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Une idée se forme…petit historique

Dialogue FLEG EU

Participation Facilitation et quelques Partenaires au Chine

depuis septembre 2007 (Conference on Forest Law

Enforcement and Governance), signature du « Mécanisme

bilatéral de coordination sur FLEG » en Janvier 2009

Participation SFA Chine

Aux réunions organisées dans le cadre du PFBC (réunion

plénière 2007 et « IFIA/COMIFAC - journée dialogue avec les

opérateurs asiatiques » à Libreville en mai 2008)
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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

Lancement des études

 Sur le le potentiel de la coopération SFA-COMIFAC/PFBC

(Facilitation/China Wood International 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)

 Participation à table ronde UICN et consultations avec acteurs 

chinois identifiés par CWI
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Adoption de la „Feuille de Route“ (CCR Douala) 

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

 Signature d’une convention de collaboration (MoU) entre

COMIFAC et Chine

 Adhésion de la SFA au PFBC
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Adoption de la „Feuille de Route“ (CCR Douala) 

Comment faire? 

 COORDINATION ET RELATIONNEL CHINE-PFBC: Recrutement

d’un consultant sénior, capable de rentrer en dialogue avec le

Ministère des Affaires Etrangères et coordonner/suivre les

initiatives des membres PFBC Chine-Afrique

 SECTEUR PRIVE ET ADMINISTRATION: renforcement des

contacts, capacités et compréhension commune à travers

ateliers

 APPUI RELATIONS OFFICIELLES: appui à la COMIFAC pour

entrer en dialogue officielle sur la coopération dans le secteur

forestier à travers FOCAC („Forum sur la Coopération Sino-

Africaine“, www.focac.org)
12.11.2009 Dialogue avec la Chine            6ème Réunion Plénière PFBC 6



Partenariat pour les forêts

du bassin du Congo

Mise en oeuvre „Feuille de Route“ – initiatives de la 

facilitation

Recrutement d’un conseiller sénior, attaché à la 

Facilitation PFBC

 Yongjiu SHI, ancien ambassadeur chinois (Zimbabwe, Ethiopie

et Kenya) et conseiller gouvernement chinois pendant JO Pekin

 Mise en réseau pendant l’atelier US –RAFT (9/10 septembre à

Shanghai) ‘Legal & Certified Forests & Forest Products in Asia

Pacific: Harmonizing Policy and Practice’

 Collaboration / échange étroit avec Facilitation / GTZ Pekin et

dialogue SFA
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Mise en oeuvre „Feuille de Route“ – initiatives de la 

facilitation

Proposition atelier dans le cadre mise en œuvre du 

mécanisme de coordination bilatéral FLEG

 Participation de la Facilitation aux consultation EC dans la

rédaction d’un programme mise en œuvre BCM (juillet 2009)

 Proposition atelier tandem avec EFI FLEGT Facility

(Pekin/Douala en marge du RACEWOOD) (aout 2009) pour

sensibiliser sur APV et application directives de gestion (SFA)

 Réunion EC/Chine pour discuter programme de travail/ mise en

œuvre, 12 November 2009 (aujourd’hui), à Pekin

 Prochaines échéances à définir
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Mise en oeuvre „Feuille de Route“ – initiatives de la 

facilitation

Appui relations officielles

 Présidence COMIFAC, avec appui de la facilitation, a demandé

par lettre écrite à FOCAC d’intégrer le secteur forestier dans le

dialogue politique

 Dernière réunion FOCAC a eu lieu en Egypt/Charm El-Cheikh du

8 au 9 novembre 2009

 Déclaration vient d’être publié (12/11) « Nous allons encourager

et promouvoir le commerce sino-africain et les investissements

mutuels, diversifier les formes de coopération, et renforcer la

coopération dans les domaines prioritaires tels que la réduction

de la pauvreté, la protection de l'environnement » (focac.org)
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Mise en oeuvre „Feuille de Route“ – initiatives autres

membres PFBC

WWF – Global Forest Trade Network

atelier de travail avec opérateurs chinois fin aout 2009

US – USFS-International Programs

« Atelier national d’examen du guide de négociation de cahier de

charges et sensibilisation sur la responsabilité sociales des

entreprises forestières » 4-6 novembre Kinshasa, avec

participation des acteurs chinois

WRI – établissement d’un nouveau bureau en Chine
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Quelques 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?

Feuille de route: projet facilitation ou bien approuvé

par tous les membres?
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Merci de 

votre attention !
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China and the Congo Basin – a dialogue on forests

 EU - China 

Conference on Forest Law Enforcement and Governance

(September 2007, Beijing) 

– followed by –

Bilateral Coordination Mechanism on FLEG (January 2009) 

provides for exchange of information and training 

activities between EU and China, involving third

timber producing countries (i.e. also Africa) 

 contribute to implementation of the agreement
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China and the Congo Basin – a dialogue on forests

 EU-Commission policy initiative (October 2008)

Communication on « The EU, Africa and  China:  Towards

trilateral dialogue and cooperation » 

Includes proposals on sustainable management of forests

(cooperation between timber producers in Africa, processors 

in China, retailers in EU; technical support for government

agencies, communities and private sector; implementation of 

guidelines for SFM)

 CBFP could have a useful role to play in such collaboration


