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s’appuyant sur l’utilisation du bambou et du rotin. Elle est actuellement composée de 46 États membres.
Outre son secrétariat en Chine, l'INBAR dispose de cinq bureaux régionaux au Cameroun, en Équateur,
en Éthiopie, au Ghana et en Inde. La mission de l'INBAR est d’améliorer le bien-être des producteurs
et des utilisateurs de bambou et de rotin, tout en préservant une base durable de ressources et en
consolidant, coordonnant et soutenant la recherche et le développement stratégiques et adaptatifs.
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

AECID

Agence espagnole de coopération internationale pour le développement

BRIGC

Coalition internationale pour le développement vert de la Ceinture et la Route

CCNUCC

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (anglais : UNFCCC)

CNULC

Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (anglais : UNCCD)

Expo de Beijing 2019

Exposition internationale d’horticulture de Beijing 2019

GABAR

Évaluation mondiale du bambou et du rotin pour un développement vert

ICBR

Centre international du bambou et du rotin

INBAR

Organisation international pour le bambou et le rotin

ISO

Organisation internationale de normalisation

IUCN

Union internationale pour la conservation de la nature

IUFRO

Union internationale des organisations de recherche forestière

NFGA

Administration nationale des forêts et des prairies de la république populaire de Chine

OIBT

Organisation internationale des bois tropicaux (anglais : ITTO)

SIBGUADUA

Sixième Symposium international sur le bambou et le guadua

TC

Comité technique (de l'Organisation internationale de normalisation)

UNESCO

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT
ET DU CO-PRÉSIDENT

AVANT-PROPOS DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Sileshi Getahun
Président du conseil
d’administration

Merci pour votre lecture de ce rapport et de votre
intérêt constant pour le bambou et le rotin.
Dans le rapport annuel de l'année dernière, nous
avions fait part du succès du Congrès mondial sur le
bambou et le rotin 2018, une conférence de plusieurs
jours co-organisée par l’INBAR qui avait accueilli plus
de 1000 participants venant de 70 pays. Comme vous
pourrez le lire dans ce rapport, l’INBAR ne s'est pas
reposée sur ses lauriers l’an dernier et a continué
de brandir bien haut l’étendard des solutions de
développement durable basées sur la nature, et en
particulier le développement de chaînes de valeur et
d'une croissance qui serait à la fois écologique et à
l'épreuve des changements climatiques.
En 2019, l’INBAR a notamment eu l'honneur d'être
invitée par le gouvernement chinois à concevoir un
jardin pour l'Exposition internationale d’horticulture
2019 de Beijing, une exposition majeure qui a
duré six mois. Entre avril et octobre, l’INBAR a
accueilli de nombreux invités dans son jardin et son
magnifique pavillon - l’Œil de bambou -, et a organisé
un grand nombre d'événements en collaboration
avec ses États membres et ses partenaires
internationaux. En accord avec le thème de
l'exposition « Vivre vert, vivre mieux », l’INBAR s’est
efforcée de démontrer le rôle unique du bambou
et du rotin pour la protection de l’environnement
et le développement de modes de vie durables.
Nous sommes très heureux d'avoir participé à
cet événement de premier plan et ravis d’avoir
été primés pour notre pavillon, cela constitue une
véritable démonstration du potentiel d'inspiration
du bambou.
Cette exposition n'a pas été la seule plateforme
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Jiang Zehui
co-présidente du conseil
d’administration

depuis laquelle l’INBAR a sensibilisé à la cause
du bambou et du rotin. Tout au long de l'année,
l’INBAR a participé à un large éventail d'événements
internationaux, notamment la 74e session de
l'Assemblée générale des Nations Unies à New
York, la conférence des Nations Unies sur le climat
à Madrid, le 25e Congrès mondial de l'Union
internationale des organisations de recherche
forestière au Brésil et le Forum mondial sur les
paysages 2019 au Ghana. Nous avons également
continué à agir pour une plus grande reconnaissance
du potentiel du bambou et du rotin en Europe, en coorganisant des événements en Espagne et en Italie,
et en assistant à des réunions et des événements
dans d'autres pays européens.
Au niveau organisationnel, l’INBAR a continué de se
développer et de se renforcer en tant que réseau.
En 2019, nous avons accueilli deux nouveaux États
membres : la république du Congo et le royaume
du Cambodge. Nous avons également organisé la
11e réunion du Conseil de l’INBAR, à laquelle ont
assisté des représentants de presque tous nos États
membres. Nous avons tenu par ailleurs notre 23e
réunion du Conseil.
Enfin, plus tôt cette année, le conseil d'administration
a nommé un nouveau directeur général. Nous
avons dit au revoir au Dr Hans Friederich, quatrième
directeur général de l'INBAR, et nous sommes ravis
d'accueillir M. Ali Mchumo, ressortissant tanzanien et
ancien diplomate, qui apportera sa riche expérience
dans les affaires étrangères et le développement
durable à l'INBAR. Avec M. Mchumo à la barre, nous
avons toute confiance que le secrétariat de l’INBAR
continuera son excellent travail au cours de l’année
2020 et au-delà.

Ali Mchumo
Directeur général

Au début de l’année 2019, j'ai eu l'honneur d'être
nommé cinquième directeur général de l'INBAR. J'ai
rejoint l’INBAR en avril, et depuis lors, j'ai eu le plaisir
de poursuivre la mission de l'organisation : promouvoir
l'utilisation du bambou et du rotin pour favoriser le
développement durable à travers le monde.
En 2015, l’INBAR a convenu d'un plan stratégique
comportant quatre objectifs principaux. Ce rapport
annuel reflète les progrès faits vers chacun de ces
objectifs en 2019.
Premièrement, l’INBAR a continué de façonner les
politiques, en soutenant l'inclusion du bambou et du
rotin dans les politiques de développement socioéconomique et environnemental du monde entier.
En 2019, l’INBAR a fourni un soutien technique à
un certain nombre de ses États membres pour les
aider à développer des stratégies nationales et des
normes sur le bambou et ses produits. En parallèle,
l’organisation est restée un membre solide des
conventions, initiatives et groupes internationaux,
plaidant pour l’intégration du bambou et du rotin dans
les discussions sur le changement climatique, la
restauration des terres, la sylviculture, les énergies
renouvelables et le commerce vert.
L'INBAR a également poursuivi son travail de
représentation et de d’engagement. Notre personnel
a représenté l’INBAR auprès de nos États membres,
s'est engagé auprès des gouvernements et du
secteur privé et a plaidé en faveur du bambou et
du rotin lors d'événements régionaux. Cet effort a
été particulièrement soutenu à Beijing, en Chine,
où l’INBAR a utilisé son jardin primé à l'Exposition
internationale d'horticulture de Beijing 2019 pour
promouvoir le potentiel du bambou et du rotin auprès

du public international, sur une période de six mois.
Comme à son habitude, l’INBAR a contribué au
partage des connaissances et à l'apprentissage,
formant des milliers de personnes du monde
entier à tous les aspects de la chaîne de valeur
du bambou et du rotin. Il convient de noter qu'en
2019, l'INBAR a animé son programme de bourses,
un service important à destination de nos États
membres. Cette année, les boursiers de 16 États
membres et observateurs de l'INBAR ont participé
à un atelier de formation en Chine. Nous sommes
impatients d'accueillir plus de candidats dans les
années à venir et espérons qu'ils repartiront inspirés
par le bambou et le rotin.
Enfin, l’INBAR a poursuivi ses actions de recherche
et son soutien aux pays, en collaboration avec les
États membres du monde entier. En 2019, l’INBAR a
notamment eu le plaisir d'ouvrir son bureau régional
d’Afrique centrale au Cameroun et d'accueillir deux
nouveaux États membres ainsi que deux États
observateurs au sein de son réseau. Nous sommes
également ravis de vous présenter notre nouveau
président du conseil d’administration, M. Sileshi Getahun
dont l’expertise en tant qu’ancien ministre en Ethiopie
sera inestimable pour la suite de notre développement,
et le nouveau président de la 12e session du conseil de
l’INBAR, la république du Cameroun.
2019 a été une année importante pour l’INBAR,
et je pense que ce rapport annuel donne une idée
de l'ampleur et de la portée du travail de notre
organisation. Tous ces succès et ces réalisations sont
le résultat du travail consciencieux de l'équipe de
l'INBAR, et je mesure ma chance de diriger ce groupe
de travailleuses et de travailleurs dévoués.
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EXPOSITION INTERNATIONALE D'HORTICULTURE 2019,
BEIJING, CHINE
Au cœur du jardin de l’INBAR se trouvait l’Œil de bambou : un imposant pavillon construit entièrement
à partir de cannes de bambou. Conçu par le célèbre architecte Mauricio Cárdenas Laverde en
collaboration avec l'Institut de design architectural de l'université de Chongqing, le pavillon, constitué
de plus de 5000 chaumes de bambou, couvrait une surface de 1600 m2, ce qui en fait la plus grande
structure en bambou à tige ronde jamais construite dans le nord de la Chine. Le pavillon abritait des
expositions de nombreux produits en bambou et en rotin et était entouré d'une bambouseraie.
La présence de l'INBAR à l’Expo de Beijing 2019 a été soutenue par un certain nombre de partenaires
stratégiques basés en Chine, notamment le gouvernement municipal de Meishan, le Centre international
du bambou et du rotin (ICBR), l’Association florale de Chine (China Flower Association) et l’Association
chinoise d’éco-culture entre autres.

L'Exposition internationale d’horticulture de Beijing 2019, qui a ouvert ses portes en avril, a été l'une des
plus grandes expositions jamais organisées : s’étendant sur 900 hectares, elle s’est déroulée sur plus de
cinq mois et a été visitée par 90 millions de personnes dont un certain nombre de chefs d'État. S’inscrivant
sous le thème « Vivre vert, vivre mieux », son objectif était de montrer l'importance du monde de la
nature pour créer un développement plus durable.
L’INBAR a été invitée à concevoir un jardin dans un endroit bien en vue du site de l'Exposition de Beijing
2019. Sur le thème « Bambou et rotin pour un monde vert », le jardin de l’INBAR visait à démontrer le
rôle unique que le bambou et le rotin peuvent jouer dans la promotion de la civilisation écologique et de
modes de vie durables.
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Renforcer la coopération avec les partenaires internationaux
Outre les événements des États membres, d'autres
pays et partenaires ont utilisé le pavillon de l’INBAR
pour organiser des événements. L'ambassade des
Pays-Bas a fait usage du pavillon pour promouvoir
les chaînes d'approvisionnement durables ;
l'ambassade de France y a tenu une conférence

sur la biodiversité et les ambassades du Gabon
et du Royaume-Uni y ont célébré leurs journées
nationales respectives. Ces événements ont
contribué à faire connaître le potentiel du bambou
et du rotin en faveur de la croissance verte, en
particulier en Europe (voir la page 9).

Présenter les utilisations du bambou et du rotin en Chine

La journée de l’INBAR
Le 16 mai, de hauts responsables politiques et
des représentants diplomatiques se sont réunis
pour célébrer une journée en l’honneur de l’INBAR
au pavillon de l’INBAR. Au cours de la matinée,
spectacles et discours se sont succédés pour
souligner le rôle important du bambou et du rotin
dans le développement durable.
Un certain nombre de représentants de l'INBAR
de haut niveau, de ses partenaires et des États
membres ont prononcé un discours, notamment :
la professeure Jiang Zehui, coprésidente du conseil
d'administration de l'INBAR ; S.E. Carlos Larrea,
ambassadeur d'Équateur en Chine ; M. Ali Mchumo,
directeur général de l'INBAR ; M. Huang Yiyang,
directeur général adjoint du Département des

affaires économiques internationales au ministère
chinois des Affaires étrangères ; M. Peng Youdong,
vice-administrateur de l’Administration nationale
chinoise des forêts et des prairies (NFGA) ; M.
Zhou Jianping, directeur général adjoint exécutif du
Bureau international de coordination des expositions
horticoles ; et M. Mu Xinhai, secrétaire du comité du
Parti de la municipalité de Meishan.
Après les discours, tous les invités ont été conviés
à assister à une représentation au théâtre Lawn
de l’Expo de Beijing 2019. Intitulée Le Charme
du bambou, la per for manc e présentait des
danses, de la musique et des chansons reflétant
l’importance historique du bambou et du rotin pour
les différentes cultures à travers le monde.

Promouvoir les échanges culturels avec les États membres
En tant que réseau d'États membres du monde entier,
l’INBAR a utilisé son espace à l’Expo de Beijing
2019 pour partager son expérience de contribution
au développement durable en s’appuyant sur des
solutions basées sur la nature. D'avril à octobre, le
Cameroun, la Jamaïque, les Philippines, le Rwanda
et le Sri Lanka - tous États membres de l'INBAR - ont
organisé des événements dans le jardin de l’INBAR.
L’INBAR a également célébré plusieurs journées
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nationales et internationales dont la cause peut être
servie par le bambou et le rotin notamment la Journée
bas carbone de Beijing et la Journée olympique
internationale et a tenu des activités comme de la
peinture et du tissage sur bambou. Ces événements
qui portent à la réflexion, ont permis des échanges
entre cultures et idées et ont fait prendre conscience
de l’utilité du bambou pour relever un certain nombre
d’objectifs de développement durable.

Un certain nombre d'organisations chinoises,
d'établissements et de gouvernements locaux
ont également utilisé le pavillon de l’INBAR pour
présenter leurs produits en bambou et leur culture
liée à cette plante. Les événements suivants ont
eu lieu : un atelier d'écriture sur papier de bambou,
des performances musicales d'instruments en
bambou, la Semaine de Meishan à l'Expo de

Beijing 2019 célébrant le dynamique secteur du
bambou au sein du principal partenaire stratégique
de l’INBAR, la Journée de l’Anji présentant
l'industrie du bambou dans cette partie de la
province du Zhejiang, et enfin une exposition
spéciale à la Design Week de Beijing pour
promouvoir le rôle du bambou en tant que matériau
innovant.

Concours international de construction en bambou
Un événement clé du calendrier de l’INBAR a été le
Concours international de construction en bambou.
Ce concours, qui invitait des étudiants à présenter des
designs de structures en bambou innovants, a été
organisé par l’INBAR avec le soutien de plus de 40
universités, instituts et organisations du secteur privé du
monde entier. Plus de 150 équipes provenant de près
de 30 pays se sont inscrites. En juin, les trois équipes

finalistes – venues de Belgique, de Chine et d'Éthiopie
– ont été invitées à Beijing, où elles ont construit et
présenté leur structure à un jury international.
Lors de la cérémonie de remise des prix le 19
juillet, le premier prix a été décerné à l'équipe de
l'Université de Liège en Belgique pour son design
créatif inspiré de motifs floraux.

Grand Prix pour "Jardin Extérieur International"
L'Expo de Beijing 2019 s'est déroulée d'avril à octobre.
Avant la cérémonie de clôture, l’INBAR a reçu le
Grand Prix pour "Jardin Extérieur International",
récompensant le design innovant et écologique du
pavillon de l’INBAR. Ce prix témoigne du potentiel du
bambou en tant que matériau de construction durable
et sobre en carbone.
Au cours de ces six mois, le jardin de l’INBAR a
fourni un exemple concret de comment « vivre vert,

vivre mieux ». Le pavillon a servi de plaque tournante
de networking et de partage des connaissances,
ainsi que d’inspiration pour les discussions sur
l'importance de trouver des solutions basées
sur la nature pour le développement durable. La
participation de l'INBAR à l'Expo de Beijing 2019
devrait se traduire par une sensibilisation plus
large au potentiel du bambou et du rotin, et par une
multitude de nouveaux partenariats et de projets
dans le futur.
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Rangée du haut, de gauche à droite : VIP à la Journée de l’INBAR ; M. Mchumo lors de la remise des prix du Concours international de construction
en bambou ; Intervenants de l’évènement sur le design en bambou ; Présentation du pavillon de l’INBAR aux responsables politiques.

Rangée du dessous : Un certain nombre de pays ont organisé des événements mettant en valeur la culture du bambou dans leur pays
notamment le Cameroun, la Chine, le Gabon, la Jamaïque, les Philippines, le Rwanda et le Sri Lanka.

Rangée du dessus : Constructions en bambou présentées au jardin de l’INBAR, dont l’Œil de bambou (au centre) et les réalisations des
lauréats du concours de construction en bambou.

Rangée du bas, de gauche à droite : La Semaine de Meishan au jardin de l’INBAR ; Visite de la vice-présidente du Pérou ; Séminaire sur la
gestion horticole avec l'ambassade des Pays-Bas ; Les organisateurs du festival culturel des Philippines.
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FORMATION DES POLITIQUES
En 2019, INBAR a continué de soutenir l'inclusion du bambou et du rotin dans les
politiques de développement socio-économique et environnemental aux niveaux
national, régional et international.

Promouvoir le bambou en Europe

L'écologisation de la Ceinture et la Route
Au cours de l’année écoulée, l’initiative « la
Ceinture et la Route » — le programme chinois
de commerce international et d’infrastructure — a
continué à prendre de l’ampleur. En 2019, l’INBAR
est devenu membre de la Coalition internationale
pour le développement vert de la Ceinture et la Route
(BRIGC) : un réseau nouvellement formé, composé
de ministères de l'environnement et d'organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, qui
vise à intégrer les considérations de développement
durable dans les processus de planification le long
de la Ceinture et la Route. L'adhésion de l'INBAR à
cette coalition marque une avancée importante pour
l'inclusion dans les volets commerce et construction
de la Ceinture et la Route de produits en bambou et
en rotin durables, à faibles émissions en carbone et
favorables aux moins fortunés.
En tant que membre du BRIGC, l’INBAR a participé
au Deuxième Forum de la Ceinture et la Route pour
la coopération internationale que le gouvernement
chinois a tenu en avril. Le directeur général de

l'INBAR, M. Ali Mchumo, a prononcé un discours lors
de la session plénière du Forum du BRIGC, dans
lequel il a souligné le potentiel du bambou et du rotin
à être utilisés dans les infrastructures, la construction
et le commerce durable.
L’INBAR n'est pas seulement membre du BRIGC,
mais fait également partie du Conseil chinois pour la
coopération internationale en matière d'environnement
et de développement (CCICED), un groupe de
réflexion qui occupe une place prépondérante dans
les discussions et les recherches environnementales
chinoises. En juin, l’INBAR a participé à l’assemblée
générale annuelle du CCICED à Hangzhou et, à
l’invitation du Conseil, a préparé une note d’information
pour tous les participants sur l’importance du bambou
pour le développement durable. La réunion annuelle
a été suivie d'une visite sur le terrain à Anji, un comté
du nord-ouest de la province du Zhejiang, au cours
de laquelle le rôle du bambou a été souligné comme
un élément clé du développement économique « vert
» du comté.

L’INBAR sur la scène internationale
À gauche : Le directeur général de l'INBAR, M. Mchumo, donnant un discours au Symposium ibérique du bambou. À droite : Les
participants du symposium ; photo : Garcia Pena.

Bien que l'Union européenne soit le plus grand
importateur mondial de produits en bambou, le
marché global reste encore relativement réduit,
avec une énorme marge d'expansion. À l’heure
actuelle, le potentiel de la plante en tant que
source de produits à faible émission de carbone
et d’énergie de biomasse durable reste largement
inexploité.
En octobre, l’INBAR a co-organisé deux événements
en Europe pour sensibiliser le public européen
aux utilisations de cette plante. Le premier — le
Symposium ibérique du bambou — a eu lieu à Madrid,
en Espagne. La conférence a été organisée en
collaboration avec les spécialistes espagnols du
design en bambou de Bambusa et a accueilli les
représentants d'un certain nombre d'institutions
européennes. S'exprimant au nom du ministère
espagnol de l'Agriculture, Mme Silvia Capdevila a
déclaré que le bambou « recèle un grand potentiel
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» pour l'Espagne, en tant que matériau intelligent
et comme outil de lutte contre le changement
climatique. Des représentants de l'Agence espagnole
de coopération internationale pour le développement
(AECID), d'ONU-Habitat, et de l'organisation non
gouvernementale COPADE ont discuté du rôle
important du bambou dans la construction, les
énergies renouvelables et en remplacement du
plastique à usage unique.
L’INBAR a également co-organisé l'événement de
deux jours « Under the Bamboo Tree » (Sous l’arbre
à bambou) en Italie, aux côtés de l'Association
italienne du bambou, du festival Masters of
Landscape (Maîtres des paysages) et de l'école
de design ISIA Florence. En mettant l'accent sur
l'innovation et le style, l'événement a fourni une
plate-forme pour une discussion sur le potentiel
du bambou en tant que matériau de pointe dans le
design moderne.

En dehors de Chine, son pays hôte, l’INBAR a continué
de promouvoir le rôle du bambou et du rotin comme
contribuant à un certain nombre de priorités de
développement durable. En mars, l’INBAR a participé
à la quatrième session de l'Assemblée des Nations
Unies pour l'environnement à Nairobi, qui s'est traduite
par un engagement ministériel important de réduire les
plastiques à usage unique. En septembre, l'INBAR a
participé à la 74e session de l'Assemblée générale des
Nations Unies en tant qu’observateur et a rencontré les
dirigeants d'un certain nombre d'organisations et de
pays clés pour discuter du potentiel du bambou et du
rotin. L'INBAR a également pris part au SOmmet Action
Climat convoqué directement après la session et a fait
des remarques appuyant la nouvelle Coalition sur les
solutions basées sur la nature, une initiative dirigée par la
Chine et la Nouvelle-Zélande visant à mettre en évidence
le rôle du capital naturel dans le développement durable.
L’INBAR est observateur des trois Conventions de
Rio et a fait la promotion du bambou et du rotin lors
des réunions de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification (CNULC) en janvier et
septembre, ainsi qu’à la 25e Conférence des parties

(COP) de la Convention-cadre des Nations Unies sur le
changement climatique (CCNUCC) à Madrid (Espagne),
en décembre. Pour cette dernière conférence, l'INBAR
a co-organisé un certain nombre d'événements qui ont
attiré de nombreux participants. Ces évènements ont eu
pour sujet le rôle du bambou dans la bioéconomie, en
tant qu'outil de coopération Sud-Sud, et comme moteur
de l'atténuation du changement climatique. En parallèle,
s’est également tenu l’événement Le Bambou comme
substitut au plastique, au cours duquel des intervenants
de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT),
du Bureau des Nations Unies pour la coopération
Sud-Sud, de la CCNUCC et d'un certain nombre de
gouvernements des États membres ont discuté du
rôle important du bambou en tant qu’alternative à faible
émission carbone au plastique et autres matériaux.
Outre les réunions des Nations Unies, l'INBAR a
participé à une série de conférences et d'événements
internationaux, notamment la réunion annuelle du Fonds
commun pour les produits de base, une conférence
de l'OIBT, le Forum mondial sur les paysages (GLF)
et le Congrès mondial de l'Union internationale des
organisations de recherche forestière (IUFRO).
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Adhésion à l'UICN
En novembre, l’INBAR est devenu le nouveau

organisations membres et de quelque 16000 experts.

membre de l'Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN), une organisation internationale

L'adhésion à ce réseau devrait ouvrir la voie à

travaillant dans le domaine de la conservation de

l’INBAR pour contribuer directement aux travaux de

la nature et de l'utilisation durable des ressources

l'UICN et reflète le rôle vital que le bambou et le rotin

naturelles. Créée en 1948, l'UICN est aujourd'hui

peuvent jouer dans la conservation de la nature et

le réseau environnemental le plus vaste et le plus

l'accélération de la transition vers le développement

diversifié au monde ; il est composé de plus de 1300

durable.

À gauche : Délégués à une réunion de l'ISO / TC 296. À droite : La coordinatrice du programme mondial de construction en
bambou de l'INBAR, Liu Kewei, aux côtés des responsables de programmes techniques et éditoriaux de l'ISO / TC 165.

Soutenir le développement de la stratégie du bambou
L’appui aux politiques est vital pour stimuler le

de la création de leurs plans nationaux de

développement d’un secteur du bambou robuste et

développement du bambou. Dans le cadre du

géré de manière durable, c’est la raison pour laquelle

programme Pays-Bas – Chine – Afrique de l’Est

« l’élaboration des politiques » est incluse comme

de développement du bambou qui s'est achevé

domaine prioritaire de la stratégie 2015-2030 de

fin 2019, l’INBAR a aidé les gouvernements de

l’INBAR. Dans des pays comme la Chine, l’élaboration

l'Éthiopie, du Kenya et de l'Ouganda à produire

de stratégies nationales et régionales a joué un rôle

une stratégie et des plans d'action pour le bambou.

important dans la croissance du secteur du bambou.

L'INBAR a également joué un rôle dans la création
d'une stratégie nationale pour l'Équateur et travaille

En 2019, l’INBAR a soutenu un certain nombre

actuellement avec le Togo à l'élaboration d'une

de gouvernements des États membres lors

stratégie nationale sur le bambou.

À gauche : M. Mchumo lors de la séance plénière de la COP 25 de la CCNUCC. À droite : Une délégation de la Commission éthiopienne de l’environnement, des forêts et du changement climatique visitant le siège de l’INBAR.
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Établir des normes internationales
Outre l’appui aux politiques, la normalisation est
un élément essentiel du travail de l’INBAR pour
stimuler le développement du secteur du bambou
et du rotin. Depuis de nombreuses années, l’INBAR
travaille avec l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) pour élaborer et diffuser des
normes pour les produits en bambou et en rotin.
En 2019, l’INBAR a continué de travailler avec
l'ISO pour développer des normes relatives à la
construction en bambou et aux produits en rotin.
L’INBAR dirige un groupe d'experts mondiaux de
la construction en bambou au sein du groupe de
travail 12 du comité technique 165 (ISO / TC 165),
qui porte sur les structures en bois. Le groupe
de travail a pour but de développer plusieurs
nouvelles normes ISO pour les constructions en
bambou d'ingénierie et en bambou à tige ronde.
En 2019, sous la direction de l'INBAR de ce groupe
de travail, la norme ISO 22157 : 2019 a été publiée.
La nouvelle norme fournit des directives pour
tester les propriétés physiques et mécaniques des
chaumes de bambou destinés à la construction.

Deux propositions supplémentaires de nouvelles
normes ont également été approuvées et plusieurs
autres soumises.
L’INBAR fait également partie de l'ISO / TC 296 :
Bambou et rotin et rassemble un groupe de travail
axé sur le rotin. En 2019, l’INBAR a continué de
travailler à l'élaboration de normes sur le rotin et
de sensibiliser les États membres au travail du
groupe.
L’INBAR a travaillé avec les autorités nationales de
normalisation compétentes en Chine, en Éthiopie,
au Kenya et en Ouganda pour élaborer des
normes de produits en bambou afin de stimuler le
secteur du bambou dans ces pays. Dans le cadre
du programme Pays-Bas – Chine – Afrique de l’Est
de développement du bambou, l’INBAR a organisé
un atelier régional en Éthiopie, au Kenya et en
Ouganda pour renforcer les capacités des acteurs
nationaux à élaborer des normes. Le programme a
également soutenu l'organisation de cinq groupes
de travail nationaux et l'élaboration de plus de dix
normes nationales dans ces pays.
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REPRÉSENTATION ET ENGAGEMENT
Outre son siège en Chine, l'INBAR dispose de cinq bureaux régionaux au
Cameroun, en Équateur, en Éthiopie, au Ghana et en Inde. En 2019, l’INBAR a
représenté ses États membres lors de nombre d'événements régionaux et a noué
le dialogue avec les gouvernements et le secteur privé pour les sensibiliser au
bambou et au rotin.

Asie
Cette année, l’INBAR a été très active en Inde,
où son bureau régional d'Asie du Sud est basé.
En 2019, l’INBAR a participé aux évènements
suivants : l’Atelier mondial du bambou (World
Bamboo Workshop), un événement coparrainé par
l’INBAR dans l'État de Manipur ; une conférence
internationale sur les composites de bambou
organisée par l'Institut indien de recherche et de
formation sur les contreplaqués de Bangalore
; une c onférenc e nati onale sur le bambou
organisée par la Mission nationale pour le bambou
à New Delhi ; le Festival annuel du bambou au
Kerala (Kerala Bamboo Fest) et une assemblée
d'artisans du bambou dans l'État du Jharkhand.
L'INBAR a également pris part à des événements
de formation et à des ateliers à travers le pays,
notamment un atelier sur la restauration des
terres à New Delhi et un atelier de formation sur
le conditionnement des pousses de bambou dans
l'État du Mizoram. L’un des principaux événements
de l’année a été la Convention des Nations Unies

sur la lutte contre la désertification (CNULC COP
14) à New Delhi à laquelle l’INBAR a participé.
L’INBAR a également été active dans d'autres pays
asiatiques. En novembre, l’INBAR a pris part à un
atelier au Népal sur les besoins énergétiques de
diverses chaînes de valeur, notamment le bambou,
organisé par le Centre international de mise en
valeur intégrée des montagnes (ICIMOD) et l'Agence
internationale pour les énergies renouvelables.
L’INBAR s'est rendu à un atelier au Sri Lanka en mars
pour fournir des conseils techniques sur la création
du plan stratégique national de développement
du bambou et a visité un atelier sur l'industrie du
bambou au Myanmar en août.Le personnel de
l’INBAR a présenté la contribution du bambou et du
rotin au développement forestier durable lors de la
Semaine des forêts de la région Asie-Pacifique en
Corée du Sud en juin, et le développement des
partenariats de l’INBAR lors du Congrès du bambou
de l’ANASE aux Philippines en août.

À gauche : L’Équateur a présidé la 11e session du Conseil de l’INBAR qui s’est tenue à Pékin en novembre. À droite : Le personnel
de l’INBAR avec des acteurs du bambou à São Paolo, au Brésil.

Amérique latine et Caraïbes
Le Bureau régional pour l'Amérique latine et
les Caraïbes de l'INBAR a participé à nombre
d'événements régionaux. En octobre, l’INBAR a
co-organisé le Sixième Symposium international
sur le bambou et le guadua (SIBGUADUA) à Quito,
en Équateur. Le symposium a accueilli plus de
250 participants du monde entier pour discuter
du potentiel du bambou pour la protection de
l’environnement et le développement durable.
En janvier, l’INBAR a pris la parole lors d'une
réunion de la CNULC au Guyana. Au Brésil,
l’INBAR a participé au 25e congrès mondial de
l'IUFRO. En novembre, des représentants du
bureau régional pour l'Amérique latine et les
Caraïbes de l'INBAR ont également assisté à la
conférence internationale Bio-Based Buildings
(Bâtiments bio) à Paris, en France, pour présenter
l’utilisation de la construction en bambou en
Amérique du Sud. En Colombie, l’INBAR a pris
part au forum Bambou et guadua : l’avenir de la

Colombie et y a rencontré les représentants d'un
certain nombre de ministères pour discuter d'une
future collaboration.
Pour célébrer la Journée mondiale du bambou
le 18 septembre, l’INBAR a parrainé un congrès
international sur le bambou pour le développement
durable au Pérou, ainsi qu'un séminaire sur la
construction durable en bambou en Équateur. Les
deux événements ont attiré de nombreux étudiants,
producteurs et acteurs de toute la chaîne de valeur
du bambou.
Enfin, en novembre, l'INBAR et le ministère de
l'Agriculture et de l'Élevage de l'Équateur ont
organisé conjointement la 11e session du Conseil
de l'INBAR. Initialement prévue en Équateur, la
session a été reportée et déplacée à Beijing, en
Chine. La session était présidée par le ministre
équatorien de l'agriculture et de l'élevage, M.
Xavier Lazo.

À gauche : Un membre de la délégation de l’Équateur s’adressant à des fournisseurs lors d’une foire du bambou en Chine pendant le programme de bourses de l’INBAR. À droite : Le directeur du bureau régional de l’INBAR pour l’Asie du Sud, T.P. Subramony, avec le secrétaire à l’Industrie du Jharkhand, M. Ravi Kumar.
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Afrique
En décembre 2019, l’INBAR a officiellement ouvert
son bureau régional pour l'Afrique centrale à Yaoundé,
au Cameroun. L’organisation a, par ailleurs, été
active en Afrique centrale tout au long de l'année. Au
Cameroun, des représentants de l’INBAR ont assisté
au Festival économique et culturel du Moungo et
participé à des ateliers et à des réunions organisées
par la Commission des forêts d'Afrique centrale,
le Fonds international de développement agricole
et l'organisation allemande de développement
GIZ. L’INBAR a également organisé des ateliers à
destination des étudiants universitaires afin de les
sensibiliser aux utilisations du bambou et du rotin.
L’équipe de l’INBAR s'est également rendue en
République démocratique du Congo en juin pour
sensibiliser le gouvernement au potentiel du bambou
et du rotin.
En Afrique de l'Est, l’INBAR a été très dynamique dans
la promotion du partage des connaissances entre
les pays. En 2019, à l'invitation de la NFGA, l’INBAR
a organisé la visite en Chine de la Commission
éthiopienne de l'environnement, des forêts et du
changement climatique afin de leur présenter le secteur
du bambou en Chine. À leur tour, les délégations de

la NFGA et de l'université d'agriculture et de foresterie
du Zhejiang ont visité l'Éthiopie afin d’estimer les
opportunités de collaboration et de recherches futures.
Des visites croisées ont également été menées entre
des experts forestiers en Érythrée et en Éthiopie,
ainsi qu’au Kenya et en Ouganda. En parallèle, le
programme Pays-Bas – Chine – Afrique de l’Est de
développement du bambou a organisé un voyage
d'étude pour les investisseurs en Éthiopie, au Kenya
et en Ouganda. Le 29 juillet, l’INBAR a également
participé à un événement de plantation d'arbres en
Éthiopie au cours duquel un hectare de terrain a été
planté de bambous, un record national.
Au Ghana, où se trouve le bureau régional de
l’INBAR pour l’Afrique de l’Ouest, l’INBAR a soutenu
l’organisation du tout premier Forum national sur
l’investissement dans le bambou et le rotin. Des
représentants de l’INBAR ont également participé
au Forum mondial sur les paysages qui s'est tenu
en octobre pour démontrer le potentiel du bambou
dans la restauration des paysages dégradés, et à la
Conférence sur l'énergie propre et l'environnement
en Afrique de l’Ouest, qui se sont tenues à Accra, au
Ghana.

À gauche : Le directeur général adjoint de l'INBAR, le professeur Lu Wenming, rencontre le ministre camerounais des petites et
moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. À droite : Le Forum mondial sur les paysages à Accra, au Ghana, en
octobre.
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À gauche : le ministre des Forêts des Fidji était l’un des nombreux responsables politiques à visiter le siège de l’INBAR. À droite :
Le concours de design d’Anji a reçu de très nombreuses participations.

Chine
Le secrétariat de l'INBAR est basé à Beijing, en
Chine, et la Chine reste donc la plaque tournante
du travail de plaidoyer et de sensibilisation de
l'organisation. En 2019, l’INBAR a organisé plusieurs
événements internationaux en Chine en collaboration
avec des partenaires locaux, notamment : le Sommet
international du développement de l'industrie du
bambou et le Salon des produits en bambou de
Yibin en juin, la Foire internationale de l'industrie
du bambou de Meishan en septembre, la Foire
internationale des articles en bambou de Yong'an
en novembre et le Concours universitaire national
de design et de construction en bambou à Anji en
décembre. Ces événements, qui ont impliqué la
participation d'un certain nombre d'États membres
de l'INBAR, ont contribué à promouvoir avec succès
les transferts de technologie et de connaissances de
l’industrie chinoise du bambou vers l'étranger.
L'Expo de Beijing 2019 (voir les pages 3-8) a fourni
une bonne occasion de collaborer avec les États
membres sur des activités de sensibilisation. Le
Cameroun, la Jamaïque, le Rwanda, le Sri Lanka
et les Philippines ont organisé des événements

au pavillon de l’INBAR et d’autres États membres
ont envoyé des représentants pour assister aux
événements. Au cours de l'année, l'INBAR a
organisé deux réunions du groupe de travail du
Conseil en son siège, ainsi que la 11e session du
Conseil en novembre, à laquelle ont participé la
majorité des États membres.
Enfin, un certain nombre de personnalités de
haut niveau ont visité le siège de l'INBAR en
2019, notamment : le président équatorien de
l'Assemblée nationale ; le ministre togolais de
l’environnement, du développement durable et de
la protection de la nature ; le ministre éthiopien
de l’agriculture , le vice-ministre des affaires
étrangères vénézuélien ; le ministre des forêts
des Fidji ; le ministre équatorien de l’agriculture et
de l’élevage et le ministre camerounais des forêts
et de la faune. L'INBAR a également reçu des
délégations d'États non membres, dont le Pakistan
et les Fidji, et a continué de renforcer ses relations
avec les ambassades étrangères situées à Beijing
en rencontrant les ambassadeurs et les diplomates
de plusieurs de ses États membres.
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PARTAGE DES CONNAISSANCES ET APPRENTISSAGE
Tout au long de l'année, l’INBAR a partagé ses connaissances et coordonné des
programmes de formation pour sensibiliser et renforcer les capacités de ses États membres.

Renforcer les capacités et partager les connaissances
Depuis sa création en 1997, la formation a été au
cœur du travail de l'INBAR et 2019 n'a pas fait
exception.
L’INBAR a lancé son troisième programme de
bourses, un service à destination des États membres,
qui vise à sensibiliser au potentiel du bambou
et du rotin et à fournir une formation pratique et
un renforcement des capacités à une équipe de
participants provenant de pays en développement.
Le programme 2019, qui a été mené en partenariat
avec le Programme interafricain de développement
des moyens de subsistance (voir la page 19), a invité
les participants d'un certain nombre d'États membres
et observateurs à participer à un atelier de 12 jours
sur le thème Valorisation du bambou et planification
stratégique pour l'industrialisation. Pendant la
formation, les participantes et participants venus
d'Argentine, du Bangladesh, du Brésil, du Burundi,
du Cameroun, du Costa Rica, d'Équateur, d'Érythrée,
d'Éthiopie, du Ghana, d'Indonésie, de Madagascar,
du Mozambique, du Myanmar, du Rwanda et du Togo
ont été formés par des experts du siège de l'INBAR à
Beijing et ont visité le Salon des produits en bambou
de Yibin dans la province du Sichuan, ainsi que les
villes productrices de bambou de Lin'an et d’Anji dans
la province du Zhejiang.

En 2019, l’INBAR a également poursuivi le partenariat
étroit qu’elle entretient avec l'ICBR pour organiser
neuf programmes de formation. En tout, plus de
300 participants issus de gouvernements nationaux,
d’instituts de recherche et du secteur privé ont pris
part à ces cours, qui portaient sur les activités de
cartographie des ressources en bambou, le rôle
du bambou dans la lutte contre le changement
climatique, les stratégies de développement du
bambou et du rotin et les initiatives de coopération
internationale potentielles. Toutes ces formations ont
été financées avec le généreux soutien du ministère
chinois du Commerce.
À la suite des précédents programmes de renforcement
des capacités de l'INBAR, en 2019, plusieurs pays et
régions ont commencé à prendre des mesures pour
développer leurs propres stratégies pour les secteurs
du bambou et du rotin. L'INBAR a apporté son soutien
à un atelier national sur le bambou au Sri Lanka conçu
pour aider à l'élaboration d'une feuille de route sur le
bambou et à l'atelier régional sur le bambou du Mékong,
parrainé par le Fonds spécial de coopération MékongLancang. L'INBAR a également fourni un appui
technique et financier à des formations au Bangladesh,
au Cambodge, en Éthiopie, au Laos, au Myanmar, en
Thaïlande et au Vietnam.

Groupe de travail sur la construction en bambou
Les groupes de travail de l'INBAR, composés
d ' ex p e r t e s e t d ’ex p e r t s d u m o n d e e n t i e r,
jouent un rôle de plus en plus important dans
l'accomplissement de la mission de l'INBAR, que
ce soit dans le conseil technique, l’activisme ou la
formation.
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En 2019, en plus de sa contribution importante au
travail de l'INBAR sur la normalisation (voir la page
12), le Groupe de travail sur la construction en
bambou a joué un rôle essentiel dans l'organisation
du Concours international de construction en bambou

de l'INBAR 2019 (voir la page 6), et a fourni des
solutions au BCN- NYC Affordable Housing Challenge
(Défi pour un logement abordable) qui a eu lieu à
Barcelone et à New York. Les membres du groupe
de travail ont pris la parole lors d'un large éventail
d'événements mondiaux sur la construction durable,
faisant la promotion de l'utilisation du bambou en tant
que matériau durable à faible émission de carbone
et ont participé à un certain nombre de sessions de
formation dirigées par l'INBAR.

Les membres du groupe de travail ont également
été actifs sur le terrain. Le pavillon Œil de bambou
primé à l’Expo de Beijing 2019 a été conçu par un
membre du groupe de travail, le célèbre architecte
Mauricio Cárdenas Laverde. Les membres du
groupe de travail agissent également dans un
certain nombre de projets de l’INBAR en cours
visant à montrer le potentiel de la construction en
bambou à travers le monde.

L'évaluation mondiale du bambou et du
rotin pour un développement vert
Lancée par l’INBAR en 2015, l'Évaluation mondiale
du bambou et du rotin pour un développement vert
(GABAR) a pour objectif de combler les lacunes
dans la connaissance sur la distribution et les
utilisations de ces plantes au niveau mondial et de
fournir des informations pertinentes pour stimuler les
investissements et le soutien des gouvernements à
ce secteur.
En 2019, le GABAR compte à son actif un certain
nombre d’avancées en direction de ses objectifs,
notamment la publication de l’évaluation et de la
répartition des ressources nationales de bambou au
Vietnam et à Madagascar. Une application mobile
d'évaluation mondiale du bambou a également été
développée, permettant aux États membres de mener
leurs propres études à partir de téléphones portables
et de tablettes. Une étude a déjà été réalisée à l'aide
de cette application dans la province de Manabí,
en Équateur, et une autre est en cours dans l'île de
Flores, en Indonésie.
L'équipe de GABAR a également composé et
publié le tout premier manuel sur la biomasse du
bambou et son bilan carbone. Le manuel fournit
des instructions claires au personnel technique qui
effectue les inventaires des forêts de bambous et les
bilans carbone ; il devrait aider les pays à calculer le
potentiel d'atténuation des changements climatiques
de leur bambou indigène. Après avoir publié le
manuel, l'INBAR a organisé des ateliers de formation
au Cameroun et au Ghana afin de renforcer les

capacités des responsables forestiers.
Conformément à sa mission de fournir des
informations per tinentes pour les politiques,
le GABAR a produit de nombreux documents
d'orientation à l'intention des décideurs politiques, des
investisseurs et des acteurs du développement des
États membres de l'INBAR et du reste du monde. Il
s'agit notamment d'une évaluation de la chaîne de
valeur du bambou en Thaïlande, d'un plan stratégique
pour la restauration des écosystèmes grâce au
bambou et au rotin et d'un cadre pour évaluer les
services écosystémiques des forêts de bambous
(en partenariat avec le Centre pour la recherche
forestière internationale, CIFOR). Enfin, un rapport de
synthèse des politiques de l’INBAR, Le Bambou dans
l’économie circulaire, a été élaboré et publié à la COP
25 en décembre.

Des formation au nouveau manuel de stockage de carbone
de bambou de l’INBAR ont été dispensées au Cameroun et au
Ghana.
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ACTION DE RECHERCHE ET APPUI AUX PAYS
En 2019, l’INBAR a continué de superviser des études de cas et de soutenir
l'extension des meilleures pratiques dans les États membres de l'INBAR.

Améliorer les moyens de subsistance des petits
exploitants agricoles en Afrique
Le Programme de développement interafricain des
moyens de subsistance est un projet de trois ans,
financé par le Fonds international de développement
agricole ; il a commencé ses travaux auprès de
petits exploitants agricoles au Cameroun, en
Éthiopie, au Ghana et à Madagascar.
Tout au long de l'année, environ 2300 personnes
ont été formées à divers aspects de la multiplication,
de la gestion, du traitement, de la création de
produits et de la valorisation du bambou. Parmi
eux, un certain nombre de décideurs politiques
ont participé à un atelier de sensibilisation à la
« stratégie du bambou » en Éthiopie et à des
visites d'apprentissage croisées pour découvrir

le développement de l'industrie du bambou et
les meilleures pratiques en Chine, en Éthiopie,
au Ghana et à Madagascar. Au Cameroun et au
Ghana, un inventaire basé sur la télédétection a été
entrepris pour quantifier les ressources nationales
en bambou. Quatre -vingt personnes ont été
formées à la conduite d'évaluations des ressources
en bambou par télédétection et à l'utilisation d'une
application mobile qui permet de suivre les stocks
de bambou dans les exploitations. Des pépinières
de bambou ont été créées ou modernisées dans
les quatre États membres et les travaux ont
commencé pour créer un centre commun de
production et de formation au Cameroun et au
Ghana.

À gauche : Atelier de fabrication de meubles au Ghana. À droite : Une nouvelle pépinière de bambou a été créée dans le cadre
du projet.
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Le programme Pays-Bas – Chine – Afrique de l’Est a formé des milliers de personnes en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda.

Développer le secteur du bambou en Afrique de l'Est
Le programme Pays-Bas – Chine – Afrique de
l’Est de développement du bambou a continué de
soutenir le développement du secteur du bambou
en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda, à travers un
large éventail d'activités. Le programme fonctionne
depuis fin 2016 avec un financement du ministère
des Affaires étrangères des Pays-Bas et le soutien
du NFGA, il s’est achevé en 2019

sensibilisation ont eu lieu comme une promenade
à vélo en bambou et des ateliers qui ont accueilli
plus de 4500 participants. L'équipe a également
organisé le voyage en Afrique de l'Est d’une
délégation d’investisseurs afin de promouvoir les
investissements et a facilité l'inclusion des petites
et moyennes entreprises dans les expositions et
les foires commerciales au niveau national.

Début 2019, le projet a publié un rapport de test de
propriété de trois espèces de bambou en Afrique
de l'Est. Au Kenya et en Ouganda, le programme a
construit deux sites de production et de traitement
et huit centres de micro-production, et a formé
plus de 1000 personnes sur différents aspects
de la gestion de la chaîne de valeur du bambou.
L'équipe du projet a également fourni un soutien
plus direct aux politiques tout au long de l'année,
aidant à l'élaboration de trois stratégies nationales
sur le bambou (voir la page 14) et de normes (voir
la page 9) dans chaque pays.

En termes d'utilisation des terres, le programme
a favorisé en 2019 la production de 600 000
plantes, restauré plus de 700 hectares de terres
grâce au bambou et converti à la gestion durable
plus de 500 hectares de forêts de bambous
et d'exploitations agricoles. Enfin et sur tout,
sept experts est-africains ont été formés à la
culture artificielle de tissu de bambou en Inde,
garantissant que le bambou continuera à se
propager après la conclusion du projet. L'équipe a
continué de former un grand nombre de personnes
sur le développement des ressources en bambou,
en organisant une formation sur les pépinières,
les plantations et la gestion du bambou pour
plus de 2000 personnes, notamment des petits
agriculteurs et des conseillers agricoles.

L’équipe du projet a développé deux programmes
de sensibilisation vidéo et radio diffusés sur
les médias nationaux. D'autres activités de
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Promouvoir le bambou durable en Amérique du Sud
but de stimuler le développement des secteurs du
bambou en Équateur et au Pérou, l'équipe du projet
a élaboré des plans d'action dans ces pays et créé
un certain nombre de sites de sensibilisation : en
Équateur, une maison bioclimatique en bambou a
été construite et au Pérou, plusieurs hectares de
bambou ont été plantés pour mettre en valeur les
services écosystémiques importants et le potentiel
de conservation de la plante.

Maison de démonstration en bambou bioclimatique,
développée dans le cadre du projet en Équateur et au Pérou

Le projet en deux ans Bambou durable pour
l'Équateur et le Pérou, financé par l'AECID, est
entré dans sa dernière année en 2019. Dans le

Le projet devrait bénéficier à quelque 5500
personnes dans les provinces de Manabí, en
Équateur et de Piura, au Pérou. Il a attiré l'attention
du ministre espagnol des Affaires internationales,
qui a visité le site de démonstration du projet en
Équateur. La deuxième phase du projet AECID pour
l'Équateur et le Pérou débutera début 2020.

Le bambou pour la paix en Colombie
En 2019, l’INBAR a lancé une initiative modeste
d’envergure, mais impor tante de sens, af in
de contribuer au développement rural de La
Macarena, une région de Colombie touchée
par plus de cinq décennies de guerre civile, en
explorant le potentiel des variétés locales de
bambou.
Le projet s'est concentré sur les ex-combattants
et les personnes déplacées pendant le conflit, leur

offrant une série d'ateliers de renforcement des
capacités pour les former dans des domaines tels que
l'artisanat du bambou, la construction, la gestion et
la multiplication des plants. Une analyse du bambou
indigène a également été réalisée dans la région afin
de mieux comprendre les applications possibles de la
plante localement. Un plan d'action quinquennal pour
le bambou a depuis été élaboré dans la municipalité
de La Macarena afin d'assurer un soutien continu au
secteur local du bambou à l'avenir.

Préserver le patrimoine local à Chishui, Chine
En partenariat avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) et le Bureau de gestion du patrimoine
mondial naturel de Chishui, l’INBAR a poursuivi
un projet en deux ans pour le développement
des moyens de subsistance, la préservation et la
conservation du patrimoine culturel à Chishui, une
ville préfectorale de la province du Guizhou en
Chine.
Faisant partie du site Danxia de Chine inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
Chishui est soumis à des mesures de protection de
l’environnement qui restreignent un certain nombre
de moyens de subsistance traditionnels, comme
les coupes de bois, la chasse ou la construction.
Depuis 2003, l’INBAR travaille à soutenir des
moyens de subsistance durables à Chishui en
formant les habitants au tissage du bambou et à
son développement commercial.
Avec le soutien technique de l'INBAR, en 2019, des
artisans locaux ont participé à un atelier technique
de tissage de bambou d'une durée d’un mois,

dirigé par des maîtres de tissage expérimentés. Le
programme de l'atelier a été conçu pour améliorer
la capacité organisationnelle de l'ensemble de la
communauté et pour augmenter la demande de
bambou provenant de sources durables sur le site
du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les produits
traditionnels en bambou tressé pourraient constituer
une partie importante d'un marché mondial en
pleine croissance pour des produits durables
et respectueux de l'environnement. Dans cette
optique, le projet s'est concentré sur le renforcement
des capacités, l'autonomisation des communautés
et l'augmentation de la production des artisans pour
créer à terme une source de revenus durable.
Après la formation, l’INBAR a aidé de nombreux
participants à organiser leurs propres ateliers de
formation, renforçant ainsi les capacités de leurs
propres employés et réseaux. Avec l’aide de ces
« ambassadeurs du bambou » et d’un nouveau
cours de formation en ligne sur l’artisanat du
bambou, les espoirs sont grands que l’artisanat
ancestral du tissage du bambou redevienne une
source majeure d’emplois durables à Chishui.

Développer les chaînes de valeur du bambou en Inde
2019 a vu la conclusion d'un projet visant à aider
à établir des unités de transformation de petite et
moyenne taille dans certaines chaînes de valeur
du bambou de l'État du Mizoram, dans la région
du nord-est de l'Inde. L'initiative a été financée
par l'organisation allemande de développement
GIZ et s'est concentrée sur la préparation de
directives techniques pour renforcer les capacités
dans les processus de fabrication primaires et le
développement des compétences stratégiques.
Un certain nombre d'études ont vu le jour au
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cours de ce projet : un rapport de marché, un
manuel technique sur la façon de conditionner les
pousses de bambou et deux rapports de faisabilité
technique sur le charbon de bambou activé et la
gazéification du bambou. Ceux-ci visent à jeter les
bases du développement des chaînes de valeur
du bambou au Mizoram. Le projet a également
organisé un atelier de formation pratique sur le
conditionnement des pousses de bambou animé
par des experts indonésiens à destination de
25 entrepreneurs, agriculteurs et représentants
d'organisations non gouvernementales.

Les ateliers de tissage de bambou visent à revitaliser un métier traditionnel à Chishui.
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PUBLICATIONS

Documents de travail
Évaluation régionale des ressources en bambou par télédétection : Vietnam
Évaluation régionale des ressources en bambou par application mobile : province de Manabí, Équateur

La liste complète des publications se trouve dans la bibliothèque en ligne de l’INBAR. Tous les
documents sont en anglais, sauf indication contraire. En 2019, INBAR a publié un total de 39 publications
dans ses quatre langues officielles et contribué à deux nouveaux recueils. Le personnel de l'INBAR a
écrit ou contribué à neuf articles et publications universitaires.

Revue annuelle
Revue annuelle 2018 (chinois, anglais, français et espagnol)

Informations générales
Brochure: Programme interafricain de développement des moyens de subsistance des petits exploitants
grâce au bambou
Expo de Beijing 2019: Le Guide du jardin de l’INBAR ; Bambou et rotin pour un monde vert (chinois
et anglais) ; Analyse du merveilleux jardin de l’INBAR de l'Exposition de Beijing 2019
(en chinois uniquement)
Fiches descriptives : Pourquoi le bambou est-il important pour l’initiative « La Ceinture et La Route » ? ;
Pourquoi le bambou est-il important pour lutter contre le changement climatique? ; Comment le
bambou et le rotin peuvent-ils contribuer à l'économie circulaire ? ; Bambou, rotin et biodiversité ;
Le bambou comme source de bioénergie (anglais, français et espagnol)
Bambou et développement durable : note d'information pour le CCICED (chinois et anglais)
Archives de presse 2019 (en chinois uniquement)

Rapports de synthèse sur les politiques
Rapport de synthèse politique n °6 : Le bambou dans l'économie circulaire

Rapports commerciaux
Synthèse commerciale 2017 : Le bambou et le rotin sur le marché international (chinois et anglais)
Synthèse commerciale 2018 : le bambou et le rotin sur le marché chinois (chinois et anglais)

Rapports techniques
Manuel d’évaluation de la biomasse et du bilan carbone des forêts de bambous

Les stratégies nationales du bambou
Équateur 2018-2022 Lignes directrices de la stratégie du bambou nationale pour un développement
inclusif et écologique
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Propriétés du bambou d'Afrique de l'Est
Guide pour la conception et la construction de structures en guadua (en espagnol uniquement)

Articles et publications universitaires écrits en collaboration avec
le personnel de l’INBAR
Andriarimalala, J.H., Kpomasse, C.C., Salgado, P., Ralisoa, N., Durai, J. (2019) Potentiel nutritionnel
des feuilles de bambou pour nourrir les bovins laitiers, Pesquisa Agropecuária Tropical, 49, DOI :
10.1590/1983-40632019v4954370
Fu, J. (2019) Situation actuelle et opportunités de développement de l'industrie du bambou en Éthiopie,
World Bamboo and Rattan, 16, 1–5.
Kaushal, R., Tewari, S., Banik, R.L., Thapliyal, S.D., Singh, I., Reza, S., Durai, J. (2019) Distribution des
racines et propriétés du sol sous une plantation de bambou sympodial de 12 ans dans la région du
Tarai en Himalaya central, Inde, Agroforestry Systems, DOI : 10.1007/s10457-019-00459-4
Liu, K.W., Ge, Q.T., Song, Y.H. (2019) Valeur éco-culturelle de l'architecture chinoise moderne en bambou
[en chinois], Ecological Civilization World, 2, 18–33.
Liu, K.W., Xu, Q., Wang, G., Chen, F., Leng, Y. (2019) Architecture contemporaine en bambou en Chine [en
chinois]. Beijing, Chine : China Architecture & Building Press.
Londoño de la Pava, X., Camargo García, J.C., Jácome Estrella, P. (2019) La Guadua : le géant caché de
la Macarena [en espagnol]. Bogotá, Colombie : Sociedad Colombiana del Bambú.
Paudyal, K., Adhikari, S., Sharma, S., Samsudin, Y.B., Paudyal, B.R., Birhane, E., Darcha, G., Bhandari,
A., Thang Long, T., Baral, H. (2019) Cadre pour l'évaluation des services écosystémiques des
forêts de bambous : les leçons de l'Asie et de l'Afrique. Document de travail 255. Bogor,
Indonésie : Center for International Forestry Research.
Xiao, Y., Li, Z., Liu, K.W. (2019) Structures en bambou d'ingénierie moderne : procédures de la troisième
conférence internationale sur les structures en bambou modernes (ICBS 2018), Juin 25–27, 2018,
Beijing, Chine. Milton Park, Royaume-Uni : Taylor & Francis.
Zhao, C., Zhao, J., Wu, J., Classen, A.T., Li, Y., Lou, Y., Zhang, W., Jing, X., Shao, Y., Fu, S. (2019) La
gestion de la forêt de bambous entraîne un changement dans le canal énergétique du sol,
Geoderma, 353, 201–203.

Les études de cas de l’INBAR figurent dans
Sommet Action Climat 2019 (2019) Recueil de solutions basées sur la nature. New York, États-Unis :
Équipe de facilitation des solutions basées sur la nature, Programme des Nations Unies pour
l'environnement.
Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud et Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
(eds) (2019) Coopération Sud-Sud et triangulaire sur la bioéconomie. New York, États-Unis :
Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud.
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Evénements

Sommet international du développement
de l'industrie du bambou et Salon
des produits en bambou de Yibin
Yibin, Chine, 13 au 16 juin

L’INBAR a aidé à organiser cette conférence
sur le développement local du bambou
chinois et a invité des participants.

Conférence internationale sur
les applications du bambou,
Fuzhou, Chine, 16 juin

L’INBAR a pris la parole lors de cette conférence sur
le potentiel du bambou dans l'économie circulaire.

Gestion durable de la chaîne
horticole aux Pays-Bas, 17 juin

Une discussion sur la façon de créer des chaînes de
valeur durables à base de plantes. Un événement
en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas
dans le jardin de l’INBAR de l'Expo de Beijing 2019.

Semaine de la sylviculture en AsiePacifique (Asia-Pacific Forestry Week),
Incheon, Corée du Sud, 17 au 21 juin

L’INBAR a parlé dans plusieurs panels de la
pertinence du bambou pour la restauration des
paysages, l'agroforesterie et l'environnement bâti.

Journée de la culture et du cinéma
des Caraïbes, 20 juin

La Jamaïque, État membre de l'INBAR, a été l'un des
nombreux pays à célébrer la Journée de la culture
et du cinéma des Caraïbes. Un événement dans
le jardin de l’INBAR de l’Expo de Beijing 2019.

Comité pour l'examen de la mise en
œuvre de la Convention de la CNULC,
Georgetown (Guyane), 28 au 30 janvier

L'INBAR a participé à cette session en tant
qu'observateur auprès de la CNULC.

Atelier mondial du bambou
(World Bamboo Workshop),
Manipur, Inde, 4 au 8 février

L’INBAR a pris part à cet atelier, axé sur la
construction, l'alimentation et l'artisanat.

Atelier de consultation multipartite
SWITCH-Asie sur la consommation
et la production durables,
Beijing, Chine, 18 février

L’INBAR a pris la parole lors de cet événement
au sujet du rôle du bambou dans l'économie
circulaire et le secteur alimentaire.

Assemblée des Nations Unies
pour l'environnement,
Nairobi, Kenya, 8 au 15 mars

L’INBAR a assisté à cette assemblée pour
discuter de l’importance du bambou dans
la protection de l’environnement.

Deuxième Forum de la Ceinture et la
Route pour la coopération internationale,
Beijing, Chine, 25 au 27 avril

L’INBAR, partenaire de l’organisation
BRIGC formée récemment, a été invité à
participer à ce forum de haut niveau.

Le bambou et la conservation
de la biodiversité, 21 juin

Un dialogue sur le rôle du bambou dans la
conservation de la biodiversité. Un événement en
collaboration avec l'ambassade de France dans
le jardin de l’INBAR de l’Expo de Beijing 2019.

Expo de Beijing 2019,
Beijing, Chine, 29 avril au 7 octobre

INBAR a construit un pavillon, l’Œil de bambou,
entouré d’un jardin pour cette exposition internationale
de premier plan, et a travaillé avec des partenaires
chinois et internationaux pour organiser une série
d'événements et d'activités. Les activités sont notées
en italique ci-dessous dans la liste des événements.

Cérémonie de lever du drapeau
pour la république du Congo,
Beijing, Chine, 18 juillet

Cérémonie de lever du drapeau pour
le 45e État membre de l'INBAR.

Cérémonie de remise des prix du
Concours international de construction
en bambou 2019, 19 juillet

Cérémonie en l'honneur des lauréats du concours
dans le jardin de l’INBAR de l’Expo de Beijing 2019.

Journée de l'artisanat du Sri Lanka, 8 août

Le Sri Lanka a célébré son artisanat traditionnel. Un
événement en collaboration avec l'ambassade du Sri
Lanka dans le jardin de l’INBAR de l'Expo de Beijing 2019.

Congrès de l'ASEAN sur le bambou,
Manille, Philippines, 12 au 16 août

L’INBAR a co-organisé un événement
lors de ce congrès.

Conférence internationale des
chercheurs indonésiens en sylviculture,
Bogor, Indonésie, 27 au 31 août

L'INBAR a prononcé le discours d'ouverture
sur le thème de la transformation de la
recherche en action de développement.

Réunion ISO / TC 296 (Bambou et rotin),
Manille, Philippines, 2 au 6 septembre

L'INBAR a participé en tant qu'organisation de liaison
à cette réunion du TC, qui a débattu des travaux
en cours pour normaliser les produits fabriqués à
partir de bambou, de rotin et de matériaux dérivés.

CNULC COP 14, New Delhi,
Inde, 2 au 13 septembre

L'INBAR a participé à cet événement en tant
qu'observateur auprès de la CNULC.

Journée de l’INBAR, 16 mai

Célébration des 22 ans de l’INBAR.
L’événement eut lieu dans le jardin de
l’INBAR de l’Expo de Beijing 2019.

Bambou et guadua : l’avenir de la
Colombie, Bogotá, Colombie, 28 mai

L’INBAR a participé à cet événement sur le thème
du potentiel du bambou en Amérique du Sud.

Assemblée générale annuelle du
CCICED, Hangzhou, Chine, 2 au 4 juin

Les représentants de l'INBAR ont pris part à la réunion
et à la visite de terrain, qui ont mis en évidence
l'utilité du bambou pour le développement vert.

Forum 2019 du Fonds commun
pour les produits de base
Londres, Royaume-Uni, 6 juin

L’INBAR a présenté son action pour
le bambou et le rotin auprès du Fonds
commun pour les produits de base.

Événement culturel et touristique du
Rwanda : Bienvenue au pays
des mille collines, 8 juin

Une célébration de la culture et du tourisme
au Rwanda. Un événement en collaboration
avec l'ambassade du Rwanda dans le jardin
de l’INBAR de l'Expo de Beijing 2019.

Les activités individuelles de l'Expo de Beijing 2019 sont présentées en italique tout au long de cette liste d'événements.
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Fête nationale du Gabon, 14 septembre

Célébration de la république gabonaise. Un
événement en collaboration avec l'ambassade
de la république du Gabon dans le jardin de
l’INBAR pour l'Expo de Beijing 2019.

Journée mondiale du
bambou, 18 septembre

De nombreux États membres de l’INBAR ont
célébré le rôle important du bambou dans
leur histoire et leur culture nationales.

74e session de l'Assemblée générale des
Nations Unies et Sommet Action Climat,
New York, États-Unis, 18 au 25 septembre

L’INBAR a assisté à la session en tant
qu'observateur auprès de l'Assemblée
générale des Nations Unies et du Sommet des
Nations Unies sur l'action pour le climat.

Culture du bambou et du rotin aux
Philippines, 21 septembre

Les Philippines ont célébré le rôle du bambou
et du rotin comme élément clé du patrimoine
philippin. Un événement en collaboration avec
l'ambassade des Philippines dans le jardin
de l’INBAR de l'Expo de Beijing 2019.

Réunion ISO / TC 165 (Structures en bois),
Bogotá, Colombie, 22 au 26 septembre

L'INBAR a participé à cette réunion du TC en tant
qu'organisation de liaison. Il a été débattu des
travaux en cours pour normaliser les procédures de
conception et d'essai des structures en bambou.

Salon international de l'industrie
du bambou de Meishan, Anji,
Chine, 26-28 septembre

L’INBAR a aidé à organiser et à inviter des
participants à cette foire industrielle présentant
le développement local du bambou chinois.

25e Congrès mondial de l'IUFRO 2019,
Curitiba, Brésil, 29 septembre au 6 octobre

L’INBAR a co-organisé deux sessions, a donné
cinq présentations orales et exposé deux
campagnes d’affichage lors de ce congrès.

Symposium ibérique du bambou
et atelier de bioconstruction,
Madrid, Espagne, 1er au 4 octobre

Co-organisé par l’INBAR, ce symposium avait pour
objectif de discuter du potentiel du bambou en
Europe. Le symposium a été suivi d'un atelier qui a
présenté les bases de la construction en bambou.

Under the Bamboo Tree (Sous l’arbre à
bambou), Parme, Italie, 5 et 6 octobre

L’INBAR a aidé à organiser cet événement sur le
potentiel du bambou sur les marchés européens.

Concours de design d’habitations en
bambou Yong’an, Chine, 21 octobre

L’INBAR a aidé à organiser ce concours
de design d’habitations en bambou.

SIBGUADUA, Quito, Équateur,
22 au 24 octobre

L’INBAR a co-organisé cette conférence, à laquelle
ont participé plus de 400 personnes issues des
pays producteurs de bambou de la région.

Together Towards Global Green
Supply Chains (Ensemble vers
des chaînes d’approvisionnement
vertes), Shanghai, 22 au 25 octobre

L’INBAR a pris la parole lors de ce forum
international organisé par l'OIBT.
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Forum mondial sur les paysages
2019, Accra, Ghana, 29-30 octobre

L’INBAR a organisé un événement parallèle à
ce forum, sur le thème du potentiel du bambou
pour la restauration des terres dégradées
dans de nombreux pays d'Afrique.

Réunion préparatoire de l'ISO /
TC 287 (Processus durables pour
le bois et les produits à base de
bois), Genève, Suisse, 5 novembre

L’INBAR a demandé à être un organisme
de liaison A de ce nouveau TC.

Salon international des articles
en bambou de Yong’an, Yong’an,
Chine, 6 et 7 novembre

L’INBAR a co-organisé l’exposition en collaboration
avec le gouvernement de Yong’an.

Atelier sur la bioénergie de bambou,
Accra, Ghana, 26 et 27 novembre

L’INBAR a co-organisé cet événement
pour sensibiliser à l'importance et aux
utilisations de la bioénergie de bambou.

11e session du Conseil de l’INBAR,
Beijing, Chine, 29 novembre

La réunion biennale du conseil de l’INBAR.

Cérémonie de lever de drapeau pour le
Cambodge, Beijing, Chine, 29 novembre

Cérémonie de lever du drapeau pour
le 46e État membre de l'INBAR.

30e anniversaire du Fonds commun
pour les produits de base,
La Haye, Pays-Bas, 3 décembre

L'INBAR a participé à une table ronde sur le
développement des marchés des produits de base
au cours des dernières décennies, dans son rôle
d'organisme international pour le bambou et le rotin
du Fonds commun pour les produits de base.

COP 25 de la CCNUCC, Madrid,
Espagne, 2 au 13 décembre

En tant qu’observateur de la CCNUCC, l’INBAR a
organisé un certain nombre d’événements et s’est
exprimé en séance plénière de haut niveau sur les
contributions du bambou au changement climatique.

55e session du Conseil international des
bois tropicaux, Lomé, Togo, 3-7 décembre

L’INBAR a assisté à la session en
tant qu'observateur pour discuter des
possibilités de coopération potentielle.

Cérémonie d'ouverture du Bureau
régional de l’INBAR pour l'Afrique
centrale, Yaoundé, Cameroun, 6 décembre

Cérémonie d'ouverture du nouveau bureau
régional de l’INBAR et troisième en Afrique.

Cérémonie de remise des prix du
Concours universitaire national
de design et de construction en
bambou, Anji, Chine, 8 décembre

INBAR a participé à l'organisation de
ce concours qui a duré un an.

23e réunion du Conseil d'administration
de l'INBAR, Beijing, Chine, 16 décembre

Réunion annuelle du conseil
d'administration de l'INBAR.
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La république du Congo et le royaume du Cambodge rejoignent l'INBAR

À gauche : S.E. Daniel Owassa, ambassadeur de la république du Congo en Chine, s’exprimant lors de la levée du drapeau en
juillet. À droite : S.E. Mme Khek M. Caimealy hissant le drapeau cambodgien devant le siège de l’INBAR en novembre.

Deux nouveaux États membres ont rejoint l’INBAR en 2019. En juillet, S.E. Daniel Owassa, ambassadeur
de la république du Congo en Chine, a hissé le drapeau de son pays devant le siège de l'INBAR. Lors
de la levée du drapeau, M. Owassa a exprimé son espoir que l'adhésion de la république du Congo à
l’INBAR « aidera [son pays] à intégrer davantage le bambou et le rotin dans les politiques, programmes
et partenariats dans des domaines tels que la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement et
l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques. »
En novembre, ce nouveau drapeau a été rejoint par un autre. Le royaume du Cambodge est devenu le
46e État membre de l'INBAR. Lors de la cérémonie de lever du drapeau, S.E. Mme Khek M. Caimealy,
ambassadrice du Cambodge en Chine, a exprimé la « joie » pour son pays de devenir un État membre
de l'INBAR et a déclaré que le bambou et le rotin pourraient être une part importante du nouveau plan
gouvernemental 2019-2023 de développement stratégique et de la stratégie nationale sur le changement
climatique.
En outre, l’INBAR a accueilli en 2019 deux nouveaux États observateurs : la république du Costa Rica,
qui a rejoint l’INBAR le 18 avril, et la république d'Haïti, le 9 mai.
L’INBAR souhaite la bienvenue à la république du Congo, au royaume du Cambodge, à la république du
Costa Rica et à la république d'Haïti dans son réseau !
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