Profil du Projet
Projet de gouvernance des forêts entre la Chine et l'Afrique
Eléments de preuves, capacité et action conjointe pour de meilleurs investissements dans les forêts
d'Afrique
Pays : la Chine, le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC), le Mozambique et l’Ouganda
Budget : 3,6 millions de livres sterling provenant du Programme UKaid pour la gouvernance forestière, les
marchés et le climat
Durée : du 1e juin 2014 au 31 mai 2017
Sommaire du Projet : Les investissements et le commerce chinois dans les secteurs des ressources
naturelles de l’Afrique ont des répercussions importantes sur les forêts africaines. De nombreux
investissements se situent dans les régions forestières et boisées, certains directement engagés dans
l'exploitation forestière, tandis que d’autres comme l'exploitation minière, l'infrastructure et l'industrie
agricole, utilisent le bois d'œuvre et affectent les forêts. Dans le secteur forestier, la Chine est à présent
une destination d'exportation majeure pour les pays africains riches en bois d'œuvre dans le Basin du
Congo et en Afrique australe et orientale. D'après une estimation, 75 % des exportations du bois d'œuvre
africain sont destinés à la Chine. Malgré l'importance du commerce, les renseignements actuels sur ses
impacts sont insuffisants. Un manque de dialogue existe également entre les parties chinoises et africaines
concernées pour aborder de nouveaux aspects préoccupants, comme les investissements durables,
l'exploitation forestière illégale et les moyens d'existence ruraux. Le projet de l'IIED reposera sur une
Plateforme Chine-Afrique d'apprentissage de la gouvernance forestière (China-Africa Forest Governance
Learning Platform), lancée en 2013. Voici les trois principaux volets :
1.

Recueil d'éléments de preuves. Malgré la croissance et l'importance des investissements chinois
affectés aux forêts en Afrique, de nombreux Africains estiment ne pas avoir suffisamment de
renseignements sur l'envergure et la dynamique de ces investissements dans leurs pays. Avec nos
partenaires nationaux, nous aspirons à fournir des informations fiables sur la situation et les
tendances actuelles des investissements liés à la Chine dans les forêts des quatre pays africains,
ainsi que sur les points clés qui en découlent.

2.

Renforcement de la capacité et du dialogue. Sans un bon dialogue entre la Chine et l'Afrique et
dans chacun de ces pays, il est difficile d'évaluer et de progresser au-delà de la couverture médiatique
internationale, qui a tendance à se concentrer sur les résultats négatifs des investissements chinois
sur le plan environnemental et social. Grâce au dialogue, aux échanges de journalistes et à la
formation, nous aspirons à renforcer la capacité des parties concernées pour des investissements
chinois dans l'utilisation résistante des terres et un commerce durable des produits forestiers.

3.

Amélioration des politiques et des pratiques d'investissement. Nous aspirons à créer des
opportunités en Chine et en Afrique et dans les processus internationaux clés, en vue d'obtenir :

une meilleure adoption et un meilleur suivi de la mise en œuvre des codes de bonnes pratiques
par les investisseurs chinois

un meilleur soutien aux sociétés pour mener à bien la vérification des bonnes pratiques juridiques

un meilleur engagement à modifier certaines politiques et pratiques d'investissement et
organisationnelles spécifiques, à l'appui d'une utilisation résistante des terres africaines et d'un
commerce durable des produits forestiers entre la Chine et l'Afrique.

Les principaux partenaires de l'IIED dans chaque pays et sur le plan international, sont les suivants :
la Chine

Institut chinois de recherche sur la politique forestière et l'information, à l'Académie
chinoise des forêts (CAF), et l'Institut chinois de l'environnement mondial (GEI)

le Cameroun
la RDC
le Mozambique
l'Ouganda
International

Centre pour l'environnement et de développement (CED)
Réseaux Ressources Naturelles (RRN)
Terra Firma
Coalition d'activistes pour le développement et l'environnement (ACODE)
Fonds mondial pour la nature (WWF)

Site Internet : http://www.iied.org/china-africa-forest-governance-project
Contacts IIED : James Mayers james.mayers@iied.org, Xue Weng xiaoxue.weng@iied.org

