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1. Présentation du projet   

 Titre:  Chinese Trade & Investment in Africa: Assessing and Governing 
Trade-Offs to National Economies, Local Livelihoods and Forest 
Ecosystems 
 Caractéristiques: 2010-13, 1,2M€ sur financement BMZ, 6 pays 
(Cameroun, Gabon, RDC, Zambie, Zimbabwe, Mozambique) 
 
 Objectifs:  

Analyser comment les investissements chinois influencent la gestion durable 
des forêts et les moyens de subsistance des communautés rurales, en 
contribuant à promouvoir un développement économique socialement 
avantageux; 
Améliorer la compréhension des impacts sociaux, économiques et 
environnementaux des investissements chinois dans des secteurs qui touchent 
aux  forêts:  bois,  minerais,  huile  de  palme,  hévéaculture,… 

 Question de recherche: Comment la propriété ou la provenance 
géographique des capitaux peut affecter la performance et les impacts 
socioéconomiques et environnementaux ? 
 



THINKING beyond the canopy 

2. Les études de cas en Afrique 
centrale 
 Au Cameroun 

 
 Au Gabon: 

• Analyse de la filière industrielle de l’exploitation 
forestière: comment l’arrêt de l’exportation des grumes 
depuis 2010 a impacté le secteur et, plus 
particulièrement, les compagnies à capitaux chinois ? 

• Quelle mise en oeuvre pratique de l’aménagement 
forestier par 2 compagnies chinoises et 2 compagnies 
non chinoises ? 



3. Méthodes utilisées 

 Méthodes des sciences sociales:  
 Revue documentaire; entretien avec les personnes 
ressources (en ville) 
 Estimation des impacts de terrain: focus group; 
questionnaires par foyer; entretiens individuels 
 Analyse comparative avec des « counter factuals »  

 
 Cameroun - Mobilisation de concepts clés:  

 Responsabilité  sociale  de  l’entreprise  (RSE)  ou  Corporate 
responsibility et des  
 Indicateurs du Bien- être social (OCDE, 2005) 

  
 Gabon – Modélisation économique et statistique pour 
le traitement des données 
 



4. Cas des impacts socioéconomiques 
de  l’agro-industrie au Cameroun 

Groupe chinois SINOCHEM a racheté la multinationale 
GMG International 2008 
Ceci  a  entrainé  l’entrée  de  la  filiale  camerounaise  de  
GMG dans le groupe chinois en 2009 
Au plan historique cette filiale a connu des mutations: 
1975- 1997 (entreprise publique); 1997- 2008 (privatisée au 
profit des capitaux Singapouriens) 
60% de la production nationale du latex; 49% des profits 
réalisés par le groupe GMG en 2010; Capital de près de 16 
milliards FCFA; 49 milliards de CA en 2011; 3e plus grand 
employeur du Cameroun avec plus de 5 500 
personnes..etc. 

 



4. Résultats préliminaires au 
Cameroun 

Socio-économie interne: conditions de travail améliorées; 
infrastructures  de  santé  étoffées  (police  d’assurance);;  bas  salaires;;  habitat  
social non-durable; conflit autour de la cession des 3% des actions aux 
employés; non-respect des clauses sociales prévues dans la convention 
de privatisation; contestation sociale .etc 
Socio-économie externe: conflit foncier ouvert avec les communautés 
locales Bulu et Pygmée;;  absence  totale  d’investissements  dans  les  villages  
riverains; 2 ressortissants des riverains sont employés; pollution des eaux 
etc 



5.  Cas  de  l’aménagement  forestier  
au Gabon 
 4 concessions: 

 2 chinoises (1 avec capitaux 
privés, 1 avec capitaux 
étatiques), 1 gabonaise, 1 
française 
 2 petites sans PAF (chinoise 
& gabonaise), 2 grandes avec 
PAF (chinoise et française) 

 
Deux effets sont étudiés sur les 
impacts socio-économiques de 
l’exploitation  forestière: 

 Influence de la nationalité  
 Influence du degré 
d’engagement  dans  
l’aménagement  forestier (Source: PAPPFG, Septembre 2010) 



5.  Premiers  résultats  de  l’analyse  
socio-économique au Gabon 
 L’effet  nationalité 

 Pas de différence globale et significative des impacts socio-économiques 
entre les concessions chinoises et non chinoises de taille équivalente 
 Les sociétés de plus petite taille (avec des concessions en cours 
d’aménagement)  ont  de  moins  bons  impacts,  chinoises  ou  pas. 

 
L’effet  « engagement  dans  le  processus  d’aménagement » 

 Les  sociétés  suivant  un  plan  d’aménagement  forestier  ont  de  meilleurs  
résultats (renforcés encore par la certification FSC) 
 Le  plan  d’aménagement  implique  un  meilleur  contrôle  des  règles  
d’exploitation  →  rôle  de  l’administration  forestière 

 
 Influence  de  l’origine  des  capitaux  pour  comprendre  l’impact  socio-
économique local des compagnies chinoises ? Les compagnies à capitaux 
publics seraient-elles plus sensibles à une détérioration de leur image de 
marque ? 



6. Premières conclusions générales 

 Au Cameroun comme au Gabon, dans les deux secteurs 
considérés, les compagnies chinoises ont des impacts et des 
démarches proches de ceux de leurs concurrents. 
 Ces compagnies suivent globalement les standards, sans 
plus: 
 En interne: pas de stratégie novatrice, comme la RSE 
 En externe: pas de prise en compte particulière du bien-être social 
autour de leur implantation 

 
Des secteurs qui évoluent rapidement et qui 
s’internationalisent:  les  compagnies  chinoises  font  face  à  
d’autres  investisseurs  asiatiques,  avec  des  modes  opératoires  
parfois différents (Olam au Gabon; Sime Darby ou Siva au 
Cameroun): une évolution probable à moyen terme 
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