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Atelier sur la capitalisation du potentiel du bambou et du rotin 
pour la lutte contre la pauvreté, la création d’emplois et la 
protection de l’environnement. 
 
Dans l’effort de rehausser le profile du bambou et du rotin comme des ressources stratégique 
pour le développement durable et l’économie verte au Cameroun et dans l’Afrique de l'Ouest, 
un atelier sous régional pour explorer les voies et moyens pour capitaliser sur ces plantes pour 
la création d’emplois, et la protection de l’environnement sera organiser à Yaoundé les 11 et 12 
août 2016. 
 
Ledit atelier est Co-organisé par le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), le Ministère 
des Relations Extérieures (MINREX) et Le Réseau International pour le Bambou et le Rotin 
(INBAR), avec le soutien du Fond Chinois pour Carbone Vert (CGCF). 
 
Les parties prenantes de cet atelier; cadre administratif de haut niveau, les artisans et les 
entrepreneurs du secteur privé reflètent l'engagement croissant du Cameroun dans le 
développent du secteur du bambou et du rotin. L'atelier partagera les connaissances et les 
compétences existantes sur les normes et les moyens d'exploiter le bambou pour le commerce 
du carbone pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, la restauration des terres 
dégradées et la création d'emplois. 
 
Les discussions alimenteront le développement de projets liés au bambou et des initiatives de 
formation qui visent à doter les artisans du bambou et du rotin des compétences pour renforcer 
l'innovation, la qualité et la commercialisation de leurs produits. 
 
S’appuyant sur une stratégie Sud-Sud, l’atelier bénéficiera de l’assistance des experts chinois qui 
vont explorer les possibilités d’appliquer les méthodes existantes de comptabilité de carbone de 
bambou pour des projet de boisement / reboisement au Cameroun et ailleurs. Ces dernières 
années, des progrès considérables dans la recherche forestière de carbone de bambou ont été 
faites, principalement en Chine - offrant aux entreprises une opportunité d'acheter des 
compensations carbone de bambou. 
 
La Chine peut aussi partager une riche expérience en matière de développement  du bambou 
pour la protection de l’environnement et la création des richesses. Une connaissance qui pourra 
aider le Cameroun et d’autres pays de la sous régions dans leur migration vers une économie 
verte et un développement durable. 
 
Le bambou est en effet une plante à croissance rapide qui offre à plusieurs pays africains une 
ressource non-exploitée pour générer des richesses au niveau rural et à luter contre le 
changement climatique. Le développent d’une économie verte, est la clé pour les pays africains, 
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car d'après les prévisions le nombre de la population devrait doublé d'ici 2050. Le bambou 
pourra jouer  un rôle déterminant. 
 
La chaîne de valeur du bambou et du rotin – de la forêt, traitement primaire à la transformation 
- a le potentiel de créer de nouveaux emplois, en particulier pour les populations défavorisées 
en zone rurale. La plante offre aussi une solution pratique et rapide aux problèmes que font face 
plusieurs pays africains dans la gestion des ressources naturelles. 
 
Cependant, en dépit de la portée qu’offre cette plante polyvalente à croissance rapide pour le 
développement économique, le potentiel de cette ressource stratégique est négligé par les 
Gouvernements et les Organismes de développement au Cameroun et en Afrique. 
 
La raison réside dans trois domaines principaux: le manque des preuves et d'informations claires 
; le fait que les avantages économiques de cette plante ne sont pas pleinement reconnus; et un 
manque d'environnements favorables, de politiques nationales et plans d'action. Les 
participants discuteront de ces obstacles et exploreront les moyens de les surmonter. 
 
Comme dit Dr. Hans Friederich, Directeur Général de l’INBAR, et je cite ‘‘Le bambou et le rotin 
sont des plantes polyvalentes qui offrent des solutions climatiques intelligentes à des millions de 
communautés rurales. En organisant cet atelier, le gouvernement du Cameroun prend un 
engagement fort pour le développement de ces ressources stratégiques - et aide le pays à lutter 
contre le changement climatique tout en réduisant la pauvreté et en créant des emplois.’’ 
 

—END— 
NOTES International Network for Bamboo and Rattan (INBAR)  
 
INBAR is a multilateral development organisation of 41 Member States for the promotion of 
Bamboo and Rattan. INBAR plays a unique role in supporting its members to find and 
demonstrate innovative ways of using bamboo and rattan to protect environments and 
biodiversity, and alleviate poverty.  
INBAR connects a global network of partners from the government, private, and not-forprofit 
sectors to define and implement a global agenda for sustainable development with bamboo and 
rattan. www.inbar.int  
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