
一、序言

中非合作论坛（FOCAC）是中国与非洲国家进行投资与贸易的重要平台。自 2000 年成立以来，中非合作论坛历经六届部长级会议，

其中两次被提升至峰会级别。每一届论坛会议都为中国及非洲国家带来了更多的发展项目，从而使彼此的投资和贸易显著增长，

实现双赢。在对中国和非洲国家携手共进充分认可和赞赏的同时，我们也应确保中非合作论坛框架的项目与《 联合国 2030 年

可持续发展议程》、非盟《2063 年议程》和非洲各国发展战略结合起来，并符合重要的环境和社会可持续的标准。

2018 年中非合作论坛峰会将于 9 月 3 日至 4 日在北京举行。本次峰会主题为“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”。

预计，《中非合作论坛－北京行动计划（2019-2021）》将受到中国“一带一路”倡议、《联合国2030年可持续发展议程》、非盟《2063

年议程》和非洲各国国家发展战略的影响。

为实现可持续发展的全球性和区域性目标，中非合作论坛框架必须充分遵循严格的环境、社会可持续保障和标准，同时在规划、

实施和进度报告中遵循最佳国际标准和最佳实践。

非洲独特的生物多样性和生态系统服务支撑了当地人民的生计和经济发展。在非洲竭力应对气候变化带来的不利影响时，是运

转良好的生态系统为其适应提供了缓冲。因此，通过中非合作论坛开展的发展项目不应损害这种自然应对能力。经过深入的探

讨和审议，由非洲政府代表和社会民间团体参与的研讨会确定了以下关键问题，并提出重要建议，供即将召开的 2018 年中非合

作论坛（FOCAC）部长级会议及首脑峰会参考。

二、研讨会期间提出的主要问题

• 中国将非洲视为一个整体，中非合作论坛的各项承诺将于会议或峰会上以多边形式发布，而随后的具体协议则将通过中国与

非洲各国的双边谈判达成。各非洲国家均需清楚地了解这一模式，从而与中国进行充满活力、富有成效的接触。

• 中国的对非政策是全面而综合的，然而非洲并无相应策略。非洲应制定一项针对其自身发展的综合议程或战略，强调在非盟

《2063 年议程》目标下的政策协调，并依此与中方进行协商。

• 因此，非洲国家必须在即将举办的中非合作论坛中确立共同立场。我们建议非洲各国确定国家层面、区域（非洲区域性经济

共同体，RECs）层面和全非洲（非洲联盟，以下简称“非盟”，AU）层面的优先事项。

• 中国正致力于将生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设和社会建设的各方面和全过程，并有意将《生物多样性公约》

第 15 次缔约方大会作为提升本国全球影响力的重大事件。

• 关于非洲国家和中国的承诺所对应范围、性质及落实情况，中非合作论坛进程向公众提供的信息有限。

• 非洲各国可利用《2063 年议程》、《非洲基础设施发展规划》、《非洲农业发展综合方案》、《加速非洲工业化行动计划》

和非洲开发银行提出的“五优”计划与中国在中非合作论坛进程中进行多边协商，并将其作为双边对话的基础。

中非合作论坛

对 2018 年中非合作论坛（FOCAC）的建议
肯尼亚，内罗毕，2018 年 6月 19-20 日
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• 非洲国家必须在中非合作论坛框架内进行互利共赢的谈判。

• 为了与中国进行有效的接触，非洲各国需充分、协调、及时地准备，这对确立非洲各伙伴国的共同立场至关重要。

• 需制定帮助私营企业和社会民间团体参与中非合作论坛进程的相关策略。

• 从环境角度出发，中非合作论坛是影响中国在非投资的重要平台和机遇。

• 中国是非洲的四大伙伴国之一，在贸易、基础设施建设、外商直接投资和政府开发援助方面给予了非洲巨大的支持。因此，

非洲各国应以此为契机，切实有效地参与到中非合作论坛的进程中去。

• 贸易是驱动力，因此，非洲各伙伴国应鼓励当地企业家参与到中非合作论坛的讨论中去，以此刺激财富创造，同时通过创新

的解决方案保护环境。

• 对妇女和青少年的投资可为非洲大陆产生倍增效应。

• 各国需力求采用现有的最佳决策工具，包括环境影响评价和战略环境与社会评价，来确保了解决策并实现可持续投资。

• 中非合作论坛和非洲各国必须在项目和政策中加强非洲元素，允许专家、顾问、供应商、承包商等私人参与者加入。

三、总体建议

（一）2018 年中非合作论坛的筹备和参与流程

建议：

• 在国家和区域层面，2018 年中非合作论坛的筹备工作应通过协调一致的包容性过程，为相关政府部门、社会民间团体、私营

部门、智库和媒体提供支持。

• 非盟和非洲区域性经济共同体应更加积极地参与到中非合作论坛的进程中去，以确保非洲区域性发展战略和非洲大陆发展战

略得到充分考虑，从而实现非洲大陆的发展愿景。

• 非洲各国应齐心协力，将中非合作论坛的承诺融入《联合国 2030 年可持续发展议程》、《2063 年议程》及其十年发展规划

的实施过程。

• 重新设计中非合作论坛框架融资机制，为区域性经济共同体和非盟支持的区域合作项目提供资金，支持区域一体化。

• 中非合作论坛应为落实《联合国 2030 年可持续发展议程》和《2063 年议程》以及未来十年发展规划提供资金支持。

（二）中非合作论坛的承诺内容

2018 年《行动计划》应包含：

• 明确的融资及实施进程跟踪机制，设立可衡量的指标体系。

• 对环境可持续和社会可持续的明确承诺及评价机制，以确保人与自然和谐发展。

• 建立有效机制，帮助公众获取中非合作论坛达成的承诺所涉资金和投资现金流的相关信息，以便中国和非洲人民充分了解这

一互利共赢的合作方式。

• 制定由非洲和中国联合协调的全面监测和评估方案，并通过定期公开发布方式向利益相关者征集意见。

四、专题建议

关于基础设施、自然资源经济、野生动植物资源和可再生能源的专题建议如下：

（一）基础设施：

• 通过优化的设计和规划加强对社会和环境可持续标准的应用，从而促进绿色基础设施建设。

• 推广采纳可持续发展议题和最佳实践的国家、区域和全球性政策。

• 保护脆弱的、无法承受大型基础设施建设活动的环境敏感区。

• 利用规划工具进行决策，推进绿色基础设施建设。

（二）自然资源经济

• 加强立法执法，防止对木材、木材产品和非林产品的非法采伐、运输和贸易，并对违法违规者依照相关法律从严惩处。

• 中国和非洲各国应共同制定并推动针对自然资源贸易的可追溯系统（监测和评估），从而保证合法、可持续的资源开发。

（三）野生动植物资源

• 认识到野生物犯罪及其处理是一个跨领域的问题。野生物犯罪不仅对野生动植物构成威胁，而且对区域安全、法治、廉政、

经济增长和社会发展构成威胁，预防和打击野生物犯罪是中国与非洲各伙伴国之间建立信任的基础。

• 在非法野生物犯罪案件的司法过程中，应将其视为与经济或金融犯罪有关的上游犯罪。

• 中国继续严格执行其本土的象牙禁贸令，并推进国际行动，遏制社交媒体平台上的非法贸易，努力消除中国跨境商人和游客

走私或者非法携带、运输象牙及其制品。

• 中国和非洲各伙伴国应继续致力于贯彻和推进野生动植物保护及野生动植物贸易的国际协议和进程。

• 非洲各国应与中国进一步加强合作，在整条供应链上杜绝盗猎和针对象牙、犀角及其它野生动植物制品的非法贸易。

• 野生非洲象分布国应加大对盗猎活动的打击力度，并杜绝一切助长非法贸易的腐败现象。

• 对于《约翰内斯堡行动计划 》中加强对野生动植物管理机构的能力建设的承诺，中非合作论坛应予以继续支持。

（四）可再生能源

• 与非盟携手，促进非洲各国政府与私营部门之间在可再生能源获取方面的合作，尤其是离网能源解决方案。

• 大力整合可持续能源，从而实现低碳发展的目标。通过支持非洲可再生能源政策，转变对高碳型活动的依赖。

• 通过合作研发促进技术转让以及能效标准的制定。

• 加强政策、法律和体制监督，有效管理如大型水电、光伏、地热、风能、生物燃料等大规模可再生能源项目的环境和社会经济影响。

• 需将中非合作论坛的资金逐步导向支持非洲的低碳发展。
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Preamble
Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) is the premier platform through which trade and investment is mediated 
between China and African countries. Since its formation in 2000, FOCAC has evolved through six Ministerial Meetings 
(two of which were elevated to a summit level). Each FOCAC meeting led to a growing portfolio of development projects that 
have led to significant growth in investment and trade. This has benefited African countries as well as China. However, the 
partnership between China and Africa can still evolve into in a win-win situation. While recognizing and appreciating this 
mutual development, it is important to ensure that FOCAC projects are integrated into and consistent with the SDGs, Agenda 
2063 as well as National Development Strategies (NDS) and meet critical environmental and social sustainability standards.

The 2018 FOCAC Summit will be held in Beijing in September under the theme “win-win cooperation and join hands to build a 
closer community with a shared future for China and Africa.” The FOCAC 2018 Action Plan is expected to be influenced by the 
China’s “Belt and Road Initiative” (BRI); Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030 and Africa’s Agenda 2063 as 
well as the National Development Strategies (NDS) of various African countries.

To  achieve  the  global  and  regional  ambitions  of  sustainable  development, the  FOCAC  framework  must  fully  adhere  to  
rigorous environmental and social sustainability safeguards and standards while deploying the best international standards 
and best practices in planning, implementation as well as progress reporting.

Africa  is  endowed  with  unique  biodiversity  and  ecosystem  services  that  support  livelihoods  and  underpin  national  
economic development.  As  Africa  struggles  to  cope  with  the  adverse  impacts  of  climate  change,  it  is  the  well-
functioning  ecosystems  that cushion its resilience. Therefore, development projects coming through FOCAC should not 
compromise that natural coping capacity. After detailed discussion and review, the participants of the workshop made up of 
African Government representatives and Civil Society,  identified  the  following  key  issues  and  developed  recommendations  
that  will  be  key  in  informing  African  countries’ engagement at the upcoming FOCAC 2018 Ministerial Conference and 
Heads of States and government Summit.

A) Key Issues raised during the workshop Include:
• China  engages  Africa  as  a  bloc,  with  FOCAC  commitments  pronounced  multi-laterally  at  meetings  or  summits  

but subsequent agreements are negotiated bilaterally between China and individual African countries. The dynamics 
must be clearly understood by each African country for vibrant and fruitful engagement with China.

• China has a comprehensive Africa policy while Africa has yet to develop one. “It takes two hands to clap - not one”. 
Africa should develop an African-grown comprehensive agenda/strategy going into negotiations with the Chinese that 
emphasises policy coordination under the African Union Agenda 2063 ambitions.

In this regard, African countries must develop a common position in their engagement at the upcoming FOCAC. We 
recommend that Africa identifies priorities at country levels, regional (RECs) and continental (AU) level.

• China is focusing on delivering Ecological Civilisation across economic, political, cultural and social sectors, and 
has signalled its intent to make the Convention on Biological Diversity Conference of the Parties 15 a major event in 
addressing global footprint of domestic activities.

• The FOCAC process provides limited information to the general public on the extent  and nature of commitments  and 
their implementation by both African countries  and China.

• Agenda 2063 and different AU sectorial programmes such as PIDA, CAADP, AIDA, as well as the High 5s of the African 
Development Bank (AfDB)   can be used by Africa to engage China in the FOCAC process multi-laterally and a basis for 
bilateral engagements thereafter.

• African countries must negotiate for a win-win situation within the FOCAC framework.

RECOMMENDATIONS  BY  THE  PARTICIPANTS  OF  THE  REGIONAL  AWARENESS  AND  CAPACITY 
BUILDING WORKSHOP TOWARDS THE  FORUM ON CHINA-AFRICA COOPERATION (FOCAC)2018

19th - 20th  JUNE 2018, NAIROBI, KENYA

FORUM ON CHINA-AFRICA COOPERATION

B)Overall Recommendations:

Process – preparation for and participation in FOCAC 2018.

We recommend:
• That preparation for FOCAC 2018 at national as well as regional levels should be inclusive and factor in input from 

relevant sectoral ministries, Civil Society, relevant private sector, think tank groups as well as media through a well-
coordinated and inclusive process.

• That  the  AUC  and  RECs  have  stronger  engagement  in  the  FOCAC  process  in  order  to  ensure  regional  and  
continental development strategies are fully considered and carry the aspirations of the African continent.

• African countries make a concerted effort to integrate FOCAC commitments towards actualizing SDGs and Agenda 2063 
and its ten-year plans.

• The FOCAC framework financing mechanism be redesigned to allow for funding of regional projects supported by the 
RECs and the African Union in support of regional integration.

• That FOCAC provides meaningful financial support for successful implementation of SDGs and Agenda 2063 and its ten- 
year plans.

Content of FOCAC commitments

• We recommend that the 2018 Action Plan should have:
• A clear financing as well as implementation-tracking mechanism with measurable indicators of success.
• A clear commitment to environmental and social sustainability and a tracking mechanism that secures a global deal for 

People and Nature.
• Provide  a mechanism to facilitate public access to  information on funding/investment flows under FOCAC   

commitments to allow for appreciation of the win-win commitments by China and Africa
• An overall Monitoring and Evaluation plan jointly coordinated by Africa and China that provides for stakeholder input 

with periodic reporting and unrestricted public access to the reports.

• To engage well with China, Africa requires adequate and well-coordinated and timely preparation that is CRITICAL 
towards a common position for Africa.

• There is need to develop a strategy to support Private Sector and Civil Society engagement in FOCAC processes.
• FOCAC provides an important process and platform for environmental conservation interests and opportunities to 

influence decisions on Chinese investments in Africa.
• China is one of the top four Africa partners in trade, infrastructure, FDI and ODA support.  This is the reason why 

African countries should effectively engage in the FOCAC process as an opportunity presented by China.
• Trade is an enabler and so Africa should involve local entrepreneurs in FOCAC discussions as a way of spurring wealth 

creation while protecting the environment through innovative solutions.
• Investing in woman and youth will have multiplier effect for the continent.
• Countries must strive to apply best available decision-making tools including Environmental Impact Assessment 

(EIAs) and Strategic Environmental & Social Assessment (SESAs) to ensure sustainable investments through informed 
decisions.

• The FOCAC framework and African countries must define and promote local content in its projects and policies by 
integrating Africa’s private sector players,  including experts/consultants, suppliers, and contractors among others,  in 
projects under the framework.
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RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTS À L’ATELIER RÉGIONAL DE SENSIBILISATION ET DE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR LA COOPÉRATION CHINE-AFRIQUE (FOCAC) 2018

19 - 20 juin 2018, NAIROBI, KENYA

Préambule

Le Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) est la plate-forme première au niveau de laquelle commerce et 
investissement sont discutés entre la Chine et les pays Africains. Depuis sa création en 2000, le FOCAC aura connu six 
réunions ministérielles (dont deux ont été élevées en sommets). Chaque réunion du FOCAC a conduit à un portefeuille 
croissant de projets de développement qui ont conduit à une croissance significative de l’investissement et du commerce. Cela 
a profité aux pays Africains ainsi qu’à la Chine. Cependant, le partenariat entre la Chine et l’Afrique peut encore évoluer dans 
une situation gagnant-gagnant. Tout en reconnaissant et en appréciant ce développement mutuel, il est important de veiller 
à ce que les projets du FOCAC soient intégrés aux ODD, à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, et aux stratégies nationales de 
développement (SND) et respectent les normes essentielles de durabilité environnementale et sociale.

Le Sommet du FOCAC 2018 aura lieu à Pékin en septembre sous le thème « coopération gagnant-gagnant et unir nos 
efforts pour construire une communauté plus proche avec un avenir commun pour la Chine et l’Afrique ». Le Plan 
d’Action du FOCAC 2018 sera sans doute influence par l’Initiative « Ceinture et Route » (BRI), les Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies (ODD), l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et les Stratégies Nationales de 
Développement (SND) des divers pays Africains.

Pour réaliser les ambitions mondiales et régionales de développement durable, le cadre du FOCAC doit adhérer pleinement à 
des garanties et normes de durabilité environnementale et sociale tout en déployant les meilleures normes internationales et 
les meilleures pratiques dans la planification, la mise en œuvre ainsi que les rapports d’avancement.

L’Afrique est dotée d’une biodiversité et de services écosystémiques uniques qui soutiennent les moyens de subsistance et 
soutiennent le  développement  économique  national.  Alors  que  l’Afrique  peine  à  faire  face  aux  effets  néfastes  du  
changement  climatique,  ce seront des écosystèmes fonctionnels qui vont aider à sa résilience. Par conséquent, les projets de 
développement venant du FOCAC ne devraient pas compromettre  cette  capacité  d’adaptation naturelle. Après  discussion  
et  examen approfondis, les  participants à l’atelier, composés de représentants de Gouvernements, de la Société Civile, ont 
identifié les questions clés suivantes et formulé des recommandations qui seront essentielles pour informer les pays africains 
dans la préparation de leur participation à la prochaine Conférence ministérielle du FOCAC 2018 et au Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement.

A) Les questions clés soulevées comprennent :

• La  Chine  engage  l’Afrique  comme  un  bloc  nique,  avec  les  engagements  du  FOCAC  prononcés  de  manière  
multilatérale lors des réunions ou des sommets, mais les accords ultérieurs sont négociés bilatéralement entre la 
Chine et les différents pays africains. Cette dynamique doit être clairement comprise par chaque pays africain pour un 
engagement dynamique et fructueux avec la Chine.

• La  Chine  a  une  politique  Africaine  globale  tandis  que  l’Afrique  n’aurait  peut-être  pas  encore  développé  une  
politique commune. “Il faut deux mains pour applaudir - pas une”. En allant à ces négociations avec la Chine, l’Afrique 

Forum de Cooperation Afrique-Chine

C)Thematic Recommendations -

• Thematic recommendations on infrastructure, natural resource-based economies, wildlife, and renewable energy are 
provided as follows:

Infrastructure

• Promote  green  infrastructure  through  better  design  and  planning  of  infrastructure  that  promote  the  use  of  social  
and environmental sustainability criteria.

• Promotion of national, regional and global policies that incorporate sustainability concerns and best practices.
• Protecting environmentally sensitive areas that may be too vulnerable to allow huge infrastructural activities.
• Use of planning tools for decision making to promote green infrastructure.

Natural Resource-Based Economies

• Strengthen legislation and enforcement to prevent the trade of illegally harvested, traded and transported timber, 
timber- based and non-timber products, and punish non-compliance and violations to the full extent of the law.

• China and Africa to develop and launch a traceability system (monitoring and evaluation) for trade in natural resources 
to ensure legality and sustainable extraction.

Wildlife

• Recognize and address wildlife crime as a cross-cutting issue, which poses a threat not only to wildlife but also to 
regional security, rule of law, good governance, economic growth and social development which underpin the trust-
based relationship between China and its African partners.

• Recognize wildlife trafficking as a predicate offence related to economic/financial crimes when prosecuting wildlife 
crimes.

• China  continues  to  enforce  its  domestic  ivory  ban  with  maximum  rigor  and  catalyze  international  action,  
including strengthening efforts to eliminate trade via social media and illegal imports by Chinese traders and tourists 
traveling to neighboring countries  and overseas.

• China and Africa maintain their commitment to international agreements and processes on wildlife and wildlife trade.
• Africa and China should further strengthen their collaboration to stamp out poaching and illegal trade in ivory, rhino 

horn and other wildlife products along the entire supply chain.
• African elephant range countries should step up efforts to combat poaching and to stamp out corruption that is 

facilitating illegal trade.
• FOCAC should support actions to strengthen capacity of wildlife management agencies building on the commitments of 

the Johannesburg Action Plan.

Renewable Energy

• Engaging with the African Union (AU) to facilitate cooperation between African governments and the private sector on 
renewable energy access, particularly off-grid solutions.

• Strongly integrate sustainable energy in FOCAC to achieve the ambition of low carbon development   and a shift away 
from carbon-intensive activities through ambitious policies that favour renewable energy in Africa.

• Promotion of technology transfer through cooperation on research and development; and development of energy 
efficiency standards.

• Strengthen policy, legal and institutional oversight for effective management of environmental and social economic 
impacts associated with large-scale renewable energy projects such as large-scale hydropower, solar PV, geothermal, 
wind, biofuels and other related.

• Need to Shift FOCAC finance towards a low carbon development in Africa.
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devrait élaborer un programme / stratégie global d’inspiration africaine et qui mettrait l’accent sur la coordination des 
politiques dans le cadre des ambitions de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

- À cet égard, les pays africains doivent développer une position commune dans leur engagement lors du prochain 
FOCAC. Nous recommandons que l’Afrique identifie les priorités au niveau des pays, au niveau régional (Communautés 
Economiques  Régionales)  et  continental  (Union  Africaine).China  is  focusing  on  delivering  Ecological  Civilisation 
across economic, political, cultural and social sectors, and has signalled its intent to make the Convention on Biological 
Diversity Conference of the Parties 15 a major event in addressing global footprint of domestic activities.

• La Chine se concentre à promouvoir sa politique de Civilisation Ecologique à travers les secteurs économiques, politiques, 
culturels et sociaux. Elle a indiqué son intention de faire de la 15eme Conférence des Parties à la Convention sur la 
Diversité Biologique un événement majeur en se trouvant des solutions aux empreintes de ses activités domestiques.

• Le processus du FOCAC fournit au grand public des informations limitées sur l’étendue et la nature des engagements 
mise en œuvre par les pays Africains et la Chine.

• L’Agenda 2063 et différents programmes sectoriels de l’UA comme le PIDA, le CAADP, l’AIDA, ainsi que les 5 Axes 
prioritaires de la Banque africaine de développement (BAD) peuvent être utilisés par l’Afrique dans son engagement avec 
la Chine dans le processus du FOCAC, sur une base multilatérale et constitué ensuite une base pour des engagements 
bilatéraux.

• Les pays Africains doivent négocier une situation gagnant-gagnant dans les flux d’aide et les projets soutenus par le 
FOCAC.

• Pour  bien  s’engager  avec  la  Chine,  l’Afrique  a  besoin  d’une  préparation  adéquate,  bien  coordonnée  et  opportune,  
chose CRITIQUE pour l’élaboration d’une position commune pour l’Afrique.

• Il est nécessaire d’élaborer une stratégie pour soutenir l’engagement du secteur privé et de la société civile dans les 
processus du FOCAC.

• Le FOCAC fournit un processus et une plateforme importants pour les intérêts de la conservation de l’environnement et 
les opportunités d’influencer les décisions sur les investissements chinois en Afrique.

• La Chine est l’un des quatre principaux partenaires africains en matière de commerce, d’infrastructure, d’Investissements 
Etrangers  Directs  et  d’Assistance  de  Développement  Officiel.  C’est  la  raison  pour  laquelle  les  pays  africains  
devraient s’engager efficacement dans le processus du FOCAC en tant qu’opportunité présentée par la Chine.

• Le commerce est un catalyseur et l’Afrique devrait donc impliquer les entrepreneurs locaux dans les discussions du 
FOCAC afin de stimuler la création de richesses tout en protégeant l’environnement à travers des solutions innovantes.

• L’investissement dans les femmes et les jeunes aura un effet multiplicateur pour le continent.

• Les pays doivent s’efforcer d’appliquer les meilleurs outils de prise de décision disponibles, y compris l’évaluation 
de l’impact environnemental (EIE) et l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) pour garantir des 
investissements durables grâce à des décisions éclairées.

• Le cadre du FOCAC et les pays Africains doivent définir et promouvoir un contenu local dans leurs projets et politiques 
en intégrant les acteurs du secteur privé africain, y compris les experts / consultants, fournisseurs et entrepreneurs entre 
autres, dans les projets générés par ce processus.

B) Recommandations générales :
Processus - préparation et participation au FOCAC 2018.

Nous recommandons :

• La préparation du FOCAC 2018 aux niveaux national et régional devrait être inclusive et tenir compte des contributions 
des ministères sectoriels concernés, des organisations de la société civile, du secteur privé concerné, des groupes de 
réflexion et des médias grâce à un processus bien coordonné et inclusif.

• Que la Commission de l’Union Africaine et les Communautés Economiques Régionales aient un engagement plus fort 
dans le processus du FOCAC afin de s’assurer que les stratégies de développement régionales et continentales sont 
pleinement prises en compte et répondent aux aspirations du continent Africain.

• Les pays Africains font un effort concerté pour renforcer les capacités nationales à intégrer les engagements du FOCAC 
pour l’actualisation des ODDs et de l’Agenda 2063 et ses plans décennaux.

• Le mécanisme de financement soit redéfini afin de permettre le financement de projets régionaux portés par les 
Communautés Economiques Régionales, en appui de l’intégration régionale.

• Que le FOCAC fournisse un soutien financier significatif pour la mise en œuvre réussie des ODD et de l’Agenda 2063 et 
de ses plans décennaux.

Contenu des engagements du FOCAC

Nous recommandons que le plan d’action 2018 ait :

• Un clair mécanisme de financement et de suivi de la mise en œuvre avec des indicateurs de succès mesurables.

• Un clair engagement envers la durabilité environnementale et sociale et un mécanisme de suivi qui garantit un accord 
global pour les personnes et la nature.

• Offrir  un  mécanisme  facilitant  l’accès  du  public  à  l’information  sur  les  flux  de  financement  et  d’investissement  
dans  le cadre des engagements du FOCAC afin de permettre une appréciation des engagements gagnant-gagnant de la 
Chine et de l’Afrique

• Un plan global de suivi et d’évaluation coordonné conjointement par l’Afrique et la Chine qui prévoit la contribution des 
parties prenantes avec des rapports périodiques et un accès illimité du public aux rapports.

C)Recommandations thématiques –
Des recommandations thématiques sur les infrastructures, les économies basées sur les ressources naturelles, la faune et 
les énergies renouvelables sont présentées comme suit :

Infrastructure
• Promouvoir  les  infrastructures  vertes  en  améliorant  la  conception  et  la  planification  des  infrastructures  qui  

favorisent l’utilisation de critères sociaux et environnementaux.

• Promotion de politiques nationales, régionales et mondiales intégrant les préoccupations de durabilité et les meilleures 
pratiques.

• Protéger  les  zones  écologiquement  sensibles  qui  peuvent  être  trop  vulnérables  pour  permettre  d’énormes  activités 
d’infrastructure.

• Utilisation d’outils de planification pour la prise de décision permettant de promouvoir les infrastructures vertes
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Économies basées sur les ressources naturelles

• Renforcer la législation et l’application de la loi pour empêcher le commerce de bois, produits de bois et produits non 
ligneux récoltés,  commercialisés  et  transportés  illégalement,  et  pour  punir  les  cas  de  non-respect  et  de  violation 
dans  la  pleine mesure de la loi.

• La Chine et l’Afrique à développer et lancer un système de traçabilité (suivi et évaluation) pour le commerce des 
ressources naturelles afin d’assurer la légalité et l’extraction durable.

Faune

• Reconnaître et traiter la criminalité liée aux espèces sauvages comme une question transversale qui menace non 
seulement la  faune,  mais  aussi  la  sécurité  régionale,  la  primauté  du  droit,  la  bonne  gouvernance,  la  croissance  
économique  et  le développement social qui sous-tendent la relation de confiance entre la Chine et ses pays partenaires 
Africains.

• Reconnaître que le trafic d’espèces sauvages est une infraction économique ou financière liée à une infraction principale 
lorsqu’il s’agit de poursuivre des crimes contre la faune.

• La  Chine  continue  d’imposer  son  interdiction  nationale  de  l’ivoire  avec  la  plus  grande  rigueur  et  de  catalyser  
l’action internationale, notamment en renforçant les efforts pour éliminer le commerce via les médias sociaux et les 
importations illégales des commerçants chinois et des touristes voyageant vers les pays voisins et à l’étranger.

• La Chine et l’Afrique maintiennent leur engagement envers les accords et processus internationaux sur le commerce de 
la faune et des espèces sauvages.

• L’Afrique et la Chine devraient renforcer leur collaboration pour éradiquer le braconnage et le commerce illégal de l’ivoire, 
de la corne de rhinocéros et d’autres produits de la faune tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

• Les pays de l’aire de répartition de l’éléphant d’Afrique devraient redoubler d’efforts pour lutter contre le braconnage et 
éradiquer la corruption qui facilite le commerce illégal.

• Le FOCAC devrait soutenir les actions visant à renforcer la capacité des agences de gestion de la faune en s’appuyant sur 
les engagements du Plan d’action de Johannesburg.

Énergies Renouvelables

• S’engager avec l’Union Africaine pour faciliter la coopération entre les gouvernements africains et le secteur privé sur 
l’accès aux énergies renouvelables, en particulier les solutions hors réseau.

• Intégrer  fortement  l’énergie  durable  dans  le  FOCAC  afin  de  réaliser  l’ambition  d’un  développement  sobre  en  
carbone et de s’éloigner des activités à forte intensité de carbone à travers des politiques ambitieuses qui favorisent les 
énergies renouvelables en Afrique.

• Promouvoir le transfert de technologie par la coopération en matière de recherche et de développement ; et le 
développement de normes d’efficacité énergétique.

• Renforcer la surveillance politique, juridique et institutionnelle pour une gestion efficace des impacts environnementaux 
et sociaux associés aux projets d’énergie renouvelable à grande échelle tels que l’hydroélectricité à grande échelle, l’énergie 
solaire photovoltaïque, la géothermie, l’énergie éolienne, les biocarburants et autres connexes.

• Nécessité d’orienter le financement du FOCAC vers un développement à faible émission de carbone en Afrique.
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