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Le nkumu : un produit à
valoriser dans le cadre
du protocole de Nagoya.

JM
Libreville/ Gabon

ES organisations de la
société civilè de la plateforme du forum national
CEFDHAC-Gabon étaient
en conclave, jeudi dernier, au siège abritant le
point focal de l'Union
mondiale pour la conservation de la nature
(UICN). L'objectif de cette
rencontre était d'arrêter
une position commune à
soumettre aux parties
prenantes du forum national dans les prochains
jours.
La présidente de la composante de la société civile, Edwige Eyang Effa, a
rappelé que la question
del' APA est à la fois complexe et en constante
évolution, dans la mesure
où elle recoupe de nombreux enjeux environnementaux, _é conomiques,
politiques, sociaux et
éthiques. « La société civile a un rôle à jouer (..)
avec les communautés locales et autochtones. Dans
cette optique, la question
de l'accès aux ressources
biologiques/génétiques et
du partage des avantages
issus de ·leur utilisation
[APA) constitue, à la fois,
un atout et un défi», a-telle indiqué.
.
A1,1 niveau de ohaque
pays, le forum national se
conçoit comme un cadre
dynamique d'échanges
favorisant la concerta-
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Photo de droite : Certains membres de la
Cephdac Gabon, avec
Mme Edwige Eyang
Effa au centre.
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tion multi-acteurs, en vue
de l'adhésion de toutes
les parties prenantes au
processus de gestion durable des écosystèmes
des forêts ainsi qu'à sà
biodiversité. Ainsi, Edwige Eyang Effa a invité
l'assistance à être plus
_ regardante, du fait de
l'importance des populations locales dans la .gestion des ressources
naturelles, et dans l' optique de contribuer à
l'amélioration de leurs
conditions de vie.
Notons que la Conférence
sur les écosystèmes des
forêts denses et humides
d'Afrique centrale (CEFDHAC) est née de la volonté des acteurs de la
sous-région et des partenaires au développement.
Elle reste ce creuset majeur d'échanges sur les
questions importantes
de la gestion durable des
forêts du Bassin du
Congo.
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Nous construisons l'avenir
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