
  

 

 
 

 

 

 
  

DECLARATION DE PARTNERSHIP SUR LE ONE FOREST SUMMIT 

ORGANISE DU 1ER AU 02 MARS 2023 A LIBREVILLE  

DANS LE BASSIN DU CONGO 

 

 Depuis plus de trois décennies, les Etats du Bassin du Congo et la 

Communauté Internationale Africaine travaillent avec ardeur, dans la 

préservation, la restauration et la gestion durable du premier poumon du 

monde. 

 En 1996, Brazzaville consacrait au moyen d’une Déclaration ayant fait 

date, la naissance de la Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et 

Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC). 

 En 1999, le Président Paul BIYA du Cameroun et ses pairs du Bassin du 

Congo, accueillent le Duc d’Edinbourg (époux de la Reine d’Angleterre) et le reste 

du monde au premier Sommet des Chefs d’Etats et de gouvernements sur la 

protection des Forêts Tropicales d’Afrique à Yaoundé.  

En 2005, Brazzaville a eu le privilège d’accueillir le Président Chirac de la 

République de France, et les Chefs d’Etats du second Sommet sur les Forêts. Le 

Président Lula Da Silva du Brésil était représenté et la Guest Star du sommet fut 

la très honorable WANGARI MATHAI de regrettée mémoire. 

 Les Chefs d’Etat des onze pays parties, ont, au moyen d’un Traité, institué 

la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC, www.comifac.org) 

comme leur Secrétariat, lequel est à présent rattaché à la CEEAC. 

 En raison de la légèreté dans la mise en œuvre des Accords de Paris, de 

Glasgow et de l’échec de la COP27, un repositionnement des acteurs est devenu 

nécessaire. 

 Le One Forest  Summit naît de la nécessité pour l’Europe de conserver sa 

place comme marché principal des bois tropicaux et prescripteur principal des 

normes et couloirs à suivre. 

 Face à la poussée de la Chine avec sa route de la soie, de l’intérêt de la 

Turquie, de l’Inde et de l’Iran pour les produits tropicaux, un réajustement est 

en cours. 

                  Tél./WhatsApp : (237) 677 77  99 62    email : p_chekem@yahoo.co.uk  

PARTNERSHIP, MANAGEMENT AND SUPPORT PROGRAMME 

(ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L ‘ESPRIT D ‘ENTREPRISE ET LE PARTENARIAT) 

 Récépissé de déclaration N° 00109/RDA/JO6/BAPP du 27 mars 1992 à Yaoundé 

BP. 7124       BP. 5083 
 DOUALA (Cameroun)                   YAOUNDE 1er (Cameroun) 
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 C’est la raison pour laquelle le Sommet a été solennellement annoncé du 

perron de la Maison Blanche aux Etats Unis.  

Mais une question fondamentale se pose : Peut-on venir dans le Bassin du 

Congo, ignorer les efforts consentis et les institutions mises en place, au profit 

d’un mécanisme aux contours non encore précisés ? Les plateformes pilotées 

hors du Bassin du Congo, peuvent-elles garantir les intérêts légitimes des Forêts 

du Bassin du Congo, des Etats parties à la COMIFAC  et des populations 

autochtones ? 

 Le One Forest Summit est une initiative louable. Cependant, pour valoriser 

les efforts des uns et des autres, Partnership propose de voir concrètement 

comment créer en Afrique, des marchés de produits de nos forêts, sols et sous-

sols, financés à travers des institutions africaines et sans besoin de transiter par 

des institutions situées ailleurs qu’en terre Africaine. 

 One Forest Summit est une interpellation à produire ce que nous 

consommons et consommer ce que nous produisons ici et maintenant. Ce n’est 

qu’à ce prix que la gouvernance climatique reconnaîtra la place fondamentale 

des forêts du Bassin du Congo dans les faits. 

 Ce Sommet est une opportunité pour les acteurs de renforcer les 

politiques climatiques et conférer aux Bassins tels que le Congo et l’Amazonie, la 

place qui est la leur dans le processus de lutte contre le réchauffement 

climatique.   

Contribuons utile, car demain est un autre jour./- 

 

Pierre CHEKEM 
       Chief Executive Officer de Partnership 

et Coordonnateur Régional du RECODH pour 

le Littoral   

Tél/Whatsapp : (237) 677 77  99 62     

Email : p_chekem@yahoo.co.uk 

 

Fait à Douala le 24 Février 2023 

 


