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La Plateforme Chine-Afrique 
D’apprentissage de la Gouvernance 
Forestière
La Plateforme Chine-Afrique D’apprentissage de la 
Gouvernance Forestière a été lancée en 2013 et, jusqu’à 
présent, réunit des acteurs de gouvernance forestière – dont 
les chefs des ministères pour la foresterie – de huit pays 
africains ; des représentants de l’Académie chinoise de la 
foresterie, le Global Environmental Institute, l’IIED, le WWF 
et plusieurs autres organisations internationales. En octobre 
2016, la Plateforme aura tenu trois sessions internationales 
majeures d’apprentissage – deux en Chine, 1 au Cameroun. 
Les participants ont reconnu le succès qu’elle a remporté 
jusqu’à présent en créant un espace ouvert permettant à 
la communauté chinoise, africaine et internationale de se 
rencontrer.

Le projet Gouvernance forestière Chine-Afrique est un projet 
multinational qui vise à améliorer la gouvernance forestière 
en encourageant un commerce et un investissement 
durables et favorables aux pauvres, dans la forêt d’Afrique. 
Grâce à la recherche, le dialogue et l’action conjointe avec 
des partenaires en Chine, au Cameroun, en République 
démocratique du Congo, au Mozambique et en Ouganda, 
le projet contribue à parvenir à de meilleurs politiques et 
pratiques d’investissement en Chine et en Afrique, d’une façon 
qui favorise une bonne gérance des ressources forestières et 
profite aux communautés locales. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, consulter 
www.iied.org/china-africa-forest-governance-project ou 
contacter :  
James Mayers, james.mayers@iied.org
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Sources des données : Kissinger, G et al. (2012) Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for 
REDD+Policymakers. Lexeme Consulting.
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du déboisement
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Foresterie

L’exploitation forestière illicite 
et non durable et les opérations 
forestières industrielles comme 
les plantations 

L’exploitation est 
responsable de

33 % 
de la dégradation 
des forêts

Le bois de chauffage et le 
charbon utilisés est 
responsable de 50 %

de la dégradation 
des forêts

En 2005, le Conseil d’État 
chinois ordonne aux banques de 
retirer le crédit aux sociétés qui 
ne répondent pas aux normes 
environnementales des 
industries nationales

extraction de
minerais

Outre l’empreinte d’une 
mine, les voies d’accès 
ouvrent la forêt à 
davantage d’exploitation

10 % 
du déboisement

cause

mais un volume croissant 
d’investissements non consignés 
existe dans les opérations 
minières artisanales 
petite-échelle

Exploitation 
minière

sont les causes 
majeures des 
déboisement 
et dégradation 
des forêts

Agriculture

bétail

dont 45 % est 
commerciale
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SECTEURS QUI AFFECTENT LES 
FORÊTS D’AFRIQUE 
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Sources des données : Finlayson, R (14 janvier 2013) Who is importing African timber to China and what might this mean for 
sustainability? / Exports by, and imports from, Africa. GlobalTimber.org, accessed 24 août 2016. / Sun, X (2014) Forest products trade 
between China and Africa: An analysis of import and export statistics. Forest Trends Report Series: Forest Trade and Finance.

1 2 3
Le bois est la 
3e plus forte importation 
de produits de base 
d’Afrique après le pétrole 
& les minéraux

Ces dernières 
années, la 
Chine fait 
concurrence 
à l’UE pour 
être la 
principale 
destination du 
bois tropical 
d’Afrique

La plus importante exportation de 
produits forestiers d’Afrique vers la 
Chine est le bois, principalement du 
Bassin du Congo, des forêts de 
miombo, et d’Afrique occidentale, 
suivie de la pulpe & papier, 
principalement d’Afrique du Sud et 
de Swaziland 

Les exportations de 
produits forestiers 
d’Afrique vers la 
Chine ont une part 
plus élevée des 
importations totales en

Ceci démontre 
l’importance relative 
de la Chine lorsqu’il 

s’agit des 
exportations de bois 

de plus grande 
valeur…

valeur 5,2 %
plutôt qu’en

volume 2,8 %

surtout pour le bois dur 
tropical, où la part des 
importations d’Afrique de 
la Chine

valeur 13,6 %valeur 13,6 %
est plus du double de sa 
part en

volume 6,5 %

Bois précieux du commerce de bois sino-africain

LA CHINE DANS LE SECTEUR
FORESTIER DE L’AFRIQUE
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Sources des données : Treanor, N (2015) China’s Hongmu Consumption Boom. Forest Trends. / Li, B and Yan, Y (11 février 
2016) “How Does China’s Growing Overseas Investment Affect Africa’s Forests? Five Things to Know”.

Les PME et sociétés privées jouent un rôle 
majeur dans le secteur forestier de l’Afrique

Plus de 80 % des sociétés chinoises qui 
investissent depuis 2007, ont moins que 
10 millions $ en capital social

<10 
millions $ 
du capital 
social

80 %

Ces sociétés ont très peu de liens 
avec le gouvernement ou les banques 
commerciales, rendant plus difficile au 
gouvernement d’appliquer règlements 
et directives pour contrôler leurs effets 
environnementaux et sociaux.

Le bois de rose (essence 
hongmu) est considéré 
comme matériau traditionnel 
pout les meubles antiques 
et la décoration.

On le trouvait habituellement 
en Asie du Sud-est, mais 
ces forêts sont déjà 
épuisées

x700 %

Les importations de bois 
de rose d’Afrique ont 
augmenté de 

Bois de rose (hongmu) : produit de base clé dans le commerce

Qui sont les investisseurs?

2000 2014

depuis 2000 

LA CHINE DANS LE SECTEUR
FORESTIER DE L’AFRIQUE 
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Sources des données : KPMG (2013) Mining in Africa Towards 2020. / Kaye, M (16 juillet 2012) Deforestation from mining in 
the Congo more than ‘a hole in the canopy’. / Commodity Discovery Fund (2012) Chinese mining investments in Africa increased by 
$140 billion last year. Accessed 23 août, 2016.

Le secteur minier de l’Afrique est principalement régi par 
la demande de la 2e plus grande économie du monde

Le secteur est diversifié, allant des opérations 
grande-échelle à l’exploitation minière artisanale

L’exploitation minière africaine 
représentait près des 3/4 de tous les 
investissements miniers étrangers de la 
Chine (2011)

De 2010 à 2011, les 
investissements sont passés

 de 15$ à 
155 milliards $

Les acteurs chinois vont des 
multinationales aux PME

Les achats prédominants 
d’Afrique étaient les métaux de base et précieux & les 

pierres précieuses et semi-précieuses

dont 

en Afrique
23 

100 
pays

En 2012, la Chine avait la facture d’importation de minéraux la 
plus élevée du monde. 
Elle a acquis des minéraux d’une valeur de 100 milliards US$, de 

Les importations de 
minerai et minéraux de 
la Chine en Afrique 
sont passées de

Plus de 40 % 
provenaient de la 
seule RDC

350
millions $

(2000)

7
milliards $

(2009)

LA CHINE DANS LE SECTEUR 
MINIER DE L’AFRIQUE
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Sources des données : KPMG (2013) Mining in Africa Towards 2020. / Kaye, M (16 juillet 2012) Deforestation from mining in 
the Congo more than ‘a hole in the canopy’. / Commodity Discovery Fund (2012) Chinese mining investments in Africa increased by 
$140 billion last year. Accessed 23 août, 2016.
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En 2012, la Chine avait la facture d’importation de minéraux la 
plus élevée du monde. 
Elle a acquis des minéraux d’une valeur de 100 milliards US$, de 

Les importations de 
minerai et minéraux de 
la Chine en Afrique 
sont passées de

Plus de 40 % 
provenaient de la 
seule RDC

350
millions $

(2000)

7
milliards $

(2009)

LA CHINE DANS LE SECTEUR 
MINIER DE L’AFRIQUE

‘Participation’ comprend le traitement métallurgique et des minéraux ou la fabrication, la production d’énergie et/ou le développement 
infrastructurel, ainsi que les banques d’investissement, les instituts de recherche et même les particuliers. Sources des données : 
Basov, V (15 décembre 2015) The Chinese Scramble to Mine in Africa. Mining.com.

Pays avec 
participation 
chinoise dans 
l’industrie 
minière

2006 2015

Depuis que le gouvernement a commencé à encourager la 
diversification de ses sources d’importations de minéraux, le 
nombre de processeurs de minéraux majeurs en Afrique 
avec la participation chinoise, a considérablement augmenté

2006 2015
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Exploitation 
minière ou biens 

pour le traitement 
des minéraux de 

la Chine en 
Afrique

LA CHINE DANS LE SECTEUR 
MINIER DE L’AFRIQUE
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Sources des données :  Deloitte (2015) Africa construction trends report 2015. / Mail and Guardian Reporter (24 août 2016) What 
crisis? 16 of China's biggest projects in Africa – it's all billion dollar territory in here. Mail and Guardian Africa. / Construction Review 
Online (10 avril 2015) US$3.2bn Standard Gauge Railway line to connect Uganda and S. Sudan.

Président Xi Jinping, FCSA, Johannesburg, 2015

soutien 
financier 

dont :

+5Md$   
de 
développement 
sino-africain

+5Md$  
Prêt spécial 
pour le 
Développement 
des PME 
africaines

+5Md$  
subvention 
et prêts 
sans 
intérêts

60Md$ +35Md$  
prêts 
concession-
nels et crédit 
d’exportation

+10Md$   
Fonds 
sino-africain 
pour la 
Production 
Capacité 
Coopération

La Chine est :
42 projets

participe à la 
construction definance 13

projets (4 %)

proprietaire 
d’

À partir de 2014

1 projet 

(15 %)

Chemin de fer côtier
Nigeria 12Md$

Projet ferroviaire 
Lagos-Kano
Nigeria 8,3Md$

Infrastructure pour le troc 
de mines (Sicomines) 
RD Congo 7,16Md$

Mini-Cité Afrique du Sud 7Md$

Coentreprise entre le 
Fonds international de la 
Chine et la Guinée 7Md$

Construction d’une raffinerie 
de pétrole Angola 5,8 %

Chemins de fer Tchad-Soudan
Tchad/Soudan 5,6Md$

Barrage de Mepanda Nkua & 
centrale électrique Mozambique 
3,1Md$

Chemins de fer à voie 
normale Kenya 43,4 %

Projets d’infrastructure majeurs en
 Afrique financés par la Chine :

Installations de ciment Cameroun, 
Éthiopie, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, 
Sénégal & Zambie 4,34Md$

Chemins de fer à voie 
normale Ouganda 3,2 %

LA CHINE DANS LE SECTEUR 
DE L’INFRACTURE DE L’AFRIQUE

Sources des données : Cassell, D (2013) China’s role in African agriculture. Bridges Africa 2(6), ICTSD. / Xiong, J et al. (16 mars 
2015) The changing face of Chinese investment in Africa. / IIED (à paraître 2016) China-Africa forest trade and investment: an overview 
with analysis for Cameroon, Democratic Republic of Congo, Mozambique, and Uganda. / Sun, H (2011) Understanding China’s 
agricultural investments in Africa. China in Africa Project, Occasional Paper No. 102, SAIIA.

L’agriculture est 
essentielle au 
développement 
africain 

L’agriculture dans les investissements chinois 
en Afrique représentait une part relativement faible …

Elle contribue 

du PNB
40 % 

constitue
 

des exportations de 
l’Afrique

40 % 
et

des emplois
70-80 % 

3,1 % 

… mais une hausse est attendue prochainement

Un échantillon d’~54 projets au 
Mozambique, Cameroun, en Ouganda et 
RDC allait de 60.000$ à 5,5 millions $ 
et de 12 à 20.000ha. La plupart des 
promoteurs étaient des sociétés privées.

Les Banques chinoises sont aussi activement engagées dans 
l’agriculture africaine. Soutenus par la China Development 
Bank, le Zimbabwe et la Chine ont signé un accord de 
585 millions US$ visant à relancer 
l’agriculture du pays sud-africain, 
le secteur médical et les industries 
minières. $

Début 2014, le 
gouvernement chinois a 
émis des directives 
encourageant les 
entreprises à investir dans 
l’agriculture à l’étranger.

LA CHINE DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE DE L’AFRIQUE
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Sources des données : Cassell, D (2013) China’s role in African agriculture. Bridges Africa 2(6), ICTSD. / Xiong, J et al. (16 mars 
2015) The changing face of Chinese investment in Africa. / IIED (à paraître 2016) China-Africa forest trade and investment: an overview 
with analysis for Cameroon, Democratic Republic of Congo, Mozambique, and Uganda. / Sun, H (2011) Understanding China’s 
agricultural investments in Africa. China in Africa Project, Occasional Paper No. 102, SAIIA.
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LA CHINE DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE DE L’AFRIQUE
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Sources des données : Jinping, X (5 décembre 2015) Open a new era of China-Africa win-win cooperation and common 
development. / Xiong, J et al. (16 mars 2015) The changing face of Chinese investment in Africa.

formé plus de  

5.000 
employés agricoles, 
économiques et 
techniques en Afrique

À partir de 2015, le Ministère chinois pour l’agriculture a…

construit 22 
centres de 
démonstration 
agricole

envoyé des 

100s
de grands 
experts 
agricoles

signé 31 accords 
de coopération avec

17gouvernements 
et organisations 
africains

fournir 155 millions 
US$ d’aide 
alimentaire 
d’urgence aux pays 
endurant de 
médiocres récoles 
dues à El Nino

La Chine 
prévoit… 

d’entreprendre des projets 
de développement 
agricole dans 100 
villages africains

d’envoyer 30 équipes 
d’experts agricoles en Afrique 
& établir un mécanisme de 
coopération “10+10” entre 
les Instituts de recherche agri-
cole chinois & africains, et de

L’agriculture était l’une des 7 priorités de l’aide sino-africaine 
mentionnée dans le discours du Président Xi Jinping du FCSA (2015)

engagement dans 
l’agriculture 
grande-échelle

élevage 
animal

stockage et traitement des 
céréales pour accroître les 
emplois locaux et accroître le 
revenu des agriculteurs

LA CHINE DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE DE L’AFRIQUE
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Sources des données : Jinping, X (5 décembre 2015) Open a new era of China-Africa win-win cooperation and common 
development. / Xiong, J et al. (16 mars 2015) The changing face of Chinese investment in Africa.
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élevage 
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emplois locaux et accroître le 
revenu des agriculteurs

LA CHINE DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE DE L’AFRIQUE

Sources des données : CAITEC, SASAC, et PNUD Chine (2015) 2015 Report on the sustainable development of Chinese 
enterprises overseas. Beijing. / Weng, X and Buckley, L (eds.) (2016) Chinese businesses in Africa: Perspectives on corporate social 
responsibility and the role of Chinese government policies. IIED. / Jinping, X (5 décembre 2015) Open a new era of China-Africa 
win-win cooperation and common development.

Les investissements 
extérieurs de la Chine 
croissent rapidement

La participation des sociétés 
chinoises dans les projets de 
construction africains croît aussi

en valeur des contrats 
signés et conclus sont 
en Afrique :

hausse de 
14,2 % à partir 
de 2013

La Chine 
est à 
présent

du monde 
en IDE3e 

avec des investissements de 
123,1 milliards US$ en 2014

La Chine lancera 100 projets pour…

promouvoir 
l’agriculture écologique

construire des 
villes intelligentes 
en Afrique

produire de 
l’énergie propre

protéger 
la faune

La coopération sino-africaine ne sera jamais recherchée aux 
frais de l’écosystème et des intérêts à long terme de l’Afrique

Président 
Xi Jinping, 

FCSA, 
2015

~34 % 

472 milliards $ sur
 ~1,4 billion $ 
de contrats signés

310 milliards $ sur 
~935 milliards $ 
de contrats conclus

L’AMBITION DE LA CHINE D’ÉCOLOGISER SES 
INVESTISSEMENTS À L’ÉTRANGER
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Sources des données : Zhen H (1e juin 2016), Environmental and social impacts of Chinese investment overseas. The Asia Foundation. / CAITEC, 
SASAC, et PNUD Chine (2015) 2015 Report on the sustainable development of Chinese enterprises overseas. Beijing. / Hu, T and Wang, H (2016) 
A look at China’s new environmental guidelines on overseas investments.

le Secteur bancaire chinois
la Commission de réglementationla Politique de Crédit Vert

MOFCOM et le Ministère pour 
la protection de l’environnement

les Directives pour la Protection 
environnementale en Investissements étrangers

Émises par :

Guide sur la Responsabilité 
sociale pour les Entrepreneurs 
internationaux chinois

sociétés publiques ont publié des rapports RSEEn 2010

En 2011 sociétés chinoises avaient rejoint le UN Global Compact, 
qui encourage les entreprises à adopter des politiques 
durables et socialement responsables

banques chinoises avaient rejoint l’Initiative UNEP-FI sur 
les services bancaires durables

181

4

471 

politiques et directives clé pour promouvoir un développement 
durable grâce à ses investissements outre-mer33

Jusqu’à présent, le gouvernement chinois a adopté 

Parmi les politiques les plus notables :

Le bois

Directives sur la Diligence raisonnable 
pour une Chaîne d’approvisionnement 
responsable en minéraux

Les Directives sur la 
Gestion et Utilisation 
durables des forêts 
outre-mer par les 
entreprises chinoises

Initiatives de certification de 
la légalité, comme le China 
Timber Legality Verification 
Scheme (CTLVS) et la 
certification de Legal 
Timber Verification (TLV)

L’Alliance chinoise 
pour un 
Commerce de 
produits forestiers 
et Investissements 
responsables

Exploitation minière Infrastructure

Les Directives sur 
la Culture durable 
de la forêt pour les 
entreprises 
chinoises 
outre-mer

L’AMBITION DE LA CHINE D’ÉCOLOGISER SES 
INVESTISSEMENTS À L’ÉTRANGER
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Sources des données : Zhen H (1e juin 2016), Environmental and social impacts of Chinese investment overseas. The Asia Foundation. / CAITEC, 
SASAC, et PNUD Chine (2015) 2015 Report on the sustainable development of Chinese enterprises overseas. Beijing. / Hu, T and Wang, H (2016) 
A look at China’s new environmental guidelines on overseas investments.
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Timber Legality Verification 
Scheme (CTLVS) et la 
certification de Legal 
Timber Verification (TLV)

L’Alliance chinoise 
pour un 
Commerce de 
produits forestiers 
et Investissements 
responsables

Exploitation minière Infrastructure

Les Directives sur 
la Culture durable 
de la forêt pour les 
entreprises 
chinoises 
outre-mer

L’AMBITION DE LA CHINE D’ÉCOLOGISER SES 
INVESTISSEMENTS À L’ÉTRANGER

Les pays pour cette étude ont été sélectionnés en fonction de la présence nationale des sociétés chinoises. Sources des données : 
Geerts, S et al. (2014) Africans’ perception of Chinese business in Africa: a survey. Globethics.net Focus No. 18, Ethics Institute of 
South Africa. / Weng, X and Buckley, L (eds.) (2016) Chinese businesses in Africa: Perspectives on corporate social responsibility and 
the role of Chinese government policies. IIED.

En 2013, une étude évaluant les perceptions africaines 
des entreprises chinoises a été effectuée dans

personnes ont complété un 
questionnaire en ligne

La responsabilité 
environnementale des sociétés 

chinoises en Afrique a été perçue

négativement 
par 

53,9 % 

positivement 
par

11,1 %

pays
africains15 

1.056

Les initiatives actuelles sont 
principalement bénévoles et 
leur mise en œuvre n’est 
guère en évidence. Le 
personnel opérationnel – qui 
doit trancher entre le 
développement et 
l’environnement – n’est guère 
sensibilisé sur les règlements 
et politiques.

Sensibilisation de 60 participants 
basés en Afrique sur les politiques et 
directives commerciales outre-mer

55 %
n’en ont 
jamais 
entendu parler

30 %
en ont entendu 
parler mais ne les 
connaissent pas

15 %
les connaissent

Les règlements chinois pour les protections environnementales 
et sociales existent, mais la sensibilisation est faible sur place

Les politiques de la Chine et la sensibilisation des sociétés chinoises 
prennent la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire

QUE PEUT-ON 
FAIRE D’AUTRE ?
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Action 3: Les parties prenantes chinoises peuvent soutenir de 
meilleures politiques et pratiques en Afrique

La bonne gouvernance en Afrique est nécessaire pour progresser à tous 
niveaux. Les parties prenantes chinoises peuvent demander et soutenir de 
meilleures politiques et pratiques par voie de financement, formation technique 
et renforcement des capacités.

ex. : Le gouvernement 
peut accroître la 
demande du marché 
pour le bois légal et 
durable grâce aux 
marchés publics

Les investissements 
dans les ressources 
naturelles 
africaines 
présentent de 
nombreux risques :

Action 1: Les politiques du gouvernement chinois peuvent 
utiliser la carotte et le bâton

Incitations du marché pour les sociétés qui adoptent les meilleures 
pratiques

Action 2: Les sociétés chinoises peuvent réduire les risques 
d’investissement en comprenant les difficultés de gouvernance

complexité 
des droits 
fonciers

Les sociétés 
peuvent 
comprendre et 
maîtriser ces 
difficultés et 
risques en :

appliquant 
diligence 

raisonnable

faible 
gouvernance

lisant et suivant les 
directives bénévoles

œuvrant avec les ONG 
locales/partenaires en 

développement

Carotte

ex. : Le gouvernement, l’industrie et la 
société civile peuvent accroître la 
sensibilisation des consommateurs aux 
produits à haut risque de déboisement 
grâce à des initiatives comme la Table 
Ronde sur l’Huile de palmier durable 

strictes règlements 
environnementaux

droits 
traditionnels des 
communautés

Bon nombre de politiques sont bénévoles ou n’appliquent pas de 
sanctions. S’assurer que les règlements sont forts, avec un système 
de mise en application et responsabilité précises

Bâton

QUE PEUT-ON 
FAIRE D’AUTRE ?
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Project 
Materials

Foresterie, Gouvernance

Mots clé: 
Plateforme Chine-Afrique 
d’apprentissage de la gouvernance 
forestière

Ces infographiques illustrent la portée et 
les tendances de l’investissement chinois 
dans les secteurs qui affectent les forêts 
d’Afrique : la foresterie, l’infrastructure, 
l’exploitation minière et l’agriculture. 
Elles soulignent également que la Chine 
s’efforce actuellement d’écologiser ses 
investissements à l’étranger et signalent 
les mesures que devront prendre les 
acteurs gouvernementaux, le secteur 
privé et la société civile pour assurer des 
investissements écologiques et favorables aux 
pauvres dans les forêts d’Afrique, qui profitent 
aux communautés tributaires de la forêt.

International Institute for Environment and Development
80-86 Gray’s Inn Road, London WC1X 8NH, UK
Tel: +44 (0)20 3463 7399
Fax: +44 (0)20 3514 9055
email: info@iied.org
www.iied.org

Cette recherche a été financée en partie par UK aid du gouvernement 
britannique. Cependant, les points de vue exprimés ici ne reflètent pas 
nécessairement ceux du gouvernement britannique.

International Institute for Environment and Development
80-86 Gray’s Inn Road, London WC1X 8NH, UK
Tel: +44 (0)20 3463 7399
Fax: +44 (0)20 3514 9055
www.iied.org

L’Institut international pour l’environnement et le développement 
(IIED) promeut le développement durable, en reliant les priorités 
locales aux défis mondiaux. Nous soutenons certaines des 
personnes les plus vulnérables du monde pour mieux faire 
entendre leurs voix dans la prise de décisions.
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