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Le processus de révision et de mise à jour de la  
SPANB constitue une opportunité pour l’intégration des  
preoccupations liées à la santé; 
 
Présence des membres du secteur de la santé dans le  
groupe de travail sur la révision et la mise à jour de la  
SPANB 
 
Mise en place au sein du Groupe de travail sur la SPANB  
d’un Groupe thématique sur les services  
Environnementaux qui examine notamment les  
questions de la santé et la mise en œuvre de l’objectif  
d’Aichi 14 
 

 

 
 

 
 
 

1. ACTIONS CONJOINTES A MENER PAR LES 
SECTEURS DE LA SANTE ET DE LA 

BIODIVERSITE 



• Il est possible d’avoir un Plan d’action (national ou sous 
national) conjoint mais il faut pour y arriver un element 
déclencheur mais aussi les moyens 

 

• La mise en œuvre de la Déclaration de Libreville peut 
constituer un des élements déclencheurs; 

 

• Le processus de revision et de mise à jour de la SPANB 
est à considerer aussi comme un des elements 
déclencheurs en indiquant clairement les services 
essentiels rendus par tel ou tel autre écosystème pour 
inciter sa protection et le lien entre ces services rendus et 
la santé des populations 
 

 
 

 
 

2. PLAN D’ACTION CONJOINT SANTE 
HUMAINE ET BIODIVERSITE 



 

 

 

• Identification et cartographie des ecosystèmes 
particulièrement importants pour la santé 

• Evaluation économique de ces écosystèmes importants 
pour la santé; 

• Appuyer les activités de recherche axée sur taxonomique 
pour les plantes medicinales  

 

 

 
 
 
 

3. BESOINS  NECESSAIRES EN TERMES DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET 

PARTAGE DES INFORMATIONS 



• La mise en œuvre de « l’Approche Une Santé » avec la mise en 
place du Comité de Cordinnation (COCUS) qui promeut l’approche 
mutidisciplinaire et multiacteur pour des questions qui concernent la 
santé humaine; 

 

• Le COCUS facilite l’interaction et une coopération des organismes 
gouvernementaux (Ministères de la Santé, Agriculture et 
Environnement) et entre les organismes mandatés pour la santé 
publique, la santé animale et de la faune; 

 

• Le COCUS facilite aussi la planification, la coordination et la conduite 
plus efficace des activités de riposte et de surveillance. Il est placé 
sous la supervision du Ministère de la Recherche scientifique et de 
l’Enseignement Universitaire 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

4. EXPERIENCES NATIONALES BESOINS 



• Existence du Projet « Respond » financé par 
l’USAID qui a permis l’organisation d’un atelier 
sous régional de renforcement des capacités sur 
l’Approche une santé lequel a regroupé les 
participants de la RD Congo, du Congo, du 
Gabon et du Cameroun. 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

5. MECANISME DE COLLABORATION 



 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

 ATTENTION 

 


