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Introduction
- Avec l’importation en 2009 de 280 millions de M3 de grumes
(Source : Revue annuelle du marché des produits forestiers
2009-2010), la Chine est désormais le principal importateur des
produits forestiers au monde et le taux de croissance de ces
importations est sans cesse croissant;
•

Environ 10% des importations chinoises de bois rond non travaillé
proviennent d’Afrique et 85% de toutes les exportations africaines
de bois rond sont expédiées au marché chinois

- Les acheteurs chinois ne tiennent pas compte de l’origine légale ou
non du bois précieux qu’ils achètent;
- la Chine a implanté depuis la fin des années 90, 12 entreprises
d’exploitation forestières qui gèrent elles-mêmes des concessions
forestières
- Les pays d’Afrique centrale ont opté pour une gestion durable de
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leurs forêts.

I- Etats des lieux du dialogue Chine- COMIFAC
I-1 Historique du dialogue Chine-COMIFAC (1/2)
- C’est en 2007 que les premières initiatives ont été développées
dans le cadre du PFBC pour inclure des acteurs chinois dans le
dialogue sur des questions pratiques de gestion durable des forêts et
de la mise en œuvre du Plan de Convergence;
- La facilitation allemande (2008-2010) a organisé plusieurs ateliers
avec la participation des chinois à Libreville, Douala, Yaoundé,
Kinshasa et Brazzaville;
- La COMIFAC et le PFBC ont participé aux conférences sur la
gestion durable des forêts et le commerce des bois en Chine;
- L’UICN a élaboré et proposé au financement de l’OIBT un projet de
promotion des échanges entre SFA, les sociétés chinoises
implantées dans le Bassin du Congo et les administrations
forestières locales;
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I-1 Historique du dialogue Chine-COMIFAC (2/2)
- Le WWF, dans le cadre de ses programmes transversaux («China
for a Global Shift » et « Global Forest Trade Network/GFTN »), a
mis en contact des décideurs et techniciens chinois et gabonais
pour opérationnaliser et vulgariser les « lignes directrices » de la
SFA pour une gestion durable des forêts destinées aux acteurs
chinois opérant hors de la Chine ;
- Des partenaires comme le WWF et l’IUCN ont organisé et financé
des visites d’information des cadres chinois en Afrique Centrale,
des ateliers pour un renforcement des capacités et des
conférences avec une participation africaine en Chine;
- L’Allemagne, désignée au sein du PFBC pour faciliter le dialogue
Chine-Afrique centrale sur les forêts,
a débloqué pour la
circonstance une enveloppe importante dans le cadre de la
coopération avec la COMIFAC
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I.2 Objectifs visés par le dialogue Chine-COMIFAC (1/2)
• Développer un dialogue constructif entre la Chine et la COMIFAC qui
devra aboutir à l’adhésion des acteurs chinois aux prescriptions du
plan de convergence relative à la gestion durable des forêts et à
l’application des lois forestières en vigueur dans les pays de
l’espace COMIFAC.
Ø
Gérer les concessions forestières attribuées aux
entreprises chinoises selon des plans d’aménagement
approuvés par l’administration forestière nationale avec option
de leur certification;

Ø
Se conformer aux principes de légalité pour tous les
produits forestiers d’Afrique centrale commercialisés en Chine;
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I-2 Objectifs visés par le dialogue Chine – COMIFAC (2/2)
ØAdapter les directives SFA pour la gestion durable des forêts
aux lois nationales et les vulgariser ;
ØProcéder au renforcement des capacités des acteurs chinois
opérant en Afrique centrale et du personnel des administrations
locales commis au contrôle des activités forestières;
ØSe concerter dans le développement des positions et
démarches communes sur le commerce des produits forestiers
et la lutte contre le braconnage.
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I- 3 Ce qui est fait
Echanges d’experts, des séminaires et des ateliers, des voyages
d’études et des conférences impliquant les décideurs, les
administrations, le monde d’affaires et la société civile:
• Réunions PFBC (2007, 2009, 2010, 2012, 2013);
• Dialogue ex IFIA/COMIFAC - opérateurs asiatiques à Libreville, 2008;
• Ateliers rôle du secteur privé et certification à Douala, 2010;
• Sommet des trois bassins forestiers à Brazzaville, 2011;
• Réunion du BCM Chine- Union Européenne, octobre 2013;
- Une étude est en cours de finalisation sur l’intégration des sociétés
forestières chinoises dans les programmes d’exploitation et de gestion
durable des forêts d’Afrique Centrale avec option de certification.

10.12.13

Seite 8

I-4 Résultats intermédiaires obtenus
• Ancrage du sujet « Forêts » dans l’agenda du Forum sur la
coopération Chine-Afrique (FOCAC 7/2012 Beijing) ouvrant la voie
au dialogue politique entre la Chine et la COMIFAC;
• Principe acquis pour la visite officielle du Président en Exercice et
du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC en Chine en vue de
structurer ce dialogue au niveau politique;
• Elaboration d’un projet de mémorandum d’entente (MoU) entre la
COMIFAC-SFA: intérêt signalé dans les échanges de lettres entre
SFA et COMIFAC; projet de MoU a été élaboré par SE COMIFAC et
traduit en plusieurs langues (Chinois, Anglais, et Français);
• Principe adhésion possible de la SFA au PFBC: «pourquoi pas» (a
déclaré Directeur SFA Su Ming 2010 à DLA)
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I-5 Ce qui reste à faire (1/3)
- Visite du Président en Exercice de la COMIFAC en Chine sur
invitation des autorités chinoises et signature du mémorandum
d’entente entre la SFA et la COMIFAC;
- Opérationnalisation des directives de SFA pour la gestion et
utilisation durables des forêts destinées aux entreprises chinoises
opérant à l’extérieur de la Chine;
- Adaptation de ces directives à l’environnement légal, administratif
et écologique des différents pays d’Afrique Centrale ;
- Promotion et mise en application (exercices pilotes, conseils aux
entreprises) en coopération avec la COMIFAC en synergie avec les
autres activités envisagées par d’autres parties prenantes telles
que l’AFD, KfW, DFID et
I’UICN/OIBT dans certains pays
spécifiques.
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I-5 Ce qui reste à faire (2/3)
- Développement d’une série d’ateliers ciblés pour les décideurs et
les experts de Chine et d’Afrique centrale sur les méthodes et les
instruments compatibles avec les règles d’un commerce
responsable;
- Utilisation de l’expertise chinoise
particulièrement en ce qui
concerne les conditions appropriées du cadre telles que la tenure
foncière et les approches participatives;
- Organisation des ateliers et des séminaires de formation sur les
questions relatives à REDD+;
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I-5 Ce qui reste à faire (3/3)
- Certification des concessions forestières octroyées aux
entreprises chinoises suivant un référentiel donné (FSC, PAFC…);
- Obtention des certificats de légalité pour les produits forestiers
obtenus de ces concessions;
- Organisation des ateliers de renforcements des capacités des
acteurs chinois et des administrations africaines.
- Organisation d’une Conférence sur le développement durable et le
marché du bois en Afrique centrale en collaboration et en
cofinancement avec les autres partenaires du PFBC
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II - Rapport de la mission à Beijing
- Date: 30 et 31 octobre 2013
- Activité: atelier international sur la compréhension des
accords de partenariats volontaires (APV) FLEGT
- Cadre: Mécanisme Bilatéral de Coordination entre la Chine
et l’Union Européenne
- Participants: un peu plus de 100 participants originaires
d’Europe, d’Asie, d’Afrique
- But: partager les connaissances et les expériences
acquises durant les phases de mise sur pied des APV entre
les pays africains et l’Union Européenne
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II-1 Le contenu des présentations
- La SFA a présenté la politique chinoise pour la promotion
du commerce légal et durable des produits forestiers;
- EFI a présenté le plan d’action FLEGT, l’état de mise en
œuvre et les défis à réaliser. Il ressort de sa présentation
que Gabon et la RDC sont encore en négociation tandis que
le Congo, le Cameroun et la RCA sont déjà en train
d’implémenter les APV.
- Les pays africains ont présenté l’état d’avancement de la
mise en œuvre des APV (obstacles, difficultés, points
positifs, moyens mis en œuvre…);

10.12.13

Seite 14

II-2 Echange avec les responsables de la SFA
• Monsieur FU est au courant de tous les échanges de
courriers qu’il y a eu entre la COMIFAC et la SFA;
• L’atelier conjoint COMIFAC-SFA sur la gestion durable des
forêts d’Afrique centrale aura lieu en 2014;
• La visite du Président en exercice de la COMIFAC en Chine
peut avoir lieu à tout moment en fonction de notre
disponibilité.
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II-3 Echanges avec les opérateurs économiques
forestiers chinois
- 04 représentants d’entreprises forestières chinoises ayant
des intérêts financiers en Afrique Centrale:
§ Le Groupe VICWOOD (Ignace VOUNGBO);
§ La Chambre de commerce des industriels et des
commerçants du bois de Beijing (Vice-Président );
§COFCO (Ingénieur de projet);
§SINARMAS Forestry (Directeur ).
-

Plusieurs représentants d’organisations internationales
• GIZ Chine, WWF Chine, EFI, FERN…
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II-4 Constats
- La Chine ne veut pas prendre le risque de s’engager dans
un processus qu’elle ne maitrise pas et donc elle ne connait
pas les tous les contours;
La Chine est disposée à s’inspirer du modèle africain et à
l’adapter à son contexte et à ses directives;
- Le dialogue Chine COMIFAC n’est pas connu de toutes les
autorités forestières chinoises ;
- Aucun des pays de l’Afrique centrale (Cameroun, Congo et
RCA) présents à ses travaux n’a fait allusion au rôle joué par
la COMIFAC dans les APV;
-Aucune plage n’a été donné aux représentants d’institutions
sous régionales d’Afrique Centrale (CEEAC, COMIFAC);
-Les représentants d’entreprises forestières chinoises
rencontrés ont été réceptifs.
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II- 5 Recommandations (1/2)
• La participation des pays COMIFAC à de tels évènements soit
davantage encouragée et appuyée;
• Le personnel du Secrétariat Exécutif et les pays membres de la
COMFIAC soient davantage sensibilisés sur l'importance de
l'initiative "Dialogue avec la Chine » ;
• Les échanges suivis soient maintenus avec la SFA en vue
d’organiser un atelier conjoint SFA-COMIFAC d’envergure
internationale sur la gestion durable des forêts d’Afrique
centrale ;
• Le dialogue Chine-COMIFAC fasse l’objet de promotion par
nos partenaires (GIZ, WWF, IUCN, EFI…) à chaque fois que
l’occasion se présente;
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II- 5 Recommandations (2/2)
- La promotion de l’espace COMIFAC et à travers elle celle du
dialogue Chine-COMIFAC;
- Une plage soit réservée aux représentants d’institutions
sous régionales telle que la COMIFAC pendant de tels
évènements ;
- Que le PFBC soit mis à contribution pour créer une certaine
synergie entre les activités du dialogue Chine-COMIFAC
menée par les organisations (CIFOR, WWF, OIBT…);
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