État des lieux Dialogue COMIFAC-SFA/Chine
Dialogue Afrique Centrale (COMIFAC) – Chine (SFA) sur la Gestion Durable des Forêts (GDF) et
l’application des lois et la gouvernance forestières en Afrique centrale
1. Depuis 2007 plusieurs initiatives ont été développées dans le cadre et par les Partenaires du
PFBC, pour inclure des acteurs chinois (State Forest Administration / SFA ; opérateurs privés)
dans le dialogue sur des questions pratiques de GDF et de la mise en œuvre du Plan de
Convergence, p.ex. l’éco-Certification de bois, le processus FLEGT, l’amélioration de la
traçabilité des bois et des produits du bois dans les pays membres de la COMIFAC. Appuyés
par la Facilitation Allemande du PFBC, les membres du PFBC ont organisé avec la COMIFAC
plusieurs ateliers, entre autres, à Libreville, Douala, Yaoundé, Kinshasa et Brazzaville avec la
participation chinoise. WWF et IUCN ont organisé et financé des visites d’information des
cadres chinois en Afrique centrale; les représentants de la COMIFAC et du PFBC ont participé
aux conférences sur la GDF et le commerce des bois en Chine.
2. En Juillet 2012 à Pékin, la Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération SinoAfricaine (FOCAC) a inclus dans son Plan d’action 2013-2015 (Art. 5.6.2) que: « La Chine
aidera les pays africains … à améliorer la protection et la gestion durable des forêts ». La SFA
a indiqué de pouvoir entrer, sur cette base, dans une coopération bien structurée et plus
étroite avec la COMIFAC et d’envisager des projets d’appui concrets.
3. Comme prochaine étape, la SFA a invité en Février 2012 le Président de la COMIFAC
accompagné d’une une délégation, à effectuer une visite de travail en Chine pour discuter
des détails du dialogue envisagé. Pour préparer cette visite, la SFA a proposé un échange
préalable sur un draft MoU (Memorandum d’Entente). La version française du projet de
MoU préparé par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a été envoyée au Président en
exercice de la COMIFAC pour être transmise aux autorités Chinoises.
4. Plusieurs Partenaires du PFBC se sont actuellement engagés dans la poursuite des activités
concrètes pour préparer la mise en œuvre de ces démarches. Par exemple, WWF – dans le
cadre de son « China for a Global Shift Initiative» – a mis en contact des décideurs et
techniciens Chinois et Gabonais pour opérationaliser et vulgariser les « Lignes Directrices »
de SFA pour une gestion durable des forêts, qui s’adressent aux opérateurs Chinois dans les
zones forestières ; IUCN a proposé un projet similaire dans d’autres pays de l’Afrique
Centrale ; et l’Allemagne vient de débloquer une enveloppe importante pour faciliter le
dialogue Chine-Afrique Centrale sur la GDF dans le cadre de sa coopération avec la COMIFAC.
5. Il est par conséquent demandé aux Partenaires du PFBC qui se sont engagés dans ce domaine
de s’aligner sur les objectifs de la COMIFAC et de concevoir leurs projets dans l’esprit de
transparence et de coordination pour une meilleure efficacité et pour éviter tout
chevauchement.

