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La Commission des Forêts  
d’Afrique Centrale [COMIFAC, 
Programme de PPECF], en 
partenariat avec la Banque 
allemande de développement KfW 

www.ppecf-comifac.com
www.kfw-entwicklungsbank.de            

Tropenbos International 

www.tropenbos.org 

FSC International  

fsc.org/en 

Le Fonds mondial pour la nature 
WWF  

en.wwfchina.org 
wwf.panda.org 

L’Initiative pour la forêt de 
l’Afrique centrale CAFI

www.cafi.org  

Silk Mandarin  
Language Training Institute 

www.silkmandarin.cn  
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