Forêts tropicales et humides : La France et l’Afrique
ensembles pour la mise en place d’un forum d’affaires
pour des chaines de valeur durables à faible intensité
de carbone
Marseille, France 06/09/2021 – Congrès Mondial de la Nature de l’UICN

La réussite de la conservation de la nature en Afrique passe par la mise en place des chaînes de valeur
durables à faible intensité de carbone. C’est l’objectif poursuivi par les parties prenantes engagées au
sein de l’Alliance pour les forêts tropicales et humides. C’est dans ce cadre qu’un important
évènement parallèle a été organisé ce 06/09/2021 au Pavillon France du Hall 3 des Expositions du
Congrès Mondial de la Nature, sur le thème « Un forum d’affaires franco-africain pour des chaines de
valeur durables ».
Cet évènement parallèle conjointement ouvert par Mr Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et
des Affaires étrangères, France, Mr Pacôme MOUBELET BOUBEYA, Ministre des Affaires Etrangères,
Gabon et, Madame Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique, France.
En respect de leur engagement au sein de l’Alliance pour la préservation des forêts tropicales et
humides, le Gabon et la France œuvrent à la mise en place d’un forum d’affaires pour des chaines de
valeur durables à faible intensité de carbone en Afrique, avec le concours des entreprises et groupes
du secteur privé concernés.
C’est dans un pavillon de France bondé de monde, que s’est déroulé cet événement parallèle au
Congrès Mondial de la Nature. Outre la délégation gabonaise, on avait une forte délégation des pays

membres de la COMIFAC, des représentants de l’interprofession du bois et du cacao, de l’Alliance pour
la préservation des forêts tropicales et humides, du Groupe National Français des forêts tropicales, de
l’Institut Choiseul et de nombreux congressistes venus suivre avec intérêt les échanges relatifs à la
mise en place d’un forum franco-africain sur les chaines de valeur à faible intensité de carbone.
Ces échanges ont montré que ce Forum en projet, contribuera à réduire la déforestation et la
dégradation des forêts en Afrique. «…Pour lutter contre la déforestation, il faut produire et
consommer durablement. Avec le Gabon, je suis fier de lancer une initiative pour la création d’un
forum pour les chaînes de valeur durables en Afrique… », a déclaré Mr Jean-Yves LE DRIAN, ministre
de l'Europe et des Affaires étrangères, France.
Les pays africains sont ainsi invités à se joindre à cette initiative afin de contribuer à lutter contre la
déforestation et la dégradation des forêts. Les pays d’Afrique Centrale, hôtes du Bassin du Congo,
premier puits de carbone au monde et réservoir d’une riche biodiversité inestimable, se sont engagés,
faut-il le rappeler, à conserver et gérer durablement, dans le cadre d’une vision commune (Le PLAN DE
CONVERGENCE DE LA COMIFAC), leurs écosystèmes forestiers pour le développement socioéconomique de leurs États et le bien-être de leurs populations.
Aussi, ya-t-il à croire que cette initiative de la mise en place d’un Forum Franco-Africain, apportera aux
pays du Bassin du Congo, une bouffée d’oxygène en termes d’appuis financiers, techniques et
diplomatiques adéquats afin de réduire l’empreinte carbone des activités de développement social et
économique et assurer la protection de ce bien commun de l’humanité qu’est le Bassin du Congo.

Ce forum d’affaires sur les chaînes de valeurs durables en Afrique, qui sera d’ailleurs lancé en
novembre prochain à Glasgow en Écosse, lors de la Cop 26 Climat, compte mobiliser les pays et les
partenaires multisectoriels pour une action commune.

