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Points
clés
Les investissements
chinois sur les terres
africaines ont un impact
croissant sur les forêts et
les moyens de
subsistance ;
l’incompréhension des
enjeux entre les deux pays
règne cependant.
La carotte et le bâton :
pour améliorer la légalité
et l’aspect développement
durable de ces
investissements, il faut
recourir tant aux
mécanismes de contrainte
qu’aux incitations.
Vu la concentration
géographique des
entreprises chinoises
dans le secteur forestier
africain, les stimulations
appliquées aux points de
pression clés de la chaîne
logistique semblent
prometteuses.
La Plateforme ChineAfrique d’apprentissage
de la gouvernance
forestière est un
mécanisme de dialogue,
de suivi des données
probantes et de
planification capable de
combler le fossé entre la
Chine et l’Afrique et
d’améliorer les
investissements en
Afrique : elle doit être
davantage soutenue.

Le Dragon et la Girafe : la Chine
et les forêts africaines
La Chine a besoin des forêts africaines et les investissements forestiers chinois
croissent rapidement. La Chine est le plus grand importateur mondial de bois
tropicaux ; récemment, elle représentait sans doute la moitié des arbres abattus
en Afrique et exportés et 75 % des exportations totales africaines. Les
investissements dans les zones boisées africaines sous forme d’agrobusiness,
de mines et d’infrastructures, croissent également. Pourtant, les décisionnaires
africains et chinois qui pourraient rendre ces investissements durables
n’entretiennent que peu de contacts. Un nouveau partenariat Chine-Afrique,
axé sur la gouvernance forestière, tente d’engager le dialogue : il traite le
problème des coupes illégales et cherche à saisir les opportunités pour des
investissements plus durables en matière d’affectation des terres – en
commençant par le Cameroun, le Mozambique, l’Ouganda et la RDC.
Quand le dragon rencontre la girafe
En 1415, l’explorateur chinois Zheng He offrait
deux girafes à l’empereur de Chine. À cette
époque, cela fait déjà plus de mille ans que la
Chine et l’Afrique commercent.1 600 ans plus
tard, la Chine constitue à bénéficier des cadeaux
des écosystèmes forestiers – parfois avec des
conséquences néfastes. Le sort de l’éléphant
dépend par exemple en grande partie de la mise
en application effective par l’État chinois de son
engagement de 2015 de mettre fin au secteur
chinois du travail de l’ivoire.
Quote : plus de 75 % des exportations africaines
de bois sont destinées à la Chine
La Chine a acheté environ un tiers de tous les
bois d’œuvre vendus mondialement en 2014. Ce
pays importe sans doute la moitié de tous les
arbres tropicaux abattus dans le monde. En
2009, 78 % des bois africains partaient pour la
Chine, soit 35 % de plus qu’en 2000.2 Si les
grumes et les bois de charpente africains ne
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constituent qu’environ 4 % des importations
chinoises (soit 1,3 Mrd $), le marché chinois se
développe.3 En 2012, les importations de bois
africaines ont atteint 4,5 millions de mètres
cubes.4 Plus de 60 % des grumes importées par
la Chine entre 2011 et 2013 provenaient de
quatre pays : Cameroun, Guinée équatoriale,
Mozambique et République du Congo — d’autres
pays, comme la RDC, voient en outre leur part
augmenter.5 Pour ces pays boisés, dont la Chine
est le premier client, il s’agit d’un secteur
important.
Les investissements chinois s’accroissent aussi
dans les infrastructures, les mines et
l’agrobusiness sur les terres boisées africaines :
c’est sans doute un avantage en termes de
développement, mais aussi une perte de surfaces
boisées et un impact non maîtrisé sur la
subsistance des populations. Avec des échanges
entre l’Afrique et la Chine qui devraient doubler à
l’horizon 2020 et des investissements chinois et
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étrangers en nette hausse,6 davantage de
visibilité et un meilleur contrôle sur les forêts sont
requis.7 Cet article présente une initiative qui va
dans ce sens : elle vise à améliorer la qualité des
investissements chinois dans les forêts
africaines, en s’attachant à une gestion saine des
ressources forestières et aux intérêts des
communautés locales.

En Afrique et en Chine, les
inquiétudes pèsent sur la forêt
En Afrique, l’exploitation du bois se fait de façon
légale et illégale. L’exploitation légale se fait au
travers de concessions ou de
licences, souvent à petite
échelle. Cependant, la
multiplication des exploitations
peut avoir un énorme effet
cumulé. Par ailleurs, les
exploitations illégales sont
courantes, avec notamment des
coupes dans des secteurs non
prévus au sein de concessions existantes. Dans
certains pays du bassin du Congo, le secteur
forestier informel fournit du bois aux populations
pauvres et fournit de l’emploi aux forestiers et aux
scieries rurales : en volume de coupe, il
représente autant que le secteur régulé.8

Plus de 75 % des
exportations africaines
de bois sont destinées
à la Chine

Encadré 1 : Quand un dialogue constructif remplace
la confrontation
Au Cameroun, l’équipe du projet travaille avec les entreprises de négoce du
bois chinoises pour évaluer la légalité des entreprises commerçant avec la
Chine : incitations concrètes pour de meilleures pratiques ; récompenses
pour les procédés légaux et durables ; renforcement des capacités
touchant à ces principes. Elle étudiera aussi la chaîne de valeurs et les
conséquences sur les forêts et la subsistance des investissements chinois
non forestiers dans l’agro-industrie et l’infrastructure.
L’équipe du projet au Mozambique et en Chine a élaboré un protocole d’entente
pour une coopération au sein du secteur forestier. Elle soutient la formation sur
les directives gouvernementales chinoises, sur la réglementation locale
spécifique et les réglementations pour les entreprises chinoises. Ses travaux,
axés sur le développement d’une base de données interactive sur la production
et les échanges de bois, évalueront 24 incitations possibles pour une pratique
plus durable pour sélectionner la meilleure.
Un dialogue est en cours entre les entreprises en Chine et les négociants
chinois en RDC et au Cameroun. Les informations sur la réglementation et
les politiques commencent à être diffusées dans les deux pays. Le projet a
développé un réseau sur les médias sociaux chinois pour construire une
communauté active de professionnels. Elle réunit des utilisateurs parlant
chinois, dont un tiers de négociants locaux (environ 86 en RDC et 107 au
Cameroun). Des informations à jour sur les nouvelles réglementations du
bois, les tendances du marché et les ateliers de formation sont proposés
sur ces plateformes très prometteuses. Le projet vise à accroître
graduellement l’engagement en faveur de la légalité et de la durabilité.

Le Mozambique est un bon exemple : en 2013, ce
pays est devenu le plus grand fournisseur de
grumes africaines de la Chine. Environ 90 % des
exportations mozambicaines (500 000 m3 annuels)
sont destinées à la Chine.9 Pourtant, la moitié de
ces bois d’œuvre exportés sont illégaux, ce qui prive
l’État et ainsi que les communautés de rentrées
financières cruciales – avec des pertes respectives
de 146 M $ et de 20 M $ entre 2007 et 2013. On
estime que le taux d’extraction des cinq essences
les plus commercialisées est de deux à quatre fois
supérieur aux taux de renouvellement : ce
développement n’est pas durable.
Certains pays africains imposent dorénavant que
les grumes soient transformées sur place avant
exportation afin d’accroître les rentrées
financières, de créer de l’emploi et de dynamiser
les industries de transformation. On peut citer
l’exemple du Gabon, qui a interdit l’exportation de
grumes brutes dès 2011 : cela a causé une baisse
rapide de la part des produits forestiers bruts
exportés vers la Chine, les entreprises gabonaises
commençant à investir dans des équipements de
transformation.10 Cependant, les entreprises
– chinoises ou non – du secteur peuvent essayer
de contourner ces réglementations.11 Les
entreprises chinoises considèrent en général
qu’elles sont plus efficaces et plus rentables si la
transformation se fait en Chine, où le secteur est
très développé.
Lorsque la gouvernance est faible, les entreprises
peuvent être tentées de recourir à la corruption :
absence de plan de gestion, sous-évaluation des
volumes exportés, contrebande de grumes brutes
ou abattage d’essences non autorisées. En
Zambie, par exemple, le Département des forêts a
accusé des négociants chinois de dissimuler des
grumes sous des produits débités pour déjouer les
contrôles à l’exportation.12
Les politiques publiques d’autres pays influencent
elles aussi le commerce du bois entre l’Afrique et la
Chine. Le plan d’action FLEGT contrôle la légalité
des bois importés en UE ; la réglementation bois
de l’UE (EUTR, entrée en vigueur en 2013) interdit
la revente de bois d’origine illégale sur le marché
européen. Aux États-Unis, la loi Lacey impose des
conditions similaires. Ces contraintes ne
s’appliquent cependant pas à la Chine, qui semble
désormais absorber une bonne proportion des
bois auparavant destinées au l’UE ou aux USA.

Améliorer la durabilité des
investissements chinois dans les
forêts africaines
Une stratégie efficace doit faire appel à trois
grands axes :
Répertorier les faits probants. Les parties
prenantes chinoises et africaines du secteur de la
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foresterie pensent qu’en dépit d’études
crédibles,13 on ne cerne pas encore suffisamment
l’impact des investissements des entreprises
chinoises sur les forêts et les échanges associés.
Renforcer les capacités et le dialogue. Dans
ce domaine, les contacts entre les décisionnaires
chinois et africains sont insuffisants ; récemment
encore, il n’y avait aucune plateforme pour la mise
en place de partenariats et d’initiatives.
Améliorer les politiques et l’investissement.
Les entreprises de transformation du bois chinoises
n’ont guère de raisons de s’intéresser à la légalité ou
à la durabilité de leurs sources ; cependant, nombre
de parties prenantes créent une pression croissante
sur la qualité des investissements chinois et la
légalité des bois importés de Chine.
En 2014, l’IIED a créé la Plateforme Chine-Afrique
d’apprentissage de la gouvernance forestière. Avec
le soutien du DFID sur trois ans, ce projet fera appel
aux études, au dialogue et à des actions conjointes
pour améliorer la gouvernance forestière en
mettant en avant le développement durable et
des investissement chinois dans les forêts
africaines favorables aux plus pauvres. La
stratégie de ce projet comporte trois axes et se
focalisera au départ sur la Chine, le Cameroun,
la RDC, l’Ouganda et le Mozambique.14
Établir les faits probants
En s’appuyant sur des partenariats bien établis au
sein de ces pays, le projet va générer des
données clés sur les coupes et l’export du bois :
La présence chinoise au Cameroun dans le secteur
forestier inclut 19 permis (6 concessions et 13 ventes
de coupes) et couvre quelque 650 000 ha – soit
environ 25 % des zones forestières sujettes à des
permis pour le pays. Entre 2009 et 2013, quelque 2,8
millions de m3 de produits forestiers ont été exportés
vers la Chine : grumes, bois débités et autres produits.
Certaines entreprises chinoises semblent se borner
à financer les camions et le matériel. Seules 20 à 30
% des entreprises forestières chinoises sont
présentes sur place toute l’année.
La Chine représente deux tiers des exportations
de grumes pour la RDC. S’il n’existe pas de
concessions forestières chinoises en tant que
telles en RDC, une part apparemment croissante
des quatre millions de m3 de bois produits chaque
année sous couvert de permis artisanaux est
acquise par des négociants chinois auprès des
forestiers et des scieries locales. Il existe une
vingtaine d’entreprises et de négociants chinois en
RDC. Entre cinq et huit opèreraient à grande
échelle, l’une d’entre elles par le biais d’une
coentreprise avec l’ONATRA, l’entreprise nationale
; les autres financent l’exploitation de concessions
locales ou achètent des grumes auprès de

concessionnaires européens ou
libanais. Une partie des grumes
est transportée par flottage sur le
fleuve Congo puis par camion
jusqu’au port de Matadi pour
embarquement vers la Chine.
Au Mozambique, seuls 20 % des
concessionnaires sont chinois et
ils n’ont pas accès aux licences de
coupe simples. Les échanges
avec la Chine passent donc par un
réseau de petits négociants
chinois.15 Plus de 130 entreprises
forestières chinoises sont
répertoriées au Mozambique,
essentiellement dans le nord du
pays, très boisé. Certains
négociants chinois ne sont pas
répertoriés. Les entreprises
chinoises cherchent de plus en
plus à assurer la stabilité de leurs
approvisionnements en obtenant
une concession. Les exploitants
locaux négocient avec des
intermédiaires et en changent si
on leur propose un meilleur prix.
Renforcer les capacités et le
dialogue

Encadré 2 : Un soutien ciblé
des approvisionnements
incite à la durabilité
Malgré l’augmentation du nombre
d’entreprises important du bois d’Afrique
(16 en 1994 contre 323 en 2010),
l’essentiel des imports est réalisé par un
petit nombre de sociétés. Ces dernières
années, les cinq plus grandes entreprises
représentaient plus de 40 % du volume
annuel des importations, les 30
premières en représentant 80 %. La
grande majorité d’entre elles sont
implantées dans les zones
traditionnellement tournées vers
l’industrie du bois, dans quatre provinces
chinoises de l’Est : Guangdong, Zhejiang,
Shanghai et Jiangsu.19
Le projet a débuté en 2015 par des
travaux avec 70 de ces entreprises. Il
s’est axé sur la promotion de la légalité et
de la durabilité dans le commerce du
bois, avec en particulier le Cameroun et
la RDC. Cette année, l’équipe de projet
en Chine entend : donner la preuve de
l’impact social et environnemental des
entreprises chinoises en Afrique ;
explorer davantage les chaînes de valeur
complexes des produits de sylviculture
de l’Afrique à la Chine afin d’identifier les
points de pression pour les interventions
politiques et pratiques ; coopérer avec
l’Afrique pour offrir aux entreprises
chinoises la formation et le soutien
technique pour assurer la durabilité.

Le sujet est sensible et certaines
données sont difficiles à obtenir.
Les portes s’ouvriront si l’on
dispose d’informations et de
motivations pertinentes: elles se
verrouilleront si des informations
confidentielles sont mal utilisées.
Un dialogue de qualité entre la
Chine et l’Afrique est essentiel au
progrès. Aussi, le projet se focalise sur le
renforcement des liens et des capacités des parties
prenantes – décisionnaires, acteurs du secteur
privé, chercheurs, praticiens et journalistes – par le
biais de dialogues nationaux, régionaux et
internationaux, de formations et d’échanges de
postes (Cf. Encadré 1). Ce faisant, le projet s’appuie
sur la Plateforme Chine-Afrique d’apprentissage de
la gouvernance forestière lancée en 2013.16 Celle-ci
rassemble les acteurs de huit pays africains, les
représentants de l’Académie chinoise des forêts, le
Global Environmental Institute, l’IIED et d’autres
organismes internationaux.
Améliorer les politiques et les pratiques de
l’investissement
Une des démarches en cours consiste à inciter les
entreprises à adopter les directives. Suite aux
précédentes directives sur l’exploitation du bois,
l’Administration forestière de l’État chinois et le
ministère du Commerce ont instauré les Directives
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pour un commerce et un investissement durables
des produits dérivés, qui vise à améliorer la
durabilité du commerce du bois des négociants
chinois à l’étranger.17 Celles-ci ont fait l’objet d’une
promotion et d’une formation dans plusieurs pays
d’Afrique de l’Est, de l’Ouest et centrale, soutenues
entre autres par le WWF et l’IIED. Ces efforts ont
permis de trouver des effets de levier pour
améliorer la qualité des investissements.
Il est cependant urgent de dégager d’autres
approches. Au vu des enquêtes récentes sur
l’exploitation illégale et la contrebande de bois
impliquant des entreprises chinoises, en
particulier au Mozambique, l’Administration
forestière de l’État chinois a été invitée à
privilégier le bâton (et la réglementation des
importateurs chinois18 de bois illégal) plutôt que la
carotte (directives). En 2015, l’Association
chinoise des distributeurs de bois a annoncé le
lancement officiel du suivi national, de l’inspection
et du système d’étiquetage des produits dérivés
du bois. Certaines entreprises utilisant le système
national de traçabilité du bois ont reçu un
certificat de conformité. L’Académie chinoise de
Foresterie développe actuellement un système
de vérification de la légalité du bois.
Les grands investisseurs et les entreprises privées
sont peu incités à fournir des informations et à
participer à des processus visant à changer leurs
pratiques. La mise en évidence et le plaidoyer
doivent mettre l’accent sur les avantages d’une
transparence accrue, de meilleures pratiques ainsi
que sur le coût du non-respect. Ce projet aide les
investisseurs chinois à adopter et à suivre le code
de bonnes pratiques et les entreprises à obtenir
leur certificat de conformité (Encadré 1). Les
volumes d’importation de bois d’Afrique étant
fortement concentrés sur un petit nombre
d’entreprises regroupées géographiquement, les
initiatives qui les poussent à améliorer la durabilité
de leurs chaînes d’approvisionnement sont
prometteuses (cf. Encadré 2)

Conclusions
La durabilité des investissements chinois dans
l’utilisation des terres d’Afrique mérite d’être
défendue. On sait que les entreprises sont
sensibles aux variations de prix, que l’information
utilisée à bon escient amène de nouveaux acteurs,
qu’une compréhension commune et une
dynamique de changement peuvent être atteintes
localement et entre les petits groupes
d’intervenants. Le défi consiste à disposer d’une
compréhension suffisante pour modifier les
politiques et la pratique. Cibler les principales
entreprises, les organismes gouvernementaux et
les groupes locaux pour les processus participatifs ;
faire prendre des engagements suivis d’effets ;
développer les programmes d’incitation, la pression
des pairs et les sanctions, puis en surveiller les
effets : tout cela sera crucial et nécessitera un
appui. La relation entre le Dragon et la Girafe sera
alors durable et bénéfique.
James Mayers
Responsable - Groupe des ressources naturelles de l’IIED.
james.mayers@iied.org

Le projet Gouvernance forestière Chine-Afrique
(en anglais China-Africa Forest Governance
Project ou CAFGoP) est un projet plurinational
visant à améliorer la gouvernance forestière en
encourageant des échanges commerciaux et des
investissements chinois dans la forêt africaine
qui soient durables et favorables aux plus
démunis. Grâce à la recherche, au dialogue et à
des actions conjointes avec des partenaires en
Chine, au Cameroun, en République
démocratique du Congo, au Mozambique et en
Ouganda, le projet contribue à l’amélioration des
pratiques politiques et d’investissement en
Chine et en Afrique d’une manière qui favorise
une bonne gestion des ressources forestières au
bénéfice des populations locales.
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