence de la COMIFAC: 
 Appui des institutions partenaires dans  la  mise en œuvre des  axes 1 et 4 

du plan de convergence  de la COMIFAC: 

Axe 1 : Harmonisation des politiques forestières et fiscales

►Appui de la FAO au processus d’harmonisation

Axe 4 : Conservation de la diversité biologique

►Groupe de travail Biodiversité d’ Afrique centrale (GTBAC)

►Complexe transfrontalier trinational de la Sangha (TNS)

►Complexe transfrontalier trinational Dja-Odzala-Minkebe (TRIDOM)

►Développement des capacités pour l’évaluation de la gestion des aires 
protégées en Afrique Centrale

►Stratégie de concertation de l’éléphant en Afrique centrale. 

►Projet parc transfrontalier BOUBA-NDJIDA et SENA ŔOURA (Cameroun Ŕ
Tchad)



II. MISE EN ŒUVRE DE LA CDB  (2)

 Mise en œuvre  des initiatives et programmes de 

conservation : CARPE, CAWFHI, ECOFAC /UE, 

GRASP/UNESCO, AFLEG /FLEGT, NEPAD.

►Processus APA (Accès et Partage des Avantages 

découlant de l’exploitation des ressources génétiques) 

►Réseau des Aires protégées d’Afrique Centrale 

(RAPAC)



 La valorisation des ressources de la 

biodiversité, notamment des Produits 

Forestiers  Non Ligneux ( PFNL), à travers  :

►Renforcement de la sécurité alimentaire à travers la 

gestion et l'utilisation durable des PFNL.

►Projet « Mobilisation et renforcement des capacités 

des petites et moyennes entreprises dans les filières 

des produits forestiers non ligneux en Afrique 

Centrale »

II. MISE EN ŒUVRE DE LA CDB  (3)



III. CREATION,OBJECTIFS ET MISSIONS DU 

GROUPE DE TRAVAIL BIODIVERSITE 

D’AFRIQUE CENTRALE (GTBAC)

HIPPOPOTAMUS AMPHIBIUS



3.2  OBJECTIFS DU GTBAC

3.1 CREATION DU GTBAC

►1ère Etape:  Mise en place de 10 Points Focaux 

Nationaux CDB dans les pays de  l’espace COMIFAC.

► 2ème Etape:  Création  du Groupe de Travail 

Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC) au cours de la 

Réunion des Points  Focaux CDB de Décembre 2006  

à Sao Tomé et Principe 

► 3èmeEtape:Formalisation du GTBAC en Mai 2007 

à Douala (Cameroun

Les objectifs prioritaires du GTBAC  sont :

- Contribuer à la mise en œuvre de la CDB dans la 

sous région Afrique Centrale ;

- Accroître les capacités des négociateurs CDB de la 

sous région



Mission n°1:

Appuyer au niveau national 

la mise en œuvre de la CDB

Tâches
- Rechercher les  financements

- Assurer l’échange d’information à l’intérieur

-Mettre en place et renforcer le CHM dans 

la sous-région

-Élaborer les lignes directrices pour la mise en 

œuvre de la CDB

- Renforcer les compétences

- Élargir les connaissances en matière de CDB

- Appuyer le respect de la législation

Tâches
-Suivre  la compilation par les institutions concernées des 

données et diffusion de l’information

- Identifier les problèmes communs et proposer des solutions

-Assurer les échanges avec les autres structures

sous-régionales

-Travailler sur la grille d’indicateurs CDB 2010

Mission n°2:

Suivre la mise en œuvre de la

CDB au niveau sous-régional
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Mission n°4:

Coordonner les appuis

externes

Tâches
- Échanger sur les projets en cours et planifiés

- Donner les avis

Mission n°5:

Être un outil de mise en œuvre 

du volet  Conservation de la

biodiversité du plan de convergence 

de la COMIFAC 

Tâches
- Se constituer en une  structure de veille sous-régionale 

vis-à-vis des décideurs

- Créer la synergie entre l’environnement et les forêts

- Rendre compte de la mise en œuvre de la CDB

-Être un outil du Secrétariat Exécutif COMIFAC

-Analyser le Plan de convergence COMIFAC par

rapport aux indicateurs 2010 de la CDB

Mission n°3:

Avoir un positionnement 

vis-à-vis de l’extérieur

Tâches

Faire le point sur les négociations

- Élaborer les positions communes

- Élaborer le rapport sous-régional

- Contribuer au plan d’action coopération sud-sud

-Contribuer à la coopération entre les 3 blocs forestiers 

tropicaux

- Faire le lobbying pour la sous-région en matière de CDB
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IV  APPUI AUX ACTIVITES DU GTBAC

 Projet d’appui à la facilitation du Groupe de travail  

Biodiversité d’Afrique Centrale par le Bureau Régional 

Afrique Centrale de l’Union Mondiale pour la nature 

(BRAC/UICN) sur financement de la Coopération 

française.

 Appui financier de la Coopération allemande (GTZ) et Pays 

Bas pour la mise en œuvre de l’initiative  APA.

 Coopération Franco-Allemande (BFA) d’appui aux 

réunions du GTBAC



V. ACQUIS DU GTBAC

 Démarrage du renforcement des capacités 

en matière d’Accès et de Partage des 

Avantages (APA).

 Formulation d’une position commune 

Afrique Centrale en vue de l’élaboration du 

régime international APA. 



VI .PLAN  ANNUEL  DE TRAVAIL DU GTBAC 2008
Feuille de route 2008 du GTBAC

Période Activités Taches Participation Responsabilité / Deadline

11. -12 

Janvier 

08

Organisation de l’atelier GTBAC à 

Libreville, Gabon

 Préparation de la réunion du GTAPA6 de Genève

Examen de la structuration et définition des responsabilités 

au sein du GTBAC

Examen des TDRs du projet d’appui au GTBAC proposé par 

l’iucn-BRAC

GTBAC Comité Pilotage

BFA

BMZ

COMIFAC 

18.-19

Janvier

Préparation  délégués Africains GT APA 

6, Genève,Suisse

Briefing technique et discussion de la position Africaine PF Initiative Germano-

néerlandaise ; SCBD, IEPF

21.1-25.1 Participation au GTAPA 6 Genève Négociation Régime International APA PF SCDB

Fevrier-

Mars

Consolidation d’étude « APA

état des lieux » espace COMIFAC

Vérification de la terminologie technique

Intégration des résultats élaborés à Douala (9/07)

Rédaction pour publication à COP 9 

Marcellin 

MAHOP

CISDL, Comité de 

Pilotage

10.-

15.2.08

Participation au GT Aires Protégées

Rome , Italie

Examen du programme de travail sur les aires protégées. PF SCDB

18-22 

Fevrier

Participation à la 13è SBSTTA, Rome, 

Italie

Examen des rapports des groupes de travail

Adoption des avis techniques, technologiques et scientifiques  

PF SCDB

21-23 

Avril

Organisation d’un atelier GTBAC à 

Douala, Cameroun

Revue des résultats GTAPA 6 de Montréal

Revue des résultats GTAP3 de Rome

Briefing sur les thèmes de la COP 9, positions vis-à-vis des 

documents de la Conférence, 

GTBAC Comité Pilotage

BFA

BMZ

COMIFAC

12-

16Mai

16-17 

Mai

Participation à la MOP 4 Biosécurité, 

Bonn Allemagne

Examen es points inscrits à l’ordre du jour 

Communication des positions africaines et COMIFAC

PF

SCDB

Préparation des délégués africains sur 

APA, Bonn, Allemagne

Briefing technique et discussion de la position Africaine 

APA durant la COP 9

PF Germano-néerlandaise ; 

SCBD, IEPF, CISDL



suite
19.-

30.5.08

Participation à COP CDB 

Bonn,Allemagne

Examen des points inscrits à l’ordre du jour

Communication des positions africaine et 

COMIFAC

Évènement parallèle de la COMIFAC

PF

SE COMIFAC

SCDB /BMU/BFA 

09 -11 

Juillet

Organisation  d’un atelier des 

peuples autochtones d ’Afrique 

Centrale, Douala, Cameroun

-Connaissance de la CDB et de la Déclaration 

des Peuples autochtones des Nations Unies.

-Renforcement des capacités sur l’article 8j et 

APA (Régime International, système sui generis, 

connaissance traditionnelle et ressources 

génétiques, MAT et Pic),

-Définition de la contribution du réseau PAL dans 

les activités du GTBAC

Réseau des 

Pal(18), CP, 

GTBAC(2), 

BFA(2), 

BMZ(1),CEFD

HAC(1), 

COMIFAC(1)

PFA, Initiative 

germano-

néerlandaise, 

CP/GTBAC, 

COMIFAC

Juillet 

14-18 

Juillet2

008

Organisation d’un atelier GTBAC 

Douala, Cameroun

Adoption des TDRs de l’étude sur l’élaboration des 

cadres nationaux APA dans les pays de l’espace 

COMIFAC

Information et  discussion sur les décisions de la 

COP 9

Elaboratondu plan d’intervention à LT du GTBAC,

Atelier de formation sur l(intégration des questions 

de développement durable des objectifs du millénaire 

et des DSRCP dans les SNPA-DB (NBSAP)

GTBAC PFA, Initiative 

germano-

néerlandaise, 

CP/GTBAC, 

COMIFAC

Octobre

2008

Congrès Mondial UICN

Barcelone 

Examen des points inscrits à l’ordre du jour CP/GTBAC UICN siège

Nov. 

2008

Mise en place du projet d’appui au 

GTBAC

- Finalisation de la phase préparatoire

- Définition du cadre institutionnel

- Élaboration du cadre logigue.

CP/GTBAC

UICN

COMIFAC

BFA



VII. STRATEGIES ET DIRECTIVES DE MISE EN 

ŒUVRE DU GTBAC ET DE L’INITIATIVE APA

 Les objectifs poursuivis

►définir et appliquer des mesures incitatives pour la     
conservation de la DB

► favoriser les instruments et actions d’une utilisation durable de 
laDB

► mettre en place des mécanismes et des instruments 
permettant l’Accès aux ressources génétiques et le Partage 
« juste et équitable » des Avantages découlant de l’exploitation 
des ressources génétiques.

► Contribuer  à l’APA et à la réduction de la pauvreté. 

 Les stratégies pour y parvenir: 

- participation individuelle, collective et coordonnée des 
délégations aux réunions  CDB, la Convention Cadre sur le 
Changement Climatique, la Convention de Lutte contre la 
Désertification, la CITES,  Convention  RAMSAR, etc. 



Stratégies et Directives ( Suite)

 Le GTBAC vise:

- le renforcement des capacités régionales

- , la restitution systématique au sein  de l’Afrique Centrale

des conclusions des fora  régionaux ou internationaux.

Le GTBAC  doit suivre:

- la mise en oeuvre des thèmes prioritaires CDB  identifiés au 
niveau national et régional;

- les aspects  qui concernent les Stratégies et les Plans 
d’Action Nationaux pour la Biodiversité (NBAPs) et

- leur intégration dans les politiques et stratégies sectorielles,

- les relations entre les enjeux régionaux et les différents 
programmes de travail de la CDB (forêts, aires protégées, 
tourisme…) et 

- les questions liées à l’Accès et au Partage des Avantages 
(APA) issus de l’exploitation des ressources de la biodiversité.



CONCLUSION
 Nécessité d’appuyer le GTBAC dans la réalisation de ses 

missions.

 Face aux enjeux importants de la conservation de la 
biodiversité dans une zone écologique aussi riche en 
diversité culturelle regorgeant  500 ethnies environ;

 Nécessité de développer des actions dans le cadre d’un 
Accès et d’un Partage des Avantages (APA), en vue de 
contribuer à  la réduction de la pauvreté dans cette région.

 Nécessité de soutenir techniquement et financièrement le 
GTBAC à l’instar de la Coopération Française qui finance un 
projet d’appui à la facilitation du GTBAC par l’UICN  et de la 
Coopération Allemande et Néerlandaise pour la mise en 
œuvre de l’Initiative APA;

 Interpellation faite à la communauté scientifique, aux 
bailleurs de fonds et à toutes les institutions internationales 
préoccupées par la conservation de la biodiversité  en 
Afrique Centrale de contribuer avec le GTBAC à la mise en 
œuvre de la CDB dans la sous région. 



Contacts GTBAC: <e.bayani@caramail.com>,

< okaruf@yahoo.fr>, < comifac2005@yahoo.fr>


