
 

 

 

Premier atelier international Afrique-Chine sur « gouvernance des terres 

forestières, investissements et durabilité » - Yaoundé 3-5 Septembre 2019 

COMMINIQUE FINAL 

Le premier atelier Afrique-Chine sur « Gouvernance des terres forestières, 

investissements et durabilité » tenu à Yaoundé du 3 au 5 Septembre 2019 a 

rassemblé environ 120 participants en provenance de 11 pays d’Afrique, de 

Chine, d’Amérique du nord et d’Europe. Cet atelier a constitué un formidable 

cadre d’échange multi-acteurs impliquant les décideurs politiques, les chercheurs 

et universitaires, les journalistes, les représentants des organisations de la 

société civile, les représentants des communautés locales et des peuples 

autochtones ainsi que les partenaires techniques et financiers internationaux. Ce 

premier atelier international Afrique-Chine était entièrement financé par 

UKaid/DFID. 

 

A l’unanimité, les participants ont vivement souhaité de voir ce cadre de dialogue 

Afrique-Chine se pérenniser du fait de sa contribution substantielle aux débats 

d’idées nécessaire à l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles 

en Afrique en général et dans le bassin du Congo en particulier. 

 

Les participants et partenaires internationaux de l’atelier : 

 

-  Exhortent le Global Environmental Institute (GEI) de la Chine et le réseau 

international African Forest Policies and Politics (AFORPOLIS) à se rapprocher 

des gouvernements de Chine et des pays du bassin du Congo, des autorités 

de la COMIFAC et du PFBC pour établir les bases de pérennisation de ce 

cadre de concertation et d’échange Afrique-Chine. Le but de la pérennisation 

à long-terme de ce dialogue est d’instaurer un partenariat gagnant-gagnant 

entre la Chine et les pays Africains autour des priorités stratégiques 

conjointes en lien avec la gouvernance des ressources naturelles. Des 

secteurs spécifiques comme ceux relatifs à l’innovation industrielle dans les 

chaines de valeurs de produits forestiers et agroforestiers et le 

développement d’une économie sociale et écologique relative à une meilleure 

durabilité des ressources naturelles pourraient constituer des exemples 

tangibles des priorités stratégiques entre les deux parties ; 

 



- Suggèrent d’inscrire ce cycle de dialogue sur les enjeux de durabilité des 

forêts africaines en lien avec les investissements chinois dans la dynamique 

du Forum sur la Coopération Sino-Africaine en abrégé FOCAC. Sur le plan 

économique, il s’agirait aussi d’explorer des options de convergence avec 

d’autres initiatives récentes à l’exemple du Forum Africain de Bois, le Global 

Green Supply Chain (GGSC), et CTWPDA (Chinese Timber Wood Products 

Distribution Association), CFPIA (Chinese Forest Products Industry 

Association), STTA (Shanghai Timber Trade Association) ; 

 

 Encouragent un partage d’expérience et des échanges accrus entre 

acteurs chinois et africains en matière de production, de gestion et de 

contrôle des forêts. Un accent particulier sera mis sur l’application 

rigoureuse des lois, le renforcement des capacités en matière de contrôle 

forestier, le transfert de technologies dans le domaine de la traçabilité et 

le contrôle douanier sur le bois et les produits fauniques, les techniques de 

plantations forestières innovantes, l’agroforesterie, la restauration des 

paysages et des terres forestières dégradées, la transformation du bois et 

des produits forestiers non-ligneux ; 

 

 Proposent la mise en place d’une plateforme sino-africaine d’interactions 

science-politiques en Afrique pour la promotion et le suivi de la durabilité 

des investissements chinois dans le domaine de l’utilisation et la 

préservation des ressources naturelles ; 

 

 Soulignent que l’application des lois et la bonne gouvernance dans la 

gestion des ressources naturelles en Afrique, relèvent d’abord de la 

responsabilité des pays producteurs et ensuite des pays consommateurs, 

en vertu du principe de responsabilité commune mais différenciée ; 

 

 Proposent la mise en place d’un dispositif de développement et de 

financement des programmes de recherche internationaux sino-africains 

sur les enjeux écologiques, économiques et sociaux des investissements 

chinois dans le domaine des ressources naturelles en Afrique. Un intérêt 

particulier devrait être accordé aux dynamiques de conversion des terres 

forestières en d’autres usages (exploitation du bois, des mines et du 

pétrole sous forêts, création de plantations agricoles dans les espaces 

forestiers, etc.). Ces programmes garantiront le renouvellement 

permanent des connaissances à destination de nombreux acteurs dont les 

décideurs politiques ; 



 

 

 

 

 Exhortent les décideurs à une révision du modèle actuel de foresterie 

communautaire dans le bassin du Congo, afin d’assurer une meilleure 

efficacité des systèmes de gestion locale et le partage équitable des 

bénéfices pour les communautés locales et les peuples autochtones. Il 

s’agit aussi d’arrimer le cadre légal et la gouvernance des forêts 

communautaires aux défis qu’imposent les investissements étrangers à 

l’échelle locale ; 

 

 Invitent les participants à s’intéresser aux travaux de la conférence sur le 

« Global Green Supply Chain » et du Forum ATIBT du 21 au 25 octobre 

2019 à Shanghai et dont les débats contribueront à avancer la réflexion 

sur certains des points discutés au premier atelier international Afrique-

Chine de Yaoundé sur la gouvernance des terres forestière. 

Les participants adressent leurs vifs et sincères remerciements aux Gouvernements de 

la République du Cameroun et de la République Populaire de Chine, au Ministre 

camerounais des Forêts et de la Faune pour le patronage de ce premier atelier. Les 

participants remercient également les principaux organisateurs de ce premier atelier 

Global Environmental Institute (GEI) de la Chine et AFORPOLIS, ainsi que l’organisation 

UKaid/DFID qui a assuré le financement complet de ce premier atelier. Les participants 

expriment aussi leurs sincères remerciements aux co-organisateurs et partenaires de ce 

premier atelier Afrique-Chine : l’Université de Göttingen en Allemagne, IUFRO, 

l’Université de Dschang au Cameroun, le PFBC, le CIFOR, la Fondation Alexander Von 

Humboldt pour leur précieuse contribution à la réussite des travaux de ce premier 

atelier Afrique-Chine sur « Gouvernance des terres forestières, investissements et 

durabilité » tenu du 3 au 5 Septembre 2019 à Yaoundé. 

Fait à Yaoundé le 06 septembre 2019 


