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Feuille de Route du PFBC pour la promotion de la 

Coopération entre l’Afrique Centrale et la Chine dans la  

Mise en œuvre du PC de la COMIFAC 

(Version consolidée 25 May 2009) 

 
La présence économique grandissante de la Chine est aussi perceptible dans le secteur 

forestier en Afrique Centrale, où on observe un nombre croissant d’opérateurs représentant les 

intérêts chinois déployés dans plusieurs pays de la COMIFAC dont les politiques et 

législations en vigueur sont généralement orientées vers la gestion durable et participative des 

ressources forestières.  Les partenaires chinois de leur côté ont démontré une nette volonté 

d’agir dans la transparence et en conformité avec les accords internationaux et les législations 

nationales. Ceci est clairement reflété par exemple. dans  

 le dialogue UE/Chine sur l’“Application de la loi forestière et la Gouvernance" 

(FLEG), 

 la participation des officiels et des entreprises chinoises aux diverses réunions de 

dialogue sur la gestion forestière, organisées par des partenaires du PFBC 

 la  publication par l’Administration forestière Chinoise (SFA
1
) et le Ministère de 

Commerce des  « Directives pour une sylviculture durable destinées aux  Entreprises 

chinoises opérant à l’extérieur de la Chine” (paru 2008
2
) et des directives similaires 

pour l’exploitation et l’aménagement des forêts naturelles en cours de préparation.  

L’Administration forestière Chinoise (SFA) a manifesté l’intention ferme du Gouvernement 

chinois  de s’intéresser au Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo et de s’impliquer 

activement dans ses activités.  Etant donné cet intérêt visible de tous les acteurs (publics, 

privés, Partenaires Africains, Chinois et PFBC), la facilitation du PFBC a procédé au 

lancement du processus visant à  booster le dialogue sur l’aménagement forestier et la bonne 

gouvernance des ressources forestières d’Afrique Centrale.  

 

En plus du rapport de mission en Chine de la Facilitation (4/2009)
3
, la Facilitation voudrait 

par la présente note informer les Partenaires sur les différentes initiatives en cours, les acteurs 

impliqués, et les démarches proposées pour promouvoir une coopération plus structurée entre 

les acteurs Chinois et l’Afrique Centrale. 

 

 Historique de l’initiative du PFBC pour la coopération Chine – Afrique Centrale : 

 Participation Facilitation et quelques Partenaires au dialogue FLEG EU-Chine 

depuis 2007, qui a abouti au « Mécanisme bilatéral de coordination sur FLEG » en 

Janvier 2009 

                                                 

1
 http://www.sfmchina.cn/english/index.asp 

2
 http://www.cbfp.org/rapports/items/rapportlibreville-ifia.html 

3
 Voir en versions française et anglaise: 

http://www.cbfp.org/docs/news/mars_avril2009/Chine_rapportfinal_avril2009_schipullemakon.pdf 
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 Participation de la SFA (Ministère de Forêts en Chine) aux réunions organisées 

dans le cadre du PFBC (Plénière 2007, Atelier secteur privé mai 2008
4
) 

 Missions d’étude des délégations officielles en AC, organisées par l’IUCN
5
 et le 

WWF en 2008 

 Lancement des études sur le potentiel de la coopération SFA-COMIFAC/PFBC 

(China Wood International/CWI 2009) et sur l’impact sur les forêts des opérations 

économiques de la Chine en Afrique (CIFOR 2009) 

 Mission de la Facilitation PFPC en Chine (avril 2009) 

 

 Quelques autres inititatives et acteurs à tenir en compte : 

 Coopération Chine – Afrique dans le cadre de FORCAC (Union Africaine – 

secteur forêts à inclure) 

 EU – China « Bilateral coordination mechanism on FLEG »
 6

 

 USA – China – Africa : Trilateral dialogue  

 Programmes ONG (i.a. WWF : Global Shift Initiative; IUCN: Forum de dialogue 

sur la légalité dans le domaine du commerce du bois; Beijing Forestry 

Society/BFS: coopération avec des pays Africains en développement des 

capacités) 

 Programme GEF sur la gestion durable des forêts du Bassin du Congo (en 

particulier le projet régional sur la certification avec le PNUE) 

 Engagement intensifié par des entreprises Chinoises dans le secteur forêt en 

Afrique Centrale 

 

 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.) 

 

 

1. Principaux Partenaires actuellement impliqués  

– leurs motivations / intérêts  
 

 State Forest Administration/SFA: coopération internationale, assistance technique et 

renforcement des capacités (formation), promotion des lignes directrices, amélioration 

de l’image à l’étranger  

 Commission Union Européenne : suivi du dialogue et de la coopération trilatérale 

Europe – Afrique – Chine ; mise en œuvre du mécanisme bilatéral de coordination 

UE-Chine  

                                                 

4
 http://www.cbfp.org/rapports/items/rapportlibreville-ifia.html 

5
 http://cmsdata.iucn.org/downloads/chinese_forest_delegation_study_tour_2008.pdf 

6
 http://www.cbfp.org/docs/news/mars_avril2009/FLEG_EU-China.pdf 
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 European Forest Institute/EFI: organisation des ateliers et séminaires sur FLEG 

(Programme UE), renforcement des capacités, certification de la légalité 

 Beijing Forest Society/BFS: association multi-acteurs, interface potentiel dans  les 

démarches pour établir les liens directs SFA – COMIFAC/PFBC ; programmes de 

formation des capacités en Afrique  

 IUCN: promotion de la commercialisation du bois légal et durable en Chine, dialogue 

et concertation des parties prenantes  

 WWF: suivi de l’initiative « China for a global Shift » visant à démontrer les 

avantages du développement durable en Chine et dans tous les secteurs des pays 

partenaires de la Chine 

 China Wood International/CWI: études de marchés extérieurs du bois,  organisation 

des forums et foires pour la promotion du  secteur  privé chinois, édition et publication 

des magazines  spécialisés dans l’industrie internationale du bois   

 Tropical Forest Trust/TFT: vérification de la chaîne des marchés publics, traçabilité 

et commercialisation des bois 

 
 
 

2. Domaines majeurs d’action 
 

 Politiques forestières (e.g. processus de légalité et de certification), domaines 

techniques et professionnelles (e.g. plans d’aménagement forestier, sylviculture, 

exploitation forestière, bois énergie) 

 Opérations économiques du secteur privé 

 Mise en œuvre des directives de SFA (sylviculture, aménagement des forêts) ;  

 Promotion de l’aménagement et de la certification par de tierces parties 

 

3. Résultats intermédiaires 
 

 Visite du Président et du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC en Chine 

 Signature de la Convention de Collaboration (MoU) 

 Adhésion de la SFA au PFBC 

 

4. Instruments 
 

 Programmes des partenaires du PFBC  

 Echanges d’Informations  

 Renforcement des capacités (échanges d’experts, séminaires, ateliers, 

 voyages d’études et  conférences) 

 Consultants, appui des experts en poste dans des projets en cours d’exécution, 

Partenariat public-privé 
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5. Echéances (à compléter) 

 

Année Semest Résultats Actions Partenaires Inputs 

2009 I Sensibilisation 

pour une 

coopération 

Chine-

COMIFAC 

Présentation du 

PFBC aux acteurs en 

Chine ; 
Participation à la 

Table Ronde UICN 

WWF, UICN, UE, 

UK 
BMZ/GTZ; 

 

Etude CWI 

(financement 

GTZ) 

I Accord des 

partenaires sur les 

démarches 

proposées 

Information 

membres PFBC au 

CCR de Douala 

 Participation 

SFA (GTZ) 

II Organisation 

ateliers, 

séminaires, 

échanges 

d’experts 

Programmation du 

renforcement des 

capacités 
 

EFI, WWF, 

UICN, Task Force 

FLEGT-

COMIFAC 

Financement 

UE, WWF 

Global 

Shift(?), 

autres à 

rechercher 

II  Atelier de prise de 

contacts avec les  

operateurs dans le 

cadre du PFBC: 

 Directives SFA  

 Législation des 

pays membres de 

la COMIFAC  

 Appui à la 

Conformité 

Partenaires PFBC, 
Acteurs Chinois, 

UICN, 

CWI, WWF, BFS, 

IFIA, UFIGA 

A 

déterminer 

2010 I  Programmation de la 

visite du Président 

de la COMIFAC  

SE/COMIFAC 

Facilitation PFBC 
  

 

I Visite du 

Président  et du 

SE de la  

COMIFAC  

Table Ronde UICN 
Contacts avec 

acteurs chinois et 

partenaires au 

développement 

PFBC 
IUCN, WWF 

Bailleurs  

A 

déterminer 

II  Sessions de 

formation dans le 

cadre du PFBC: 

 Traçabilité du 

bois 

 Certification 

 Légalité 

TFT 
FSC et/ou PEFC, 

UE 

A 

déterminer 
(EFI/UE, 

GEF/PNUE, 

KfW, AFD, 

BAD) 

II Signature MoU    

2011 I Adhésion de la 

SFA  au PFBC 
   

 
 

 


