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La Chine = marché important pour 

l„exportation du bois africain:  la part de la 

Chine dans l„exportation a augmenté de 

5% (1995) à 30 % (2004) 
(Afrique Central et Afrique de l„Ouest)

 La Chine exporte 70 % du bois importé 

(valeur 2006: 17 mrd US-$) sous forme de 

produits en bois, beaucoup en UE et USA

Les marchés de produits en bois en EU et 

USA se ferment pour bois sans preuve de 

légalité

Intérêt mutuelle Chine – Afrique Central
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Une idée se forme…petit historique

Dialogue FLEG EU

Participation Facilitation et quelques Partenaires au

Chine depuis septembre 2007, signature du

« Mécanisme bilatéral de coordination EU-CHN sur

FLEG » en Janvier 2009

Participation SFA Chine

aux réunions organisées par PFBC (réunions

plénière et CCR 2007, 2009, 2010; «IFIA/COMIFAC -

dialogue avec opérateurs asiatiques» Libreville,

2008, ateliers rôle secteur privé et certification

Douala, 2010)
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Une idée se forme…petit historique

Missions d‟étude des délégations officielles  

organisées par l‟IUCN et le WWF en 2008 et 2010

Lancement des études

Sur potentiel de la coopération SFA-COMIFAC/PFBC

(Facilitation/China Wood International 2009) et sur

l‟impact des opérations économiques de la Chine en

Afrique sur les forêts (CIFOR 2009)

Mission de la Facilitation PFPC en Chine (avril 2009)

Participation à table ronde UICN et consultations 

avec acteurs chinois identifiés par CWI
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Adoption „Feuille de Route“ (CCR Douala 2009) 

Vision

Une coopération structurée et durable entre la Chine
et l‟Afrique Centrale, sous la tutelle de la SFA et la
COMIFAC, appuyée par le PFBC (Partenaires
bilatéraux et multilatéraux, UE, ONG, Secteur privé,
centres de recherche etc.)

Résultats intermédiaires proposées

 Visite officielle du Président et du Secrétaire Exécutif de la

COMIFAC en Chine: intérêt signalé par SFA

 Convention de collaboration (MoU) COMIFAC-SFA: introduction

préalable secteur « forêt » dans dialogue Chine-Afrique /FOCAC

 Adhésion SFA au PFBC: «pourquoi pas» (SFA 2010 à DLA)
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Démarches aux deux côtés

PFBC 

 CONTACTS INTENSIFIÉS: Recrutement consultant sénior avec

accès aux ministères à Pékin; s‟accrocher au dialogue UE-CHN

sur FLEG (MBC/BCM)

 SECTEUR PRIVE ET ADMINISTRATION: renforcement des

contacts (présence ateliers techniques en Afrique, Europe et en

Chine

 APPUI RELATIONS OFFICIELLES: appui à la COMIFAC pour

entrer en dialogue officielle sur la coopération dans le secteur

forestier à travers FOCAC (plateforme de dialogue politique

Chine-Afrique)
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SFA

 CONTACTS INTENSIFIÉS: Inclusion dimension 

Afrique dans des rencontres techniques en chine

 MOBILISATION SECTEUR PRIVÉ POUR SFM: 

Publication et promotion de guides pour la « Gestion 

Durable des Forêts Tropicales » des « Sylvicultures 

Tropicales », adressés aux entreprises chinoises a 

l‟étranger – utilisation du Forum PFBC

Démarches aux deux côtés
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• Union Européenne: Continuation dialogue avec la 

Chine sur renforcement de la gouvernance ferestière

(FLEG)

• UK: Appuy au dialogue gouvernance/FLEG

• WWF appuye à travers programmes “China for a 

Global Shift” et “Global Forest Trade Network” des 

sociétés chinoises cherchants à importer du bois en 

provenance des forêts gérés de manière durable 

(voyages de sensibilisation et prise de contact)

Initiatives d„autres membres PFBC (1)
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Initiatives d„autres membres PFBC (2)

• UICN: promue en collaboration avec SFA l'échange entre 

administration et sociétés chinoises implantés dans le Bassin

du Congo; étude avec participation chinoise sur l‟exploitation

des PFNL

• IFIA: Depuis Libreville 2008 implication des sociétés chinoises

dans le label de qualité "Africa Wood For Life“; Forum de Bois 

RACEWOOD, DLA 2010

• CIFOR: a lancé en mars 2010 étude sur l‟impact des activités

écomiques chinoises en Afrique sur les forêts

• WRI: Établissement d‟un nouveau bureau en Chine

• USA : plusieurs activités - détails?

• Autres …
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Propositions - reflexions

 Echange renforcé sur les programmes: formation

d‟une groupe de travail « dialogue Chine » au sein du

PFBC?

Sujet très sensible, coopération avec SFA accompli

par chaque membre…dialogue politique et soutien

COMIFAC possible jusqu‟à quel niveau?
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