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CONFERENCE REGIONALE SUR LE THEME « LA CAPITALISATION DU POTENTIEL 
DU BAMBOU POUR LA SEQUESTRATION DU CARBONE, LA RESTAURATION DES 
SOLS DEGRADES ET LA CREATION D’EMPLOIS » CONJOINTMENT ORGANISEE PAR 
LE GOUVERNEMENT DU CAMEROUN (GOC), FONDS CHINOIS POUR LE CARBONE 
VERT (CGCF), ET LE RESEAU INTERNATIONAL POUR LE BAMBOU ET LE ROTIN 
(INBAR)  

 

 

 

(Yaoundé,  Hôtel Mont-Febe, 11 et 12 août 2016,) 
 
 

COMMUNIQUE FINAL 
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Les 11 et 12 août 2016, s’est tenue à l’Hôtel Mont-Febe de Yaoundé au Cameroun, 
sous le Très Haut Patronage du Chef de l’Etat, S.E. Paul BIYA, la Conférence 
régionale des Experts de l’International Network for Bamboo and Rattan (INBAR), 
sur le thème : « le bambou face aux défis de la séquestration du carbone, de la 
restauration des paysages et de la création d’emplois ». Cette Conférence a été 
organisée conjointement par le Gouvernement de la République du Cameroun, le 
Fonds Chinois pour le Carbone Vert (CGCF et l’Organisation INBAR, et présidée par 
M. NGOLE Philip NGWESE, Ministre des Forêts et de la Faune ». 
 

 La  rencontre a connu la participation de : 
 

 Madame le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Forêts et de la Faune, 
du Cameroun ; 

 Honorable ANYAA VOHIRI, Ministre, Directeur Exécutif  de l’Agence de 
Protection de l’Environnement de la République du Libéria ; 

 Monsieur Philip BANKOLE, Directeur des Forêts, représentant le Ministre 
de l’Environnement de la République Fédérale du Nigéria ; 

 Monsieur Hans Friedrich, Directeur Général de l’International Network for 
Bamboo and Rattan ; 

 Dr NUYUN LI, Directeur Général du China Green Carbon Fund ; 

 Son Excellence Monsieur Martin MPANA, Ambassadeur du Cameroun en 
République Populaire de Chine. 

 

Y ont également pris part, les représentants de Missions diplomatiques, les 
Experts des pays membres de INBAR, les partenaires techniques et financiers, les 
Maires de Communes, les représentants des administrations publiques et 
parapubliques, les ONG et Organisations de la Société civile, certains artisans etc.  
 

Les travaux ont été articulés de la manière ci-après : 
 

I.   CEREMONIE D’OUVERTURE  
Au cours de ladite cérémonie, 
 

1.1. Dr NUYUN LI, Directeur Général du China Green Carbon Fund, après 
présentation de son Organisation, a fait l’économie des nombreux progrès 
effectués par la Chine. Elle a mentionné que le China Green Carbon Fund se tient 
prêt à appuyer d’autres pays, notamment ceux d’Afrique, pour le développement 
des filières bambou et rotin. 

1.2. M. Philip BANKOLE de la République Fédérale du Nigéria a présenté aux 
participants les excuses de S.E. Monsieur le Ministre de l’Environnement de son 
pays, qui n’a pas pu être présent à ces assises. L’orateur a apprécié positivement la 
diversité des invités, repris à son tour les apports du bambou et son rôle dans la 
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création d’emplois au Nigéria. Son pays, a-t-il ajouté, poursuivra ses efforts de 
développement de la filière bambou et renforcera sa coopération avec INBAR.  

1.3. M. Hans Friedrich, Directeur Général d’INBAR a rappelé le contexte de la 
tenue de la Conférence, mentionné la pléthore d’axes d’utilisation du bambou, ses 
atouts, ses enjeux et ses bénéfices économiques, sociaux, écologiques et 
environnementaux, qui font de cette essence une ressource stratégique dans 
plusieurs grands pays du Monde. Le Directeur Général a présenté son Organisation, 
relevé la haute attention accordée par INBAR à la Conférence et salué la 
participation aux assises d’un effectif élevé d’invités, ainsi que de personnalités de 
haut rang. 

1.4. Dans son discours d’ouverture, Monsieur NGOLE Philip NGWESE, Ministre 
des Forêts et de la Faune du Cameroun, a d’abord réitéré aux participants toute 
l’importance accordée par son pays au bambou en général, et à cette Conférence 
en particulier. L’orateur mentionnera sa satisfaction et sa gratitude à l’adresse de 
tous les participants et spécifiquement, de ceux de rang ministériel des autres 
pays, ayant effectué le déplacement de Yaoundé.                       

Le Ministre a ensuite relevé la densité de la coopération entre INBAR et le 
Cameroun, matérialisée par la signature en 2013 d’un Mémorandum d’entente sur 
le développement du bambou et du rotin dans une économie verte. Grâce à ce 
cadre formel, a repris le Ministre, le Cameroun entend devenir un important 
producteur de nombreux produits à base de bambou et surtout, relever le niveau 
de vie de nombreuses couches sociales qui vivent de ladite ressource.  

Enfin, il a souligné la nécessité  d’élaborer un programme national sur le bambou, 
destiné à booster cette filière.   

Cette cérémonie d’ouverture a été suivie par une visite de différents stands 
d’exposition d’ouvrages à base de bambou et de rotin, prévus à cet effet. 
 

II.   TRAVAUX EN PLENIERE  
 

Les travaux se sont poursuivis en plénière à travers des sessions thématiques, ainsi 
qu’il suit :  

- Session 1 : le potentiel du bambou en matière de séquestration du carbone  
- Session 2 : la restauration par le bambou, des terres dégradées  
- Session 3 : la chaine de valeur du bambou. 

 

Dans le cadre du déroulement de ces sessions, les échanges ont porté sur : 

 l’importance du bambou (vertus, potentialités de la tige jusqu’aux feuilles, 
etc.) et les raisons de sa faible valorisation en Afrique; 



www.inbar.int 4 

 les possibilités/opportunités de financement des projets relatifs au 
bambou (inventaire, régénération, transformation); 

 les espèces de bambou les plus appropriées en Afrique et celles 
recommandables pour l’agroforesterie;  

 le développement de la chaine de valeur du bambou et du rotin, ainsi que 
des marchés ; 

 les questions relatives à l’approche genre et à la tenure foncière. 

Au terme des échanges, les principales recommandations suivantes ont été 
formulées: 

1. intensifier la promotion du bambou en Afrique, aux fins de sa meilleure 
valorisation (mettre en exergue les fonctions de lutte contre la dégradation 
des sols, alimentaires, agroforestières, etc.) ;  

2. investir dans la domestication du bambou en Afrique ; 

3. professionnaliser les filières du bambou et du rotin en Afrique (récolte, 
culture, transformation, utilisation) ; 

4. élaborer des politiques appropriées (et/ou renforcer celles existantes) pour 
un développement des filières du bambou et du rotin ; 

5. poursuivre la coopération Sud-Sud et avec d’autres partenaires pour le 
développement et la valorisation du bambou et du rotin dans les Etats 
respectifs ; 

6. soutenir le développement des projets dans les divers domaines et inviter les 
bailleurs internationaux ainsi que tous les acteurs publics et privés à appuyer 
les initiatives dans ce sens ; 

7. souligner la nécessité pour les autorités étatiques centrales et locales de 
prendre des mesures visant à sensibiliser les populations sur l’importance du 
bambou et du rotin et à inciter les initiatives privées en faveur de la 
transformation et promotion du bambou et du rotin ; 

8. inviter les politiques publiques à intégrer l’usage du bambou dans la 
préservation des zones humides et le développement de l’économie verte ; 

9. encourager l’adhésion des Etats Africains à INBAR et favoriser 
l’établissement de nouveaux Bureaux Régionaux INBAR notamment un  en 
Afrique centrale. 

En marge de cette Conférence, des formations ont été organisées grâce au 
concours des Experts mis à contribution par INBAR. Soixante-douze (72) personnes 
ont bénéficié de ces formations, ayant porté sur : 



www.inbar.int 5 

- la régénération du bambou ; 
- la fabrication des meubles en bambou et; 
- la construction des maisons en bambou. 

 

Au terme des travaux, les participants ont adressé leurs remerciements: 

 au Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul BIYA, pour 
avoir consenti à placer cette Conférence sous son Haut Patronage 
reconnaissant ainsi l’importance de ces travaux et les nombreuses 
opportunités qu’offre le développement du bambou et du rotin; 

  à l’Organisation INBAR pour l’appui constant aux Etats membres et acteurs 
de la filière;  

 au Fonds Chinois pour le Carbone Vert pour sont soutien à la Conférence  

 au Gouvernement du Cameroun pour les efforts consentis dans 
l’organisation de la Conférence, et son hospitalité légendaire. 

 

 

Fait à Yaoundé, le 12 août 2016 

Les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


