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NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l‘Afrique  

NGO  Organisation non gouvernementale 

NPA Services de la planification nationale 

OCPT  Office Congolais des Postes et Télécommunications 

OMD Objectif du millénaire pour le développement  

ONU  Organisation des Nations Unies 

OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 

OUA Organisation de l‘unité africaine 

PAS Programmes d‘ajustement structurel  

PBC People‘s Bank of Chine 

PDIC Zone de développement industriel de Catumbela  

PIB Produit Intérieur Brut 

PIF Zone de développement industriel de Futila  

PIV Zone de développement industriel de Viana  

PMA Pays les moins avancés 

PNM Programa Nacional de Mandioca (Programme national d‘agriculture du manioc) 

PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPLE pays pauvre lourdement endetté  

PPP Partenariat public-privé 

RCSNU Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies  

RDC République démocratique du Congo 

RH Ressources humaines 

RISDP Plan stratégique indicatif de développement régional 

RPC République populaire de Chine 

RTFP Programme régional de facilitation du commerce 

SAPP Groupement énergétique d‘Afrique australe  

SBG Standard Bank Group  

SDA Statut de destination approuvée 

Sinopec Chine Petroleum & Chemical Corporation 

SIPO Plan stratégique indicatif de l‘organe  

SOE Entreprises publiques 

SONANGOL Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola 

SSI Sonangol-Sinopec International 

SUCG CN Shanghai Urban Construction Group 

TAAG Linhas Aereas de Angola (Lignes aériennes angolaises) 
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TDM Telecomunicações de Moçambique 

TIC Centre d‘investissement de Tanzanie 

TICAD Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique 

TNBC Conseil tanzanien national des entreprises 

TRALAC Trade Law Centre for Southern Afrique 

TWN La république de Chine (Taiwan) 

UA Union Africaine 

UDAA Union douanière d‘Afrique australe  

UDB Banque de développement de l‘Ouganda  

UEM Université Eduardo Mondlane  

UIA Uganda Investment Authority 

UMA Union du Maghreb Arabe 

UNITA 

 

URA 

União Nacional pela Independência Total de Angola (Union nationale pour 

l‘indépendance totale de l‘Angola)  

Uganda Revenue Authority 

ZEP Zone d‘échanges préférentiels 

ZES Zones économiques spéciales  

ZTE Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited 

ZZNissan Zhengzhou Nissan  
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Sommaire 

 

Ce rapport fait l‘analyse de l‘émergence des tendances, opportunités et enjeux concernant 

l‘engagement de la Chine envers cinq pays africains à travers le FOCAC à savoir l‘Angola, la RDC, le 

Mozambique, la Tanzanie et l‘Ouganda. En outre, il décrit l‘interaction de la Chine avec deux 

organisations régionales africaines, la CAE et la SADC. Le travail de terrain pour cette étude a été 

effectué de janvier à août 2009. L‘objet de la recherche est de fournir aux parties prenantes africaines 

des informations précises et des commentaires sur l‘exécution des engagements pris pendant le 

sommet du FOCAC à Beijing en 2006 en vue d‘améliorer leur préparation avant le sommet du 

FOCAC 2009. Les recommandations spécifiques aux pays fournies à partir des observations de la 

recherche de terrain, cherchent à améliorer les avantages en matière de développement tirés des 

relations de chaque pays avec la  Chine. 

 

En règle générale, l‘exécution du Plan d‘Action de Beijing dans les cinq pays est relativement 

avancée. En Angola, la priorité a été placée sur l‘infrastructure des communications. En termes de 

relations sino-congolaises, l‘infrastructure routière et l‘ICT sont les domaines qui ont bénéficié de la 

plus grande attention. Dans le cas du Mozambique, la construction d‘installations publiques est 

devenue la caractéristique la plus visible. Dans le cadre des relations sino-tanzaniennes, ce sont 

l‘infrastructure des communications et les installations publiques qui sont prioritaires tandis qu‘en 

Ouganda, la construction des installations publiques et le système ICT prévalent. Concernant 

l‘engagement de la Chine envers la CAE et la SADC, on relève le peu d‘engagement officiel à ce jour. 

Il avait pourtant été suggéré par les fonctionnaires des deux Secrétariats qu‘un engagement avec la 

Chine profiterait largement au développement des deux régions respectivement. 

 

Dans l‘analyse finale, six questions ont été identifiées comme étant capitales pour déterminer si oui 

ou non les relations sino-africaines après la rencontre du FOCAC de 2009 joueront un rôle bénéfique 

pour les peuples d‘Afrique. La question la plus importante porte sur l‘égalité d‘accès à l‘emploi dans 

les pays africains, notamment le recrutement des travailleurs locaux, les droits du travail et le 

développement professionnel. En deuxième lieu, il est impératif que des partenariats d‘entreprises 

avec les MPME sino-africaines soient établis pour renforcer la capacité africaine tout en assurant le 

transfert de technologies. Dans un troisième temps, la barrière linguistique représente, dans 

l‘ensemble, un enjeu majeur et il est donc crucial de veiller à ce que l‘enseignement de la langue 

mandarine gagne suffisamment de terrain dans les pays africains.  

 

En quatrième lieu, la coordination entre les services gouvernementaux africains concernés et 

l‘Ambassade de Chine devrait être améliorée et à cet égard, il est proposé que des coordinateurs de 
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la Chine soient nommés au sein de services gouvernementaux africains les plus importants. 

Cinquièmement, une recommandation concerne l‘inclusion de la société civile africaine, dans une 

mesure plus élargie, dans le cadre des consultations entre les dirigeants africains et le gouvernement 

chinois ainsi que les représentants des entreprises, en vue d‘éviter des réactions populaires violentes 

contre la présence des Chinois en Afrique. Pour terminer, les pays africains devraient exiger qu‘une 

plus grande part, si ce n‘est la totalité, des matériaux de construction utilisés pour la construction des 

bâtiments offerts par le gouvernement chinois proviennent des économies africaines. La prévision est 

qu‘une telle approche, même si elle implique l‘exécution d‘un nombre moins important de bâtiments, 

permettrait de créer des synergies plus importantes dans le cadre du développement des pays 

africains. On pense que ces six questions doivent être prises en compte par l‘ensemble des 

dirigeants africains afin de jeter les bases d‘un nouveau partenariat sino-africain, en faveur de tous 

les Africains.
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1.  Introduction 

 

Au cours de la dernière décennie, l‘engagement de la Chine vis-à-vis de l‘Afrique s‘est accru et est 

devenu une caractéristique remarquée des relations internationales sur le continent africain. Les 

échanges commerciaux entre les deux entités ont atteint les 106.8 milliards de $US en 2008 et au 

cours de cette période, les investissements chinois et l‘aide au développement des pays du continent 

ont augmenté progressivement
1
. Les activités chinoises en Afrique sont largement diversifiées, 

englobant autant les relations intergouvernementales que de grandes entreprises publiques 

investissant en Afrique, financées par les banques de politiques de la Chine ou des entrepreneurs 

privés débarquant dans les pays africains de leur propre initiative en vue d‘y poursuivre des activités 

commerciales.
 2
 Tandis que la plupart des activités des Chinois en Afrique restent encore à être 

évaluées par le biais d‘une recherche structurée, il ne fait aucun doute que le phénomène prend une 

ampleur plus importante autant pour les pays africains que pour la Chine.  

 

Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) a été lancé en 2000. Selon le site Internet officiel 

du Forum, il constitue une ‗‘plate-forme pour les consultations et dialogues collectifs entre la Chine et 

les pays amis africains, et dans le cadre de la coopération sud-sud, un mécanisme de coopération 

pour les pays en développement‘‘
3
. Des réunions ministérielles à haut niveau entrant dans le cadre du 

FOCAC se sont déroulées à Beijing en 2000, à Addis-Abeba en 2003 et de nouveau à Beijing en 

2006. La quatrième rencontre a eu lieu en novembre 2009 à Sharm El Sheik en Egypte.  

 

Pendant le sommet de Beijing en 2006, un certain nombre d‘engagements ont été pris et incorporés 

dans le Plan d‘Action de Beijing (décrit plus loin dans la section 2). Ces engagements couvrent la 

coopération dans divers secteurs, incluant les domaines économiques, politiques et les affaires 

internationales. Le Plan d‘Action définit les engagements concrets dans divers domaines comme le 

développement humain, l‘assistance technique et l‘infrastructure. 

 

En termes rhétoriques, le FOCAC est donc un cadre de travail visant à développer des relations 

‗gagnant-gagnant‘ entre la Chine et les pays africains avec lesquels elle entretient des liens 

diplomatiques. Néanmoins, il est important de dépasser la rhétorique et d‘examiner la mesure à 

laquelle l‘exécution des engagements du FOCAC a été appliquée sur le terrain dans les pays 

africains. Ce projet de recherche entend mener cette évaluation sur les engagements du FOCAC pris 

envers cinq pays africains : l‘Angola, la République démocratique du Congo (RDC), le Mozambique, 

la Tanzanie et l‘Ouganda. En outre, il vise à mesurer l‘engagement de la Chine vis-à-vis de deux 

organisations régionales africaines: la Communauté de l‘Afrique de l‘Est (CAE) et la Communauté du 

développement d‘Afrique australe (SADC) par.  
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 L‘analyse des tendances émergentes en ce qui concerne l‘engagement de la Chine sur le 

continent africain et ce, par le processus du FOCAC;  

 L‘évaluation des impacts politiques, économiques et sociaux immédiats de l‘exécution 

des engagements du FOCAC dans les régions et pays prioritaires;  

 Le développement d‘une compréhension des opportunités et des enjeux pour les 

responsables politiques et les dirigeants africains suite au déploiement des engagements 

du FOCAC par la Chine ; et 

 La transmission aux parties prenantes d‘informations et de commentaires précis 

concernant l‘exécution des engagements pris pendant le FOCAC 2006 par la Chine. Ces 

informations offriront une base aux parties prenantes africaines pour mieux se préparer et 

s‘engager pendant le FOCAC 2009 

 

1.1 Structure du rapport 

 

Ce rapport se compose de dix chapitres. Le chapitre d‘introduction expose les grandes lignes de la 

question sur la recherche et la méthodologie utilisée pour cette recherche. Le deuxième chapitre 

explique le contexte du FOCAC et propose une réflexion sur les concepts qui définissent le cadre de 

travail pour l‘analyse.  

 

Les chapitres suivants portent sur cinq études de cas: l‘Angola, la RDC, le Mozambique, la Tanzanie 

et l‘Ouganda. Pour chacune des études de cas, un résumé préliminaire des relations de chaque pays 

avec la Chine est suivi d‘une analyse approfondie et d‘une discussion autour des sujets de la 

coopération politique, la coopération économique et la coopération dans le développement social aux 

termes du cadre de travail du FOCAC. L‘analyse passe en examen les enjeux émergents tout en 

identifiant les opportunités en vue de l‘amélioration des relations des pays respectifs avec la Chine. 

Chaque étude de cas de pays inclut une évaluation des impacts politiques, sociaux et économiques 

ainsi que les tendances qui se dessinent entre la Chine et le pays en question. Il s‘ensuit des 

recommandations destinées aux parties prenantes africaines et chinoises. Le lecteur devra noter que 

le nombre de recommandations formulées pour les deux groupes de parties prenantes varieront en 

fonction du contexte, selon les observations effectuées sur le terrain.  

 

En outre, les chapitres huit et neuf donnent un aperçu bref de l‘engagement de la Chine avec les 

deux organisations régionales africaines à savoir respectivement les secrétariats de la CAE et de la 

SADC. Pour finir, le dernier chapitre consolide les conclusions émises pour les cinq pays et dresse un 

portrait pour l‘avenir.  
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1.2 Méthodologie de recherche 

 

Deux voies méthodologiques possibles peuvent être poursuivies par les chercheurs pendant le 

déroulement de la recherche académique sur le processus du FOCAC. La première possibilité est 

liée à l‘étude de documents de politique, de communiqués de presse et à l‘analyse critique des 

discours publics délivrés par les dirigeants chinois et africains en relation avec le FOCAC. Cette 

méthode d‘étude du FOCAC a, par exemple, été utilisée par Shelton et Paruk.
 4
 La deuxième 

possibilité est l‘utilisation d‘une approche empirique de l‘aval vers l‘amont et l‘étude des 

développements associés au FOCAC dans le pays afin d‘obtenir des informations concrètes. La 

méthodologie de recherche utilisée pour cette étude particulière est un amalgame des deux 

approches, combinant l‘analyse de documents officiels avec des enquêtes empiriques dans le pays 

concernant l‘exécution du Plan d‘Action de Beijing dans les pays africains. 

 

Une étude de terrain en Angola (Luanda), au Botswana (Gaborone), en République populaire de 

Chine (Beijing), en RDC (Kinshasa), au Mozambique (Maputo), en Tanzanie (Dar es Salaam et 

Arusha) et en Ouganda (Kampala et Jinja) s‘est déroulée entre janvier et août 2009. L‘équipe de 

recherche pour chacun des pays était composée de deux à trois membres couvrant les capacités 

linguistiques nécessaires pour chaque pays (Chinois mandarin et Anglais, Français ou Portugais). 

 

Dans chaque pays, un grand nombre de parties prenantes ont été consultées, en particulier des 

représentants des gouvernements africains et chinois et du secteur privé mais également des 

représentants des organisations de la société civile africaines et internationales. De même, des 

visites de terrain ont été effectuées sur des sites de projets du FOCAC achevés et des sites de 

construction de projets du FOCAC en cours. Les conclusions de ces visites sont exposées dans 

l‘étude de cas de chaque pays concerné par ce rapport. 

 

Suite à l‘achèvement du rapport préliminaire, des séminaires de diffusion se sont tenus en RDC, en 

Tanzanie et en Ouganda (septembre et octobre 2009), aux  secrétariats de la CAE et de la SADC 

(septembre et octobre 2009) et à la réunion du FOCAC en Égypte (novembre 2009). Le rapport 

préliminaire a été présenté et diffusé aux parties prenantes africaines à l‘occasion de ces 

événements. Les commentaires et corrections issus de ces séminaires sont apportés à cette version 

finale.  
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2. Contexte 

 

Le concept du FOCAC s‘est dessiné en 2000 pour personnifier les liens entre la Chine et l‘Afrique. 

L‘importance de ces relations avait déjà commencé à se développer au milieu des années 90,  

incarnées notamment par la visite de six pays africains par le Président de l‘époque, Jian Zemin, en 

1996.
 5
 À remarquer est que l‘un des précurseurs institutionnels pour le FOCAC dans le contexte de 

l‘Afrique est la Conférence internationale de Tokyo sur le développement africain (TICAD) qui fut 

lancée en 1993 en tant que véhicule de la coopération et du dialogue entre le Japon et les pays 

africains. Dans le même esprit, le FOCAC représente la tentative de Beijing d‘officialiser, 

d‘institutionnaliser et de renforcer les relations entre la Chine et l‘Afrique.  

 

Pendant la réunion inaugurale du Forum à Beijing, les 10-12 octobre 2000, la Déclaration de Beijing 

du Forum sur la coopération sino-africaine
6
 fut adoptée. Suite à la rencontre, le Programme de 

coopération sino-africaine dans le développement économique et social
7
 fut publié et un Comité de 

suivi chinois
8
 établi, mené par le Département africain du Ministère des Affaires étrangères chinois, 

composé de représentants de 27 organisations, d‘autres services gouvernementaux, organes 

administratifs, de banques ainsi que du Parti Communiste chinois (CPC).  

 

La deuxième rencontre ministérielle du FOCAC s‘est tenue les 15 et 16 décembre 2003 à Addis 

Abeba en Ethiopie. Après cette rencontre, le Plan d‘Action d‘Addis Abeba 2004-2006
9
  fut publié, 

définissant la direction de la coopération sino-africaine pour les trois années à venir. 

 

Le rôle majeur du continent africain dans la politique étrangère chinoise a été mis en exergue lorsque 

la Chine publia son Livre blanc sur la politique sino-africaine
10

 en janvier 2006. Le document 

représente une étape importante pour les relations de la Chine avec le continent, détaillant la 

stratégie à long terme du gouvernement chinois dans le cadre de son engagement envers le 

continent africain. Peu de temps après la publication du Livre blanc, la scène internationale s‘est 

tournée vers Beijing qui a accueilli la troisième conférence ministérielle du FOCAC et le premier 

sommet extraordinaire, les 4 et 5 novembre 2006. Cette conférence importante dans les relations 

sino-africaines a vu la participation de 41 chefs d‘Etat africains ainsi que des hauts fonctionnaires des 

gouvernements chinois et africains, représentant les partenaires des affaires étrangères et de la 

coopération économique
11

 dans leur ensemble. Au total, 48 états africains étaient représentés 

pendant cette rencontre.  
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FOCAC et l’opportunité africaine 

 
Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) constitue le pilier central de l‘avancement des 

relations sino-africaines et est une plate-forme pour l‘interaction diplomatique constructive.  Le 

FOCAC est à la base d‘une relation ―gagnant-gagnant‖ à long terme entre la Chine et l‘Afrique. Le 

processus du FOCAC offre un mécanisme diplomatique remarquable qui promeut le dialogue entre la 

Chine et l‘Afrique tout en facilitant le développement d‘un programme politique et économique 

conjoint destiné à avancer la coopération sud-sud constructive.  Le FOCAC est aussi un mécanisme 

qui permet de développer la coopération sino-africaine et de résoudre un problème tout en 

fournissant un cadre important de mise en place d‘un programme de développement dans un 

système international de mondialisation rapide. Les déliberations du FOCAC ont rapproché les 

dirigeants africains et chinois qui ont développé une vision commune pour la coordination des 

politiques, une interaction commerciale élargie et une prospérité conjointe. À travers le processus du 

FOCAC, la Chine a annulé la dette africaine, a facilité l‘accès élargi aux marchés et a fourni une large 

gamme d‘opportunités pour un engagement positif. Le FOCAC représente la forme et le contenu des 

relations sino-africaines tout en traçant l‘avenir des deux parties afin d‘atteindre la prospérité 

partagée.         

 

Le troisième Sommet Ministériel du FOCAC à Beijing tenu en novembre 2006 était la rencontre la 

plus importante et celle du plus haut niveau entre les dirigeants chinois et africains depuis que les 

relations diplomatiques se sont mises en place au cours des années1950. À la fin de 2006 à Beijing, 

le Sommet avait rassemblé 1 700 délégués de Chine et d‘Afrique sous le thème de ―l‘amitié, de la 

paix, de la coopération et du développement.‖ La rencontre confirmait le nouveau partenariat 

stratégique de la Chine avec l‘Afrique et le rôle de la Chine comme puissance mondiale sur le 

continent.  

 

À l‘occasion de la rencontre du FOCAC en 2006, le Vice Premier Ministre de Chine Wu Yi avait 

exposé trois propositions du processus du FOCAC destinées à tirer avantage du potentiel d‘une 

coopération et interaction sino-africaine élargies.  Premièrement, il a fait appel à une ―nouvelle vitalité‖ 

permettant au forum de positionner le FOCAC comme la première organisation à la tête de la 

promotion des relations sino-africaines approfondies. Deuxièmement, tout en souhaitant avancer les 

nouvelles initiatives, la Chine et l‘Afrique devraient exploiter à fond le potentiel dans le domaine de la 

coopération et profiter des points forts des uns et des autres afin de développer et d‘améliorer la 

coopération.  Enfin, le Vice Premier Ministre Wu a exhorté les diplomates chinois et africains à 

renforcer la coordination afin de mieux faciliter l‘interaction bilatérale et multilatérale.
112 
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À la conclusion du FOCAC III, une déclaration et un plan d‘action pour 2007-2009 étaient adoptés par 

les dirigeants chinois et africains. La déclaration faisait référence à la création d‘un ―nouveau type de 

partenariat stratégique‖ entre la Chine et l‘Afrique, tandis que le plan d‘action fournissait une feuille de 

route détaillée pour la coopération sino-africaine jusqu‘à la prochaine rencontre du FOCAC IV.  Le 

plan d‘action propose une coopération dans les domaines de la politique, de l‘économie, des affaires 

internationales et du développement social.  La Conférence des entrepreneurs chinois et africains a 

conclu des accords en matière d‘investissement avec 11 pays africains à hauteur de près de 2 

milliards de dollars américains. Depuis l‘initiation du processus du FOCAC en 2000, ce forum est 

devenu un des premiers mécanismes diplomatiques multilatéraux en Afrique.  

Lors d‘une conférence parallèle tenue au Palais de l‘Assemblée du Peuple, le Premier Ministre Wen 

Jiabao a proposé un programme d‘échanges commerciaux accélérés qui soit destiné à augmenter les 

relations commerciales dans les deux sens à hauteur de 100 milliards de US$ avant 2010. Les 

échanges commerciaux entre la Chine et l‘Afrique s‘élevaient seulement à 10 milliards de US$ en 

2000, mais avaient atteint presque 40 milliards de US$ avant la fin de 2006. D‘ici à 2009, la Chine est 

devenue le troisième partenaire commercial de l‘Afrique après les États-Unis et la France. La 

complémentarité des économies chinoise et africaine soutient la croissance rapide des échanges 

commerciaux dans les deux sens, c‘est-à-dire, l‘Afrique pour l‘échange des matières premières et la 

Chine pour les produits fabriqués. Bien que la structure commerciale ait soulevé des questions telles 

que l‘avertissement du « piège des matières premières » souligné par le rapport de l‘OCDE, les 

relations commerciales sino-africaines, dans le cadre des étapes relatives du développement 

économique, sont considérées comme largement inévitables
13 

. Le défi de l‘Afrique est de faire de 

l‘exploitation des matières premières une base pour le développement économique durable à long 

terme. En même temps, la Banque mondiale (BM) a souligné les avantages dont bénéficieront les 

consommateurs suite à la grande disponibilité des produits fabriqués chinois à bas prix en Afrique.
14  

 

En plus, la Chine est devenue un donateur et investisseur pour le développement en Afrique.  

L‘urgence et l‘engagement affichés par les sociétés chinoises ont impressionné leurs hôtes afrcains 

et ont donné un nouveau dynamisme aux processus commerciaux d‘Afrique. 

À l‘occasion du FOCAC III, le Président Hu a abordé le thème de la coopération sud-sud dans le 

contexte de la mondialisation et des technologies avancées. La Chine et l‘Afrique sont liées par un 

objectif partagé pour avancer le programme sud-sud. Hu a fondé les relations sino-africaines dans le 

contexte de la coopération dans le monde en développement et a cherché à fournir un cadre pour 

promouvoir une interaction positive. La Chine et l‘Afrique souhaitent que le monde en développement 

ait une voix plus forte sur la scène mondiale et auprès des institutions internationales telles que 

l‘ONU, l‘OMC, le FMI et la Banque Mondiale. La Chine est considérée comme un partenaire de 

l‘Afrique dans la lutte de démocratisation des institutions internationales et de réorganisation des 

programmes de développement. La perception africaine de la Chine est informée par l‘engagement 
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historique de la Chine à la lutte de liberté de l‘Afrique. Un sentiment fort de solidarité dans la libération 

est à la base des relations.   

 

De plus, le modèle de développement réussi de la Chine, fondé sur une gestion étatique forte de la 

libéralisation économique est bien accueilli en Afrique où les états cherchent à se libérer du piège de 

la pauvreté.  Les états africains ont vite répondu à l‘approche nouvelle de la Chine et des accords 

relatifs à plusieurs questions ont été conclus. Certains états tels que l‘Afrique du Sud, ont suggéré 

une approche commune pour maximiser les avantages pour l‘Afrique, mais la plupart des états 

africains sont satisfaits de l‘interaction bilatérale et des récompenses qui en découlent. Le potentiel 

d‘une coopération sud-sud a été reconnu par l‘UA où un groupe de travail de haut niveau de la 

Commission de l‘UA a été mis en place pour aborder la question du rapprochement des relations 

sino-africaines. 

 

Un élément central des relations sin-africaines est le principe des droits égaux et du respect qui 

permettent à l‘Afrique de négocier avec la Chine comme des pairs pour atteindre des objectifs 

mutuellement avantageux. Les états politiques conditionnels exigés par les nations occidentaux 

donateurs ne figurent pas dans l‘intervention africaine de la Chine.  Le point focal porte plutôt sur les 

objectifs pratiques, réalistes et atteignables accompagnés d‘un programme de développement 

conjoint. L‘engagement de la Chine en matière de développement de l‘infrastructure, de l‘éducation, 

de l‘agriculture  et du développement économique de l‘Afrique est interprété comme preuve que la 

Chine a l‘intention d‘aider l‘Afrique à plus long terme, plutôt que d‘être à la recherche de relations 

exploitatives fondées sur l‘extraction de pétrole et de minéraux.  

 

L‘Afrique a accueilli les engagements du FOCAC à augmenter l‘aide à l‘Afrique et à promouvoir la 

résolution des conflits et la construction de la paix dans l‘après-conflit en Afrique.  Il est 

communément reconnu que l‘intervention de la Chine en Afrique au cours des quelques dernières 

années a beaucoup changé la dépendance traditionnelle du continent des donateurs américains et 

des donateurs occidentaux d‘anciennes colonies.
15

  L‘Afrique a désormais une source alternative en 

matière d‘aide, de commerce et d‘investissement et la méthodologie d‘engagement chinoise est 

considérablement différente de l‘engagement conditionnel de l‘occident.  L‘engagement de la Chine à 

la  non intervention dans les affaires intérieures de l‘Afrique et la détermination de construire des 

partenariats fondés sur l‘égalité et le respect mutuel sont largement accueillis. L‘Afrique n‘est pas 

traitée comme un bénéficiaire nécessiteux, car Beijing est plutôt à la recherche de partenaires 

commerciaux et d‘investissement sur un continent qui est prévu d‘avoir un potentiel de croissance 

significative.   
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Promouvoir une vision commune du FOCAC  

 

À l‘occasion de son discours à la cérémonie d‘ouverture du FOCAC III à Beijing, le Ministre éthiopien 

des Affaires étrangères, Seyoum Mesfin, a souligné le fait que les les relations sino-africaines étaient 

fermement fondées sur ―la confiance et l‘assurance‖ servant de base pour la coopération accélérée. 

La force des relations sino-africaines se trouve dans la contribution historique de la Chine à la lutte 

anti-coloniale de l‘Afrique et l‘effort de l‘Afrique après la libération pour maintenir l‘indépendance 

souveraine.  Le Président de Djibouti Ismail Omar Guelleh Sunday, a repris le sentiment de Mesfin, 

soulignant que la ―Chine accompagne l‘Afrique depuis sa lutte d‘indépendance‖ et a offert depuis lors 

son soutien et sa solidarité au développement économique et politique de l‘Afrique.    

 

Le Président algérien Abdelaziz Bouteflika a identifié le FOCAC comme une ― plateforme efficace 

pour améliorer l‘entente mutuelle‖ entre la Chine et l‘Afrique qui renforce la coopération sud-sud.  

Selon Bouteflika, le processus du FOCAC a permis d‘avancer l‘entente sino-africaine qui est à la 

base du développement commun et a fait une contribution importante à la promotion de la paix 

mondiale. Le FOCAC a aussi servi de mécanisme efficace pour confronter les nouveaux défis de la 

mondialisation et de l‘interdépendance économique.
16

 

 

Avant le Sommet du FOCAC, la Chine avait déclaré 2006 comme ―L‘Année africaine‖ et cherchait à 

approfondir et élargir les liens politiques et économiques à travers le continent par le biais d‘une 

nouvelle initiative de renforcement des amitiés sud-sud. En janvier 2006, le Ministre des Affaires 

étrangères, Li Zhaoxing s‘est rendu au Cap Vert, au Sénégal, au Mali, au Liberia, au Nigéria et en 

Libye pour consolider les relations avec ces pays et offrir 30 millions de US$ pour des projets de 

construction au Liberia. En avril, le Président Hu Jintao s‘est ensuite rendu au Maroc, au Nigéria et au 

Kenya.  Au Nigéria, Hu avait offert 4 milliards de US$ d‘aide à la construction, tandis que la National 

Offshore Oil Corporation (CNOOC) de Chine avait conclu un investissement de 2,3 milliards de US$ 

pour un champ pétrolier off-shore.  Au Kenya, il a conclu un accord de droits d‘exploration pétrolière 

tout en donnant 7,5 millions de US$ d‘aide et de subventions destinés aux médicaments 

antipaludiques,à la production rizicole et à un stade sportif. La visite de Hu comprenait également 28 

accords avec les pays africains visités.   

 

Au mois de juin 2006, le Premier Ministre Wen Jiabao s‘est rendu en Égypte, au Nigéria, au Congo, 

en Angola, en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Ouganda. Wen a donné un prêt de 50 millions  de 

US$ à l‘Égypte, a signé 10 accords dans le domaine du pétrole, du gaz naturel et des 

télécommunications accompagnés d‘un investissement de 10 millions de US$.  Pendant sa visite en  

Angola, Wen a conclu un investissement de 1,4 milliards de US$ pour développer les champs de 

pétrole off-shore.  Malgré l‘évidente valeur commerciale de l‘engagement de la Chine pour le 
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continent pendant ―l‘Année de l‘Afrique,‖ les relations sino-africaines ont été consolidées et 

renforcées dans le context de la coopération sud-sud et de la solidarité de libération.                 

 

 

Réalisations du FOCAC III 

 

Déclaration et Plan d’Action Plan de Beijing 2007 - 2009 

 

À l‘occasion du Sommet du FOCAC III, les dirigeants ont échangé des points de vue sur de 

nombreuses questions régionales et internationales, et ont atteint un consensus sur certaines 

questions clés.  Le processus était poussé par un engagement au soutien conjoint et un effort pour 

défendre les intérêts des pays en développement. Le sommet a jeté les bases solides pour renforcer 

un partenariat stratégique entre la Chine et l‘Afrique.  En outre, la Chine s‘est engagée à soutenir les 

pays africains dans la promotion des intérêts nationaux et continentaux.  Le cadre philosophique du 

processus du FOCAC était fondé sur la ―coopération pragmatique‖ afin de renforcer les liens déjà 

forts entre la Chine et l‘Afrique et ―l‘équité et l‘avantage mutuel ‖ayant comme objectif commun le 

développement économique et la prospérité.
17

  Le Président Hu a reconfirmé l‘importance de l‘Afrique 

dans la politique étrangère et la vision mondiale de la Chine tout en exposant huit propositions 

précises permettant de ―forger un nouveau type de partenariat stratégique entre la Chine et l‘Afrique.‖  

Celles-ci étaient: 

 

• La Chine avait l‘intention de doubler son aide à l‘Afrique avant 2009; 

 

• La Chine offrirait des prêts préférentiels de 3 milliards de US$ et des crédits-acheteurs 

préférentiels de 2 milliards de US$ à l‘Afrique sur les trois prochaines années; 

 

• Un fonds de développement Chine-Afrique d‘une valeur de 5 milliards de US$ serait créé 

pour encourager les entreprises chinoises à investir en Afrique; 

 

• La construction d‘un centre de conférence pour l‘UA afin de faire avancer les objectifs de 

l‘unité africaine; 

 

• L‘annulation supplémentaire de la dette pour les prêts sans intérêt des pays pauvres très 

endettés; 

 

• L‘ouverture supplémentaire du marché chinois en augmentant le nombre de produits exportés 

de 190 à 440 des pays les moins développés bénéficiant d‘un traitement zéro-tarifaire; 
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• La création de plusieurs nouvelles zones de coopération économique et commerciale en 

Afrique;  

 

• Former 15 000 professionnels africains, construire des hôpitaux, des centres de prévention 

du paludisme et des écoles et doubler le nombre de bourses chinoises offerts aux étudiants 

africains.
18

 

 

Pendant son discours au nom de la Southern African Development Community (SADC), le Premier 

Ministre du Lesotho Pakalitha Mosisili a parlé du Sommet de Beijing comme une ―source d‘espoir‖ 

pour l‘Afrique dans ses relations avec la Chine. Il a promis que la SADC s‘efforcerait à nouveau de 

promouvoir un cadre d‘investissement plus positif afin d‘attirer les milieux d‘affaires chinois en 

Afrique.
19

  Le Secrétaire Général de l‘ONU Kofi Annan a accueilli l‘engagement de la Chine à 

augmenter l‘aide à l‘Afrique et a encouragé l‘Afrique à tirer avantage de l‘expérience chinoise en 

matière de développement. En outre, Annan a identifié le processus du FOCAC comme un 

mécanisme unique qui promeut la coopération sud-sud.
20 

  

 

Le Ministre éthiopien des Affaires étrangères Seyoum Mesfin a confirmé le partenariat de l‘Afrique 

avec la Chine pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement, tandis que le Ministre 

des Affaires étrangères d‘Égypte Aboul Gheit a décrit l‘interaction entre la Chine et l‘Afrique comme 

étant important pour la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent. Le Président égyptien 

Mubarak a décrit le partenariat stratégique entre la Chine et l‘Afrique comme un arrangement fondé 

sur des intérêts en commun qui seraient au profit des objectifs à long terme à la fois de la Chine et de 

l‘Afrique.  Le Vice Président de la Banque mondiale pour l‘Afrique, Gobind Nankani, a prédit que les 

nouvelles relations commerciales qui se forment entre la Chine et l‘Afrique redonneraient aux 

économies africaines de la ―vigueur‖ durant les quelques années à venir.
21 

   

 

Les éléments clés de la Déclaration de Beijing 2006 comprenaient entre autres: 

 

• Un ―partenariat stratégique‖ entre la Chine et l‘Afrique fondé sur l‘égalité politique et 

l‘interaction commerciale mutuellement avantageuse; 

 

• Une coopération sud-sud améliorée afin de promouvoir le développement économique 

coordonné et durable; 

 

• Des réformes onusiennes afin de donner une plus grande représentation aux pays africains; 

 

• L‘appel à une unité africaine renforcée; 
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• Un appel aux pays développés pour qu‘ils  intensifient leur appui à la réalisation des Objectifs 

du Millénnaire pour le Développement de l‘ONU; 

 

• Un engagement africain à la politique ―une Chine‖; 

 

• L‘amélioration des dialogues de haut niveau et des échanges culturels; 

 

• L‘expansion des échanges commerciaux et de l‘investissement dans les deux sens et 

l‘exploration de nouvelles voies de coopération; 

 

• Un engagement à la concertation afin de faire face à tous les défis pouvant survenir dans les 

relations entre la Chine et l‘Afrique.
22

 

   

La Déclaration de Beijing a donc largement confirmé les engagements précédents du FOCAC et a 

proposé simultanément un cadre plus large pour la coopération future. Dans le contexte de la 

réalisation d‘un programme commun mondial pour la coopération sud-sud ont été souligné les 

éléments particulièrement pertinents de la Déclaration de Beijing: 

 

• Dialogue amélioré à travers les commissions bilatérales, la consultation politique avec les 

ministères étrangers ainsi que les commissions pour la coopération économique et 

commerciale; 

 

• Amélioration du partage de l‘information et coopération pragmatique dans les domaines 

d‘intérêt commun; 

 

• Renforcement de la concertation et de la coopération concernant les questions 

internationales en vue de développer des synergies en matière de politique,  

 

• Reconfirmation du rôle central de l‘ONU en matière d‘affaires mondiales; 

 

• Coopération améliorée pour la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde à travers 

les programmes de désarmement, notamment le commerce illicit des petites armes et des 

armes légères.
23

  

 

L‘accord du FOCAC 2006 a jeté des bases solides pour promouvoir le programme sud-sud intégré 

qui permettra de réaliser les objectifs politiques et économiques communs.  
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Coopération économique 

 

Un élément central du FOCAC III soulignait le fait que la Chine s‘intéressait de nouveau à développer 

son investissement direct (IDE) à l‘Afrique. Le portefeuille d‘investissements de la Chine comportait 

l‘extraction des ressources naturelles, la construction, la fabrication, la transformation industrielle et 

l‘agriculture.  Étant donné que le gouvernement chinois offre des avantages fiscaux, des prêts, des 

crédits et un accès direct aux devises pour les entreprises menant des projets IDE, la Chine 

deviendra vraisemblablement le premier investisseur étranger de l‘Afrique.
24

   En 2007, les 

investisseurs chinois ont dépensé 29.2 milliards de US$ pour l‘acquisition d‘entreprises étrangères 

tandis que le reste du monde n‘a investi que 21.5 milliards de US$ dans les entreprises chinoises.  

C‘était la première fois que les entreprises chinoises avaient dépensé plus en actifs étrangers que les 

étrangers en acquisitions chinoises.
25

  L‘Ambassadeur de la Tanzanie en Chine, Charles Sanga, a 

évoqué le fait que la coopération sino-africaine pour le développement des ressources et 

l‘infrastructure avait créé des opportunités des emplois en Afrique et entraîné des revenus plus élevés 

pour le peuple africain.
26

     

 

Les pays africains ont répondu à la nouvelle capacité d‘investissement de la Chine en offrant des  

incitations visant à attirer le capital. La Chine a renforcé cette tendance en faisant de nouveaux 

investissements en Afrique. Par exemple, en Octobre 2007, la plus grande banque de Chine, à savoir 

l‘Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a acheté une part de 20 pour cent dans la Standard 

Bank d‘Afrique du Sud à hauteur de 5.5 milliards de US$. Cette participation représente l‘unique 

transaction IDE importante de l‘histoire sud-africaine et a préparé le terrain pour les flux IDE chinois 

plus importants vers le continent africain. Étant donné que les transferts de technologie et de 

compétences, ainsi que la création d‘emplois accompagnent généralement l‘IDE, l‘Afrique doit saisir 

l‘opportunité pour œuvrer à augmenter les flux de capitaux chinois.  La clé pour débloquer l‘IDE se 

trouve dans l‘expérience chinoise qui compte sur les zones économiques spéciales offrant aux 

entreprises étrangères des allègements fiscaux spécifiques et des incitations d‘investissement. 

 

L‘IDE à l‘Afrique a doublé entre 2004 et 2007 pour atteindre près de 40 milliards de US$  (fondé sur la 

campagne d‘exploitation des nouvelles ressources). Cependant, la part mondiale de l‘IDE pour 

l‘Afrique en 2006 était moins de 3 pour cent.  Toutefois, les perspectives IDE à long terme pour 

l‘Afrique demeurent positives car la demande de matières premières continue. Avec les flux 

d‘investissement sud-sud en plein essor, la Chine prévoit de jouer un rôle dominant ce qui est 

prometteur pour le développement africain.  Malgré la crise financière mondiale, les dernières 

améliorations des trajectoires de croissance économique et la plus grande stabilité sur le continent 

ont amélioré le profil de risque de l‘‘Afrique.  Cependant, afin d‘assurer une croissance à plus long 
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terme, l‘Afrique a besoin d‘une plus grande diversité économique et une fabrication améliorée qui se 

concentre sur la valorisation des matières premières.                                

 

Compte tenu de la baisse de l‘investissement occidental en Afrique, l‘IDE de la Chine offre de 

nouvelles perspectives pour le développement économique. Comme Linsey Hilsum a pu observer: 

―La plupart des entreprises européennes ont abandonné la Sierra Leone depuis longtemps. 

Cependant, où les associés traditionnels d‘Afrique ne voient que des inconvénients, les Chinois 

voient les opportunités...  Véritables nouveaux pionniers en Afrique, ils sont en train de changer la 

face du continent, phénomène dont les planificateurs d‘aide et les ministères étrangers en Europe ne 

semblent pas se rendre compte.‖
27 

  L‘IDE occidental en Afrique a été, de manière générale, à court 

terme, risquophobe et conçu pour maximiser le bénéfice. Cependant, les sociétés d‘État chinoises 

arrivent en Afrique avec un modèle d‘affaires différent. Les entreprises chinoises sont prêtes à 

rapporter des bénéfices moins élevés et à prévoir des horizons d‘investissement plus éloignés.  Les 

entreprises chinoises savent donc mieux gérer les risques et offrent une alternative opportune au 

modèle d‘affaires occidental qui s‘oriente vers les bénéfices. 

   

Parmi les inquiétudes croissantes en ce qui concerne la composition des exportations de l‘Afrique 

vers la Chine, les analystes mettent en garde contre le risque des pays africains de tomber dans 

l‘engrenage  de l‘auto-imposition un commerce de marchandises qui se prolonge. En réponse, le 

gouvernement chinois a donné au pays les moins avancés (PMA) entretenant des relations 

diplomatiques avec la Chine un accès préférentiel à son marché. Comme indiqué précédemment, la 

Chine a annoncé en 2006 qu‘elle étendrait la liste des produits que les PMA africains respectifs 

pourraient exporter vers la Chine sans droits tarifaires, les passant de 190 à 440. Au cours d‘un 

entretien avec l‘Ambassadeur du FOCAC au Ministère des Affaires étrangères chinois, l‘équipe de 

recherche a été informée que depuis avril 2009, la liste comprenait 466 articles
28

 au total. 

L‘application du régime d‘exemption des droits est évaluée dans chacune des cinq études de cas ci-

dessous. En outre, l‘équipe de recherche a aussi appris par l‘Ambassadeur du FOCAC que la Chine 

avait désormais identifié 14 pays dans lesquels les centres-pilotes de technologie agricole seraient 

installés au lieu des 10 annoncés initialement
29

. 

 

L‘investissement chinois en Afrique laisse espérer la création d‘emplois, tandis que les transferts de 

technologie depuis la Chine peuvent présenter de nouvelles opportunités commerciales sur le 

continent.  En outre, l‘urgence de la Chine à vouloir répondre aux opportunités en Afrique est bien 

accueillie.  Comme l‘a indiqué Johnny Sahr, Ambassadeur de la Sierra Leone à Beijing: ―Les Chinois 

font plus que le G8 pour que la pauvreté entre dans l‘histoire ...  Si un pays du G8 avait voulu 

reconstruire un stade, nous en parlerions toujours. Les Chinois viennent et passent à l‘action.‖
30  

 

 

Les contacts entre les entreprises qui sont facilités par le FOCAC présentent une excellente 
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opportunité à l‘Afrique qui permettent de renforcer l‘IDE chinois vers l‘Afrique. À travers ce processus, 

de nouvelles synergies commerciales s‘identifient et des processus d‘affaires se développent au profit 

des deux parties. Dans ce contexte, le facteur critique de la réussite pour les pays africains est de 

développer un environnement d‘investissement attrayant tout comme l‘a fait la Chine.                           

 

Mesurer les impacts 

 

À plus long terme , il est prévu que le processus du FOCAC produisent des objectifs plus précis et 

pratiques, tels que: 

 

• Le commerce sera promu à travers les nouvelles zones commerciales chinoises prévues 

d‘être créées en Afrique.  Un Corridor commercial entre la Chine et l‘Afrique a été créé à 

Shenzhen afin de faciliter le commerce africain avec la Chine, tandis que la Chine publie un 

catalogue de produits africains pour aider les entreprises africaines qui cherchent un accès 

au marché chinois. La Chambre conjointe de commerce sino-africaine a été établie afin de 

développer la coopération entre les chefs d‘entreprises en Chine et en Afrique; 

 

• Projets d‘aide: Avant la fin de 2005, la Chine avait lancé en Afrique plus de 700 projets d‘aide, 

offert plus de 18 000 bourses gouvernementales, envoyé 15 000 praticiens médicaux et traité 

170 millions de patients. De plus, la Chine s‘était engagée à construire 100 écoles rurales et 

30 hôpitaux en Afrique.  L‘aide apportée pour lutter contre la propagation du paludisme 

revenait à 37.5 millions de US$. Dans la cadre du FOCAC, la Chine s‘est engagée à mener à 

bien 176 projets africains clés en main en Afrique liés à la construction d‘écoles, de routes, 

d‘hôpitaux et de stades dans 42 pays africains. 

 

• Agriculture. Depuis 1960, la Chine a mis en place près de 200 programmes de coopération 

dans plus de 40 pays africains leur permettant de constuire des fermes de démonstration et 

d‘élaborer des processus agrotechnologiques. Durant cette période, la Chine a aussi envoyé 

plus de 10 000 agrotechniciens afin de former les agriculteurs africains.  Dans le cadre des 

engagements du FOCAC en 2006, la Chine s‘est engagée à continuer à donner son soutien 

dans ce domaine.
31  

 

 

• Annulation de la dette. Vers la fin de 2006, la Chine avait annulé la dette des pays pauvres 

très endettés en Afrique à hauteur de 1.4 milliards de US$. Le FOCAC 2006 s‘est engagé 

davantage à annuler la dette de certains pays africains. 

 

• Prêts. La Chine s‘est engagée à mettre à disposition 3 milliards de US$ de prêts préférentiels 
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et 2 milliards de US$ de crédits d‘exportation. La Chine a choisi 30 programmes dans 20 

pays africains pour bénéficier des prêts préférentiels, notamment le Tchad, le Cameroun, la 

Namibie et le Mozambique; 

 

• Domaines d‘intérêt. En plus des secteurs extractifs, les nouveaux domaines d‘intérêt sont le  

tourisme, les finances et les télécommunications. 

 

• Facilitation du commerce. Une Chambre conjointe de commerce sino-africaine a été établie 

afin de promouvoir le commerce et l‘interaction dans le domaine de l‘investissement. Le 

processus du FOCAC encourage surtout l‘investissement chinois en Afrique. 

 

• Culture. La Chine a conclu 65 accords culturels avec 45 pays africains et a mené à bien 151 

échanges culturels. La Chine a des échanges éducatifs avec 50 pays africains.  Dans le 

cadre de ces échanges, la Chine a envoyé 530 instituteurs  dans 35 pays africains afin de 

développer les programmes éducatifs au niveau secondaire et tertiaire.  D‘autres échanges 

culturels font partie des arrangements du FOCAC.  La Chine a proposé de former les 

directeurs d‘écoles et les instituteurs en Chine et de continuer les  programmes de formation 

officiels du gouvernement.
32

  La création des Instituts Confucius en Afrique, offrant des cours 

de langue chinoise, est en cours actuellement.  (55 Instituts Confucius au total ont été établis 

dans 30 pays dont trois se trouvent en Afrique.)
33

  

 

• Tourisme. La Chine a accordé le statut de destination approuvée (SDA) à 26 pays africains, y 

ajoutant neuf nouveaux membres après la réunion de 2006: l‘Algérie, le Cap Vert, le 

Cameroun, le Gabon, le Rwanda, le Mali, le Mozambique, le Bénin et le Nigéria.  

 

Le FOCAC III a donc confirmé les priorités des réunions ultérieures et a fourni un programme intégré 

pour la future interaction Chine-Afrique. Une réponse africaine concertée au programme du FOCAC a 

présenté de nouvelles opportunités commerciales à l‘Afrique par rapport à la promotion du 

développement du continent.     

 

 

Réponses africaines au FOCAC 

 

À l‘occasion du Sommet du FOCAC III, les dirigeants africains ont donné des raisons convaincantes 

de leur engagement au processus et à la promotion des relations sino-africaines en général
34

.
 
   

 Le Ministre namibien du Commerce et de l‘Industrie, Immanuel Ngatjizeko a indiqué que 

―l‘essor économique de la Chine et sa contribution en particulier à la demande mondiale 
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croissante de ressources telles que l‘aluminium, l‘acier, le nickel, le cuivre, le pétrole et le gaz 

a énormément contribué à l‘importance de l‘Afrique comme fournisseur de ces ressources.‖   

La croissance économique spectaculaire de la Chine est le moteur de la demande des 

matières premières, ce qui, à son tour, relance les économies africaines et ouvre de 

nouvelles opportunités pour l‘Afrique en matière d‘exportation vers la Chine. 

 La Ministre des affaires étrangères du Burundi, Antoinette Batumubwira, a décrit le FOCAC 

comme un organisme facilitateur qui permet aux pays africains et à la Chine de ―renforcer la 

coopération et l‘amitié qui existent.‖ 

 Le Président togolais Faure Essozimna Gnassingbe a défini le FOCAC comme une 

―platforme‖ qui permet à la Chine et à l‘Afrique de fonder une meilleure coopération. De plus, 

à cause de ―l‘attitude coopérative et généreuse‖ de la Chine, son influence en Afrique s‘est 

accrue et a élevé l‘importance des liens historiques. Il a aussi suggéré que ―l‘avenir de l‘ 

Afrique incombe à la Chine‖ tandis que les États africains ont vivement accueilli les efforts de  

la Chine à protéger les pays en développement à l‘ONU.  Pour ce qui est de la coopération 

sud-sud, Gnassingbe a laissé entendre qu‘en ―fondant un monde plus juste pour notre 

peuple, la Chine va au-devant des attentes.‖   

 Le Ministre tanzanien des Affaires étrangères Asha-Rose Migiro a décrit le FOCAC comme le 

meilleur moyen qui permette à la Chine et à l‘Afrique ―d‘échanger des points de vue et 

d‘élaborer des programmes de développement conjoints‖. En plus, Migiro a suggéré que ―la 

participation égale à la prise de décision‖ soutient le processus et assure que les participants 

chinois et africains sont pareillement impliqués dans la rédaction des déclarations et plans 

d‘action du FOCAC.  À cet égard, le FOCAC est considéré comme un ―modèle de 

coopération sud-sud‖ qui permet aux pays en développement de participer de manière 

constructive à la rédaction et à la mise en œuvre d‘un programme de développement intégré. 

 Le Premier Ministre mauritien, Navin Ramgoolam a décrit le processus du FOCAC comme un 

mécanisme de revue et d‘évaluation des relations sino-africaines qui offrent une perspective 

d‘avancement complémentaire d‘une interaction positive.  De plus, le FOCAC a fourni une 

interaction sino-africaine positive ―fondée sur la confiance mutuelle, l‘indépendance et le 

respect de la souveraineté et de l‘intégrité territoriale des états.‖   

 Le Président des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, a décrit le FOCAC comme un 

modèle de coopération sud-sud qui montre la détermination de la Chine à ―promouvoir 

l‘amitié et la coopération‖ entre la Chine et l‘Afrique.   

 Le Premier Ministre de la Guinée-Bissau, Carlos Gomes a suggéré que le processus du 

FOCAC a le potentiel de faire de la Chine ―le plus grand investisseur d‘Afrique‖ ce qui à son 

tour aiderait les états africains à réaliser les Objectifs du Millénnaire pour le Développement 

(OMD).   
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 Le Président du Botswana, Festus Mogae, a décrit le FOCAC comme un ―forum idéal‖ qui 

permet à la Chine et à l‘Afrique de discuter des questions de commerce et d‘investissement 

en vue d‘avancer les intérêts mutuels. 

 À l‘occasion de son discours au Sommet, le Premier Ministre éthiopien Meles Zenawi a lancé 

un défi à la presse occidentale qui annonce que la Chine vend des produits à bas prix et de 

mauvaise qualité en Afrique.  Cependant, Zenawi a montré que si les producteurs africains ne 

peuvent pas être à la hauteur sur le plan international, les produits de Chine deviendront plus 

populaires. ―C‘est la mondialisation‖. En même temps, la disponibilité répandue des produits 

de fabrication chinoise en Afrique a amélioré la qualité de vie des peuples africains. Une 

gamme de certains produits est désormais accessible aux ménages à faible  revenu. En 

réponse à l‘accusation que la Chine exploitait les ressources d‘Afrique, Zenawi a indiqué que 

l‘Afrique vendait des matières premières dans le reste du monde bien avant que la Chine 

devienne un marché important. La seule différence maintenant est que la Chine achète plus 

de matières premières, plus souvent et à des prix plus élevés. C‘est un processus qui doit 

bien évidemment bénéficier les économies africaines.   

 Le Président d‘Ouganda Yoweri Museveni a exposé huit facteurs positifs qui favorisent le 

FOCAC et les relations sino-africaines en général. Ils sont: le succès économique 

remarquable de la Chine sert de modèle et d‘inspiration aux autres pays en développement; 

le progrès économique de la Chine présente de nouvelles opportunités pour un engagement 

avantageux des pays en développement; l‘unité de la Chine sert de modèle inspirant au 

continent africain balkanisé; les luttes de libération d‘Afrique étaient vivement soutenues par 

la Chine; la Chine contribue depuis de nombreuses années à la construction d‘infrastructures 

sur le continent africain;  la Chine a montré une ―réelle solidarité‖ avec l‘Afrique en ouvrant 

ses marchés aux pays africains les moins développés; l‘essor de la Chine offre une 

alternative au ― phénomène malsain d‘un monde unipolaire‖ et  le processus du FOCAC 

fournit un cadre positif pour  le renforcement de la coopération et du progrès sud-sud.         

 À la conclusion du Sommet de Beijing en 2006, le Président Denis Sassou-Nguesso de la 

République du Congo, a décrit le processus du FOCAC comme un élément clé  du 

développement de la coopération sino-africaine. De plus, il a indiqué que les documents 

convenus à Beijing fournissaient une base solide pour l‘expansion de l‘aide chinoise en 

Afrique dans le contexte du NEPAD, des OMD et du cycle de Doha de l‘OMC.  

  Au cours du Sommet du FOCAC, la Chine et la Zambie ont signé plusieurs contracts, 

notamment un Protocole d‘Accord relatif au haut-fourneau des mines de cuivre de Chambishi. 

Ce projet a l‘intention d‘ajouter de la valeur au cuivre zambien et de créer des emplois. Le 

Président de la Zambie Levy Mwanawasa a loué les efforts de la Chine à forger des liens 

économiques plus proches et a rejeté les suggestions que le rôle de la Chine en Zambie 

serait soi-disant fondé sur un type de ―second colonialisme.‖  Il a plutôt dit que la participation 
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de la Chine en Zambie avait créé des emplois, réduit la pauvreté et renforcé la croissance 

économique à travers un partenariat sino-africain fondé sur ―l‘amitié et le respect mutuel.‖
35

 

 Le Premier Ministre du Lesotho Pakalith Mosisili a décrit le FOCAC comme ―un jalon plein 

d‘espoir‖. En tant que représentant officiel de la SADC, il a remercié la Chine au nom de 

l‘Afrique pour la contribution chinoise de longue date au continent. Étant donné que l‘Afrique 

représentait seulement 2.1 pour cent du volume total d‘échange de la Chine, il a demandé à 

la Chine d‘utiliser le FOCAC comme mécanisme pour la promotion des échanges 

commerciaux dans les deux sens au profit des deux parties.  Pour ce qui est de l‘IDE vers 

l‘Afrique, Mosisili a reconnu que l‘Afrique doit faire plus pour attirer les investisseurs 

étrangers.     

 Les critiques étrangers du FOCAC III ont ajouté peu de nouvelles perspectives. Cependant 

Jeffery Sachs, Conseiller spécial du Secrétaire Général de l‘ONU Kofi Anan, a présenté le 

développement économique rapide de la Chine comme un modèle pour l‘Afrique.  En plus, 

selon Sachs, la technologie et l‘investissement de la Chine en Afrique offre un énorme 

potentiel pour résoudre les questions les plus pressantes de l‘Afrique. Toujours selon Sachs, 

la Chine est parfaitement placée pour aider les pauvres dans les zones rurales d‘Afrique, 

surtout si l‘on tient compte de l‘expérience récente de la Chine en ce qui concerne la 

transformation agricole.  À cet égard, les connaissances, la technologie et l‘expertise de la 

Chine dans le domaine de la riziculture pourraient tripler la production alimentaire d‘Afrique et 

améliorer le cadre de vie de millions de gens.  De plus, le succès de la Chine dans le 

domaine de la quasi-éradication du paludisme de son propre pays, en partie grâce au 

développement des médicaments choinois, pourrait être un facteur déterminant dans 

l‘endiguement de la maladie en Afrique.   

 D‘autres éléments du modèle de développement de la Chine à prendre en compte par 

l‘Afrique devraient inclure la transformation des villes côtières d‘Afrique en des zones 

d‘exportation destinées aux aliments et à l‘agro-transformation ainsi que l‘application des 

politiques strictes en matière de croissance démographique afin de prévenir la prolifération de 

la pauvreté et de la misère.  L‘investissement chinois en Afrique devrait  être accueilli comme 

un mécanisme de transformation des économies locales et de transfert des connaissances et 

de l‘expérience de la Chine dans le domaine du développement.   

 

Et ce qui est plus important, Sachs a rejeté la critique occidentale de l‘engagement chinois en Afrique 

en soulignant que les changements économiques dans le monde entraînés par la croissance 

économique de la Chine sont susceptibles de causer certains ―malentendus et tensions.‖
36 
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Objectifs du FOCAC IV : La conférence ministérielle – les prochaines étapes 

 

La quatrième conférence ministérielle du FOCAC a eu lieu les 8 et 9 novembre 2009 à Sharm El 

Sheik en Égypte. Suite à cette rencontre, le Plan d‘Action 2010-2012 de Sharm El Sheik a été 

publié
37

. La Réunion Préparatoire des Hauts Fonctionnaires des gouvernements africains et chinois 

s‘est tenue au Caire les 18 et 19 octobre 2008. Il est intéressant de noter que cette réunion s‘est 

déroulée plus d‘un an avant le FOCAC 2009. Auparavant, de telles réunions n‘avaient eu lieu que 

quelques jours avant la conférence ministérielle Cela pourrait signaler un renforcement de 

l‘engagement de Beijing, donnant davantage de temps de préparation au FOCAC afin d‘assurer que 

les points de vue des parties prenantes africaines soient pris en compte.  

 

En fait, selon les représentants des Ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays africains 

interviewés par l‘équipe de recherche avant le FOCAC 2009, les thèmes des conférences 

ministérielles n‘ont été seulement identifiés qu‘après la rencontre des hauts fonctionnaires en 2008. 

Suite aux demandes des représentants africains présents à la réunion, les thèmes qui ont été 

déterminés sont l‘infrastructure et l‘agriculture avec une attention particulière sur les liaisons 

régionales et la sécurité alimentaire respectivement.  

 

Concernant l‘engagement de la Chine vis-à-vis des forums régionaux par le biais du FOCAC, on 

constate qu‘il est encore au stade embryonnaire. Le soutien pour l‘Union Africaine (UA) et le Nouveau 

partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD) a été exprimé dans la déclaration de Beijing 

en 2000 (section 6), dans le Plan d‘Action d‘Addis Abeba en 2003 (sections 2.2.2 et 3.2), dans la 

politique africaine de la Chine (part I, V et VI) et dans le Plan d‘Action de Beijing en 2006 (section 

2.5). Par ailleurs, le Secrétariat du FOCAC basé à Beijing a signé un protocole d‘accord (MOU) avec 

le Secrétariat du NEPAD en 2006
38

. L‘engagement de la Chine envers les secrétariats de la 

Communauté d‘Afrique de l‘Est (CAE) et de la Communauté du Développement d‘Afrique australe 

(SADC) est discuté respectivement dans le chapitre 8 ci-dessous.  

 

2.1 Réflexion conceptuelle: rôle des rencontres du FOCAC  

 

Les conclusions de cette initiative d‘étude confirment que les conférences ministérielles du FOCAC 

sont dans l‘ensemble, des formalités, établissant le ton des futurs accords de collaboration. En 

résultat, le développement de facto des relations des pays africains avec la Chine s‘inscrit dans le 

dialogue bilatéral continuel et les réunions préparatoires, coordonnées dans chacun des pays par la 

Présidence et le Ministère des Affaires étrangères. En Chine, le processus est géré par le Ministère 

des Affaires étrangères et le Ministère du Commerce (MOFCOM).  
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L‘objectif des recommandations formulées dans ce rapport était donc double. D‘une part, elles 

visaient à apporter des informations précises et des conseils aux parties prenantes africaines avant le 

FOCAC 2009 afin d‘en améliorer leur préparation en termes de façonnage d‘une position africaine 

stratégique reflétant les priorités africaines. D‘autre part, en conséquence du processus à long terme 

du FOCAC, les recommandations sont également destinées à fournir une feuille de route aux 

représentants des gouvernements africains au fur et à mesure qu‘ils développent leurs relations avec 

la Chine dans les pays par le biais du processus du FOCAC.
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3. L’Angola 

 

3.1 Présentation des relations sino-angolaises 

 

Les relations entre l‘Angola et la Chine ont été entamées au début des années 60 pendant la lutte du 

pays pour l‘indépendance de sa puissance coloniale, le Portugal. En plus de ses alliés au sein de 

l‘Organisation pour l‘Unité Africaine (OUA), la position de la Chine sur l‘Angola était en désaccord 

avec la politique de la Guerre froide qui avait commencé à se manifester dans les pays africains à ce 

moment-là. Si bien que pendant cette période, la Chine transféra sa loyauté entre trois mouvements 

de libération de l‘Angola: le Front national de libération de l‘Angola ou FNLA (Frente Nacional de 

Libertação de Angola), l‘Union nationale pour l‘indépendance totale de l‘Angola ou UNITA (União 

Nacional pela Independência Total de Angola) et le Mouvement populaire pour la libération de 

l‘Angola ou MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola)
39

. 

 

Le jeu de chaises musicales de la Chine cessa lorsque le MPLA déclara l‘indépendance de l‘Angola 

en 1975, période pendant laquelle la Chine avait soutenu les rivaux du MPLA. À cet effet, la Chine 

refusa au départ de reconnaître l‘indépendance du pays. Cependant, le MPLA et le Parti communiste 

chinois (CCP) établirent des relations politiques en 1980, suivies de liens diplomatiques entre les 

deux pays le 12 janvier 1983.
40

 À cette époque, l‘Angola était toujours dans un état de guerre, 

combattant contre les insurgents de l‖UNITA. L‘histoire antérieure de la Chine avec l‘UNITA 

demeurait plutôt étrange, malgré ses affirmations de changer d‘alliés. Lorsque le gouvernement 

angolais attaqua les arsenaux des forces de la guérilla de l‘UNITA, il y découvrit des armes 

fabriquées en Chine. La conséquence en fut un gel temporaire de ses relations avec la Chine. En 

1988, les deux parties établirent un Comité mixte d‘échanges économiques et commerciaux qui 

stimula une augmentation du commerce au début des années 90. Par la suite, le Président angolais, 

Eduardo Dos Santos rendit visite en Chine en 1998 pour consolider les liens bilatéraux.  

 

Mettant fin à une guerre civile de 27 années qui avait éclatée en 1975, l‘accord de cessez-le-feu de 

l‘Angola fut signé en 2002, deux ans après le lancement du FOCAC. De ce fait, le FOCAC offrait un 

cadre de travail tangible pour améliorer les relations bilatérales entre l‘Angola et la Chine, relations 

qui s‘étaient renforcées à l‘aube du nouveau millénaire. L‘intensité se déclencha le 21 mars 2004 

lorsque la banque EXIM (Banque d‘import-export de Chine) accorda une ligne de crédit garantie par 

le pétrole de 2 milliards de $US à l‘Angola. Cet accord eut lieu après que les négociations prolongées 

avec le Fond monétaire international (FMI) s‘effondrèrent lorsque l‘Angola exprima son 
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mécontentement vis-à-vis des programmes de réformes politiques exigés comme conditions 

préalables à l‘aide financière. En septembre 2007, la Chine doubla sa ligne de crédit à l‘Angola en 

rajoutant 2 milliards de $US, amenant le total à 4.5 milliards de $US et faisant d‘elle le plus grand 

acteur étranger dans la reconstruction de l‘Angola après-guerre. 

 

3.2 Évaluation du Plan d’Action de Beijing: coopération politique  

 

La délégation angolaise du Sommet du FOCAC en 2006 était menée par Fenando da Piedade Dias, 

alors Premier Ministre de la République d‘Angola.
41

 Ce poste est maintenant détenu par Antonio 

Paulo Kassoma qui  a été promu le 30 septembre 2008 après un mandat réussi en tant que 

gouverneur de Huambo. Le Président angolais, José Eduardo dos Santos a rendu visite à Beijing en 

décembre 2008 pour chercher l‘assurance d‘un soutien financier continu de la Chine, au milieu de la 

crise financière mondiale.  

 

Un mois après la visite de Dos Santos en Chine, le Ministre du commerce chinois, Chen Deming, 

s‘est rendu en Angola. Pendant son séjour, Chen a tenu des réunions séparées avec le Premier 

Ministre angolais, Antonio Paulo Kassoma, le Ministre des finances, José Pedro de Morais et le 

Ministre du commerce, Indalina Valente
42

. 

 

Les hauts fonctionnaires chinois qui ont rendu visite à l‘Angola depuis le sommet de Beijing en 2006 

sont:  

 

 Li Ruogu – Président de la banque chinoise, EXIM (septembre 2007)  

 He Guoqiang – Premier secrétaire du Parti communiste chinois (juillet 2008)  

 Chen Deming – Ministre du Commerce (Janvier 2009) 

 Chen Yuan – PDG de la China Development Bank (Mars 2009) 

 Jiang Zengwei –Vice-Ministre du Commerce (Mars 2009)  

 

La Chine a également accueilli plusieurs hauts fonctionnaires angolais dont : 

 

 Francisco Higino Carneiro – Ministre des Travaux publics (Mars 2007) 

 Irene Alexandra da Silva Neto – Ministre-adjointe des Affaires extérieures et de la 

coopération (mars 2007)  

 José Eduardo dos Santos – Président de la République d‘Angola (Décembre 2008) 

 Assunção Afonso dos Anjos – Ministre des Affaires extérieures et de la coopération 

(décembre 2008)  
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 Severim de Morais – Ministre des Finances (Décembre 2008) 

 Augusto Tomàs – Ministre du Transport (Décembre 2008) 

 Francisco Higino Carneiro – Ministre des Travaux publics (Avril 2009) 

 José Botelho de Vasconcelos – Ministre du Pétrole (Juin 2009) 

Au centre de l‘engagement de la Chine envers l‘Angola, l‘ambassadeur de Chine, Zhang Bolun et le 

consul chargé de l‘économie et du commerce, Zou Chuanming gèrent les affaires quotidiennes de la 

diplomatie chinoise à partir de Luanda. L‘Ambassadeur Zhang a été nommé au milieu de l‘année 

2008, remplaçant l‘Ambassadeur Zhang Beisan. L‘ambassadeur actuel était auparavant en poste en 

Amérique latine. Les deux diplomates, l‘Ambassadeur Zhan et le Consul Zou, parlent couramment 

l‘Espagnol. Ce n‘est certainement pas idéal mais s‘avère néanmoins utile en raison de l‘affinité de la 

langue avec la langue portugaise et le manque de candidats de langue lusophone de la Chine. En 

Chine, l‘ambassade de l‘Angola à Beijing est gérée par l‘Ambassadeur João Manuel Bernardo. 

L‘Angola détient également des bureaux consulaires à Macau et Hong Kong.  

 

3.3 Évaluation du Plan d’Action de Beijing: coopération économique 

3.3.1 Agriculture 

 

Avant la guerre civile, l‘Angola était un pays autosuffisant pour toutes les cultures vivrières. En outre, 

il était le quatrième plus grand producteur de café et un exportateur majeur de bananes, coton, sisal 

et canne à sucre. La production depuis lors est tombée de façon tellement radicale que l‘Angola est 

devenu un importateur net majeur de produits alimentaires et agricoles. Maintenant que la paix a été 

restaurée dans les campagnes, le gouvernement reconnaît le besoin de relancer rapidement le 

secteur agricole autrefois prospère
43

.  

 

Des provisions budgétaires pour développer le secteur agricole du pays sont prévues par le Ministère 

des Finances qui les alloue au Ministère de l‘Agriculture et du Développement rural dans le cadre de 

l‘exécution de programmes spécifiques. Certains des programmes sont financés par des donateurs 

internationaux et des organisations non gouvernementales (ONG). Comme expliqué plus loin, le 

gouvernement chinois a également proposé son assistance financière à cet égard et a encouragé les 

entreprises chinoises à suivre le mouvement.  

 

Pour stimuler la capacité du secteur agricole, l‘infrastructure fondamentale doit d‘abord être installée. 

En 2007, le Ministère de l‘Agriculture et du Développement rural a lancé un programme national 

d‘irrigation, dont la date d‘achèvement est prévue en 2009, et qui se place parmi ses premières 

priorités. En avril 2007, l‘autorité hydrologique chinoise, Sinohydro, a décroché un contrat de 54 
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millions de $US pour installer les systèmes d‘irrigation dans quatre régions: Caxito (Bengo), 

Gandgelas (Huila), Luena (Moxico) et Waco-Kungo (Kwanza Sul).
44

 En 2008, Sinohydro a achevé la 

construction du barrage électrique de Gangelas et du canal d‘irrigation de Chibia, situé à quelques 20 

kilomètres au sud de Lubango dans la province de Huila. Le projet d‘un montant de 5 millions de $US 

a été financé par la banque EXIM de Chine.  

 

Le canal d‘irrigation couvre une zone d‘environ 1400 hectares de terre arable et le barrage contient 

un volume de 3.5 millions de mètres cube d‘eau. La municipalité de Chibia est une petite 

communauté agricole avec une population estimée à 133 000 personnes. Avec ses quelques 60 

associations et coopératives agricoles, des programmes sont en cours pour la production de maïs, de 

massango, de massambala (sorgho), de plantes légumineuses, de légumes et d‘agrumes dans la 

municipalité
45

. 

 

En règle générale, les fermiers angolais utilisent une technologie minimale et surtout des outils 

manuels pour irriguer leurs plantations. À présent, environ 85 pour cent de la force de travail du pays 

est employée dans le secteur agricole c‘est-à-dire approximativement 6.1 millions sur les 7.2 millions 

de la force de travail nationale.
46

 Une étude menée par le Centre technique de coopération agricole et 

rurale (CTA) basé aux Pays-Bas a révélé que 80 pour cent des détenteurs de fermes en Angola 

pratiquaient une agriculture de subsistance et cultivaient moins de 5 pour cent de la terre arable du 

pays.
47

 En augmentant la productivité agricole du pays, le gouvernement prévoit d‘aborder diverses 

questions socio-économiques comme l‘élimination de la pauvreté, la sécurité alimentaire, 

l‘amélioration des revenus de subsistance et le développement de marchés de niche pour 

l‘exportation
48

. 

  

Pour ce faire, le Ministère de l‘Agriculture et du Développement rural travaille étroitement avec sept 

de ses instituts principaux à savoir:  

 L‘institut de la recherche agronomique ou IIA (Instituto de Investigação Agronómica -);  

 L‘institut du développement agricole ou IDA (Instituto de Desenvolvimento Agrário);  

 L‘institut de la recherche vétérinaire ou IIV (Instituto de Investigação Veterinária);  

 Le bureau de la sécurité alimentaire ou GSA (Gabinete de Segurança Alimentar); 

 Le programme national du manioc ou PNM (Programa Nacional de Mandioca);  

 L‘institut du développement forestier ou IDF (Instituto de Investigação Florestal); et 

 L‘institut du développement du café ou INCA (Instituto Nacional de Café de Angola). 

 

Lors de l‘inauguration de la conférence nationale sur le programme de formation des professionnels 

de l‘agriculture le 28 avril 2009, le Premier Ministre Kassoma a indiqué que l‘Angola avait besoin de 

produire une étude agronomique qui réponde aux besoins de la production alimentaire afin de 
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garantir le bien-être des familles angolaises.
49

 Dans la perspective d‘entamer ce processus, l‘Angola 

devrait renforcer les ressources humaines, l‘expertise technique et les capacités institutionnelles des 

instituts mentionnés précédemment. En avril 2007, il a été rapporté qu‘environ 60 Angolais ont été 

formés par l‘Académie chinoise des Sciences agricoles en 2007.
 50

 Bien que les détails n‘aient pu être 

obtenus, il est intéressant de le mentionner parce que l‘attention portée vers le secteur agricole 

débouche sur un nouveau volet des relations sino-angolaises.  

 

L‘année dernière, le secteur agricole de l‘Angola a contribué à seulement 9.2 pour cent du PIB du 

pays, se stabilisant juste à 10 milliards de $US.
51

 Comme mentionné plus tôt, le secteur agricole 

compte pour 85 pour cent de la force de travail nationale, un facteur alarmant lorsqu‘on le juxtapose 

avec sa productivité. Même si la production semble être déficiente actuellement, elle est susceptible 

de connaître une reprise remarquable si l‘on considère les plans du Ministère visant à réaliser 

l‘autosuffisance alimentaire d‘ici à 2012. À titre de soutien de cet objectif, le gouvernement chinois a, 

en mars 2009, accordé un don d‘1 milliards de $US à l‘Angola pour le développement de son secteur 

agricole. Même si pour l‘instant, le plan directeur pour ce nouveau financement reste inconnu, des 

discussions se sont tenues concernant l‘assistance dans la production rizicole de l‘Angola. Il serait 

également intéressant pour l‘Angola de demander au gouvernement chinois d‘établir l‘un des centres-

pilotes agricoles promis par le Président Hu. 

 

Bien que le Ministère de la pêche angolais soit séparé du Ministère de l‘Agriculture et du 

Développement rural, il est important de noter dans cette section, l‘un des exemples de coopération 

sino-angolaise englobant les activités de la pêche. Dans le cadre du programme ‗Renouvellement de 

la flotte‘ (renovação da frota de pesca) du Ministère de la pêche, le Fond angolais d‘assistance aux 

industries de la  pêche, l‘industrie et de l‘agriculture ou FADEPA  (Fundo de Apoio ao 

Desenvolvimento à Pesca Artesanal) ainsi que l‘Institut du Développement de la pêche artisanale et 

de l‘aquaculture ou IPA (Instituto de Desenvolvimento da Pesca Artisanal) collaborent étroitement en 

vue de la distribution des outils et ressources aux zones de pêche de Bengo, Benguela, Cabinda, 

Luanda, Kwanza Sul et Zaire.  

 

La coopérative entend distribuer 3000 bateaux dans le secteur de la pêche artisanale maritime d‘ici à 

2010 remplaçant ainsi la moitié de sa flotte existante. Le FADEPA a déjà obtenu un financement de la 

Chine, la Pologne et l‘Espagne de 250 millions de $US, 27.5 millions de $US et 81 millions d‘€ 

(environ 110 millions de $US) respectivement. En février 2009, il a été rapporté que le FADEPA a 

reçu du matériel de pêche de la Norvège et 440 vaisseaux dont 250 de Chine et 190
52

 d‘Espagne.  

 

Malgré l‘accueil chaleureux de la part des pêcheurs artisanaux lors de la remise des nouveaux 

bateaux, une nouvelle priorité doit être placée sur le développement des compétences et la 

technologie. La province de Namibe a, par exemple, enregistré une chute des prises de presque 
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2000 tonnes au cours du premier trimestre 2009 – passant de 7224 tonnes en 2008 à 5630 tonnes 

cette année.
53

 Il est probable que ce déficit puisse aussi être attribué à des facteurs 

environnementaux mondiaux, mais il est d‘autant plus important d‘explorer des mécanismes qui 

soient efficaces pour maintenir le secteur de la pêche. Plusieurs petites zones d‘eau situées dans les 

zones de pêche mentionnées plus haut, pourraient s‘avérer idéales pour la pisciculture. En 

s‘appuyant sur l‘apport de compétences et d‘une technologie adaptée, fournies par la Chine et/ou 

autres partenaires du développement, la création de fermes piscicoles créerait des emplois et pourrait 

engager l‘industrie de la pêche artisanale dans une économie plus officielle. L‘augmentation des 

niveaux de production contribuerait à la sécurité alimentaire et aiderait l‘Angola à diversifier ses 

exportations vers la Chine.  

 

3.3.2 Coopération en matière d’investissement et d’entreprises 

 

Malheureusement, l‘équipe de recherche n‘a pas pu obtenir les données officielles sur l‘IDE annuel 

de la Chine en Angola. Cependant, des chiffres sont fournis en ce qui concerne les relevés des 

investissements chinois cités ci-dessous.  

 

La plupart des entreprises chinoises actives en Angola sont membres de l‘association locale des 

entreprises chinoises, qui a été établie en 2002. De nos jours, l‘association accueille de plus en plus 

de petites, micro et moyennes entreprises (PME) qui ont donné lieu à la création d‘une étrange ‗China 

Town‘ dans le quartier São Paulo de Luanda.
 54

  En mars 2006, un autre groupe d‘entreprises 

chinoises a lancé la Chambre de commerce des entreprises chinoises (CCCCA). Elle compte 

actuellement 26 membres mais leur nombre augmente et elle comprend les sociétés China 

International Water & Electric Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), China 

National Overseas Engineering Corporation (COVEC), China National Machinery & Equipment Import 

& Export Corporation (CMEC), China State Shipbuilding Corporation (CSSC), Jiangsu International, 

Huawei et Sinosteel Corporation
55

. 

 

Les entreprises chinoises sous contrat pour les projets financés par la banque EXIM de Chine n‘ont 

aucune obligation de s‘enregistrer auprès de l‘Agence nationale angolaise pour l‘investissement privé 

ou ANIP (Agência Nacional para o Investimento Privado), parce que les prêts du gouvernement 

chinois ne sont pas considérés comme des investissements.
56

 Néanmoins, l‘Angola a identifié les 

principaux secteurs prioritaires afin d‘aligner l‘investissement national et étranger au plan stratégique 

national du gouvernement. L‘article 4 de la Loi sur les incitants fiscaux et douaniers pour 

l’investissement privé
57

 cite les secteurs concernés comme étant: la production de cheptel agricole ; 

les industries de la fabrication
58

 ; l‘industrie de la pêche et produits dérivés ; le génie civil ; la santé et 
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l‘éducation ; l‘infrastructure routière, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire ; les télécommunications ; 

l‘énergie et l‘eau et l‘équipement lourd pour le cargo et les passagers.  

 

L‘ANIP encourage l‘investissement dans les secteurs industriels ciblés et les zones de 

développement de l‘Angola. Le pays est en train de créer sept ‗zones de développement industriel 

(aussi connues comme ZDI)‘ dans les sites ci-après à travers tout le pays : 

 

 Province Viana – Luanda; alias P.I.V 

 Province Catumbela – Benguela; alias P.D.I.C. 

 Province Fútila / Cabinda – Cabinda; alias PIF 

 Province Caálà / Huambo – Huambo  

 Province Matala / Huila – Huila  

 Province Capanda / Malange – Malange  

 Province Soyo / Zaire – – Zaire 

La zone de développement industriel de Viana (PIV) s‘étale sur six mille hectares dans la banlieue de 

Luanda, à environ 20 kilomètres du centre-ville. Elle offre un accès commode vers les points de 

transport principaux c‘est-à-dire le Port de Luanda, la voie ferrée reliant Luanda à Malange et 

l‘aéroport international Quatro Fevereiro.  L‘Etat prévoit de transformer la zone PIV en une zone 

économique spéciale. Certaines compagnies comme Coca-Cola et Zengzhou Nissan, entre autres, y 

ont déjà entamé des investissements significatifs.  

 

L‘un des projets est également de transformer la Zone de développement industriel de Catumbela en 

zone économique spéciale. Celle-ci est située à juste 10 kilomètres du port de Lobito et couvre une 

superficie de 2107 hectares. La zone sera reliée à la République démocratique du Congo (RDC) et à 

la Zambie par la voie ferrée de Benguela. La zone de développement industriel de Futila (PIF) se 

trouve à environ 25 kilomètres de Cabinda qui est une ville portuaire et où la plupart des compagnies 

pétrolières sont basées. Elle couvre une superficie de 2345 hectares et l‘investissement existant a 

déjà atteint 36.7 millions de $US
59

. 

 

En dehors des travaux publics officiels qu‘il exécute, le Drago Group est une entreprise privée 

angolaise qui prévoit de développer le Parc commercial de l‘Angola, un projet s‘élevant à presque 

700 millions de $US. Des stations logistiques seront créées dans les 18 provinces du pays, équipées 

d‘une gamme de services comprenant des usines, des entrepôts, des hôtels, des appartements, des 

supermarchés, des bureaux, des parcs à conteneurs, des aires pour camions, des héliports et des 

stations-service.
60

 Le Drago Group a lancé sa première station logistique à Dundo, province de Lunda 

Norte le 4 avril 2009.   Elle sera construite sur une période de deux ans à un coût estimé à 37 millions 
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de $US. Huambo et Luanda seront les deux prochaines villes qui accueilleront des centres 

logistiques.  

 

Il se trouve que le Directeur général de Drago Group a été élevé en Chine entre les années 60 et 70, 

ce qu‘il met sur le compte de la loyauté qu‘il démontre aujourd‘hui dans les affaires. Il est très 

populaire parmi les résidents chinois d‘Angola et son projet reçoit un soutien important de la part de 

ses compatriotes angolais.
 61

 

 

La plupart de l‘activité liée aux entreprises chinoises en Angola est financée par le biais de lignes de 

crédit. À cet effet, la Chine détient en réalité un record plutôt banal en termes d‘investissement direct 

étranger en Angola. Malgré tout, en accord avec les promesses faites pendant la Conférence 

ministérielle et le sommet du FOCAC en 2006, la Chine a continué à augmenter son investissement 

et sa coopération commerciale en Angola. 

 

La Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited (ZTE) de Chine s‘est établie 

initialement en Angola en 2004 suite à un accord avec Mundo Startel, le service de téléphonie fixe 

d‘Angola. En octobre 2008, la société ZTE a repris la gestion de Movicel, deuxième opérateur mobile 

d‘Angola et entreprise publique. Le nombre de ses abonnés est estimé à 2 millions et son marché 

augmente.
62

 La popularité de Movicel parmi les jeunes et le secteur des entreprises est attribuée au 

fait qu‘il serait le premier à fournir les services les plus récents et la dernière technologie. Cependant, 

son succès est surtout dû à un service de clientèle efficace et à une campagne de marketing 

agressive. 

 

La compagnie d‘ICT chinoise, Huawei Technologies, est en train d‘installer le système national des 

opérateurs angolais dans le domaine de la technologie sans fil et des réseaux de quatrième 

génération. Grâce à un financement de la banque EXIM de Chine, la compagnie a déjà installé les 

câbles de fibre optique à Luanda et travaille maintenant dans les autres provinces. Travaillant en 

étroite collaboration avec le Ministère des Communications angolais, Huawei a investi 7 millions de 

$US pour la transformation de l‘ancien Institut national des télécommunications ou ITEL (Instituto 

Nacional das Telecomunicaçoês) en Université des télécommunications (Universidade de 

Telecomunicações) ainsi que pour la construction d‘un nouveau centre de formation technique pour 

les télécommunications. Le centre technique est un modèle que la compagnie a déjà utilisé dans cinq 

autres pays africains à savoir le Kenya, le Nigeria, l‘Afrique du Sud, la Tunisie et l‘Ouganda. En plus 

de la formation que les recrues angolaises de Huawei reçoivent dans le pays, les techniciens diligents 

sont également envoyés soit en Chine, soit à la branche régionale en Afrique du Sud pendant deux 

ou trois semaines pour une formation supplémentaire
63

. 
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En dehors du secteur des télécommunications, un investissement significatif a eu lieu dans le 

domaine de la production automobile. En 2007, les fabricants automobiles Dongfeng de Chine et 

Nissan du Japon ont investi 30 millions de $US pour établir une usine de production automobile dans 

la zone industrielle de Viana au nord de Luanda. En partenariat avec CGS Automovel en Angola, les 

activités à l‘usine Zhengzouh Nissan (ZZNissan) ont démarré en 2008. Il est prévu que l‘usine 

fabrique 30 000 véhicules par an et crée 300 emplois au stade initial.
64

 On croise déjà souvent la 

ZZNissan Hardbody dans les rues de Luanda. 

 

On assiste également à une augmentation des PME chinoises en Angola, la plupart en quête de 

petits partenariats commerciaux et actives dans le domaine du commerce de détail. Dans le secteur 

des services, on trouve quelques compagnies chinoises dans le secteur logistique et du transit ainsi 

que quelques restaurants chinois dans les quartiers populaires. Il est intéressant de noter que l‘une 

des tendances croissantes à Luanda est l‘établissement de cybercafés gérés par des Chinois. 

D‘après la déclaration du Millénaire, les pays se sont engagés à réduire le chômage et la pauvreté de 

moitié d‘ici à 2014. La création d‘emplois est l‘un des incitants principaux de la promotion de l‘IDE 

dans le pays. Malgré tout, les PME qui investissent en Angola n‘emploient généralement que peu de 

main d‘œuvre locale. Un recensement est nécessaire afin de mesurer la dimension de l‘IDE par les 

PME et entrepreneurs chinois ainsi que des études plus détaillées pour évaluer l‘impact sur les 

communautés les plus proches. 

 

3.3.3 Échanges commerciaux 

 

Le commerce est l‘une des composantes essentielles des relations contemporaines entre l‘Angola et 

la Chine. Il y a à peine dix ans, le volume d‘échanges commerciaux bilatéraux atteignait seulement 

190 millions de $US. Comme l‘indique le graphique 3.1, ce volume a, depuis, connu une croissance 

sans précédent. L‘Angola est aujourd‘hui le troisième plus grand partenaire commercial de la Chine 

en Afrique et représente presqu‘un cinquième du commerce de la Chine avec l‘ensemble du 

continent. 
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Graphique 3.1: Perspectives sur les échanges commerciaux entre l’Angola et la Chine (1998-

2008) 

 

Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

 

L‘Angola n‘a réellement commencé à amplifier ses exportations vers la Chine qu‘à l‘entrée dans le 

nouveau millénaire, période pendant laquelle la Chine était simultanément en train de cimenter ses 

relations avec les pays africains d‘où le lancement du FOCAC en 2000. Le Comité d‘économie mixte 

et des échanges commerciaux sino-angolais a tenu une deuxième réunion en 2001 pour améliorer la 

diplomatie économique entre les deux pays. La troisième réunion a eu lieu en 2007 suivie de la 

présentation du Plan d‘Action de Beijing. En conséquence, le commerce entre l‘Angola et la Chine a 

plus que doublé depuis la dernière conférence ministérielle du FOCAC, passant de 11.8 milliards de 

$US en 2006 à 25.3 milliards de $US en 2008.  

 

Tableau 3.1: Échanges commerciaux entre l’Angola et la Chine de 2006 à 2008 (en millions de 

$US) 

 

 
2006 2007 2008 

Exportations 10 930.88 12 884.70 22 370.08 

Importations 894.37 1 240.62 2 930.80 

Total 11 825.25 14 125.32 25 300.87 

 
Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

 

Comme l‘indique le tableau 3.1, les exportations vers la Chine ont considérablement augmenté au 

cours des trois dernières années. Le volume a doublé, passant de 10.93 milliards de $US en 2006 à 

- Exportations vers la Chine 
 
- Importations de la Chine 
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22.37 milliards de $US en 2008 mais il reste toujours basé sur les ressources. Le pétrole brut 

représente à lui seul 99.9 pour cent de ses exports vers la Chine. Il en résulte qu‘à une certaine 

période, l‘Angola détenait la position de plus grand fournisseur de pétrole brut à la Chine, même si 

cette période n‘a été que très brève. Au cours du premier trimestre 2008, l‘Angola a exporté 8.48 

millions de tonnes métriques de pétrole brut vers la Chine, dépassant les exportations de l‘Arabie 

Saoudite de 8.18 millions de tonnes au cours de la même période.
65

  Cependant, cette nouvelle 

position a été éphémère puisqu‘à la fin de l‘année, l‘Angola était redevenu le deuxième plus grand 

fournisseur de pétrole brut de la Chine, atteignant un montant total record de 29.9 millions de tonnes 

en 2008
66

. 

 

Vu que l‘Angola dépend lourdement de ses revenus pétroliers, l‘économie est extrêmement 

vulnérable aux chocs des cours sur le marché international. Par conséquent, l‘Angola a rejoint 

l‘Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) le 1er janvier 2007, en tant que douzième 

membre du cartel pétrolier. Malgré tout, le pays a été fortement touché par la crise financière 

mondiale en 2008 qui a perturbé le cours des matières premières. Par exemple, le baril de pétrole 

brut est tombé de 147 $US à 36 $US au cours du deuxième semestre. Pour un pays dont le pétrole 

est la devise, une telle chute pourrait paralyser complètement l‘économie et mettre en danger le 

financement de sa reconstruction nationale et de son développement. 

 

L‘après-choc de la crise financière mondiale faisant maintenant partie du passé, le prix des matières 

premières remonte lentement. Le 1
er

 janvier 2009, l‘Angola a assumé la Présidence de l‘OPEP, 

plaçant le Ministre du pétrole, José Botelho de Vasconcelos aux commandes. Au cours d‘une réunion 

de l‘OPEP en juillet 2009 à Beijing, le ministre a annoncé que le cartel chercherait à maintenir le prix 

du pétrole entre 68$US et 71$US par baril.
67

 La période actuelle est précaire pour l‘économie 

angolaise au vu des prévisions que les revenus d‘exportation risquent de chuter considérablement, 

notamment si l‘on ajoute le revers ambigu concernant les quotas de production de l‘OPEP.  

 

En raison du développement de l‘infrastructure qui constitue la priorité du moment, la demande en 

matériaux de construction en Angola est à son niveau le plus haut et les livres de commandes des 

fabricants et fournisseurs locaux débordent. Les entreprises chinoises actives en Angola importent 

généralement tous les intrants de Chine, comprenant aussi bien des barres en acier solide que des 

chevilles et boulons aux dimensions les plus petites. Le graphique 3.2 indique la composition globale 

des importations principales de Chine par l‘Angola en 2008.  
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Graphique 3.2: Composition des importations de l’Angola en provenance de Chine en 2008 
 

 

Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

 

À l‘évidence, les machines et matériaux de construction prédominent, comptant pour 45.5 pour cent 

des importations totales de Chine cette année-là avec une valeur de 1.3 milliards de $US. Il ne fait 

aucun doute que l‘augmentation des exportations bénéficie aux fournisseurs chinois et se reflète 

également dans la balance commerciale du pays. Les entreprises chinoises en Angola estiment que 

la pratique n‘est viable que pour toutes les parties étant donné qu‘elles ont l‘habitude de traiter avec 

les fournisseurs chinois et peuvent donc assurer une livraison plus efficace.  

 

Cependant, le choix logistique de l‘Angola en termes de chaîne d‘approvisionnement et de passation 

des marchés entraîne des implications sérieuses pour la région. La plus grande partie des matériaux 

de production pourrait être trouvée ailleurs, préférablement au sein de la région à savoir la 

Communauté de développement d‘Afrique australe (SADC). Par exemple, l‘Afrique du Sud est un 

producteur reconnu de matériaux de construction. Choisir cette voie permettrait de réduire la distance 

de transport de manière substantielle tout en encourageant l‘intégration régionale en stimulant les 

chiffres des échanges commerciaux au sein de la SADC.  

 

Même si les produits de grande consommation fabriqués en Chine et importés ne se placent pas sur 

la liste des 20 premières importations de Chine, ils ont une part de marché bien établie dans le pays 

depuis que l‘étiquette ‗Fabriqué en Chine‘ est reconnue comme une marque universelle. Un nombre 

croissant de grossistes locaux s‘approvisionnent en Chine et plus d‘une centaine de marchands 
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angolais voyagent régulièrement en Chine et à Dubaï pour acheter des produits fabriqués en Chine.
 68

 

On voit également de plus en plus de citoyens chinois en Angola qui gèrent des magasins de 

commerce de détail, similaires aux fameux ‗bazars chinois‘ que l‘on trouve sur le reste du continent.  

 

En dehors de l‘importation par l‘Angola de produits de grande consommation fabriqués en Chine, on 

peut voir davantage de produits importés dans les rues de la capitale angolaise. Comme l‘indique le 

graphique 3.2, l‘Angola a importé des quantités significatives de véhicules motorisés et de 

motocyclettes de Chine en 2008, représentant respectivement 5 et 2 pour cent. L‘année dernière, 

l‘Angola a aussi importé l‘équivalent de 63.1 millions de $US de véhicules automobiles de transport 

de Chine (Atlas de Commerce Mondial 2009). Ces chiffres correspondent au rapport indiquant que le 

Ministère du transport a importé 900 nouveaux bus pour les opérateurs de la ville afin d‘améliorer le 

système de transport public entre le centre-ville de Luanda et les quartiers périphériques c‘est-à-dire 

Benfica, Cacuaco et Viana.  

 

Six cent trente bus ont été importés de Chine tandis que  les autres sont des bus de marque Volvo 

fabriqués au Brésil. Les bus ont commencé à opérer sur leurs itinéraires en octobre 2008. 

Auparavant, la capitale n‘était desservie que par des candongueriros, des minibus peints en bleu et 

blanc.
69

 Les quartiers de la périphérie de Luanda sont situés dans un rayon d‘environ 20 kilomètres 

du centre-ville et pourtant la navette entre les deux peut prendre de deux à quatre heures. Les 

nouveaux bus peuvent transporter cinq fois la quantité de clients des candongueriros  et de fait, 

contribuer à réduire la congestion dans la ville.     

 

Au cours de l‘inauguration de la conférence ministérielle et du sommet du FOCAC à Beijing en 2006, 

le Président Hu Jintao a annoncé huit mesures de renforcement de la coopération entre les pays 

africains et la République populaire de Chine (RPC), la sixième mesure consistant à ‗‘ouvrir 

davantage le marché de la Chine à l‘Afrique en augmentant de 190 à plus de 440 les articles 

d‘exportation vers la Chine bénéficiant d‘une exemption de droits et provenant des pays les moins 

avancés en Afrique qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine‘‘. À ce jour, l‘Angola 

n‘a pas encore tiré parti de cette disposition, et n‘exporte actuellement que six produits vers la Chine 

c‘est-à-dire du pétrole brut, des diamants, du granit, des déchets de cuivre, des meubles et de la 

ferraille d‘aluminium. Malgré tout, comme il l‘a été expliqué auparavant, le pétrole brut totalise 99.9 

pour cent des exportations de l‘Angola vers la Chine. 

 

En réalité, il faudra des années pour que l‘Angola exploite son accès avantageux vers le marché 

chinois. Le Ministère du Commerce et de l‘Industrie a annoncé ses projets de renforcer la capacité 

institutionnelle du pays et l‘expertise en fonction des industries potentielles associées aux demandes 

du marché au sein des économies étrangères ciblées.
70

 Cependant, le développement d‘un marché 

d‘exportation des marchandises d‘un pays n‘est pas une tâche aisée. Actuellement, d‘autres pays 
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africains cherchent à exporter leurs marchandises vers la Chine mais sont soumis à des mesures de 

protectionnisme (se rapporter à l‘exemple de l‘étude de cas de l‘Ouganda dans ce rapport). En outre, 

les produits d‘exportation potentiels de l‘Angola doivent satisfaire aux normes internationales de 

sécurité et d‘hygiène et être suffisamment compétitifs pour faire du bénéfice.  

 

Pour le moment, les revenus courants d‘exportation alimentent le soutien du gouvernement chinois. 

L‘important excédent commercial de l‘Angola est le catalyseur de sa ligne de crédit garantie par le 

pétrole et des prêts préférentiels du gouvernement chinois ainsi que des services des entreprises 

publiques et privées chinoises.  

 

3.3.4 Développement de l’infrastructure 

 

L‘Angola est en train de mettre en œuvre un programme national de reconstruction et de 

développement ambitieux dont le gouvernement chinois est un partenaire clé. Comme indiqué 

précédemment, la plupart des prêts émanant du gouvernement chinois sont investis dans le 

développement et la construction d‘infrastructure pour laquelle les contrats sont accordés à certaines 

des plus grandes entreprises de la Chine telles que, entre autres, les sociétés China Road and Bridge 

Cooperation (CRBC), China Railway 20 (China Ferrovia 20), Huawei, Sinohydro. Voici quelques-uns 

des projets les plus importants dans lesquels un financement et/ou des entreprises chinoises jouent 

un rôle. 

 

Projet d’électrification à Luanda 

 

En janvier 2009, la China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation 

(CMEC/CMIC) a signé un contrat de 298 millions de $US pour le ‗projet d‘électrification des quartiers 

sud de Luanda en Angola‘.
71

  Le projet consiste en la construction de postes électriques, de lignes de 

transport et de tableaux de distribution de puissance dans le quartier municipal. Le projet augmentera 

l‘alimentation électrique dans la capitale qui subit des pannes de courant chroniques dans certains 

quartiers pouvant se produire jusqu‘à quatre fois par jour et dans d‘autres quartiers se prolonger 

pendant plus de 48 heures à la fois.  La CMEC est activement impliquée dans le processus 

d‘électrification de l‘Angola depuis déjà plusieurs années, ayant auparavant achevé l‘installation des 

lignes de transport et la réhabilitation du panneau général de branchement dans la province plus 

étendue de Luanda
72

. 
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Construction de logements  

 

La demande en nouveaux logements en Angola est pressante: on estime que le tiers de la population 

nationale réside aux alentours de Luanda. Cependant, contrairement à de nombreux pays en voie de 

développement, la situation en Angola n‘est pas entièrement la conséquence de l‘urbanisation. 

Pendant la guerre civile, une migration massive s‘est produite en direction de la ville en raison de 

l‘activité dominante des insurgents dans la campagne et de la présence de mines anti-personnel qui 

avaient rendu beaucoup de régions inhabitables. La sécurité a maintenant été restaurée suite à 

l‘accord de paix de 2002; les membres des groupes insurgents et les campagnes ont été démilitarisés 

mais il existe encore de nombreuses disparités en termes de densité d‘habitants dans certaines 

régions de l‘Angola. 

 

On compte actuellement 5 millions de personnes vivant à Luanda, une ville qui fut initialement 

construite pour seulement 500 000 personnes.
73

 Au cours des années récentes, de nouveaux 

quartiers comme Talatona ont attiré plusieurs familles hors du centre-ville mais pas encore en 

nombre suffisant. Le nouveau programme national d‘urbanisation et de logement de l‘Angola a été 

lancé le 13 avril 2009. Son objectif est la construction d‘un million de maisons dans des zones 

désignées (zones d‘aménagement différé) au cours des quatre prochaines années. Quelques jours 

après le lancement, le Ministre des Travaux publics, Higino Carneiro, a mené une délégation en 

Chine pour renforcer la coopération bilatérale
74

. De ce fait, une liste croissante d‘entreprises 

chinoises est impliquée dans les projets de logements de l‘Angola dont : 

 

Le projet de logement de Kilamba Kiaxi 

 

En août 2008, la société China International Trust and Investment Corporation (CITIC/CICI) et le 

gouvernement angolais ont lancé un projet de logement de 3.5 milliards de $US couvrant une 

superficie de 880 hectares de terres. En seulement huit semaines, deux immeubles de neuf étages 

ont été érigés, un record en Angola. Sept mois plus tard, la CITIC avait érigé presque vingt structures 

tout en construisant simultanément 200 immeubles supplémentaires.
75

 

Ce projet de logement accommodera environ 200 000 personnes. L‘entreprise est en train de 

développer un quartier complètement neuf qui contient 710 immeubles d‘appartements sur 24 rues 

dont 20 000 appartements résidentiels et 246 unités commerciales. Un total de 24 écoles 

maternelles, neuf écoles primaires et huit collèges d‘enseignement secondaire est prévu autour de la 

ville, tous équipés de terrains de sport et de loisirs en plein air. La zone sera équipée de deux 

nouveaux postes électriques, 77 postes de transformation ainsi que des stations d‘alimentation en 

eau, une usine d‘épuration des eaux usées et l‘infrastructure d‘évacuation. Le projet de logement de 

Kilamba Kiaxi constitue la première phase de trois projets de logement dans le cadre de ce contrat 
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signé entre la CITIC et le gouvernement angolais. Le projet sera achevé en 38 mois, avant octobre 

2011. Les détails des deux autres phases sont encore en cours de négociation
76

. 

 

L‘équipe du projet se compose de 10 000 travailleurs dont environ 4000 sont des travailleurs locaux. 

Les travailleurs angolais doivent suivre le programme de formation intensive de quatre semaines de 

la CITIC. Les leçons sont délivrées en portugais et certaines des affiches, les procédures de sécurité 

et les panneaux d‘avertissement de danger sont également en portugais mais le modus operandi est 

encore en Mandarin. Généralement, on trouve deux groupes d‘interprètes dans le bureau et au centre 

de formation, l‘un traduisant du portugais vers l‘anglais puis de l‘anglais vers le mandarin et vice-

versa
77

. Néanmoins, sur place, la barrière linguistique persiste si bien que les instructions ne sont pas 

toujours clairement comprises, causant une grande source de frustration pour les locaux étant donné 

que leurs superviseurs chinois affichent leur réticence à déléguer les tâches spécialisées (se reporter 

à la section 36.2). 

 

Comme pour beaucoup d‘entreprises chinoises opérant en Angola, la CITIC est exempte de certaines 

conditions de la loi du travail. Ceci explique pourquoi certaines entreprises chinoises ne sont pas 

obligées d‘observer un bas quota d‘expatriés sur leur force de travail. Malgré tout, accommoder des 

travailleurs expatriés en Angola est coûteux surtout lorsque l‘on considère que la capitale du pays se 

place parmi les villes les plus chères au monde. Par conséquent, l‘entreprise chinoise prévoit d‘établir 

une école de technologie à Luanda pour soutenir les programmes de formation existants qu‘elle 

mène sur le site de la construction à Kilamba Kiaxi
78

. 

 

La zone résidentielle de Funda  

 

En novembre 2008, la société China Nantong Holding Corporation a commencé la construction d‘un 

projet de logement de 300 millions de $US pour le Ministère de la défense dans le quartier de Funda, 

à l‘est de Luanda. Le projet couvre une superficie de 30 hectares sur laquelle 2000 appartements et 

plusieurs centaines de villas seront construits en 3 phases. Le complexe comprendra des écoles 

maternelles, primaires et secondaires, des magasins, des piscines, des dispensaires, des 

installations sportives, des jardins paysagers et des espaces verts.
79

 La nouvelle zone résidentielle 

permettra de restaurer la sécurité liée au style de vie militaire en fournissant une infrastructure 

physique offrant un système de soutien robuste pour le personnel militaire et les familles proches. Ce 

projet de logement est le plus important jamais entrepris par le Ministère de la défense ; il démontre 

aussi que la coopération militaire entre les deux pays continue. Malgré la fin de la guerre civile depuis 

longtemps, la course à l‘armement persiste dans le monde entier et la Chine serait enchantée de 

ravitailler les arsenaux angolais.  
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Nouvelle ville de Dundo  

 

 

Début mai 2009, il a été rapporté que l‘entreprise Pan-China Construction Ltd était en train de 

développer la nouvelle ville de Dundo, au nord-est de la province de Lunda Norte. La nouvelle cité 

accueillera presque 200 000 nouvelles résidences sur une superficie de cinq millions de kilomètres 

carrés et 500 hectares. Les nouveaux logements répondront à la demande croissante 

d‘hébergements dans la province, d‘autant que maintenant que la zone attire une certaine activité liée 

à la construction du nouveau barrage hydroélectrique d‘une capacité de 12.8 mégawatts dans la 

province.  

 

Projet Ango-Ferro 2000 

 

En ce qui concerne les réseaux ferroviaires, le projet Ango-Ferro 2000 est le plus important valant la 

peine d‘être mentionné. Il implique la réhabilitation de 3100 kilomètres de voies ferrées, 8000 km 

d‘extensions, 36 ponts ainsi que la réhabilitation et la construction de 100 gares et 150 gares 

intermédiaires. Le projet dont le contrat a été accordé à la société des chemins de fer China Railway 

20 (China Ferrovia 20, CR-20), pourrait être le projet d‘infrastructure le plus important jamais accordé 

à une entreprise chinoise en Angola. 

 

La figure 1 présente les trois lignes ferroviaires impliquées dans le projet. Le parcours du chemin de 

fer de Luanda s‘étend de Luanda à Malanje. Celui du chemin de fer de Benguela couvre la route 

Benguela-Huambo-Luena-Luau. Quant au parcours du chemin de fer de Moçâmedes, il part de 

Namibe (anciennement Moçâmedes) vers Menongue via Lubango. 
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Figure 3.1: Réseau ferroviaire du projet Ango Ferro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de fer de Luanda couvrant 450 km de voie ferrée a été achevé l‘année dernière. Il a été 

officiellement transféré au gouvernement angolais en avril 2009. Le chemin de fer de Benguela est le 

plus long des trois, couvrant 1343 km de voie ferrée et traversant quatre provinces. A la frontière, les 

voies ferrées continuent à travers la République démocratique du Congo (RDC) et en Zambie où la 

ligne poursuit sa route hors de la côte d‘Afrique de l‘est par le chemin de fer Tazara de Tanzanie. 

Pendant la visite du Président de la Zambie en Angola en 2008, le feu Levy Mwanawasa a voyagé à 

destination de Benguela et exprimé son enthousiasme quant à la réhabilitation de la voie ferrée.
80

 

Étant un pays enclavé, les points maritimes existants de la Zambie se trouvent principalement sur la 

côte Est c‘est-à-dire à Dar es Salaam (Tanzanie) et Durban (Afrique du Sud).  

 

La compagnie CR-20 avait commencé à travailler sur le chemin de fer de Benguela en juin 2005 mais 

avait subi des retards temporaires en raison de contraintes financières. Les opérations ont repris en 

2008 après que le Fond international chinois CIF, basé à Hong Kong, eût investi 330 millions de $US 

dans le projet, amenant l‘investissement total du projet ferroviaire de Benguela à 1.8 milliards de 

$US.
81

  Jusqu‘à présent, seulement trente pour cent de la voie a été installé mais le matériel permet 

d‘installer une voie de 25 mètres par section, équivalent à 2 kilomètres de ligne par jour. La 

réhabilitation du chemin de fer de Maçâmedes a commencé en 2006 et devrait être achevée en 2010. 

Elle couvre 950 km de voie ferrée
82

. 

 

Carte extraite du CIA Factbook, graphiques ajoutés par Carine Kiala 

Opérationnel En cours de travaux 
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La compagnie CR-20 emploie 80 000 travailleurs au total pour le projet Ango-Ferro dont 3500 

angolais. Cependant, la main d‘oeuvre locale est difficile à retenir pour diverses raisons mais surtout 

en raison de l‘aspect nomadique des conditions de travail. L‘entreprise chinoise recrute et forme 

constamment des centaines de locaux à la même allure qu‘elle perd du personnel tous les deux mois 

étant donné que les locaux ne se présentent plus au travail dès que les postes de travail dépassent 

une distance de plus de 100 km de leurs maisons. Les travailleurs chinois résident généralement 

dans des logements temporaires et dans des camps situés le long du parcours de la voie ferrée, 

situation que les locaux acceptent rarement.
 83

 Néanmoins, certains locaux ont été employés dans 

des secteurs de services associés. Une usine de traverses et de graviers a été établie à Liangongo, 

située à 70 km à l‘est de Luena, capitale provinciale de Moxico.
84

 De même, deux usines ont été 

construites à Cubai et Huambo pour construire les lignes de chemin de fer qui sont en ciment au lieu 

d‘être en bois. La prochaine usine sera installée à Benguela
85

. 

 

En ce qui concerne toujours le sujet des liaisons intérieures, l‘Angola a fait montre de ténacité en 

matière de restauration et de développement de plus de 10 400 km de réseaux routiers nationaux. 

Voici quelques projets importants cités par les médias et dans lesquels un financement et/ou des 

entreprises chinoises jouent un rôle .  

 

Tableau 3.2: Liste des principaux projets routiers sino-angolais (2007-2009) 

 

Projet 
Millions 

US$  

Année du 

contrat Créancier Entreprise 

Liens routiers dans les provinces de 

Cabinda et Zaire
 86

 
3 2007 Chine EXIM Bank 

- 

Pont Cunene
87

 30 2007 Chine EXIM Bank 
- 

Rues de la ville de Caxito (Bengo), 

Uige et Negage (Uige) 
88

  
56 2008 Chine EXIM Bank 

- 

Réseaux routiers, électriques et 

d‘abduction d‘eau
 89

 
135 2008 Chine EXIM Bank 

- 

Routes nationales: 

Uíge /Quinzala / Damba / Maquela do 

Zombo / Negage to Bungo 

79.6 2008 - Sinohydro
90

 et  

CRBC
91

 

 

Source: Voir notes de fin de document correspondants dans le tableau  
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En plus des projets ci-dessus, l‘implication de la Chine dans le développement d‘infrastructure 

comprend également la construction d‘installations sportives en prévision de l‘accueil de la Coupe 

d‘Afrique des Nations (CAN) par l‘Angola, prévue pour janvier 2010. Quatre nouveaux stades de 

football ont été construits par le groupe Shanghai Urban Construction Group (SUCG CN) et 

Sinohydro à Benguela, Cabinda, Luanda et Lubango. Le nouveau stade à Luanda est situé dans le 

quartier Camama de la ville, à quelques 20 kilomètres du centre-ville. Le stade de Camama est le 

plus grand des quatre et peut accueillir une capacité de 50 000 spectateurs. Le groupe SUCG CN 

emploie 1500 personnes dans l‘équipe de construction afin de terminer les travaux selon le calendrier 

notamment parce que ce stade sera le site des cérémonies d‘ouverture et de clôture de la CAN 

2010.
92

 Le stade de Benguela a une capacité de 35 000 places tandis que les deux autres peuvent 

accueillir 20 000 spectateurs. L‘ensemble de la construction est prévu d‘être achevé en octobre 

2009
93

.  

 

Il apparaît évident que le gouvernement chinois et les entreprises chinoises sont des acteurs clés 

dans la course à la reconstruction et au développement de l‘Angola. Les responsables politiques sont 

certains que l‘activité intense liée au développement de l‘infrastructure crée des emplois dans le pays, 

offrant ainsi des moyens de subsistance à des millions de personnes. Cependant, les critiques sont 

davantage concernés par la durabilité de l‘infrastructure. Ils avancent que la quantité importante de 

travailleurs chinois inhibe le développement des ressources humaines de l‘Angola car, selon eux, trop 

peu de locaux sont recrutés et ceux qui font partie de la force de travail n‘exécutent que des basses 

besognes. La conséquence en est que lorsque le moment sera venu d‘entretenir l‘infrastructure, les 

locaux seront incapables de se montrer à la hauteur. De ce fait, le modèle actuel crée une relation de 

dépendance.  

 

En réponse à ces préoccupations, un politicien local a soutenu que des attentes irréalistes étaient 

placées sur le gouvernement chinois et ses entreprises. L‘interlocuteur a indiqué qu‘il existait d‘autres 

entreprises internationales de construction et de génie civil en Angola desquelles les locaux 

pourraient apprendre et développer de nouvelles compétences.
94

  Si la langue représente un tel 

obstacle, trois entreprises portugaises de grande envergure en Angola travaillent actuellement sur 

des contrats de la même ampleur que les entreprises chinoises à savoir les sociétés Teixeira Duarte, 

Soares da Costa et Motal Engil. Dans l‘idéal, ces compagnies seraient des candidats plus adaptés 

pour l‘organisation de programmes de développement professionnel et de formation dans la 

construction/le génie civil. Selon le consensus, les entreprises chinoises avec leur force de travail 

d‘expatriés, travaillent pendant de plus longues heures et délivrent bien plus vite que n‘importe quelle 

autre entreprise active en Angola.  
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3.3.5 Coopération en matière d’énergie et de ressources 

 

La coopération Sonangol-Sinopec International (SSI) est le projet principal, moteur de la coopération 

sino-angolaise en matière d‘énergie et de ressources. La Sonangol (Sociedade Nacional de 

Combustiveis de Angola), compagnie pétrolière publique détient 45 pour cent des participations 

tandis que la Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) en détient 55 pour cent. Après son 

lancement officiel en mars 2006, la SSI a obtenu une participation de 20 pour cent dans le bloc 15 de 

l‘Angola puis dans les blocs 17 et 18 en juin 2006. On estime que les deux autres blocs ont une 

réserve collective de 4 milliards de barils totalisant une valeur de 100 millions de $US, qui aurait 

augmenté la production de pétrole de 100 000 barils par jour dès sa mise en débit en 2007. 

L‘actionnariat de la Sinopec dans les blocs 15,17 et 18 correspond à 20 pour cent, 27.5 pour cent et 

40 pour cent respectivement.
95

 

 

À une époque, la SSI détenait également des intérêts dans le développement d‘une nouvelle 

raffinerie de pétrole et de gaz à Lobito, sous le nom de ‗Sonaref‘. La société holding prévoyait 

initialement d‘investir 3.5 milliards de $US pour l‘établissement de la raffinerie. Cependant, les 

négociations se sont effondrées en mars 2007 après que la Sonangol ait annoncé une campagne 

‗d‘angolanisation‘ et lancé ses plans de s‘essayer au projet en indépendant.
 96

 La Sonangol est en 

train d‘injecter 8 milliards de $US dans le développement de la Sonaref. Néanmoins, cette 

augmentation remarquable est surtout due à la montée en flèche des coûts des matériaux et des 

services de construction. L‘objectif de la nouvelle campagne est de promouvoir l‘autosuffisance de 

l‘Angola en matière de production de produits pétroliers tels que le diesel et l‘essence. Pour un pays 

exportateur de pétrole, l‘Angola affiche l‘ironie frustrante d‘importer presque 60 pour cent de ses 

carburants pour le transport et le chauffage.  

 

Selon la nouvelle directrice de la Sonaref, Anabela Fonseca, l‘idée d‘une deuxième raffinerie en 

Angola a d‘abord été lancée dans les années 90 et est en train de devenir une réalité. Les travaux 

préliminaires à la raffinerie de Lobito ont déjà commencé et comprennent la construction de 

logements temporaires pour les travailleurs, des facilités de parking et la construction d‘axes routiers 

pour gros poids lourds en provenance du site vers le port de Lobito.
 97

 En outre, le Directeur général 

de la Sonangol, Manuel Vicente, a annoncé que la construction d‘une usine de gaz naturel liquéfié à 

Soyo était en cours. La compagnie pétrolière est également en train de déployer ses plans d‘agrandir 

son réseau de distribution qui permettra de surmonter les problèmes de pénurie d‘essence et les 

longues queues dans les stations-service du pays
98

. 
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3.3.6 Coopération en matière de sciences et technologie, d’information et de transport 

aérien et maritime 

 

La coopération sino-angolaise dans le secteur de l‘aviation civile porte principalement sur les routes 

établies récemment ainsi que le renforcement de capacité par le biais des sciences et de la 

technologie. L‘Angola dispose d‘un aéroport international et de 17 aéroports provinciaux. La 

compagnie aérienne nationale d‘État, Angola Airlines ou TAAG (Linhas Aereas de Angola) propose 

des vols nationaux et internationaux. Le 23 octobre 2008, TAAG a lancé une nouvelle destination, en 

provenance de Luanda directement à Beijing puis vers la ville du sud de la Chine, Guangzhou. Les 

vols sont prévus les mardis, jeudis et vendredis avec un retour en Angola le lendemain.
99

 En 

décembre 2008, Air China et le Ministère des Communications angolais ont signé un accord pour que 

la compagnie aérienne commence à opérer des vols quotidiens entre la Chine et l‘Angola.
100

 Jusqu‘à 

présent, seule la compagnie aérienne chinoise, Hainan Airlines, a emboîté le pas. Le 25 mai 2009, 

elle a lancé sa nouvelle route entre la Chine et l‘Angola, à partir de Beijing à destination de Luanda 

via Dubaï. Elle propose deux vols par semaine, partant de Beijing les lundis et jeudis et revenant 

aussi le lendemain.  

 

Au cours des dernières années, l‘aéroport international d‘Angola, Quarto de Fevereiro International 

Airport, a accueilli plus de trafic que ses installations peuvent se permettre de gérer. La compagnie 

nationale des aéroports et de la navigation aérienne ou ENANA (Empresa Nacional de Aeroportos e 

Navegacao Aerea) est en train d‘investir 74 millions de $US pour la rénovation et la modernisation de 

l‘aéroport. Le projet est exécuté par Somague, une entreprise portugaise. D‘autre part, un nouveau 

projet d‘aéroport est en cours à Luanda, géré par le Bureau de la Reconstruction nationale ou GRN 

(Gabinete de Reconstrução Nacional) et dont le contrat aurait été accordé à une entreprise chinoise. 

Le nouvel aéroport international sera situé dans le quartier de Viana, à Luanda où des travaux sont 

en cours dans une zone d‘aménagement différé étendue. Bien que cette zone ait été barricadée 

depuis presque quatre ans déjà, aucun détail concernant ce projet n‘a été publié à ce jour.  

 

En janvier 2008, un avion de transport régional fabriqué en Chine a été inauguré à l‘aéroport 

international de Luanda, Quarto de Fevereiro. L‘avion moderne Ark 60 (MA60) offre 48 à 60 places 

assises et est idéal pour les routes régionales car le décollage et l‘atterrissage ne requièrent qu‘une 

piste de 1000 mètres de long. Sun Zhiwei, directeur-adjoint de la compagnie China National Aero-

Technology Import and Export Corporation (CATIC)
101

 était présent au vol de démonstration Luanda-

Lubango-Luanda  
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3.4 Évaluation du Plan d’Action de Beijing: coopération en matière de 

développement social 

 

La coopération bilatérale en matière de développement social est l‘une des composantes importantes 

des relations sino-angolaises, incorporant les volets d‘aide orientée vers l‘éducation, les soins 

médicaux et la santé publique, le développement des ressources humaines et les échanges.  

 

3.4.1 Aide au développement et allègement de la dette 

 

Comme mentionné précédemment, les prêts garantis par le pétrole étaient  accordés à l‘Angola par le 

gouvernement chinois, c‘est-à-dire, par la CCB (Banque chinoise de construction) et la banque EXIM 

de Chine. Ce premier jet d‘aide financière avait. L‘implication du Ministère des finances angolais est 

moindre étant donné que les fonds sont reversés directement aux entreprises chinoises qui ont gagné 

les appels d‘offre pour les projets en Angola.  

 

Concernant le prêt préférentiel de 2 milliards de $US qui a été alloué en mars 2004, les fonds ont été 

reversés en deux phases d‘1 milliard de $US chacune avec un remboursement sur une période de 12 

mois. La première partie du prêt avait déjà été libérée à la fin de l‘année, au mois de décembre 2004. 

Vers la fin 2007, l‘Angola avait utilisé l‘équivalent de 837 millions de $US du prêt.
102

 Au cours de sa 

visite en Angola en septembre 2007, le Président de la banque EXIM, Li Ruogu, annonça pendant 

une rencontre avec le Président Dos Santos que la banque EXIM de Chine ajouterait un accord de 

prêt de 2 milliards de $US supplémentaires pour financer les investissements publics
103

. Comme les 

explications précédentes l‘indiquent, en mars 2009 la Chine a aussi signé un prêt d‘1 milliard de $US 

pour le développement agricole.  

 

Il est intéressant de noter que sa relation diplomatique avec la Chine a permis à l‘Angola d‘établir des 

relations avec des intervenants de Hong Kong, qui dispose d‘un statut semi-autonome en tant 

qu‘administration spéciale de la République populaire de Chine. L‘Angola a obtenu des prêts 

significatifs du Fond International CIF, basé à Hong Kong, gérés par le Bureau National de la 

reconstruction d‘Angola OU GRN (Gabinete de Reconstrução Nacional). 

 

En matière d‘allègement de la dette, un accord bilatéral a été signé en 2007 dans le cadre duquel la 

Chine a annulé 50 millions RMB (environ 7 millions de $US) de dettes détenues par le gouvernement 

angolais.
104

 Depuis, seuls des petits montants de dette ont été annulés. Au cours d‘une rencontre 

entre le Ministère du Commerce chinois, Chen Deming et le Premier Ministre angolais, Antonio 

Kassoma, le 18 janvier 2009, Chen a annoncé que le montant d‘allègement de la dette de la Chine 
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envers l‘Angola avait atteint 67.38 millions de RMB à ce jour, soit l‘équivalent de 10 millions de 

$US
105

. 

 

Les institutions occidentales ont largement critiqué l‘aide de la Chine à l‘Angola, l‘accusant de 

compromettre les efforts des institutions financières internationales traditionnelles (IFI) et d‘écarter la 

communauté des bailleurs de fonds. Le Fond Monétaire international (FMI) et le groupe de la Banque 

Mondiale attachent des conditionnalités à leurs prêts et programmes d‘assistance. Les conditions 

impliquent des programmes de réforme des politiques sur la gestion fiscale et les principes de 

gouvernance qui, selon l‘Angola, constituent une interférence flagrante dans les affaires intérieures 

d‘un Etat souverain et une menace à l‘économie angolaise (politique et économique).  

 

Les IFI insistent sur l‘imposition de conditionnalités pour sauvegarder leurs intérêts commerciaux 

mais aussi afin de réduire la corruption, promouvoir la bonne gouvernance et la transparence tout en 

assurant une répartition correcte des revenus de l‘État aux populations. L‘aide au développement de 

la Chine à l‘Angola, pour sa part, n‘est pas dépendante des mêmes modalités et conditions. Malgré 

tout, la Chine continue à étendre sa ligne de crédit et à débourser des prêts concessionnels à 

l‘Angola de façon régulière. 

 

Les économistes sont également soucieux quant à la capacité de l‘Angola à servir la totalité de ses 

prêts et quant au rôle croissant de la Chine dans le niveau d‘endettement de l‘Angola. En outre, 

l‘Angola a tendance à trop compter sur sa production pétrolière pour régler ses prêts. Au vu de la 

crise financière mondiale, les responsables politiques angolais reconnaissent aujourd‘hui la fragilité 

de la richesse du pays et le besoin urgent de diversifier leur économie. En tant que tel, il est crucial 

que des investissements massifs soient effectués dans des industries productrices de revenus 

indépendantes (se reporter à la section 3.6.4).   

3.4.2 Développement des ressources humaines 

 

De manière générale, la coopération chinoise en matière de développement des ressources 

humaines se rapporte à la formation de professionnels en Chine où ils participent à une série 

d‘ateliers et de conférences pendant des périodes de deux semaines à deux mois en moyenne, selon 

la spécialité. Les Africains peuvent suivre une formation en Chine tant dans les domaines du 

commerce, de l‘informatique, de l‘agriculture, des plantes médicinales, de l‘enseignement à distance, 

de l‘éducation professionnelle, de la puériculture, de la gestion économique et de l‘administration 

militaire que du journalisme, de la culture et du tourisme voire de l‘octroi de prêts préférentiels. Les 

programmes de formation sont, en règle générale, délivrés par des institutions spécialisées dans les 

études africaines comme, entre autres, celles de l‘Université de Beijing et de l‘Université traditionnelle 
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de Zhejiang. Plusieurs collèges d‘enseignement techniques et universités sont cooptés pour leurs 

spécialités et disciplines scientifiques
106

. 

 

Ce domaine de coopération entre l‘Angola et la Chine est encore récent. Peu de temps après le 

sommet de Beijing en avril 2007, le gouvernement chinois a envoyé une délégation de la MOFCOM 

en Angola pour visiter le pays et négocier les opportunités de développement des ressources 

humaines. La délégation chinoise aurait rencontré 15 des ministères clés de l‘Angola afin de discuter 

des activités de recherche, sujets de formation, méthodes de formation et des organisations 

participantes.
107

  À cet effet, il apparaîtrait que quelques 200 fonctionnaires d‘État et professionnels 

angolais aient été formés en Chine au cours des années 2007 et 2008, notamment dans les 

domaines de l‘agriculture et de l‘industrie.
108

 Cependant, les identités des individus, l‘association qu‘ils 

représentaient, les programmes dans lesquels ils étaient inscrits et leurs domaines d‘application au 

sein de leur lieu de travail actuel sont inconnus. Jusqu‘à ce que l‘ensemble de ces informations soit 

disponible, il est difficile d‘évaluer les mérites de la coopération sino-angolaise en matière de 

développement des ressources humaines. 

 

 

3.4.3 Éducation  

 

Conformément aux dispositions du Plan d‘Action de Beijing, le gouvernement chinois finance la 

construction d‘une école primaire à Bengo, deux écoles secondaires à Benguela et Kwanzu Sul 

respectivement ainsi que la rénovation d‘une école primaire à Luanda.
109

 Les entreprises de 

construction chinoises prennent une place essentielle dans le secteur éducatif de l‘Angola. En plus 

des projets mentionnés plus haut, on dénote d‘autres accords de programmes entre les deux 

gouvernements.  

 

Par exemple, grâce à des prêts accordés par le gouvernement chinois, la société Golden Nest Angola 

Ltd a, au cours des quatre dernières années, construit un total de 11 écoles en Angola dont quatre 

écoles pour juniors dans les quartiers de Cacuaco, Panguila et Viana à Luanda et six collèges 

scientifiques et technologiques dans les quartiers de Cacuao, Cazenga, Pangila, Sambizanga et 

Viana toujours à Luanda et également à Lobito. L‘entreprise chinoise a également rénové le Collège 

agricole de Malanje.
110

 Une autre entreprise chinoise, Sinohydro, a obtenu un contrat pour un projet 

d‘un montant de 69 millions de $US en vue de la construction de quatre écoles d‘enseignement 

secondaire sur la période 2007/08 dont deux écoles à Huambo et deux autres à Huila. En juillet 2007, 

l‘entreprise chinoise Sinomach a entamé des travaux aux termes d‘un contrat de 93 millions de $US 

pour la construction de :  
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 Quatre collèges - à Luanda, Bengo, Cabinda et Namibe; 

 Cinq instituts de gestion et d‘administration à Benguela, Namibe, Zaire et deux à Luanda;  

 Six écoles secondaires – deux de chaque à Luanda, Benguela et Namibe
 111

. 

 

Toujours dans le domaine de l‘éducation, le gouvernement chinois a également alloué des bourses 

d‘études à des étudiants angolais. Selon l‘Institut des bourses d‘études ou INABE (Instituto Nacional 

de Bolsas de Estado), le nombre d‘étudiants bénéficiant de bourses d‘études chinoises est en 

moyenne de six par an mais ce nombre a récemment augmenté en raison de leur popularité 

croissante. Si l‘on tient compte des chiffres de cette année seulement, 23 étudiants ont obtenu une 

bourse, soit une croissance significative par rapport à l‘année record de 2008 où 15 étudiants avaient 

bénéficié du programme. Si l‘on en juge par la tendance, l‘INABE prévoit que tant que le financement 

reste disponible, l‘intérêt d‘étudier en Chine parmi la jeunesse angolaise se poursuivra
112

. 

 

3.4.4 Soins médicaux et santé publique 

 

La plus grande difficulté dont souffre l‘Angola en matière de soins médicaux et de santé publique est 

son absence poignante de docteurs. Selon le Ministère de la santé angolais, Dr Anastácio Rubam 

Sicáto, des 57 000 travailleurs médicaux dans le pays, moins de deux mille sont des médecins. Le 

reste et aussi la majorité écrasante est composé d‘infirmières et de techniciens.
113

 Si bien qu‘un 

grand nombre de patients sont obligés de recevoir un traitement à l‘étranger par le biais de 

l‘Association nationale médicale du Ministère. 

 

L‘hôpital central de Luanda qui est équipé d‘un centre anti-paludisme, a été financé par le 

gouvernement chinois avant la conférence ministérielle du FOCAC en 2006. Au bout de 15 mois de 

construction, l‘hôpital a été inauguré en février 2006. Il permet d‘accueillir 100 patients et son coût de 

construction est estimé à 8 millions de $US.
 114

. Il propose des services spécialistes comme la 

laryngologie, la dermatologie, la neurologie, l‘ophtalmologie et la physiothérapie.
115

  En juin 2006, le 

Premier Ministre Wen Jiabao a effectué une visite de l‘hôpital pendant qu‘il était en Angola et l‘a salué 

comme un symbole de l‘amitié grandissante entre les deux pays. En raison de la situation tropicale de 

l‘Angola, les infections paludéennes sont très élevées dans le pays et sont la cause principale de 

mortalité causée par des maladies. La réinfection peut se produire plusieurs fois si le paludisme n‘est 

pas traité correctement et dans les cas extrêmes, aboutit à la mort. Pour aider à combattre ce fléau, 

le gouvernement chinois a fait un don de médicaments antipaludéens au Ministère de la santé 

angolais en 2008 et le 9 avril 2009, a aussi fait un don de l‘équivalent de 2 millions de RMB (environ 

440 millions de $US supplémentaires
116

. 
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L‘amélioration des soins de santé et de l‘infrastructure sanitaire est une priorité du gouvernement 

angolais notamment dans le but de restaurer le système de santé publique. À cet égard, les 

entreprises chinoises ont également amélioré les facilités médicales existantes pour le compte du 

Ministère de la santé. Par exemple, pendant la période de 2006 à 2008, Sinohydro s‘est lancée dans 

un projet de 148.7 millions de $US pour agrandir et rénover quatre hôpitaux régionaux du pays dont 

celui de Benguela, Huambo, Lubango et Malange.
117

 En avril 2007, Sinohydro a aussi géré 

l‘approvisionnement de 86 ambulances pour le Ministère de la santé angolais avec le financement du 

gouvernement chinois. 

 

En 2008, les deux pays ont signé un accord pour l‘envoi de médecins chinois en Angola mais le 

programme a été retardé jusqu‘à ce que des logements adéquats puissent être arrangés. Ce 

problème étant maintenant résolu, l‘Angola attend 18 médecins chinois au cours du troisième 

trimestre 2009. Ils seront basés à l‘hôpital central de Luanda, dans le quartier de Kilamba Kiaxi. 

Certains de ces médecins offriront des nouveaux traitements à l‘hôpital dans les domaines de 

l‘urologie, l‘acupuncture et la cardiologie. Vingt maisons sont en train d‘être construites dans la zone 

de l‘hôpital pour y accommoder les médecins.
118

  Jusqu‘à ce que le programme soit réellement en 

action, il serait présomptueux d‘en évaluer l‘efficacité et la rentabilité. Pour des informations à ce sujet 

basées sur l‘expérience d‘un autre pays lusophone, veuillez vous reporter à l‘étude de cas du 

Mozambique (chapitre 5).  

3.5 Impact politique, social et économique du processus du FOCAC 

 

3.5.1 Renforcement des relations sino-angolaises 

 

L‘impact de la Chine en Angola donne lieu à des discussions passionnées parmi les économistes, 

responsables politiques et organisations de la société civile. Dans les cercles universitaires, les 

relations entre la Chine et l‘Angola ont déjà laissé une certaine impression notamment en ce qui 

concerne le débat sur les notions d‘un ‗modèle angolais‘ ou d‘un ‗mode angolais‘ par rapport aux 

accords de troc concessionnels de la Chine. Cependant, toute analyse de l‘impact de la Chine sur 

l‘Angola doit être placée dans son contexte surtout si l‘on tient compte du fait que l‘Angola ne connaît 

la paix que depuis 2002. De même, il faut rappeler qu‘à peine près de cinq ans se sont écoulés 

depuis le moment historique de 2004 où la Chine a accordé sa première ligne de crédit de 2 milliards 

de $US à l‘Angola.  

 

Lors de la visite du Ministre du Commerce chinois, Chen Deming, ce mois de janvier 2009, le Ministre 

angolais des finances, Severin de Morais, a annoncé que la ligne de crédit de Beijing avait permis de 

financer 125 contrats pour la reconstruction et le développement du pays.
119

 L‘implication actuelle de 
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la Chine en Angola est d‘une importance considérable actuellement mais elle changera avec le 

temps. Les travailleurs chinois en Angola n‘ont qu‘une connaissance limitée ou aucune connaissance 

du pays avant leur arrivée, ce qui est aussi généralement le cas pour les entreprises et les 

entrepreneurs chinois. Si l‘Angola souhaite attirer l‘IDE chinois, il doit se promouvoir dans une optique 

d‘environnement commercial favorable. Cependant, les investisseurs potentiels chinois ne verront un 

intérêt à s‘engager que s‘ils se familiarisent davantage à la dynamique des consommateurs et aux 

demandes du marché, tous deux exigeant un élément de sensibilisation culturelle. 

 

3.5.2 Visibilité de la fourniture de services en matière d’infrastructure 

 

L‘impact le plus apparent du processus du FOCAC en Angola est lié à la fourniture des services en 

matière d‘infrastructure majeure. Un politicien local a commenté que contrairement aux bailleurs de 

fonds traditionnels et aux institutions occidentales, l‘impact de l‘engagement de la Chine est très 

visible. Le gouvernement chinois a financé des investissements publics, grâce auxquels des 

entreprises chinoises ont soit réhabilité ou construit de nouvelles routes, voies ferrées, écoles, 

immeubles et réseaux de télécommunications.
120

  Ainsi, toutes les nouvelles écoles donnent une 

autonomie à l‘Angola pour satisfaire à l‘objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) de 

l‘éducation primaire pour tous. L‘amélioration des routes et des voies ferrées a permis de rétablir les 

liaisons intérieures, visant à réduire les coûts de transport et à améliorer l‘accès au marché. Un 

universitaire local a expliqué que les relations étroites entre l‘Angola et la Chine ont maintenant 

motivé d‘autres pays à s‘efforcer également d‘améliorer leurs relations avec le payswell. 

 

3.5.3 L’augmentation de la circulation aux carrefours logistiques crée des bouchons 

 

Les projets nationaux ambitieux de reconstruction et de développement de l‘Angola ont littéralement 

transformé le pays en l‘un des plus grands sites de construction du continent. Des rénovations 

massives ont lieu dans tous les secteurs de l‘économie et un nombre incalculable de nouvelles 

parties d‘infrastructure sont en cours de développement dans toutes les régions du pays. Cependant, 

l‘Angola n‘est absolument pas en mesure de produire la plupart des intrants nécessaires pour ce 

processus et doit donc compter sur l‘importation de matériaux de construction et d‘équipements.  

 

Avec une activité aussi intense à Luanda, les autorités douanières de la ville sont complètement 

dépassées et le port est congestionné. Le port de Luanda traite 1500 tonnes de marchandises par 

jour ce qui est intimidant lorsque l‘on considère que la plupart des vaisseaux chinois transportent 

presque 20 fois plus de tonnage. En moyenne, 30 bateaux sont ancrés au large du port de Luanda et 

les vaisseaux chinois ont besoin de sept à dix jours pour le déchargement
121

. 
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Les entreprises chinoises qui travaillent sur des grands projets, sous les auspices du GRN, reçoivent 

un certain soutien logistique de manière à ce que leur productivité ne soit pas compromise par des 

retards. Le GRN ordonne une soumission et une coopération immédiate de la part des agences 

quasi-étatiques en vue de l‘accès total à toutes les ressources requises pour ses projets. Par 

exemple, la CITIC a fait l‘expérience d‘une plus grande facilité d‘importation des matériaux que la 

plupart des compagnies en Angola. En dépit d‘un retard accumulé de cinq mois au port de Luanda, la 

CITIC a réussi à décharger 11 bateaux sur une période de 6 mois (en moyenne deux bateaux par 

mois). Les fonctionnaires du port ont prévu que le port de Luanda traitera environ 6.6 millions de 

tonnes de cargo par an soit une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2008.
122

  

Essentiellement, la congestion au port est la conséquence d‘une croissance des échanges 

commerciaux entre l‘Angola et la Chine.  

 

3.5.4 Les implications des expatriés chinois pour les ressources humaines angolaises 

 

L‘Angola souffre d‘une lacune de travailleurs qualifiés dans la construction et le génie civil étant 

donné qu‘une génération entière d‘ouvriers qualifiés a immigré et/ou a perdu la vie pendant la guerre 

civile. Pour compenser ce manque, des compétences ont été importées afin d‘exécuter les tâches et 

des entreprises étrangères ont été contractées pour la mise en œuvre de projets majeurs. Pourtant, il 

serait de bonne augure d‘investir dans le développement des ressources humaines afin de réduire 

l‘externalisation des professionnels par le pays. 

 

En plus des Angolais qui ont reçu récemment une éducation scientifique dans des institutions 

d‘enseignement supérieur, il existe un besoin imminent d‘améliorer la compétence des masses non 

qualifiées de la population. Le taux de chômage de l‘Angola est de l‘ordre de 35 à 40 pour cent, la 

majorité des citoyens étant impliquée dans le secteur informel. Cela suscite des inquiétudes légitimes 

du fait que l‘Angola pourrait, dans l‘avenir dépendre des entrepreneurs chinois pour réparer et 

maintenir l‘infrastructure qui est en train d‘être établie.  

 

3.5.5 Cynisme au sujet des relations sino-angolaises 

 

Les relations de l‘Angola avec la Chine sont largement critiquées pour trois raisons principales dont le 

manque de transparence combiné à l‘ampleur des fonds engagés et l‘allure rapide à laquelle les 

relations bilatérales se sont intensifiées. L‘Angola fonctionne sur une démarche rigide d‘amont vers 

l‘aval ce qui n‘est pas surprenant étant donné les circonstances. Le pays est en train de se remettre 

d‘une guerre civile prolongée qui a détruit l‘infrastructure physique, les systèmes d‘administration 
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publique et qui a démoralisé sa population. Certains analystes pensent donc que le pays a besoin 

d‘un leadership strict et visionnaire pour piloter sa reconstruction et son développement. 

 

Néanmoins, les critiques se sont fait entendre au sujet des risques entrepris par rapport à la bonne 

gouvernance et la démocratie. Certains interlocuteurs locaux ont aussi exprimé leurs inquiétudes, que 

ces facteurs sont davantage compliqués par la position écrasante du GRN et son autonomie par 

rapport aux autres ministères. Le GRN est largement critiqué par les institutions occidentales pour 

son manque de transparence et son style de gestion secrètement gardé ; les critiques mettent en 

garde contre le fait qu‘un tel environnement n‘est pas favorable à une bonne gouvernance et tirent la 

sonnette d‘alarme qu‘il sera difficile de rendre le GRN responsable pour servir les intérêts nationaux. 

Cependant, le GRN a été instauré en 2005, période au cours de laquelle les congestions 

institutionnelles et la bureaucratie faisaient obstacle à la prestation des services et à l‘exécution des 

projets. Il a été initialement établi pour gérer les projets majeurs financés par les prêts concessionnels 

de la Chine. De nos jours, le GRN gère la plupart des grands projets d‘investissement de l‘Angola et 

tombe exclusivement sous la hiérarchie de la Présidence. D‘après les données fournies dans ce 

rapport, les preuves suggèrent que cette approche pourrait être la raison de la rapidité des 

négociations bilatérales, de la mise en œuvre rapide des projets relatifs au FOCAC, afférents à la 

reconstruction nationale et au développement de l‘Angola.  

 

3.6 Recommandations aux parties prenantes angolaises 

 

La Chine est considérée en Angola comme une alternative utile et efficace à l‘occident à la fois en 

termes de soutien politique et économique. Fondé sur la complémentarité des économies (le pétrole 

pour les produits fabriqués et la construction), la Chine et l‘Angola ont forgé des relations bilatérales 

fortes. La hausse des exportations de pétrole vers la Chine ont permis à l‘Angola d‘augmenter le 

revenu de manière significative. Ceci a aidé à  éliminer le déficit fiscal, de baisser l‘inflation et de 

stabiliser le taux de change. Les consommateurs ont profité de la disponibilité de produits de 

fabrication chinoise à bas prix et les économies locales ont été relancées par l‘afflux d‘importations 

chinoises.  L‘investissement chinois dans l‘infrastructure de base a un impact positif sur le niveau de 

vie des citoyens ordinaires qui profitent d‘un accès plus important au transport amélioré et d‘autres 

services. Dans les villes de Luanda, Huambo et Benguela, on accueille chaleureusement la 

construction d‘écoles, d‘hôpitaux, de routes et de systèmes d‘alimentation électrique par les 

entreprises chinoises. Ceci a un impact positif sur la stabilité sociale et le développement économique 

local.  
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3.6.1 Appliquer des réformes précises et pratiques en matière de politiques et 

maximiser les avantages tirés des relations avec la Chine à plus long terme. 

 

Dépendre des exportations de pétrole vers la Chine est une approche qui est distinctement à court 

terme et qui tient des perspectives économiques limitées à plus long terme. Le défi de l’Angola, 

comme celui des autres pays africains, est d’élaborer des stratégies de développement national 

intégrées et une vision claire pour le développement durable. Ceci serait à la base de l’engagement 

constructif avec la Chine.
123

  

 

Celles-cicomprennent:          

 

 Climat d‘investissement afin de promouvoir le développement des affaires dans tous les 

secteurs de l‘économie et non seulement dans l‘industrie pétrolière. 

 

 Systèmes de politique et gouvernance d‘entreprise améliorés. 

 

 Réglementation plus efficace des finances et du marché. 

 

 Système éducatif amélioré, surtout la gestion des affaires.  

 

 Pouvoir judiciaire et application renforcée de la loi. 

 

Remédier au comportement répandu de maximisation de la rente est une priorité urgente et une 

condition necéssaire pour améliorer le développement économique de manière générale. La 

corruption sape  l‘activité commerciale normale, empêche la réduction de la pauvreté et freine le 

développement économique.   

        

3.6.2 Augmenter l’emploi des travailleurs locaux sur les projets accordés aux 

entreprises chinoises 

 

L’Angola devrait développer des programmes de marketing et de saisie des données pour simplifier 

la procédure de recrutement des locaux dans le cadre de projets de partenariat. La Chine devrait être 

encouragée à concentrer son attention sur le développement de programmes et de procédures afin 

d’utiliser davantage de main d’œuvre locale.   
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Grâce au succès du programme d‘inscriptions des électeurs en 2008, la plupart de la population 

adulte de l‘Angola est saisie sur le système national. Cela encouragera la formation de coopératives 

et associations auxquelles les individus peuvent souscrire pour développer des compétences 

professionnelles, permettant de servir de base de renforcement de capacité pour les industries. Le 

Ministère de l‘Administration publique, de l‘Emploi et de la Sécurité sociale a besoin de moyens 

innovants pour le développement de formations professionnelles accélérées, qui sont la clé de la 

récurrence de l‘emploi puisque celle-ci s‘appuie sur une expérience professionnelle déjà acquise. 

 

Une équipe spéciale devrait être mise en place pour gérer le processus de recrutement, en 

collaboration étroite avec le Ministère des travaux publics, le Ministère de l‘Urbanisation et du 

logement et le GRN. Une fois que le système fonctionne, les individus ayant une expérience 

professionnelle antérieure avec des entreprises chinoises pour des projets similaires, pourraient 

même être profilés, pour tirer au mieux parti de leur affinité culturelle.  

 

3.6.3 Développer les compétences locales en Chinois mandarin 

 

L’Angola a besoin de sa propre équipe de traducteurs et interprètes en Mandarin pour assurer la 

transmission précise de toutes les communications, et pouvoir sauvegarder l’intégrité de ses intérêts 

nationaux pendant les négociations et les discours bilatéraux. 

 

Au vu de l‘importance stratégique de la Chine en Angola, il est sensé que l‘Angola développe 

davantage de compétences en Chinois mandarin. En vertu de l‘intensification des accords bilatéraux 

entre les deux pays et le statut des contributions de la Chine envers la reconstruction et le 

développement de l‘Angola, il existe une bonne raison de croire que les deux pays sont en train de 

créer les bases d‘une coopération durable. En plus des étudiants angolais qui apprennent le 

Mandarin pendant leurs études en Chine, l‘Angola devrait amorcer de nouveaux efforts pour réduire 

le fossé linguistique important que le pays connaît avec la Chine.
124

  

 

Il ne fait aucun doute que les responsables politiques bénéficieraient d‘une telle initiative étant donné 

que la compréhension de la langue permettrait de distiller la promotion de son intérêt national 

pendant les négociations. Pour toutes les rencontres officielles entre les deux parties, les 

représentants de l‘Angola devraient idéalement avoir à leur disposition leurs propres interprètes et 

traducteurs. La valeur d‘une telle initiative pourrait être aussi reconnue à d‘autres niveaux de la 

coopération.  
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3.6.4 Renforcer l’expertise médicale pour lutter contre le paludisme 

 

L’Angola devrait piloter la coopération avec la Chine en matière de soins médicaux et de santé 

publique afin de renforcer l’expertise médicale pour lutter contre le paludisme. Étant donné 

l’expérience de la Chine dans ce contexte, le FOCAC pourrait être mobilisé en tant que cadre de 

travail institutionnel pour un programme majeur d’éradication du paludisme sur l’ensemble de 

l’Afrique. 

 

Les dons de médicaments antipaludéens par la Chine constituent un programme inestimable pour 

l‘Angola et permet de réduire le fléau du paludisme dans le pays. Cependant, ce programme n‘est 

pas viable. L‘Angola est situé le long de la ceinture tropicale où le paludisme est prospère toute 

l‘année et aura donc besoin de fournitures inépuisables de médicaments antipaludéens jusqu‘à ce 

qu‘un vaccin soit trouvé. Pour aller au-delà d‘un centre anti-paludisme à l‘hôpital central de Luanda, la 

Chine pourrait autonomiser les médecins et scientifiques angolais en les munissant des outils et 

ressources nécessaires à la fabrication du médicament localement.  

 

3.6.5 Promouvoir le secteur de la fabrication par des partenariats d’entreprises sino-

angolaises 

 

L’Angola devrait encourager les entreprises chinoises à établir des partenariats d’entreprises dans les 

sept zones de développement industriel désignées. Ces partenariats permettraient de créer les 

compétences et aideraient à établir une base de production qui, à son tour, contribuerait au 

développement durable. 

 

L‘économie de l‘Angola est dominée par une activité principale qui est l‘extraction des ressources 

minérales notamment le pétrole et les diamants. Même pour ces deux minéraux, le traitement des 

matières premières en Angola avant leur exportation vers les marchés internationaux se révèle 

insuffisant. L‘Angola prévoit de diversifier son économie. Cependant, il faut pour cela un montant 

considérable d‘investissement permettant de construire de nouvelles industries à partir de rien. La 

confiance des investisseurs en Angola est faible en raison du haut niveau de corruption et des 

risques liés aux opérations dans un climat d‘affaires difficile. Même si ces problèmes déterrent la 

plupart des investisseurs potentiels, il n‘en est guère le cas pour la Chine. 
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Le Fond de développement Chine-Afrique (CAD Fund) finance les partenariats d‘entreprise au nom 

d‘entrepreneurs et entreprises chinoises pour l‘installation de leurs opérations en Afrique. Néanmoins, 

l‘Angola doit règlementer et limiter l‘activité de tous les IDE chinois dans les zones de développement 

industriel. À la lumière de la prévalence des produits de grande consommation chinois en Angola, les 

partenariats chinois devraient en fait, stimuler l‘activité industrielle et non pas créer une zone-tampon 

en entreposant les marchandises importées de Chine pour leur commercialisation sur le marché 

local.  

 

 3.6.6 Sensibiliser aux questions culturelles pour encourager une compréhension 

mutuelle 

 

Le gouvernement chinois devrait considérer l’ouverture d’un Institut Confucius en Angola pour cultiver 

une meilleure compréhension de la Chine et de sa culture. 

 

On dénote un élément d‘élitisme dans les relations de l‘Angola avec la Chine. Les Chinois travaillant 

en Angola n‘ont que peu ou pas du tout de connaissance du pays avant leur arrivée. Au sein de la 

population dans son ensemble, l‘interaction entre les Angolais et les Chinois en dehors du travail est 

également minimale. Des efforts devraient être entrepris pour créer une fondation solide en vue de 

maintenir la longévité des relations bilatérales, basée sur la compréhension mutuelle et une 

appréciation des cultures et des langues des deux pays. 

 

On dénombre des milliers de citoyens chinois travaillant en Angola, certains dans des conditions très 

difficiles et d‘autres isolés dans les camps de base des sites de construction. Beaucoup de locaux 

avaient l‘impression que les travailleurs chinois étaient recrutés pour travailler contre leur gré et 

soupçonnaient qu‘ils étaient des criminels condamnés servant leurs peines de prison en Angola sous 

forme de travail manuel. Une telle position est l‘indication d‘une déconnexion sérieuse entre les 

locaux et les travailleurs chinois. Néanmoins, elle est en accord avec l‘opinion que les deux parties 

ont besoin de sensibiliser aux questions culturelles afin d‘améliorer la compréhension et maintenir la 

longévité de relations bilatérales solides.    
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4. La République Démocratique du Congo 

(RDC) 

 

4.1 Présentation des relations sino-congolaises 

 

En octobre 1960, la nouvelle République indépendante du Congo-Léopoldville
125

 reconnut la 

République de Chine (ROC ou Taiwan). En février 1961, Kinshasa reconnut la République populaire 

de Chine (RPC), pour reconnaître à nouveau la ROC en septembre de la même année. En novembre 

1972, les relations furent à nouveau établies entre l‘ancienne République du Zaïre et la République 

populaire de Chine et sont restées intactes depuis. 

 

Entre 1961 et 1972, lorsque la République du Congo-Léopoldville/Zaïre reconnut Taiwan, le 

gouvernement chinois, sous la direction de Mao Zedong apporta son soutien matériel aux rebelles 

basés à l‘intérieur et hors des frontières du pays, cherchant à renverser le gouvernement soutenu par 

les États-Unis.
 126

  Bien que Mobutu, alors Président à long terme du Zaïre (1965-1997) et close allié 

des États-Unis, n‘avait aucune relation étroite particulière avec la Chine, il rendit visite au pays en 

1973, 1974, 1980, 1982 et 1994. De 1978 à 1995, pendant le règne de Mobutu, huit leaders chinois 

visitèrent le Zaïre.
127

  

 

Après l‘établissement des relations bilatérales en 1972, la RDC reçut un certain nombre de dons du 

gouvernement chinois. Dans les années 70, une ferme produisant des récoltes et élevant du bétail fut 

établie à N‘Djili, l‘une des banlieues de Kinshasa. Un institut agricole dans la province de Hebei en 

Chine apporta un soutien financier au projet et envoya des experts agricoles à la ferme. Ce projet est 

toujours opérationnel et est décrit un peu plus loin dans la section 3.3.1.  

 

L‘une des initiatives industrielles chinoises prises dans les années 70 fut la construction d‘une usine 

sucrière à Kisangani. Celle-ci fut cependant détruite pendant la guerre civile.
 128

 En outre, deux 

bâtiments très connus de la capitale Kinshasa sont des dons symboliques reconnus du gouvernement 

chinois. Le bâtiment de l‘Assemblée nationale du pays fut construit entre 1975 et 1979. Le don 

s‘élevait à un montant de 42 millions de $US à l‘époque.
 129

 Le deuxième bâtiment, le Stade des 

Martyrs avec une capacité de 80 000 spectateurs a été achevé en 1994
130

. 
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La compagnie de télécommunications Chine-Congo fut établie en juin 2000 sous le nom de la 

compagnie chinoise ZTE et le gouvernement congolais signa un contrat de partenariat entre la ZTE et 

le Ministère des Postes et communications du Congo. Le partenariat a eu accès à un financement à 

taux d‘intérêt réduit de 80 millions de RMB de la banque EXIM de Chine.
131

 Néanmoins, en avril 2009, 

il a été rapporté que la ZTE cherchait à vendre sa participation de 51 pour cent dans la compagnie de 

télécommunications Chine-Congo et que la société sud-africaine MTN avait proposé un montant de 

rachat de 200 millions de $US.
 132

  En outre, l‘hôpital de l‘amitié sino-congolaise de N‘Djili est un don 

du gouvernement chinois, construit par la China Jiangsu Construction Development Company. La 

construction de l‘hôpital commença en 2004 et il fut inauguré et remis au gouvernement congolais en 

juin 2006. 

 

En outre, l‘hôpital de l‘amitié sino-congolaise de N‘Djili est un don du gouvernement chinois, construit 

par la China Jiangsu Construction Development Company. La construction de l‘hôpital commença en 

2004 et il fut inauguré et remis au gouvernement congolais en juin 2006. 

 

La conférence ministérielle d‘inauguration du FOCAC s‘est tenue à Beijing en 2000 au milieu de la 

guerre civile dévastatrice du Congo qui dura de 1998 à 2003. À cette époque, Laurent Kabila avait 

renversé Mobutu du pouvoir et rebaptisé le pays du nom actuel. Une délégation congolaise participa à 

la réunion. Peu de temps après, en janvier 2001, Laurent Kabila fut assassiné et son fils, Joseph 

Kabila lui succéda, devenant le Président élu du pays en 2006. 

 

Pour mettre le FOCAC davantage dans le contexte de sa relation avec la RDC, il faut savoir que lors 

de la tenue du sommet 2006 les 4 et 5 novembre, le pays venait juste de tenir ses premières élections 

démocratiques depuis 1965. Même si les élections s‘étaient déjà déroulées en juillet 2006, ses 

résultats furent disputés jusqu‘à la suite de la réunion du FOCAC en novembre. À cette période, le 

pays connaissait donc une paix fragile comme il en est d‘ailleurs toujours le cas, notamment en raison 

de la situation précaire dans les parties orientales du pays.
 133

 Une délégation de la RDC a malgré tout 

participé au sommet du FOCAC 2006 bien que le Président Kabila fût absent.  

 

Finalement, étant donné que la RDC connaît toujours une situation postconflictuelle fragile, elle n‘a 

toujours pas reçu le statut de Destination approuvée (SDA) par la Chine. Le tourisme entre la Chine et 

la RDC reste donc à développer.  

 

4.2 Évaluation du Plan d’Action de Beijing: coopération politique  

 

Le Plan d‘Action de Beijing stipule que les Chinois et les pays africains ‗continuent leur élan de visites 

et de dialogues à haut niveau‘. En ce qui concerne la RDC, les relations avec la Chine se sont 
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développées rapidement depuis le sommet du FOCAC en 2006. Avant cette date, la Chine était 

présente en RDC en tant que partenaire mais la majeure partie des activités dans les relations 

bilatérales sino-congolaises a pris de l‘ampleur après 2006, lorsque les élections nationales se sont 

tenues.  

 

Plusieurs visites officielles ont eu lieu entre la Chine et la RDC depuis le sommet du FOCAC 2006. En 

janvier 2008, le Ministre des affaires étrangères chinois, Yang Jiechi a rendu visite à Kinshasa.
134

 Le 

23 mars 2009
135

, ce fut le tour du Ministre-adjoint des Affaires étrangères, Zhai Jun. La visite officielle 

la plus récente effectuée par un haut fonctionnaire chinois en RDC remonte aux 27 et 28 mai 2009 

lorsque le Ministre-adjoint Zhong a mené une délégation du gouvernement chinois à Kinshasa, portant 

sur les échanges commerciaux et l‘économie, au cours de la 8
ème

 session du comité commun sino-

congolais pour le commerce et l‘économie. Le Ministre Zhong a rencontré M. Raymond Tshibanda, 

Ministre congolais de la coopération internationale et régionale.
 136

 Le Ministre congolais de la 

défense, Chikez Diemu, a effectué une visite en Chine en juillet 2007 et y a rencontré son homologue 

chinois, Cao Gangchuan
137

. En août 2008, le Président Kabila a participé à la cérémonie d‘ouverture 

des Jeux olympiques de Beijing
138

. 

 

L‘Ambassadeur Wu Zexian est à la tête de l‘Ambassade de Chine à Kinshasa. Ayant passé une 

grande partie de sa carrière diplomatique en France, il a été mis en poste en RDC en 2007 en tant 

que l‘un des diplomates les plus expérimentés de Beijing. Il a été suggéré qu‘il fait partie de ‗l‘équipe 

gagnante‘ du MAE chinois envoyée dans les pays africains où la Chine détient des intérêts importants. 

La carrière de Wu est caractérisée par son ouverture à l‘engagement et la collaboration, facteurs qui 

se sont certainement avérés utiles étant donné l‘attention considérable portée à l‘accord de troc de 

Sicomines de la part de l‘opposition et de la société civile congolaise, la communauté diplomatique, 

les médias nationaux et internationaux ainsi que les organisations internationales (dont la description 

est détaillée plus loin dans la section Infrastructure).  

 

En termes de l‘importance attachée par la Chine vis-à-vis de sa mission en RDC, il est intéressant de 

mentionner que l‘Ambassade de Chine à Kinshasa est en train de finaliser la construction du nouveau 

bureau du Conseiller économique, situé à proximité du Ministère congolais des Affaires étrangères. Le 

nouveau bâtiment bien visible est composé d‘espaces importants de représentation et de bureaux 

ainsi que de logements pour le personnel du Consulat. La construction de ce nouveau bâtiment 

indique certainement que le gouvernement chinois envisage des relations futures brillantes avec la 

RDC
139

. 

 

Comme décrit dans la section relative à l‘énergie et aux ressources ci-après, on dénote une présence 

significative d‘entrepreneurs chinois dans la province du Katanga bien que la crise économique 

mondiale et la chute des cours des matières premières aient donné lieu à une réduction critique des 
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activités. Jansson et al note que beaucoup de ces entrepreneurs chinois auraient souhaité avoir des 

contacts avec l‘Ambassade de Chine de manière plus importante que ce qui se passe aujourd‘hui 

mais il n‘existe aucun projet en cours pour l‘établissement d‘un consulat chinois dans la capitale de la 

province du Katanga, Lubumbashi
140

 . Au vu de la présence substantielle d‘entrepreneurs chinois 

dans le Katanga, la recommandation serait que le Ministère des Affaires étrangères chinois ouvre un 

consulat à Lubumbashi pour soutenir la coordination entre les entrepreneurs chinois, les autorités 

congolaises et la société civile congolaise.  

 

La coopération sino-congolaise se concentre lourdement sur la Présidence et les acteurs clés autour 

du Président. La relation avec la Chine est importante pour le Président Kabila pour lequel la 

campagne électorale 2006 a été construite sur le programme des Cinq Chantiers à savoir 

l‘infrastructure, la santé et l‘éducation, l‘eau et l‘électricité, le logement et l‘emploi.
141

 Avant les 

prochaines élections en 2011, le Président Kabila doit remplir ses promesses électorales. Les 

investissements dans l‘infrastructure, en cours et futurs, par les Chinois sont donc cruciaux pour que 

la Présidence puisse démontrer des produits livrables aux électeurs.  

 

Le bureau du Premier Ministre et le Ministère des Affaires étrangères (MAE) sont également des 

acteurs cruciaux dans les relations sino-congolaises. Un comité de suivi du FOCAC mené par le MAE 

se rencontre trois fois par an. Il se compose de 30 membres ; cinq représentants du Ministère des 

Affaires étrangères et des représentants du Ministère du Plan, du Ministère de l‘Agriculture, du 

Ministère des Transports, du Ministère de l‘enseignement primaire et secondaire, du Ministère des 

Mines, du Ministère de l‘Energie, du Ministère de l‘enseignement supérieur et de la recherche ainsi 

que des représentants de la Banque centrale du Congo, de la compagnie nationale d‘électricité, du 

Ministère congolais des postes et des télécommunications (OCPT) et de la Régie de distribution 

d'eau, entreprise publique chargée de la distribution d‘eau. Selon un interlocuteur bien informé au sein 

du Ministère des Affaires étrangères, le travail du comité se passe bien notamment en raison du fait 

que la Présidence accorde une place prioritaire aux relations sino-congolaises
142

. 

 

De plus, comme indiqué dans les sections ci-après, les activités chinoises en RDC se concentrent 

principalement sur l‘infrastructure et l‘extraction des ressources. En conséquence, le Ministère de 

l‘Infrastructure, des Travaux publics et de la Reconstruction ainsi que le Ministère des Mines sont des 

acteurs essentiels dans les relations sino-congolaises. Au sein du Ministère de l‘Infrastructure, deux 

agences spéciales ont été formées en août 2008 pour gérer les projets d‘infrastructure financés par 

les Chinois. Le Bureau de Coordination et de suivi du programme sino-congolais (BCPSC) et l‘Agence 

Congolaise pour les Grands Travaux (ACGT) sont deux organismes dont la tâche principale est de 

faire avancer l‘exécution des projets sino-congolais.  
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Enfin, en termes de coopération politique, la section 2.5.2 du Plan d‘Action de Beijing stipule que la 

Chine ‗jouera un rôle actif dans les opérations de maintien de la paix de l‘ONU en Afrique‘‘. En RDC, 

la Chine a depuis 2003, apporté sa contribution avec dix équipes de maintien de la paix, détachées 

auprès de la force de consolidation de la paix des Nations Unies en RDC, connue sous l‘acronyme 

MONUC (Mission de l‘Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo). La 

neuvième équipe, envoyée en 2008, a été postée à Bukavo
143

. La dixième équipe composée de 218 

membres de la province de Lanzhou en Chine est arrivée en juillet 2009 pour une mission de huit 

mois
144

. 

 

4.3 Évaluation du Plan d’Action de Beijing: coopération économique  

 

L‘immense République démocratique du Congo souffre largement d‘un manque d‘infrastructure de 

transport et a besoin d‘aide au développement dans pratiquement tous les domaines. L‘infrastructure 

sociale est insuffisante, notamment dans les régions orientales du pays déchirées, où un nombre 

important de personnes sont déplacées à l‘intérieur. En termes de secteurs prioritaires, les secteurs 

économiques ayant un potentiel particulier dans le pays sont les secteurs de l‘agriculture et des 

mines. Plusieurs interlocuteurs congolais bien informés travaillant dans le développement agricole et 

rural ont confirmé que l‘infrastructure est un facteur qui fait particulièrement obstacle au 

développement dans l‘état actuel.
145

  Comme déjà expliqué, les domaines prioritaires de la Présidence 

sont l‘infrastructure, la santé et l‘éducation, l‘eau et l‘électricité, le logement et l‘emploi (Les Cinq 

chantiers
146

). 

 

4.3.1 Agriculture 

 

Par la voie du Plan d‘Action de Beijing, la Chine s‘est engagée à ‗‘envoyer 100 hauts spécialistes des 

technologies agricoles en Afrique et établir en Afrique, dix centres-pilotes de technologie agricole‘ 

(section 3.1.3). La discussion dans le chapitre 2 explique que le nombre de centres-pilotes agricoles 

est par la suite, passé à 14.
147

 En RDC, les projets pour lesquels le gouvernement chinois s‘est 

engagé après le sommet du FOCAC 2006 n‘incluaient pas l‘établissement d‘un centre-pilote 

agricole
148

 . Cependant, dans l‘introduction, il a été expliqué qu‘avec l‘aide de l‘institut agricole de la 

province de Hebei en Chine, une ferme de récoltes de subsistance et d‘élevage de bétail fut établie 

dans les années 70 à N‘Djili, l‘une des banlieues de Kinshasa. L‘institut agricole chinois a soutenu le 

projet de deux manières : financièrement et par l‘envoi d‘agronomes à la ferme. Les experts ont été 

rappelés pendant la guerre civile de la RDC entre 1998 et 2003 mais la production a continué à plus 

petite échelle.   
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Après la fin de la guerre, l‘équipe d‘experts agricoles chinoise est revenue, et la production a été 

revue à la hausse tandis que la ferme reste opérationnelle. Cependant, la ferme dispose aujourd‘hui 

d‘une surface de culture plus petite étant donné que la taille du terrain alloué par le nouveau 

gouvernement a diminué. Pendant une visite d‘étude à la ferme en mars 2009, l‘équipe de recherche 

du CCS a appris que la ferme générait ses revenus principalement des cultures vendues localement 

mais qu‘elle continuait malgré tout à recevoir l‘appui de l‘institut agricole de la province de Hebei. La 

ferme emploie plusieurs Congolais qui reçoivent une formation continuelle des experts agricoles 

chinois basés sur place. Les spécialistes chinois sont également responsables d‘un projet agricole 

similaire à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, située de l‘autre côté du fleuve Congo 

en provenance de Kinshasa
149

. 

 

Comme il le sera démontré un peu plus loin, l‘exécution du Plan d‘Action de Beijing en RDC a 

largement porté sur l‘infrastructure des routes et des télécommunications et d‘une certaine manière 

sur l‘extraction minière. Pourtant, il existe des synergies intéressantes entre les secteurs de 

l‘agriculture et l‘infrastructure en RDC étant donné que l‘enjeu en termes de sécurité alimentaire dans 

le pays est intimement lié à l‘absence d‘infrastructure. Le manque quasi-total de routes dans le vaste 

pays rend le transport des produits agricoles entre les zones rurales et urbaines difficile (les 

marchandises doivent soit être transportées par avion ou par le fleuve Congo). Ainsi, si le plan est 

exécuté selon les prévisions, il est fort probable que le programme de développement de 

l‘infrastructure par les Chinois (décrit dans la section 4.3.5) contribue largement à l‘amélioration de la 

sécurité alimentaire en RDCRC. 

 

En 2007, un protocole d‘accord (MOU) a été signé entre le Ministère congolais de l‘Agriculture, de la 

pêche et de l‘élevage et la ZTE, le fournisseur chinois en télécommunications.
 150

  Le protocole 

concernait un projet agricole à grande échelle d‘un montant d‘1 milliard de $US par lequel 3 millions 

d‘hectares de terre dans les provinces d‘Equateur, Bandundu, Orientale et Kasaï seraient utilisés pour 

le développement d‘une plantation de palmiers à huile. Les observateurs ont posé la question de 

savoir pourquoi une société de télécommunications s‘intéressait-elle à l‘investissement dans 

l‘agriculture. À part les bénéfices potentiels, l‘équipe de recherche n‘a pas été capable de déterminer 

pourquoi la ZTE considérait un tel investissement dans le secteur agricole.  

 

En mars 2009, une délégation de la ZTE a rendu visite à Kinshasa et rencontré le Ministère congolais 

de l‘Agriculture, lde a pêche et de l‘élevage. Un observateur bien informé a noté dans les interviews 

avec l‘équipe de recherche que la délégation chinoise n‘avait pas présenté des plans d‘investissement 

concrets. Le maïs et l‘huile de palme avait été mentionnés comme des cultures potentielles, mais 

l‘interlocuteur a indiqué que les discussions n‘étaient jamais entrées dans les détails. Depuis 

novembre 2009, la mise en application concrète du protocole reste toujours à voir.
151
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Le développement intensif de plantations de palmiers comme celui envisagé dans ce scénario n‘est 

pas, et ce pour plusieurs raisons, le choix ultime en termes de promotion du développement de la 

RDC sur le long terme. Tout d‘abord, les plantations à grande échelle sont problématiques car elles 

mènent à l‘inaccessibilité de zones importantes par la population locale dont la seule source de 

revenu est l‘agriculture de subsistance ; ensuite, étant donné que les prix de l‘huile de palme sont 

relativement faibles par rapport à d‘autres ressources naturelles comme le pétrole par exemple, les 

salaires qui peuvent être proposés aux travailleurs dans des plantations aussi immenses pourraient ne 

pas être équitables. 

 

Pour finir, la culture du palmier à huile est une monoculture ce qui représente généralement un défi 

pour la biodiversité. Fitzherbert et al note que ‗le palmier à huile est un substitut particulièrement 

pauvre pour les forêts primaires ou dégradées et tandis que la conversion de la forêt naturelle cause 

inévitablement des dégâts à la biodiversité, les plantations de palmiers à huile soutiennent encore 

moins d‘espèces forestières que la plupart des autres options agricoles‘. 
152 

 Lorsque de telles 

plantations sont établies à grande échelle, il en résulte le plus souvent une déforestation intensive 

même si dans certains cas, les plantations de palmiers à huile sont établies dans des zones déjà 

déboisées. 

 

Néanmoins, si elles sont établies et gérées de manière durable, les plantations de palmiers à huile 

peuvent apporter une contribution importante aux vies des populations rurales. La RDC devrait donc 

exiger que les entreprises chinoises intéressées par l‘investissement dans le secteur agricole 

congolais le fasse en mettant en place ce que l‘on appelle des ‗programmes de plantations 

villageoises‘.   

 

Un programme de plantation villageoise est un modèle industriel de petite échelle impliquant des 

petits fermiers congolais dès le début du projet. La propriété de la terre reste entre les mains des 

fermiers, auxquels sont fournis les intrants (graines, engrais, pesticides etc.) par l‘investisseur chinois 

et dont les prix sont fixés par un contrat liant les deux parties. Les intrants sont fournis à des prix 

abordables puisque l‘investisseur chinois peut les acheter en grandes quantités. Les fermiers 

congolais reçoivent une assistance technique fournie par l‘investisseur chinois pendant toute la durée 

de vie du projet, garantissant qu‘un transfert de technologie approprié prenne place. L‘investisseur 

chinois achète ensuite les produits des petits fermiers congolais et les exportent. Le prix est 

également fixé dans un contrat entre les deux parties. 

 

À condition que les fermiers locaux bénéficient de l‘appui nécessaire et d‘intrants de qualité 

supérieure, leur production est susceptible d‘être bonne et la rentabilité d‘une telle entreprise pourrait 

donc être adéquate. Ce programme implique aussi que le partenaire chinois vende les produits sur le 
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marché international, fasse encore un bénéfice raisonnable (même comparé aux bénéfices qui 

pourraient être produits par une plantation de palmiers à huile intensive). 

 

L‘utilisation d‘un modèle de plantation villageoise serait bénéfique pour la sécurité alimentaire puisque 

le fermier privé a l‘option d‘ajuster la part entre l‘huile de palme et les récoltes de subsistance, 

cultivées sur son terrain aux fins de nourrir sa famille. Avec ce modèle, une part importante des 

bénéfices restent entre les mains du producteur local, ce qui ne serait pas le cas si une plantation à 

grande échelle était établie. 

 

Cette approche pourrait – si elle était adoptée par le Ministère de l‘Agriculture, de la pêche et de 

l‘élevage – augmenter le potentiel d‘investissement chinois comme celui de ZTE déjà en cours, afin 

d‘améliorer la sécurité alimentaire des communautés rurales congolaises.  

 

4.3.2 Coopération en matière d’investissement et d’entreprises 

 

Le Plan d‘Action de Beijing stipule que la Chine et l‘Afrique ‗continueront à encourager et à appuyer 

l‘investissement mutuel, exploreront de nouveaux domaines et de nouvelles formes d‘extension de la 

coopération en termes d‘investissement tout en prenant les mesures concrètes pour permettre la 

croissance solide des investissements‘ (section 3.2.1). La remarque générale, dans le contexte de la 

RDC, est que la réalisation de cet engagement présente des enjeux relativement importants étant 

donné les faiblesses structurelles du pays. Le secteur privé est infime et sous-développé avec pour 

conséquence, des échanges commerciaux entre la RDC et la Chine moins développés que dans les 

autres pays étudiés dans ce rapport. Cependant, on ne peut nier le nombre de compagnies chinoises 

actives en RDC. On les trouve principalement dans les secteurs de la construction et de l‘extraction 

minière; leurs opérations sont décrites en plus de détails dans la section relative à l‘infrastructure et à 

l‘énergie et aux ressources ci-après. 

 

Les projets de développement promis par la Chine à la RDC par le biais d‘un cadre bilatéral en 2008 

incluent la construction d‘une usine d‘eau minérale à Kinshasa. La procédure d‘appel d‘offres pour 

l‘investissement, d‘une valeur de 60 millions de $US devait commencer en Chine en mars 2009
153

 

 

On dénote également la présence d‘un groupe important de petits commerçants chinois à Kinshasa, 

au centre-ville et dans les cités. L‘équipe de recherche a rendu visite à plusieurs de ces commerçants 

dans l‘une des cités de Kinshasa en mars 2009; ils ont expliqué que malgré la rude concurrence, il 

existe encore de la place pour gérer une petite entreprise dans la cité. Contrairement à la perception 

populaire sur  l‘existence d‘une ‗méga-stratégie chinoise en Afrique‘, aucune donnée détaillée sur la 

taille de ce groupe ou la nature exacte de ses activités n‘existe puisque ces commerçants débarquent 
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dans le pays de manière non coordonnée afin d‘y établir des entreprises là où ils identifient un 

marché. 

 

Vu l‘absence d‘information concernant les activités de ces petits commerçants, il est difficile d‘en 

évaluer l‘impact sur l‘économie locale. Cependant, il est probable que l‘impact soit double, comme il 

en est le cas dans de nombreuses régions d‘Afrique ; un impact positif puisque les commerçants 

importent et vendent des produits de grande consommation à des prix abordables, qui pourraient 

autrement ne pas être disponibles aux populations congolaises et un impact négatif puisque les 

commerçants chinois, souvent très compétitifs et travaillant dur, pourraient écarter les commerçants 

congolais locaux
154

. Les notes d‘Alden indiquent que ‗c‘est l‘émergence des petits commerçants de 

détails chinois dans les régions rurales d‘Afrique qui a permis d‘amener des marchandises plus près 

des populations mais qui en même temps, menacent d‘ébranler les commerçants établis‘‖
155

. 

 

4.3.3 Échanges commerciaux 

 

Les échanges commerciaux sont un volet important du Plan d‘Action de Beijing. Les parties ont noté 

qu‘au  cours des trois années à venir, elles ‗continueraient à créer des conditions favorables pour la 

croissance du commerce sino-africain de manière plus équitable‘ (section 3.3). Comme l‘indique le 

graphique 4.1 ci-dessous, les échanges commerciaux entre la RDC et la Chine se sont accrus depuis 

2006 mais sans que ce soit pour autant de manière particulièrement équitable.  

 

 

Graphique 4.1: Perspectives sur les échanges commerciaux entre la RDC et la Chine (1998-

2008) 
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Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

Tableau 4.1: Échanges commerciaux entre la RDC et la Chine de 2006 à 2008 (en millions de 

US$) 

 

 2006 2007 2008 

Exportations 368.46 460.25 1 578.58 

Importations 68.77 92.96 231.76 

Total 437.23 553.20 1 810.35 

 

Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

Comme le démontrent le graphique 4.1 et le tableau 4.1, l‘augmentation des exportations de la RDC 

vers la Chine est bien plus importante que ses importations de la Chine; les exportations sont 

dominées par le cobalt et le cuivre comme l‘indique le graphique 4.2. 

 

Graphique 4.2: Composition des exportations de la RDC vers la Chine en 2008 
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Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

Comme l‘indique le graphique 4.3, les exportations de la RDC vers la Chine se composent de 

matières premières et depuis dix ans, sont de plus en plus dominées par le minerai de cuivre et de 

cobalt, ce dernier étant le plus important. 

 

Graphique 4.3: Composition des 20 premiers produits d’exportation (niveau SH 4) de la RDC 

vers la Chine (1998-2008) 

           

Source: Données de l’Atlas de Commerce Mondial/Analyses du CCS
 156 

 

Cobalt 

Cuivre 

Produits du bois 

Autres minerais 

Diamants 

Produits chimiques 

Autres minerais 

Produits du bois 

Cuivre 

Cobalt 



RDC  Page 66 

 

 

 
 
 
 
     © 2010 Centre d’études chinoises, Université de Stellenbosch. Tous droits réservés. 

 

La ventilation des 20 premiers produits d‘importation congolais de la Chine, ainsi qu‘illustrée dans le 

graphique 4.4, indique que la composition des importations de la RDC en provenance de la Chine ne 

diffèrent pas réellement du profil commercial général de l‘Afrique avec la Chine. Les produits fabriqués 

comme les appareils électriques, les véhicules, les textiles, les machines et les produits 

pharmaceutiques dominent les importations de la RDC en provenance de la Chine depuis une 

décennie. En même temps que la valeur des importations a augmenté, notamment depuis 2004, la 

part des appareils électriques et des véhicules s‘est également accrue.  
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Graphique 4.4: Composition des 20 premiers produits d’importation (niveau SH 4) de la RDC en 

provenance de Chine (1998-2008) 

 

Source: Données de l’Atlas de Commerce Mondial/Analyses du CCS 

 

Dans le cadre du Plan d‘Action de Beijing (section 3.3), l‘engagement a été pris que 466 produits 

d‘exportation des pays les moins avancés en Afrique bénéficieraient d‘une exemption totale de droits 

lors de leur importation en Chine. Cependant, pour que les pays africains puissent tirer parti de cette 

facilité, il est indispensable que le secteur privé prenne son essor. Comme expliqué auparavant, le 

secteur privé congolais est surtout composé d‘entreprises actives dans le secteur des mines, des 

télécommunications et de la construction. Le secteur de la fabrication est particulièrement faible. Un 

représentant de l‘Agence nationale pour la promotion de l‘investissement a confirmé, parmi d‘autres 

interlocuteurs, qu‘en conséquence de la capacité de fabrication faible du pays, les quotas d‘exemption 

de droits mis en œuvre par le Plan d‘Action de Beijing n‘ont eu aucun effet significatif.
 157

 La cause en 

est que l‘économie congolaise n‘a que peu voire aucune capacité industrielle,
158

 facteur intimement lié 

aux problèmes de gouvernance.
159

 Par exemple, l‘environnement commercial de la RDC est placé 

parmi les pires du monde par le rapport Doing Business 2009 de la Banque Mondiale
160

.  

 

Il est évident que l‘engagement lancé dans le Plan d‘Action de Beijing de ‗continuer à travailler pour 

créer des conditions favorables de croissance dans le commerce sino-africain de manière plus 

équitable‘ (section 3.3), n‘a pas été rempli dans le cas de la RDC. Néanmoins, étant donné que 

l‘environnement commercial congolais est extrêmement difficile, il n‘est pas prévu que le FOCAC - et 

par là même, toute collaboration avec d‘autres partenaires extérieurs de la RDC - puisse rectifier 

rapidement ces problèmes 

 

Produits papetiers 

Cires 

Produits alimentaires 

Chaussures 

Articles en cuir 

Produits pharmaceutiques 

Machines 

Produits textiles 

Véhicules 

Appareils électriques 



RDC  Page 68 

 

 

 
 
 
 
     © 2010 Centre d’études chinoises, Université de Stellenbosch. Tous droits réservés. 

 

4.3.4 Financement 

 

Le Plan d‘Action de Beijing stipule que ‗les deux parties se sont accordées à faire avancer sans 

interruption une coopération adaptée et à soutenir les échanges commerciaux entre les banques 

commerciales des deux camps afin d‘améliorer la coopération économique sino-africaine‘ (3.4.1). 

Plusieurs chantiers d‘infrastructure importants, financés par les banques de politiques ou 

commerciales chinoises, sont actuellement achevés, en cours de construction ou en cours de 

négociations en RDC. Les détails concernant l‘infrastructure spécifique sont décrits ci-après. En juillet 

2008, le gouvernement congolais et la Banque de développement de Chine (CDB) ont signé un 

accord de coopération. Dans la section relative à l‘infrastructure un peu plus loin, il est expliqué que 

les négociations sont en cours pour le financement par la CDB de la réhabilitation de l‘infrastructure à 

Kinshasa. 

 

En outre, il a été promis (dans la section 3.4.2) que ‗la Chine encouragera ses institutions financières 

à établir davantage de succursales en Afrique‘. En octobre 2007, l‘ICBC (Banque industrielle et 

Commerciale de Chine) a acquis 20 pour cent de participation dans la Standard Bank d‘Afrique du 

Sud. Par sa filiale, Stanbic, la Standard Bank dispose de bureaux dans 17 pays africains dont la RDC 

avec des agences à Kinshasa et Lubu.  

 

4.3.5 Développement de l’infrastructure 

 

L‘infrastructure est l‘un des secteurs du Plan d‘Action de Beijing où l‘on a pu assister à la plus grande 

activité depuis 2006 en RDC. Il ne fait aucun doute que les engagements de ‗maintenir la construction 

de l‘infrastructure, notamment les installations de transport, télécommunications, conservation de l‘eau 

et production d‘électricité, en tant que domaine essentiel de la coopération ‗ (section 3.5.1) et ‗de 

continuer à encourager et soutenir les entreprises chinoises dans leur participation au développement 

de l‘infrastructure en Afrique‘ (section 3.5.3) aient été tenus, ainsi que décrit un plus loin.  

 

L’accord d’échange de Sicomines 

 

En harmonie avec l‘engagement de la section 3.6.2 du Plan d‘Action de Beijing stipulant que ‗la Chine 

accorde une priorité importante à aider les pays africains à convertir les avantages qu‘ils détiennent 

en matière d‘énergie et de ressources en points forts du développement‘, l‘accord d‘échange de 

Sicomines a été signé le 22 avril 2008. Le contrat, qui est probablement l‘un des accords les plus 

connus et suscitant le plus de controverses ayant été convenu dans le cadre du Plan d‘Action de 

Beijing, établit un partenariat 68/23 entre Sinohydro, la REC (China Railway Engineering Corporation) 
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d‘un côté et la compagnie semi-publique congolaise, Gécamines de l‘autre. Même si toutes les parties 

prenantes aussi bien chinoises que congolaises et internationales conviennent qu‘une réhabilitation à 

grande échelle s‘impose en RDC et qu‘un accord d‘échanges (troc) est un bon moyen de le faire, la 

structure, les conditions et les détails du contrat ont fait l‘objet de vives discussions au cours de 

l‘année qui s‘est  écoulée depuis la signature de l‘ac.  

 

L‘idée fondamentale de l‘accord est que le partenariat sino-congolais offre à la RDC une infrastructure 

minière, de transport et sociale financée par la banque EXIM de Chine en contrepartie de l‘accès aux 

ressources minérales. La valeur réelle des projets d‘infrastructure indiqués a été débattue mais lors de 

la première annonce concernant l‘accord, les autorités congolaises estimaient que  la valeur était de 9 

milliards de $US dont 6 milliards seraient investis dans l‘infrastructure de transport et sociale et 3 

milliards dans l‘infrastructure minière sur les concessions allouées. Les critiques ont exhorté que ces 

estimations n‘étaient pas nécessairement basées sur des données correctes et que les concessions 

minières à Dima, Dikuluwe et Mashamba dans la province du Katanga pourraient contenir des 

minerais d‘une valeur bien supérieure à 9 milliards de $US selon le cours des matières premières
161

. 

 

Les concessions allouées contiennent 10.6 millions de tonnes de cuivre et 626,619 tonnes de cobalt. 

De cette réserve, 427000 tonnes de cobalt et 6.8 millions de tonnes de cuivre sont des dépôts de 

minerai confirmés tandis que les 200 000 tonnes de cobalt et les 3.8 millions de tonnes de cuivre 

restants sont des filons probables restant à être confirmés dans une étude de faisabilité due à la fin 

2009. Les concessions entreront en production au plus tôt en 2013. Elles sont en cours d‘évaluation 

dans l‘étude de faisabilité prévue pour fin 2009
162

. 

 

L‘accord d‘échange de Sicomines a été largement débattu depuis son annonce. Il s‘agit d‘un débat en 

longueur avec beaucoup de détails qui ne sont pas couverts dans l‘aperçu ci-dessous.
 163

  

Essentiellement, la critique formulée par les acteurs congolais et internationaux concerne la 

transparence du processus de négociation, l‘équité de l‘accord (notamment le prêt concessionnel et la 

valeur réelle des concessions minérales et des investissements dans l‘infrastructure) ainsi que les 

questions de soutenabilité de la dette.  

Le Fond Monétaire International (FMI) a avancé que pour que le FMI et la Banque Mondiale puissent 

concrétiser le nouveau programme de Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 

(FRPC) sur trois ans
164

, qui ouvrirait la voie à un allègement conséquent de la dette du pays 

surendetté, le contrat de Sicomines doit être renégocié de manière à ne pas figurer dans la structure 

de la dette gouvernementale. Le FMI ne souhaite pas engager un programme d‘allègement de la dette 

de plusieurs milliards pour voir la RDC signer un contrat avec la Chine. Les parties prenantes 

chinoises et congolaises ont répondu que le financement fourni par la banque EXIM de Chine dans le 

cadre du partenariat de Sicomines n‘est pas interprété comme une dette gouvernementale puisqu‘il 

est garanti par les minerais et géré par un partenariat. Pourtant certaines clauses dans le contrat 
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original (articles 10.3, 13.2 et 13.3.3) stipulent que l‘Etat congolais garantit le remboursement du 

prêt
165

. 

 

En date du mois d‘août 2009, le développement le plus récent était que le contrat a été modifié pour 

satisfaire aux exigences du FMI. Initialement, la partie chinoise avait demandé à l‘Etat congolais de 

garantir le remboursement des investissements d‘infrastructure au cas où les bénéfices du projet 

minier seraient insuffisants. Cette garantie est maintenant retirée et le contrat est désormais traité 

comme un contrat purement commercial. En outre, trois milliards des six annoncés à l‘origine pour les 

investissements dans l‘infrastructure ont été suspendus pour le moment. La RDC a maintenant toutes 

les chances d‘être habilitée au nouveau programme de FRPC
166

. 

 

La solution qui a été maintenant décidée sur cette question est probablement plus propice au 

développement congolais. La RDC affiche un besoin désespéré d‘allègement de sa dette et de 

développement de son infrastructure mais le financement doit être structuré pour que le pays ne 

s‘endette pas davantage. L‘accord d‘échange minerai-contre-infrastructure est, en tant que tel, un bon 

moyen pour un pays riche en ressources minérales comme la RDC, de financer la réhabilitation plus 

que nécessaire de son infrastructure. Mais il est impératif que les accords soient structurés sagement 

pour que l‘économie bénéficiaire congolaise en tire autant parti que son partenaire, dans ce cas la 

Chine. 

 

Pour arriver à de tels résultats, trois facteurs sont importants à considérer. Tout d‘abord, il est 

impératif de veiller à ce que les délégations congolaises qui négocient les contrats avec les parties 

prenantes chinoises aient les compétences nécessaires de le faire. Il est vivement recommandé que 

les bénéficiaires congolais de bourses d‘études qui reviennent en RDC après avoir obtenu leurs 

diplômes des universités chinoises soient rationnalisés pour participer dans ce processus, étant donné 

qu‘ils détiennent les compétences linguistiques, la connaissance culturelle et le niveau d‘éducation 

nécessaire. Dans une certaine mesure, l‘équipe de recherche a eu l‘expérience pendant les 

recherches sur le terrain  

 

Deuxièmement, il est important de s‘assurer que les délégations qui négocient avec la Chine 

représentent réellement l‘intérêt public. Par exemple, des représentants de la société civile pourraient 

être inclus. En troisième lieu, il est impératif de veiller à ce que, dans le processus de négociations, les 

contrats définissent exactement dans quelle mesure la propriété congolaise de l‘infrastructure fournie 

est assurée sans oublier la capacité de maintenir les investissements. 

 

Pendant que le débat a continué à enflammer les esprits par rapport à l‘accord de Sicomines, les 

premiers stades des investissements dans l‘infrastructure sont déjà en application. Une délégation du 

bureau parisien de la banque EXIM de Chine a rendu visite à Kinshasa pendant la dernière semaine 
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de mars 2009,
167

  et le gouvernement congolais a lancé des mesures visibles pour la mise en œuvre 

du projet de Sicomines. En août 2008, deux agences sous la hiérarchie du Ministère de l‘infrastructure 

de la RDC ont été établies spécialement pour gérer le programme d‘infrastructure sino-congolais. 

L‘agence congolaise des grands travaux (ACGT) est l‘administration contractante des projets 

d‘infrastructure tandis que le Bureau de Coordination et de suivi du programme sino-congolais 

(BCPSC) est l‘organe qui coordonnera toutes les activités liées à l‘infrastructure et aux mines et 

relatives à l‘accord. 

 

Sous la supervision des deux agences, les premiers projets d‘infrastructure d‘une valeur de 340.4 

millions de $US sont actuellement (au premier semestre 2009) en train d‘être exécutés par les deux 

partenaires chinois de l‘accord: les compagnies China Railway Engineering Corporation (CREC) et 

Sinohydro. Parmi ces projets figurent :
168

  

 

 La réhabilitation de l‘avenue du Tourisme, Kinshasa (entrepreneur CREC, coût du projet 24.4 

millions $US) ; 

 La réhabilitation de la route de Lutendele, Kinshasa (CREC, 21 millions de $US) ; 

 La réhabilitation de la route entre Beni et Niania, province Orientale (Sinohydro, 57 millions de 

$US) ;  

 La réhabilitation de la route entre Lubumbashi et Kasomeno au sud-est de la province du 

Katanga (CREC, 138 millions de $US) ;  

 

La construction du nouvel hôpital central de Kinshasa (coût du projet: 99.87 millions de $US) : le 

processus de 18 mois a pu finalement démarrer le 30 mars 2009 après six mois de retard pour libérer 

le terrain
169

. 

 

Selon les représentants de l‘Agence congolaise des Grands Travaux, la valeur totale des projets 

d‘infrastructure devant être entrepris en 2009 est de 750 millions de $US. Au cours des quatre 

prochaines années, des investissements dans l‘infrastructure d‘une valeur de 3 milliards de $US sont 

prévus (1 milliard $US en 2010, 750 millions $US en 2011 et 500 millions $US en 2012), dans la 

mesure où l‘accord se concrétise comme prévu.
 170

 Il reste à voir dans quelle mesure la suspension 

des 3 milliards de $US d‘investissements en infrastructure pour les développements mentionnés plus 

haut en août 2009, affectera ces projets. 

 

Étude de cas: Sinohydro et CREC 
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Comme expliqué ci-dessus, les sociétés Sinohydro et CREC sont les deux parties chinoises 

impliquées dans l‘accord d‘échange de Sicomines. En dehors de leur implication dans le partenariat 

de Sicomines, les deux compagnies sont cependant actives depuis plusieurs années en RDC en tant 

qu‘entrepreneurs pour les agences de financement africaines et occidentales ainsi que le 

gouvernement congolais. 

 

Sinohydro  a particulièrement été active en tant qu‘entreprise pour les projets routiers financés par la 

Banque Mondiale. En 2002, la compagnie a construit la route reliant Matadi à Kimpesi, qui fut ensuite 

rénovée en 2004. Au cours de la même année, elle a construit l‘axe routier de Beni et de Niania. La 

route est actuellement en cours de réhabilitation mais cette fois-ci, dans le cadre de l‘accord de 

Sicomines (décrit plus haut). En 2005, Sinohydro a construit une route à Kikwit, dans la province de 

Bandundu et en 2008 un pont fut également construit dans la même province. La Banque africaine de 

développement et la Sinohydro ont signé un contrat en 2008 pour que deux projets routiers soient 

achevés en 2010, toujours dans la province de Bandundu
171

. 

  

La plupart des Kinois sont conscients du fait que la CREC s‘est chargée des travaux de réhabilitation 

de l‘artère de Kinshasa, le Boulevard du 30 juin  Cependant, on connaît moins le fait que ces travaux 

n‘aient pas été financés par des fonds chinois mais par la ville de Kinshasa et le gouvernement 

congolais
 172

. 

 

Étude de cas: La China Jiangsu Construction Development Company 

 

La China Jiangsu Construction Development Company est l‘entreprise de construction de plusieurs 

projets importants à Kinshasa au nom du gouvernement chinois. En 2006, elle a achevé l‘hôpital de 

l‘amitié sino-congolaise à N‘Djili (discuté plus loin dans la section relative à la santé). Actuellement, 

elle travaille sur les projets suivants : le nouveau bureau du conseiller économique situé près du 

Ministre congolais des Affaires étrangères, l‘une des écoles données par le FOCAC, en cours de 

construction dans une cité de Ngiri-Ngiri et un ensemble d‘appartements privés
173

. 

 

Autres projets d’infrastructure routière 

 

Les autres projets d‘infrastructure routière en cours ou prévus devant être exécutés sur la période 

2006-2009 comprennent:  

 

- La réhabilitation de la route entre Lubumbashi et Kasumbalesa qui a été effectuée par la 

CREC entre mars et novembre 2008, totalisant 72 km de routes.
 174
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- La réhabilitation de la route entre Bukavu et l‘aéroport de Kavumu Airport dans la province du 

Sud Kivu province, qui est en cours d‘exécution, financée par un don du gouvernement 

chinois et mise en œuvre par la China Communications Construction Company (CCCC).
175

  

 

- La réhabilitation du port de Kalémie et de l‘aéroport de Lubumbashi sur la demande du 

gouvernement congolais. La valeur de ces projets s‘élèverait à 7 millions de $US chacun et 

une mission chinoise est en train d‘évaluer les coûts exacts selon l‘Ambassadeur Wu qui a 

également indiqué que ces projets pourraient être intégrés aux projets de développement 

2009 dans le cadre de travail bilatéral qui a été annoncé au milieu de l‘année.
176

 

 

- Le programme sino-congolais géré par l‘ACGT est susceptible d‘inclure quelques projets qui 

ne tombent pas dans l‘accord de Sicomines mais seraient structurés selon des principes 

d‘échange similaires. Le BCPSC et l‘ACGT sont actuellement en négociation avec Sinosure 

pour financer la réhabilitation de l‘Avenue de l‘Université à Kinshasa. Les prêts seraient 

remboursés sous forme de concessions de nickel et de chrome et les négociations avec 

l‘entreprise possible pour ce projet, la China Guanggong Provincial ChangDa Highway 

Engineering Corporation (CGCD), étaient en cours au moment de l‘étude sur le terrain.
177

 

 

Au même moment, la BCPSC et l‘ACGT étaient en train de négocier avec la Banque de 

développement de Chine (CDB) pour le financement de la construction d‘une autoroute de la gare 

centrale de Kinshasa vers l‘aéroport de N‘Djili Kinshasa ainsi que pour la modernisation de l‘aéroport. 

L‘entreprise choisie serait la China Communications Construction Company (CCCC) et les prêts 

seraient remboursés par le biais de cuivre et de cobalt exploités des concessions à Kolwezi et à 

Potopoto dans la province du Katanga
178

. 

 

Télécommunications 

 

En termes d‘infrastructure de télécommunications, les compagnies chinoises Huawei et CITCC (China 

International Telecommunication Construction Corporation) sont en cours d‘exécution des premières 

phases des deux projets d‘ICT financés par les prêts préférentiels de la banque EXIM de Chine. Les 

deux projets sont mis en œuvre au nom du Ministère des postes et des Télécommunications (MPTT) 

et étaient prévus en 2008 mais ont été retardés suite à divers blocages administratifs et autres 

problèmes mineurs. Selon un observateur chinois bien informé, ces délais ont surtout été causés par 

des bureaucrates de niveau intermédiaire plutôt que par des hauts fonctionnaires
179

.  
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D‘abord, en décembre 2008, Huawei a commencé les travaux sur un projet d‘une durée de 8 mois 

s‘élevant à 32 millions de $US pour la construction d‘un réseau à fibre optique local à Kinshasa. Ce 

projet s‘est ensuite étendu à toutes les capitales des dix provinces de la RDC (Bandunlu, Lubumbashi, 

Kisangani, Matadi, Bukavu, Goma, Mbuji-Mayi, Kananga, Mbandaka et Kindu) selon un protocole 

d‘accord signé par le MPTT et la banque EXIM de Chine. Les seuls fonds ayant été libérés à ce jour 

sont les 32 millions de $US de la première phase mais s‘il est mis en œuvre comme prévu, la valeur 

totale du projet devrait atteindre 260 millions de $U
180

.  

 

Ensuite, en mars 2009, les travaux sur un projet de réseau national de transmission optique ont été 

lancés par la CITCC (China International Telecommunication Construction Corporation). La première 

phase permettra de relier Kinshasa à Moanda où se trouve un point de connexion avec le câble à fibre 

optique sous-marin de l‘Atlantique. Les travaux sur la première phase seront achevés dans 8 mois, et 

le montant est de 31.9 millions de $US. De la même manière que pour l‘accord sur le câble à fibre 

optique, un protocole d‘accord a déjà été signé par le MPTT et la banque EXIM de Chine pour étendre 

le réseau de transmission optique à travers le pays; de Kinshasa à Lubumbashi, le long du lac 

Tanganyika vers Kalémie et Uvira en passant par Kisangani, le long du fleuve Congo vers Mbdandaka 

et retour à Kinshasa. Le coût total estimé pour le projet serait de 350 millions de $US mais seuls les 

premiers 31.9 millions de $US ont été déboursés à ce jour
181

. 

 

4.3.6 Énergie et Ressources 

 

Le Plan d‘Action de Beijing stipule que la Chine et les pays africains ont convenu ‗de continuer à 

encourager et appuyer les entreprises pour mener, aux termes du principe de réciprocité, de bénéfice 

mutuel et du développement commun, des explorations communes et une exploitation rationnelle de 

l‘énergie et autres ressources‘ (section 3.6.1). La base de ressources de la RDC est 

exceptionnellement diversifiée et riche en cuivre, cobalt, bois, diamants, coltan, étain, zinc et pétrole 

parmi d‘autres. Les activités chinoises portent principalement sur la fonte et l‘exportation du cuivre et 

du cobalt, le commerce du cuivre, du cobalt et des diamants et dans une certaine mesure l‘exploitation 

minière (décrite plus loinow).  

 

Mais tout d‘abord, en termes de foresterie, on ne dénote aucune activité chinoise actuellement. La 

seule concession qui soit détenue par une entreprise chinoise a été allouée en 2005, couvrant 

188,672 hectares et située à Ingende dans la province Equateur. Aux termes de l‘accord, la 

compagnie chinoise, La Nouvelle Société de bois Yang Shushan, avait promis de construire un 

barrage hydroélectrique et une ligne de transport d‘électricité entre Bandundu et Mbandaka. 

Cependant, le comité interministériel chargé de l‘examen des titres d‘exploitation forestière avait 
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annulé la concession lors de l‘annonce de ses résultats en octobre 2008, étant donné qu‘elle avait été 

allouée en violation du moratoire de 2002 sur l‘émission de nouveaux titres d‘exploitation forestière
182

. 

 

En termes d‘exploitation minière, on remarque deux volets majeurs relatifs aux activités chinoises. Le 

premier et le plus connu est l‘accord d‘échange de Sicomines, décrit plus haut. Le deuxième concerne 

des concessions minières également détenues par un certain nombre de micro, petites et moyennes 

entreprises chinoises. Celles-ci sont généralement détenues en partenariat avec des acteurs 

congolais qui pourraient détenir les droits miniers mais non pas le capital permettant l‘exploration de la 

concession. Ces concessions sont principalement situées dans la province du Katanga mais 

également dans les provinces du Nord Kivu. Jansson et al note que la plupart de ces entreprises sont 

encore en phases d‘exploration et n‘ont pas encore démarré les opérations d‘extraction.
183

 Il est 

difficile d‘établir exactement le nombre de compagnies en possession de concessions minières en 

RDC. Dans une estimation effectuée par l‘association syndicale La Nouvelle Dynamique Syndicale, 21 

compagnies chinoises figurent sur la liste comme ayant une implication dans des partenariats avec la 

compagnie minière publique congolaise, Gécamines.
184

 La manière dont l‘impact de la crise financière 

mondiale et la chute des cours des matières premières a affecté les opérations de ces acteurs est 

difficile à déter. 

 

Avant la crise financière mondiale, un groupe important d‘entrepreneurs chinois était actif dans la 

province sud-est du Katanga en RDC notamment dans les domaines de la fonte du cuivre et du cobalt 

et les services et activités commerciales associées. Quelques acteurs économiques de nationalité 

chinoise gèrent des comptoirs (entités actives dans le commerce des minéraux
185

) comme par 

exemple, à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Avant la crise, environ 5000 chinois résidaient 

à Lubumbashi, capitale de la province du Katanga.  

 

Les estimations du nombre d‘entreprises de transformation gérées par des citoyens chinois avant la 

crise vont de 12 à 70 compagnies
186

 Cependant, la chute des cours des matières premières a touché 

le secteur de plein fouet et un grand nombre d‘entrepreneurs chinois ont été forcés de déposer le 

bilan et ont quitté le pays fin 2008. Au moment de la rédaction, certaines usines de transformation 

chinoises à Lubumbashi ont repris leurs opérations à petite échelle mais la plupart demeurent 

inactives. Jansson et al remarque que peu ou aucun acteur privé chinois dans le secteur minier de la 

RDC n‘obtient un appui du gouvernement ou des banques de politiques chinoises: il s‘agit purement 

d‘entreprises privées en quête d‘opportunités commerciales
187

. 

 

Le paradoxe du développement congolais est bien connu: le pays est le plus riche du monde en 

termes de dotations en ressources naturelles et pourtant il fait aussi partie des plus pauvres et 

déchirés par la guerre. Les complexités entourant la manière dont la RDC pourrait mieux gérer ses 

ressources pour assurer des avantages à long terme en termes de développement sont 
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importantes
188

  Comme expliqué précédemment, on trouve deux types principaux d‘investissement 

chinois dans le secteur: l‘investissement à grande échelle de la banque EXIM de Chine, dirigée par 

l‘État chinois, vu dans l‘accord d‘échange de Sicomines (décrit dans la section 4.3.5) et les activités 

d‘entreprises à plus petite échelle qui viennent d‘être décrites dans la province du Katanga. L‘accord 

d‘échange de Sicomines et la manière dont il devrait être structuré pour être favorable à la RDC a été 

expliqué dans la section 4.3.5.  

 

Les activités d‘entreprises à petite échelle dans le Katanga sont de nature plutôt désagrégées. La 

section 4.2 avait expliqué qu‘il existait peu de contact entre l‘Ambassade de Chine à Kinshasa et ces 

entreprises chinoises et, en termes d‘engagement permettant de garantir que ces opérations 

contribuent au développement à long terme dans la région, il est recommandé que les autorités 

provinciales du Katanga s‘engagent avec la Chambre de commerce chinoise active dans la capitale 

provinciale du Katanga, Lubumbashi
189

, afin de veiller à ce que l‘ensemble des opérations chinoises à  

Lubumbashi et aux alentours appliquent des normes de travail adéquates.  

 

Du fait que beaucoup d‘entrepreneurs chinois dans le Katanga estiment qu‘ils sont soumis à un 

traitement irrégulier de la part des fonctionnaires congolais qui exigent des pots-de-vin
190

 , un tel 

engagement pourrait se passer favorablement en utilisant un intermédiaire de souche chinoise selon 

les principes du guanxi, impliquant que les acteurs chinois préfèrent dialoguer avec des personnes 

auxquelles ils s‘associent et de confiance
191

 . La section 4.2 a permis de voir qu‘étant donné la 

présence substantielle des entrepreneurs chinois dans le Katanga, il est d‘autant plus recommandé au 

Ministère chinois des Affaires étrangères d‘ouvrir un consulat pour soutenir la coordination entre les 

entrepreneurs chinois, les autorités congolaises et la société civile congolaise.  

 

4.4 Évaluation du Plan d’Action de Beijing: coopération en matière de 

développement social  

 

4.4.1 Aide au développement  

 

Une partie des engagements du gouvernement chinois dans le Plan d‘Action de Beijing consistait à 

‗fournir une aide au développement aux pays africains dans la mesure de ses possibilités et d‘ici à 

2009, doubler sa participation en matière de l‘aide qu‘il fournit aux pays africains en 2006‘ (section 

5.1.2). Étant donné qu‘aucune donnée n‘est disponible quant à la valeur exacte de l‘aide au 

développement de la Chine en RDC en 2006, il n‘est pas possible de quantifier exactement si l‘aide 

au développement a oui ou non été doublée au cours de la période couverte par le Plan d‘Action de 

Beijing. Cependant, pendant cette période, une aide au développement a été fournie par la Chine à la 
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RDC dans un certain nombre de domaines, notamment en termes d‘infrastructure mais également 

dans les domaines de l‘éducation et des soins de santé, entre autres. Veuillez vous reporter à la 

section spécifique pour des précisions sur les développements dans chacun de ces domaines depuis 

2006. 

 

De plus, la Chine s‘est engagée à ‗‘fournir 3 milliards de $US de prêts préférentiels et 2 milliards de 

$US de crédit acheteur à l‘exportation aux pays africains au cours des trois prochaines années‘ 

(section 5.1.2). Comme il l‘est expliqué dans chacune des sections correspondantes, la RDC a 

bénéficié de plusieurs financements préférentiels depuis 2006, notamment dans l‘infrastructure et les 

télécommunications. De ces accords, l‘accord d‘échange de Sicomines, facilité par le cadre du 

FOCAC est le plus connu. 

 

4.4.2 Développement des ressources humaines 

 

Comme convenu dans le Plan d‘Action de Beijing, pendant la période 2006-2009, la Chine ‗continuera 

à offrir la formation de professionnels et de personnel de gestion aux pays africains en réponse à leurs 

besoins‘ (section 5.2.2). En RDC, la formation des fonctionnaires a réellement eu lieu depuis le 

FOCAC 2006. Cependant, malgré des consultations auprès de plusieurs interlocuteurs, notamment 

des Ministères congolais de la Santé et des Affaires étrangères ainsi que de l‘Ambassade de Chine, 

l‘équipe de recherche n‘a pas été en mesure d‘obtenir les informations précises sur le nombre 

d‘individus formés ou sur la portée de la formation
192

. 

 

Au cours des entretiens avec l‘équipe de recherche, les interlocuteurs du Ministère congolais de la 

Santé ont soutenu que le renforcement de la capacité bureaucratique pour le secteur de la santé, 

notamment en ce qui concerne l‘amélioration des services de santé en ligne et le développement des 

ressources humaines pour le personnel administratif, est souvent oublié par les partenaires du 

développement de la RDC et non seulement par la Chine. Selon les interlocuteurs, au moins 20% des 

ressources consacrées par les donateurs aux soins de santé devrait être dirigé vers le renforcement 

de la capacité au sein de la bureaucratie locale. En outre, il a été suggéré que la Chine pourrait avoir 

un impact important et positif à long terme dans ce domaine, en termes de renforcement du secteur 

de la santé
193

 . Il est intéressant de noter qu‘une suggestion pratiquement identique a été faite par les 

interlocuteurs du Ministère ougandais de la Santé (décrit dans le chapitre 7).  

 

Étant donné que cette suggestion a été proposée indépendamment par deux Ministères de la Santé 

dans deux pays différents, la possibilité de convaincre la partie chinoise devrait se faire avec 

suffisamment de portée. Ainsi, est-il recommandé à la RDC que l‘aide au pays en termes de 
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ressources humaines soit dirigée vers le renforcement de la capacité bureaucratique dans le secteur 

de la santé.  

 

 

4.4.3 Éducation 

 

 
Aux termes du Plan d‘Action de Beijing (section 5.4), les deux parties s‘engagent à ‗étendre la 

coopération sino-africaine sur  les questions d‘éducation sur la base de la coopération existante 

amicale‘. La Chine appliquerait cette clause de manière plus spécifique par son engagement à ‗‘aider 

les pays africains à établir 100 écoles rurales au cours des trois prochaines années‘ et ‗augmenter le 

nombre de bourses d‘études accordées aux étudiants africains par le gouvernement chinois‘. 

  

En RDC, un pays postconflictueI avec peu voire aucune capacité éducative, il y a urgence à aborder 

cette question. En ce qui concerne les écoles rurales promises, la RDC en a reçu trois. Deux sont 

situées à Kisangani à l‘est de la RDC et l‘autre à Kinshasa dans la région de Ngiri-Ngiri. Toutes les 

trois sont à présent en cours de construction
194

. L‘équipe de recherche du CCS a visité le site de Ngiri-

Ngiri où l‘entreprise China Jiangsu est en train de construire l‘école.  

 

En ce qui concerne les deux écoles à Kisangani, l‘accord impliquait que la RDC exécute la partie des 

travaux nécessitant la viabilisation du sol et la fourniture d‘électricité et d‘eau. Cependant, en raison 

de ses contraintes de capacité, la partie congolaise a abordé l‘Ambassade de Chine demandant que 

l‘entrepreneur chinois effectue également cette partie des travaux. La partie chinoise a donné son 

acceptation en février 2009, selon un représentant du Ministère des Affaires étrangères
195

. 

 

Les bourses d‘études du gouvernement chinois, couvrant cinq années d‘études à plein temps en 

Chine, sont allouées aux étudiants congolais sur une base annuelle. Entre 1985 et 2003, 5 à 8 

étudiants ont bénéficié d‘une bourse d‘étude chaque année. De 2004 à 2006, 11 étudiants étaient 

envoyés chaque année en Chine. En 2007, le nombre est passé à 23 et en 2008, il a atteint 32
196

. Au 

cours de la période couverte par le Plan d‘Action de Beijing, le nombre de bourses d‘études 

accordées a donc pratiquement triplé.  
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Tableau 4.2 Relevé des bourses d’études du gouvernement chinois accordées aux étudiants 

congolais de 1985 à 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Association d’étudiants congolais 

Tandis que la construction d‘écoles et l‘attribution de bourses d‘études sont d‘une aide précieuse pour 

les individus concernés, à long terme, ces gages sont infimes, notamment au vu de l‘attention massive 

consacrée par la Chine vis-à-vis du développement de l‘infrastructure congolaise. Mais ce n‘est pas 

nécessairement négatif puisque l‘avantage comparatif de la Chine en tant que partenaire de la RDC 

pourrait bien se trouver dans le développement de l‘infrastructure. Ce facteur est expliqué un peu plus 

loin dans la section sur l‘impact politique, social et économique du FOCAC.  

 

 

4.4.4 Soins médicaux et santé publique 

 

En termes de soins de santé, la RDC a des besoins énormes dans tous les domaines. Les 

interlocuteurs interviewés par l‘équipe de recherche ont soutenu que l‘un des problèmes importants 

pour le secteur de la santé congolaise est que le gouvernement place d‘autres domaines en priorité 

sur la santé, notamment sur les dépenses militaires
197

.  

 

Le Plan d‘Action de Beijing comprenait un certain nombre d‘engagements en matière de services de 

santé. En particulier, la Chine s‘était engagée à ‗fournir un don de 200 millions de RMB pour la 

fourniture de médicaments antipaludéens aux pays africains et à construire 30 centres-pilotes pour la 

prévention et le traitement du paludisme au cours des trois prochaines années‘ (section 5.5.3). Depuis 

2006, la Chine a remis trois lots de médicaments antipaludéens à la RDC, en 2007, 2008 et 2009 

respectivement. Selon l‘Ambassadeur Wu, après que l‘arrivée du premier lot de médicaments en 

2007, il a fallu six mois au Ministère de la Santé pour le récupérer
198

. Selon plusieurs interlocuteurs 

congolais bien informés, l‘une des raisons était probablement liée au fait que les médicaments chinois 

donnés ne répondaient pas aux normes de qualité congolaises
199

. 

 

ANNÉE BOURSES 

1985-2003 5-8 

2004-2006 11 

2007 23 

2008 32 
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Le budget a été alloué pour le centre de recherche du paludisme prévu d‘être construit en RDC mais 

le centre n‘a toujours pas été établi. Les nombreuses explications différentes données par les divers 

interlocuteurs de l‘équipe de recherche quant au retard de la mise en place du centre indiquent qu‘il 

existe des problèmes de communication évidents. Par exemple, un interlocuteur bien informé a fait 

remarquer que le retard était dû à une grève de l‘hôpital de l‘amitié sino-congolaise à N‘Djili où la 

clinique doit être établie. Les interlocuteurs à l‘hôpital de Ngiri-Ngiri soutiennent que la grève n‘a 

affecté que certaines parties des opérations et qu‘ils n‘avaient jamais entendu parler de projets 

d‘établissement d‘un centre de recherche du paludisme à l‘hôpital
200

.Un représentant du Ministère de 

la Santé a indiqué qu‘un comité composé de représentants du MAE, du Ministère de l‘Infrastructure et 

de l‘Ambassade de Chine avait actuellement pour mission de trouver un site adapté pour la Clinique et 

que le retard de sa construction n‘avait rien à voir avec la grève à l‘hôpital
201

. Cela veut dire qu‘il y a 

certainement eu des problèmes de communication à cet égard.  Il est recommandé à la partie 

congolaise de veiller à ce qu‘une telle collaboration soit améliorée de façon conséquente pour que les 

initiatives offertes par la partie chinoise sous le couvert du FOCAC puissent être exécutées avec 

diligence. 

 

Dans la section 5.5.1 du Plan d‘Action de Beijing, les pays africains ont exprimé leur appréciation pour 

‗l‘aide dévouée fournie par les équipes médicales chinoises et se sont engagés à leur fournir des 

conditions de travail et de logement appropriées‘. La partie chinoise s‘est engagée à ‗continuer à 

envoyer de nouvelles équipes médicales supplémentaires en Afrique au cours des trois prochaines 

années sur la base de la propre capacité de la Chine et des besoins des pays africains‘ (section 

5.5.3). En RDC, les équipes médicales chinoises sont actives depuis 1973.
202

 Actuellement, une 

équipe médicale chinoise opère à l‘hôpital de l‘amitié sino-congolaise à N‘Djili, Kinshasa. Elle est 

composée de 18 membres répartis en quatre sous-équipes, stationnés dans le pays pendant une 

période de deux ans chacun. Ils viennent de la province de Hebei qui paie toutes les dépenses de 

l‘équipe. La RDC ne paye que les billets d‘avion des membres de l‘équipe lorsqu‘ils rentrent en 

vacances chez eux. Leurs conditions de vie, visitées par l‘équipe de recherche en février 2009, étaient 

simples mais adéquates étant donné les normes locales, bien que le logement subisse les mêmes 

coupures d‘électricité et d‘eau que le reste de Kinshasa
203

. 

 

En règle générale, la coopération sino-congolaise en termes de services de santé n‘est pas aussi 

développée que celle qui a lieu dans l‘infrastructure, par exemple. Comme décrit un peu plus loin dans 

la section des recommandations, ce problème n‘est pas nécessairement négatif étant donné que les 

partenaires du développement de la RDC tels que les États-Unis gèrent des programmes de soins de 

santé à grande échelle dans le pays. De même, la prévention du paludisme a été la priorité des efforts 

chinois entamés dans le domaine de la santé jusqu‘à présent et la RDC pourrait tirer d‘importantes 

leçons de la Chine au vu de sa grande expérience basée sur sa propre lutte domestique contre le 



RDC  Page 81 

 

 

 
 
 
 
     © 2010 Centre d’études chinoises, Université de Stellenbosch. Tous droits réservés. 

 

paludisme. Il est donc recommander à la RDC de demander à la Chine que son aide en termes de 

santé se concentre sur la prévention du paludisme.  

 

4.5 Impact politique, social et économique du FOCAC 

 

Il est difficile de mener une évaluation approfondie de l‘impact économique et social du FOCAC et du 

Plan d‘Action de Beijing en RDC. Tandis que les projets fournis aux termes du Plan d‘Action de Beijing 

sont certainement les bienvenus, les besoins de développement de la RDC sont énormes et les 

enjeux complexes. Un grand nombre d‘interlocuteurs interviewés dans le pays ont affirmé qu‘étant 

donné l‘importance des besoins en RDC, la Chine pourrait apporter son assistance pour ‗‘tout‘‘. 

Comme pour tous les efforts d‘aide au développement, l‘impact espéré des projets financés par la 

Chine ne se fera pas nécessairement sentir. De plus, il reste difficile à quantifier à un ou deux ans 

seulement de la mise en œuvre. 

 

Ceci dit, il est clair que depuis le sommet du FOCAC et les premières élections d‘après guerre en 

RDC, deux étapes importantes en 2006, la Chine semble s‘être définitivement imposée en tant que 

partenaire du développement de la RDC. L‘attention populaire consacrée à ce sujet a, évidemment, 

tourné autour de l‘accord d‘échange de Sicomines mais comme expliqué dans ce chapitre, 

l‘engagement de la Chine vis-à-vis de la RDC va bien au-delà et est bien plus profond que ce seul 

accord.  

 

Si l‘on tient compte du nombre important de projets chinois exécutés en RDC depuis 2006, on pourrait 

affirmer que le Plan d‘Action de Beijing a été un succès même si les efforts penchent clairement vers 

l‘infrastructure des routes et des télécommunications. Cependant, ceci ne constitue pas 

nécessairement un problème dans la mesure où le besoin en construction d‘infrastructure dans le 

pays est immense et du fait de la présence d‘autres donateurs traditionnels en RDC, disposant d‘une 

expertise reconnue dans les questions plus ‗aisées‘ comme les soins de santé et le renforcement de 

capacité. Au contraire, cette répartition du travail pourrait même être propice à la promotion du 

développement dans le pays. 

 

Bien évidemment, le gouvernement congolais, démuni sur le plan financier, et ses représentants 

apprécient l‘approche globale des Chinois par rapport à la réhabilitation de l‘infrastructure. Au cours 

d‘interviews avec des interlocuteurs congolais, chinois et occidentaux dans la RDC, il a été reconnu 

que la Chine est en réalité, le seul acteur qui soit capable d‘apporter les financements massifs 

nécessaires pour réhabiliter en profondeur l‘infrastructure du pays détruite par la guerre. Une vaste 

majorité des interlocuteurs du gouvernement congolais consultés, soutiennent que l‘approche de la 

Chine est nouvelle et bienvenue car elle se base sur des principes de compréhension mutuelle. 
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Cependant, les intervenants principaux affirment que, sur un plan pragmatique, les différents 

partenaires du développement du pays ont des rôles complémentaires. Là où la Chine aide en 

matière d‘infrastructure et offre un partenariat alternatif sud-sud, les partenaires traditionnels du pays, 

notamment le FMI et la Banque Mondiale, fournissent des conseils cruciaux en ce qui concerne les 

questions de stabilité macroéconomique.  

 

Sur le plan politique, le débat autour de l‘accord d‘échange de Sicomines montre que l‘émergence de 

la Chine en tant que partenaire alternatif au développement pour la RDC a mis de l‘huile sur le feu et 

a donné à la Présidence congolaise un outil de levier vis-à-vis des donateurs traditionnels. Il sera donc 

intéressant de suivre la manière dont les discussions concernant le rôle de la Chine au Congo se 

développeront à l‘avenir, notamment maintenant que la structure de valorisation et de garantie du 

contrat de Sicomines a été modifiée selon les exigences du FMI.  

 

D‘autre part, malgré l‘énorme attention concentrée sur l‘accord de Sicomines, très peu des projets 

concernés ont été exécutés, comme expliqué précédemment. Les perceptions des parties prenantes 

congolaises interviewées pour cette étude sont largement basées sur l‘accord de Sicomines et elles 

sont susceptibles de changer lorsqu‘il sera possible d‘évaluer la mise en application de l‘accord.  

 

En termes d‘impact social, on peut noter que des inquiétudes ont été soulevées en relation avec les 

activités des entrepreneurs chinois dans la province du Katanga. Les rapports indiquent que les 

usines de transformation chinoises tout comme indiennes, rémunèrent et traitent leurs employés de 

manière bien pire que leurs homologues occidentaux et que des entreprises d‘exploitation et de 

transformation minière, parmi lesquelles on trouve un grand nombre de compagnies chinoises, 

achètent les minerais de cobalt et de cuivre exploités par des enfants au travail dans les mines du 

Katanga
204

. De telles allégations sont sérieuses et une recherche plus structurée est indispensable 

pour explorer ses questions en profondeur.  

 

Jansson et al observe provisoirement que la taille de l‘entreprise semble être une variable importante 

déterminant le comportement opérationnel des entreprises chinoises dans le secteur minier de la 

RDC, étant donné que les plus grandes d‘entre elles disposent d‘une capacité plus importante pour 

offrir un environnement de travail sécurisé et des salaires raisonnables
205

. Dans ce contexte, il semble 

important de prendre en compte la nature désagrégée de l‘engagement de la Chine envers la RDC, 

comme le fait que l‘Ambassade de Chine n‘ait aucun contrôle et ne soit même pas consciente des 

activités effectuées par les citoyens chinois dans le pays.   

 

Pour finir, en ce qui concerne la plainte commune aux intervenants africains indiquant que les 

entreprises chinoises actives sur le continent n‘emploient pas suffisamment de travailleurs locaux 

mais utilisent leurs propres travailleurs chinois, une remarque intéressante a été émise à ce sujet par 
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le traducteur congolais d‘une entreprise de construction chinoise active en RDC. Il a affirmé que, 

contrairement à la perception populaire, les entreprises chinoises découvrent qu‘une fois que les 

travailleurs congolais ont suivi une formation, ils font montre de véritables talents. L‘interlocuteur a 

expliqué qu‘il est préférable d‘utiliser de la main d‘œuvre locale non seulement pour des raisons de 

coûts mais également pour faciliter les opérations locales. Cependant, selon lui, les entreprises 

chinoises choisissent délibérément de ne pas remplacer les travailleurs expatriés par des travailleurs 

locaux trop rapidement ou en nombres excessifs sans s‘être d‘abord assurés que ces travailleurs 

locaux aient reçu la formation qui s‘impose, car leur expérience montre que le manque de formation 

peut réduire l‘allure de l‘exécution du projet lui-même et du transfert de technologie de façon 

conséquente
206

. 

 

4.6 Recommandations aux parties prenantes congolaises 

4.6.1 Le transfert de technologie devrait être le point focal des relations sino-

congolaises  

 

La plupart des interlocuteurs interviewés pour cette étude ont indiqué que le transfert de technologie 

doit être le point focal des relations sino-congolaises car sans cela, ont-ils dit à plusieurs reprises, la 

collaboration avec la Chine aura très peu voire aucun impact positif sur la RDC. Ce transfert devrait se 

faire en particulier à travers la formation de professionnels congolais dans le domaine de l’ingénierie 

et de la santé. 

 

Il est impératif que le volet de formation des travailleurs congolais officiellement soit inclus dans le 

contrat d‘échange avec Sicomines, soit mis en application. Ceci est la responsabilité première du 

Bureau de Coordination et de Suivi du Programme Sino-congolais (BCPSC). En outre, un 

interlocuteur a suggéré que la Chine pourrait, dans le cadre de son aide au développement, construire 

et gérer des usines de fabrication en RDC où les travailleurs et directeurs congolais seraient formés. À 

la fin de cette formation, l‘usine serait gérée uniquement par le personnel congolais. Les interlocuteurs 

ont aussi suggéré qu‘une formation destinée aux professionnels de la santé serait au profit du 

développement congolais. 

 

4.6.2 Les efforts de collaboration sino-congolaise pour l’infrastructure sont aussi  

bénéfiques pour la santé et la sécurité alimentaire 
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Les efforts de concentration pour l’infrastructure au sein des relations sino-congolaises ont aussi un 

impact positif sur la santé et la sécurité alimentaire. Au lieu de diversifier les efforts de développement 

chinois dans un trop grand nombre de domaines, il est donc recommandé de concentrer la 

collaboration avec la Chine principalement sur l’infrastructure 

 

Plusieurs interlocuteurs ont dit qu‘ils considèrent le développement rural comme une priorité qui est 

mise de côté dans la relation sino-congolaise.
 207

 En termes de moyens disponibles pour étendre le 

développement rural, l‘agriculture et l‘infrastructure ont été identifiées comme les domaines les plus 

importants pour les interlocuteurs. Du fait que dans ce chapitre,  l‘infrastructure a été identifiée comme 

le domaine d‘application le plus intensif du Plan d‘Action de Beijing alors que l‘agriculture est un 

domaine qui, comparativement, n‘a reçu que peu d‘attention, il est recommandé aux parties prenantes 

africaines de réduire leurs demandes auprès de la Chine afin de couvrir principalement l‘infrastructure. 

L‘infrastructure rurale améliorée permettra à la population rurale d‘avoir accès aux soins médicaux.  

 

4.6.3 Engager la société civile pour améliorer la transparence 

 

Le gouvernement congolais se doit de veiller à ce que le processus de consultation relatif au 

développement des relations sino-congolaises s’élargisse pour y inclure des représentants de la 

société civile. 

 

Concernant l‘accord d‘échange de Sicomines, beaucoup de critiques ont été soulevées par la société 

civile et autres intervenants pertinents en ce qui concerne la transparence des négociations. Les 

représentants de la société civile congolaise soutiennent, au cours de leurs entretiens avec l‘équipe 

de recherche, qu‘ils ne sont absolument pas inclus dans le processus d‘engagement sino-congolais, 

puisque celui-ci est principalement concentré sur la Présidence congolaise. Ce facteur est considéré 

comme un problème en termes de l‘application des accords et des bases d‘identification des priorités 

de développement. Cependant, les représentants du gouvernement chinois en RDC ne s‘engagent 

pas avec la société civile, pour des raisons de protocole, car ils considèrent le gouvernement 

congolais,  notamment la Présidence, comme leur homologue légitime. Il appartient donc au 

gouvernement congolais d‘élargir le processus de consultation par rapport au développement des 

relations sino-congolaises afin d‘y inclure les représentants de la société civile, qui pourraient jouer un 

rôle important et positif en contribuant à la planification et l‘exécution du projet. Cependant, un certain 

nombre d‘interlocuteurs a soutenu que les négociations obscures posent un problème à la société 

civile congolaise non seulement par rapport à la Chine, mais aussi vis-à-vis des donateurs 

traditionnels tels que le FMI et la Banque mondiale
208

. 
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4.6.4 Assurer la capacité technique et culturelle pendant les négociations avec la 

Chine 

 

Il est impératif de s’assurer que les délégations congolaises qui sont chargées des accords de 

négociation avec les parties prenantes chinoises aient les compétences culturelles, techniques et 

juridiques de le faire.  

 

Étant donné les critiques dirigées par les intervenants congolais et internationaux vis-à-vis de l‘accord 

de Sicomines et au vu du processus par lequel les négociations ont été conçues, trois facteurs doivent 

absolument être considérés. Tout d‘abord, il est impératif de veiller à ce que les délégations 

congolaises qui négocient les accords avec les parties prenantes chinoises aient la capacité de le 

faire. Pour cela, il est largement recommandé que les bénéficiaires congolais de bourses d‘études 

revenant en RDC après avoir reçu leurs diplômes des universités chinoises soient utilisés pour 

participer à ce processus, puisqu‘ils ont les compétences linguistiques, la connaissance culturelle et 

un niveau d‘éducation supérieur. Deuxièmement, il est important de s‘assurer que les délégations qui 

négocient avec la Chine représentent réellement l‘intérêt public. Troisièmement, dans le processus de 

négociation, il est impératif que les accords convenus définissent exactement la manière dont la 

propriété congolaise de l‘infrastructure fournie sera assurée y compris la capacité d‘entretien des 

investissements. 

 

4.6.5 Nommer une personne de contact pour gérer la coopération sino-congolaise en 

matière de santé 

 

Au cours des recherches sur le terrain, des problèmes de communication en matière de collaboration 

sanitaire ont été identifiés entre la Chine et la RDC. Pour améliorer l’impact du développement de 

l’aide chinoise en matière de santé, il est recommandé de nommer une personne de contact au sein 

du Ministère congolais de la Santé pour coordonner les questions. 

 

Comme indiqué dans la section consacrée à la santé, des problèmes de communication évidents en 

termes d‘identification d‘un site pour la construction du centre de recherche sur le paludisme sont 

apparus. Bien que l‘équipe de recherche ne puisse identifier exactement la cause du problème, il est 

recommandé aux parties prenantes congolaises d‘assumer la responsabilité du processus pour 

s‘assurer que les opportunités proposées par la Chine soient saisies de fait. Pour ce faire, une 

personne de contact pourrait être nommée au sein du Ministère congolais de la santé dont la tâche 
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serait de coordonner les questions de santé dans les relations sino-congolaises, être en liaison avec 

les autres parties prenantes congolaises concernées ainsi qu‘avec l‘Ambassade de Chine. La 

personne de contact devra aussi s‘assurer que les médicaments chinois donnés à la RDC répondent 

aux normes de qualité congolaises.   

 

4.6.6 Concentrer le développement des RH sur la capacité gestionnaire dans le 

secteur de la santé 

 

L’aide chinoise pour les ressources humaines à la RDC devrait porter sur l’amélioration de la capacité 

gestionnaire et de la santé en ligne dans le secteur de la santé par l’apport de formation du personnel 

administratif. 

 

Les interlocuteurs du Ministère congolais de la Santé ont soutenu que le renforcement de la capacité 

gestionnaire pour le secteur de la santé, notamment l‘amélioration des services de santé en ligne et le 

développement des ressources humaines pour le personnel administratif, devraient constituer la 

priorité des relations sino-congolaises en matière de services de santé. Une suggestion 

presqu‘identique a été avancée par le Ministère ougandais de la santé. Du fait que cette suggestion 

ait été proposée indépendamment par deux Ministères de la Santé dans deux pays différents, la 

possibilité de convaincre la partie chinoise devrait se faire avec suffisamment d‘ampleur. Il est donc 

recommandé à la RDC de faire une demande d‘assistance pour que les ressources humaines soient 

dirigées vers le renforcement de la capacité gestionnaire dans le secteur de la santé. 

 

4.6.7 Le Katanga devrait s’engager sur les droits du travail par un intermédiaire 

chinois 

 

Les autorités provinciales du Katanga devraient s’engager avec la Chambre de commerce chinoise, 

active à Lubumbashi, capitale de la province du Katanga par le biais d’un intermédiaire chinois parlant 

le français et/ou un intermédiaire congolais parlant le mandarin pour veiller à ce que toutes les 

entreprises chinoises dans le secteur minier de Lubumbashi appliquent les normes de travail 

adéquates. 

 

En raison de la présence importante des entrepreneurs chinois dans le secteur minier à Lubumbashi 

et aux alentours, il est recommandé que les autorités provinciales du Katanga s‘engagent avec la 

Chambre de commerce chinoise, active à Lubumbashi, capitale de la province du Katanga par le biais 

d‘un intermédiaire chinois pour veiller à ce que toutes les entreprises chinoises dans le secteur minier 
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de Lubumbashi appliquent les normes de travail adéquates. Puisque beaucoup d‘entrepreneurs 

chinois dans le Katanga affirment qu‘ils sont soumis à un traitement irrégulier de la part des 

fonctionnaires congolais qui exigent des pots-de-vin, un tel engagement serait favorable en utilisant 

un intermédiaire de souche chinoise, sur la base des principes du guanxi impliquant que les 

interlocuteurs préfèrent dialoguer avec des personnes auxquelles ils s‘associent et de confiance. Il a 

aussi été suggéré par plusieurs interlocuteurs qu‘un intermédiaire congolais parlant le mandarin 

pourrait contribuer énormément au dialogue à cet égard
209

. 

 

4.6.8 Concentrer la coopération sino-congolaise en matière de santé sur la prévention 

du paludisme 

 

Il est recommandé que les demandes de la RDC à la Chine en matière de santé portent sur la 

prévention du paludisme étant donné la forte expérience de la Chine dans ce domaine. Le paludisme 

est un risque important pour la santé en RDC 

 

En ce qui concerne l‘aide de la Chine dans le secteur de la santé, la prévention du paludisme a été au 

centre de tous les efforts à ce jour. La RDC pourrait tirer des leçons importantes de la Chine dans ce 

domaine puisqu‘elle détient une expérience importante de sa propre lutte domestique contre le 

paludisme. Il est donc recommandé que les demandes de la RDC à la Chine en matière de santé 

portent sur la prévention du paludisme englobant la formation du personnel de santé congolais, la 

fourniture de médicaments et la construction du centre de recherche sur le paludisme promis.  

 

4.6.9 Utiliser les programmes de plantations villageoises pour l’investissement chinois 

dans la culture de palmiers à huile 

 

Le Ministère congolais de l’Agriculture, de la pêche et de l’élevage devrait exiger que les compagnies 

chinoises intéressées par l’investissement dans les plantations de palmiers à huile dans le pays le 

fassent en établissant des programmes de plantations villageoises. 

 

La culture à grande échelle de plantations de palmiers à huile comme celle envisagée dans le cadre 

de l‘investissement par la société chinoise, ZTE, n‘est pas, pour un certain nombre de raisons 

mentionnées dans la section 4.3.1, le choix idéal en terme de promotion du développement à long 

terme en RDC. Cependant, les plantations de palmiers à huile peuvent, si elles sont implantées et 

gérées de manière durable, contribuer de façon importante aux revenus des populations rurales. Le 

Ministère congolais de l‘Agriculture, de la pêche et de l‘élevage devrait donc exiger que les 

compagnies chinoises intéressées par l‘investissement dans les plantations de palmiers à huile dans 
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le pays le fassent en établissant des programmes de plantations villageoises. Dans la mesure où les 

agriculteurs locaux reçoivent le soutien et les intrants de haute qualité nécessaires, leur production est 

susceptible d‘être positive et la rentabilité d‘une telle entreprise pourrait donc se révéler adéquate. 

L‘utilisation d‘un modèle de plantations villageoises serait bénéfique pour la sécurité alimentaire 

puisque l‘agriculteur privé a la possibilité d‘ajuster la part entre les cultures de palmiers à huile et les 

cultures de subsistance, plantées sur ses terres aux fins de nourrir sa famille. Avec un tel modèle, une 

part importante du bénéfice reste entre les mains du producteur local ce qui ne serait pas le cas si une 

plantation à grande échelle était établie. 

 

4.7 Recommandations aux parties prenantes chinoises 

4.7.1 Ouvrir un consulat de Chine à Lubumbashi 

 

Il est recommandé au Ministère chinois des Affaires étrangères d’ouvrir un consulat à Lubumbashi 

pour soutenir la coordination  entre les entrepreneurs chinois, les autorités congolaises et la société 

civile congolaise. 

 

La présence d‘entrepreneurs chinois dans le secteur minier de la province du Katanga est importante. 

Ces intervenants ont exprimé leur souhait d‘avoir des contacts plus approfondis avec l‘Ambassade de 

Chine que ceux qui existent actuellement afin de les aider dans l‘environnement commercial congolais 

difficile. De plus, les groupes de la société civile congolaise ont exprimé leur difficulté à s‘engager 

avec les entreprises chinoises. Il est donc recommandé au Ministère chinois des Affaires étrangères 

d‘ouvrir un consulat à Lubumbashi pour soutenir la coordination entre les entrepreneurs chinois, les 

autorités congolaises et la société civile congolaise.  

 

4.7.2 Participer activement aux efforts de coordination de l’aide au développement 

 

L’Ambassade de Chine devrait participer aux activités de coordination des donateurs à Kinshasa en 

vue d’ajuster la répartition du travail dans les domaines sur lesquels la Chine se concentre notamment 

celui de l’infrastructure tandis que les autres partenaires du développement peuvent se concentrer sur 

les questions plus ‘aisées’ comme la santé et l’éducation. 

 

Même si la Chine ne se considère pas comme un donateur et n‘a signé la déclaration de Paris qu‘en 

tant que bénéficiaire, il est clair qu‘en RDC, elle a un rôle très puissant de partenaire du 

développement et dispose de moyens conséquents d‘aider la RDC sur la trajectoire de son 

développement. L‘Ambassade de Chine participe d‘ores et déjà à certaines des activités de 
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coordination des donateurs à Kinshasa mais il serait extrêmement utile que la répartition du travail 

identifiée dans la recommandation 4.6.1 invoquant que la Chine se concentre sur une collaboration et 

un partenariat en termes d‘infrastructure, devienne explicite et soit ajustée au niveau du dialogue avec 

les donateurs afin de maximaliser l‘impact du développement. De manière générale, le FOCAC devrait 

reconcentrer les efforts d‘aide de la Chine en vue d‘augmenter les synergies avec les donateurs, une 

telle révision pouvant s‘avérer favorable à l‘Afrique et à la Chine sur le long terme. 

 

4.7.3 Éduquer les étudiants congolais en Chine uniquement dans les domaines non 

disponibles en RDC 

 

Lors des entretiens avec les parties prenantes congolaises, il a été suggéré que les étudiants 

congolais devraient être récompensés de bourses gouvernementales chinoises afin de poursuivre des 

études supérieures dans les domaines non disponibles dans les universités congolaises.  

 

Les interlocuteurs ont cité deux raisons principales pour lesquelles l‘attribution des bourses 

gouvernementales chinoises doit se faire aux étudiants congolais seulement si leurs domaines 

d‘études ne sont pas disponibles dans les universités congolaises. Premièrement, on a soutenu que le 

meilleur emploi des bourses serait d‘offrir aux étudiants congolais les matières couvrant la science et 

la technologie avancées qui ne sont pas disponibles en RDC. Ensuite, les matières telles que les 

sciences politiques ou la santé devraient, selon les interlocuteurs, être enseignées en RDC pour que 

l‘étudiant diplômé puisse véritablement comprendre et travailler dans le contexte congolais.  
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5.  Le Mozambique 

 

5.1 Présentation des relations sino-mozambicaines 

 

À partir des années 1930 jusqu‘en 1975, la communauté chinoise au Mozambique était une petite 

communauté d‘immigrants chinois riches qui s‘étaient installés au Mozambique; ils étaient surtout 

agriculteurs et entrepreneurs. Cette petite communauté restait à l‘écart des gens du pays. Les 

immigrants avaient leurs propres commerces et leurs enfants allaient à l‘école chinoise à Maputo. 

Après la lutte de libération, la plupart des membres de la communauté immigrèrent en Afrique du Sud 

et au Portugal, laissant derrière eux propriétés et la plupart des possessions
210

. 

  

Les relations du Mozambique avec la RPC ne commencèrent à s‘intensifier qu‘au début des années 

60 pendant la période de la lutte de libération. La Chine avait offert son soutien au mouvement de 

libération de l‘époque, Frente de Libertacao de Mocambique (FRELIMO)
211

 sous forme de solidarité 

politique et de coopération militaire. Avant l‘indépendance, Samora Machel, ancien président du parti 

FRELIMO, avait demandé d‘établir des relations diplomatiques officielles avec la Chine. Quelques 

jours après l‘indépendance, le 28 juin 1975, le Président Samora Machel avait reçu des lettres 

d‘accréditation du premier ambassadeur chinois au Mozambique, formalisant ainsi les liens 

diplomatiques entre les deux pays
212

. 

 

Pendant les années 80 et 90, la coopération sino-mozambicaine se manifesta par la fourniture 

d‘autorisations de crédit en vue d‘acheter l‘équipement, les matières premières et les biens de 

consommation. Suite au lancement du FOCAC en 2000, la Chine devint plus visible au Mozambique 

par le biais de prêts, d‘investissement étranger direct, de coopération technique, de projets 

contractuels et de subventions directes aux travaux publics. En 2001, la Chine et le Mozambique 

signèrent un Accord général sur le Commerce ainsi qu‘un Accord sur la promotion et la protection 

réciproque de l‘investissement. Une Commission paritaire des activités techniques, économiques et 

commerciales fut également créée la même année.  

 

D‘après le Centre de promotion pour l‘investissement du Mozambique (Centro de Promocao de 

Investimentos - CPI), à partir de 1990 (année où la Chine commença à investir dans le Mozambique) 

jusqu‘en 2007, l‘investissement chinois au Mozambique s‘élèva à 148 millions de US$  au total. Sur 

cette période de 17 ans, des investissements à hauteur de 69 millions de US$  entrèrent dans le pays 

après 2003. De même, plus de 40 entreprises chinoises s‘inscrivirent au CPI à ce moment-là et 
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fournirent environ 11 214 emplois.
213

 Les investisseurs chinois au Mozambique sont désormais actifs 

dans divers secteurs, notamment la transformation, la fabrication et la construction agricoles. Ce point 

sera développé ci-dessous. 

 

Les analystes revendiquent le fait que le gouvernement chinois investit dans un réseau d‘amis qui lui 

donne  le soutien politique dont il a besoin dans l‘arène international. Cependant, la coopération 

politique est un enjeu important pour les gouvernements chinois et mozambicain et leurs partis 

dirigeants respectifs, car elle forme la base solide d‘une confiance mutuelle. Ces sentiments 

résonnent dans une déclaration faite par Joaquim Alberto Chissano, ancien président du 

Mozambique, et ancien président du parti dirigeant du Front de Libération du Mozambique: 

 

"L‘amitié, l‘unité et la coopération entre le Front de Libération du Mozambique et le Parti Communiste 

chinois ainsi qu‘autres forces politiques, institutions et individus garantiront la réussite de notre paix 

tant recherchée ainsi que la réalisation des droits pour le développement politique, économique, social 

et culturel."
214

  

 

En 2004, Chissano devint , de manière extraordinaire,  le président honoraire de l‘Association 

mozambicaine pour la Promotion de la Réunification pacifique de la Chine, position actuellement  

occupée par le Président actuel du pays, Armando Guebuza, tandis que le Premier Ministre, Luisa 

Dias Diogo et le Président de la Chambre des Représentants, Eduardo Joaquim Mulembwe, devinrent 

les conseillers honoraires de cette organisation chinoise d‘outre-mer en 2006.
215

  Ce soutien 

symbolique arriva au moment propice pour le gouvernement chinois, surtout entre 2000 et 2008, car 

c‘était la période au cours de laquelle le leader du Taïwan avait de fortes ambitions pour 

l‘indépendance de la nation..  

   

Par conséquent, le FOCAC facilita la coopération et renforça les allégeances fondées sur les intérêts 

nationaux. Leur amitié croissante se manifesta dans la contribution de la Chine aux bureaux étatiques 

du Mozambique qui se trouvèrent dans Maputo, à savoir le Ministère des Affaires érangères et de la  

coopération, le Centre international des conférences Joaquim Chissano et le bâtiment du Parlement 

National. En outre, Maputo noua un partenariat de ville-sœur avec la ville chinoise de Shanghai.  

 

L‘ancien Ambassadeur du Mozambique en Chine, Jose Morais, affirma que les deux pays partagèrent 

une histoire de confiance mutuelle, rendue évidente par les contributions précieuses des dialogues de 

haut niveau et de l‘engagement diplomatique. Il y a environ dix ans, la notion d‘un forum Chine-Afrique 

avait été conçue à l‘occasion d‘un déjeuner convivial entre certains diplomates africains et 

fonctionnaires d‘État chinois. Il est intéressant de noter que l‘Ambassadeur du Mozambique en Chine 
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de l‘époque, José Morais, faisait partie des diplomates africains qui jouaient un rôle actif dans la 

rédaction de son mandat.  Cette réunion donna suite au lancement ultérieur du FOCAC en 2000,  

organisme qui est devenu, aujourd‘hui, un véhicule important pour améliorer les relations du 

Mozambique avec la Chine
216

.  

 

5.2 Évaluation du plan d’action de Beijing: coopération politique 

 

Représentant l‘engagement de la Chine envers le Mozambique dans le pays même, l‘Ambassadeur 

chinois Tian Guangfeng, et le Conseiller Économique et Commercial, Liu Xiaohui, gèrent les affaires 

quotidiennes à partir de leurs bureaux à Maputo.  L‘Ambassadeur Tian, diplômé en linguistique 

portugaise, travaille depuis près de 30 ans dans les pays lusophones. Au Portugal, il était médiateur 

spécial pendant quelques années concernant la question Macau. Il est arrivé ensuite au Mozambique, 

quasiment tout de suite après avoir fini son mandat d‘Ambassadeur en Guinée-Bissau. Depuis sa 

mutation au Mozambique en 2007, sa vision stratégique et son style de leadership sont inestimables 

pour la cimentation des relations sino-mozambicaines. En Chine, l‘Ambassade mozambicaine est 

gérée par l‘Ambassadeur Antonio Inacio Junior. Il était auparavant Directeur pour l‘Asie et le Moyen 

Orient au sein du Ministère des Affaires étrangères et de la coopération du pays. 

 

La délégation mozambicaine à la Réunion ministérielle et au Sommet du FOCAC 2006 était menée 

par Armando Emilio Guebuza, Président de la République du Mozambique. Depuis le Sommet de 

Beijing, les deux pays continuent à améliorer leur amitié et coopération mutuelle, ce qui est démontré 

en principe par la fréquence des visites de haut niveau et la coopération des relations bilatérales. 

Cette tendance a été soulignée par la visite ultérieure du Président chinois Hu Jintao au Mozambique 

en février 2007, dans le cadre de sa tournée de huit pays d‘Afrique.
217 

 

 

D‘autres fonctionnaires qui se sont rendus au Mozambique depuis le Sommet de Beijing en 2006 

incluent:  

 

 Li Zhaoxing — Ministre des Affaires étrangères, (février  2007) 

 Fu Ziying – Ministre adjoint du Commerce (septembre 2007) 

 Chen Xiaohong – Ministre adjoint de la Santé (mars 2007) 

 Wang Gang – Ministre de la Science et de la Technologie (janvier 2008) 

 Wang Shichun — Directeur du Service d‘Aide étrangère, MOFCOM (avril 2008) 

 Xiong Shengwen — Gouverneur adjoint de la Province de Jiangxi (octobre 2008) 

 Jiang Zengwei – Ministre adjoint du Commerce (mars 2009) 
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La Chine a également  accueilli de nombreux fonctionnaires haut placés du Mozambique, notamment:  

 

 Armando Emilio Guebuza – Président de la République du Mozambique (Novembre 2006,  

Août  2008 pour la Cérémonie d‘Ouverture des Jeux Olympiques) 

 Alcinda Abreu – Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération (Août 2006) 

 Aiuba Cuereneia – Ministre de la Planification et du Développement (Avril 2007) 

 Fernando Sumbana – Ministre du Tourisme (Novembre 2007) 

 Felicio Zacarias – Ministre du Logement Public (Octobre 2007) 

 David Simango – Ministre de la Jeunesse et des Sports (Octobre 2007, Août 2008 pour la 

Cérémonie d‘ouverture des Jeux Olympiques) 

 António Fernando – Ministre de l‘Industrie et du Commerce (Avril 2008) 

 Eduardo Joaquim Mulembwe – Président de l‘Assemblée (juillet 2008) 

 Esperança Machavele – Ministre de la Justice (2008) 

 Eduardo Koloma –Ministre adjoint des Affaires étrangères et de la Coopération (Septembre 

2008) 

 Filipe Nyussi – Ministre de la Défense (Mai 2009)
218

 

 

Ces visites réciproques de haut niveau aident à maintenir les voies de communication entre les 

dignitaires; elles facilitent le dialogue et peuvent aussi accélérer le processus de prise de décision et 

les négociations, surtout par rapport à la mise en œuvre de projets. Elles offrent une plate-forme pour 

le développement et/ou le soutien des mécanismes collectifs de renforcement de la coopération 

bilatérale. Par exemple, en septembre 2007, la Chine et le Mozambique ont tenu la troisième réunion  

de la Commission paritaire des Activités techniques, économiques et commerciales au cours de 

laquelle le Ministre adjoint des Affaires étrangères du Mozambique, Eduardo Koloma, et le Ministre 

adjoint du Commerce de Chine ont signé un accord de renforcement de la coopération bilatérale pour 

la période 2008/2009.
219

  Lors de la visite de Koloma en Chine l‘année suivante, la délégation 

mozambicaine a été reçue par le Ministre adjoint des Affaires étrangères de Chine, Zhai Jun et le 

Ministre adjoint Zhang Yesui
220

. 

  

5.3 Évaluation du plan d’action de Beijing: coopération économique 

 

5.3.1 Agriculture 

 

Lors de la visite du Président Hu au Mozambique en 2007, il annonce le 9
 
février que le Mozambique 

serait le premier pays africain à recevoir un des 14 centres spéciaux de démonstration de technologie 
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agricole en Afrique.
221

 Le gouvernement chinois s‘est ensuite engagé à donner  55 millions de RMB 

pour sa création.
222

 Le centre serait basé à Boane, à quelques 20 km au sud-ouest de Maputo. Au 

moment de la conclusion finale de l‘accord de mise en œuvre en 2008, l‘Instituto de Investigação 

Agrária de Moçambique (IIAM) avait mis 52 hectares de terres à la disposition du projet.  

 

Au moment que l‘équipe de recherche a effectué sa visite de site en février 2009, on enlevait 

manuellement les mauvaises herbes et le débris du sol, par anticipation de l‘arrivée de matériaux et 

d‘équipement lourds de Chine. Après un appel d‘offres à MOFCOM en octobre 2007, Lianfeng Farm 

de la Province d‘Hubei avait été retenue pour la mise en œuvre du centre au Mozambique. Au total, 

10 techniciens chinois surveilleraient la construction du centre de démonstration. Le chef de projet, M. 

Shao Jiayun, travaillait avant à l‘Institut International d‘Agriculture Tropicale (IIAT) au Nigéria en tant 

qu‘expert dans le cadre d‘un projet sur trois ans pour la Coopération sud-sud sous l‘Organisation des 

Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
223

 M. Shao est le premier des deux techniciens 

agricoles déjà arrivé à Maputo pour surveiller la phase préliminaire et préparatoire du projet. Sept 

autres techniciens experts, ayant chacun une spécialisation différente, se joindront plus tard à l‘équipe 

pour coordonner les programmes de formation.  

 

Bien que la conception du centre soit proposée par la Chine, les parties prenantes mozambicaines 

auraient avancé des requêtes précises. Selon la conception initiale, le centre aurait coûté environ 

RMB 4 millions (environ 580,000 de US$). Toutefois, le budget a été réduit considérablement après la 

suppression de certaines fonctions. Le contrat, signé par les deux parties le 18 février 2009, précise la 

conception finale et le calendrier de la mise en œuvre.
224

 Compte tenu des changements structurels 

au sein du Ministère de l‘Agriculture, le projet est au fait géré par le Ministère de la Science et de la 

Technologie du Mozambique, sous la direction personnelle du Ministre Venâncio Massingue
225

. 

 

Les techniciens agricoles chinois envisagent que le centre de démonstration agricole sera un centre 

de formation viable pour les agriculteurs locaux dans trois ou cinq ans pour que la transformation du 

secteur soit visible dans dix ans.
226

 La contribution la plus précieuse sera à la base d‘où les nouvelles 

pratiques agricoles pourront augmenter de manière significative la productivité agricole du pays.  

 

Sur le site du Centre, il y aura accès à l‘eau et à l‘électricité des réseaux municipaux. Pour ce qui est 

de l‘irrigation, une station de pompage sera construite le long du fleuve Pequenos Lebombos qui se 

trouve à seulement deux kilomètres. Malgré le progrès actuel, cela prendra encore trois à cinq mois 

avant de pouvoir planter  les premières cultures. Dès que les terres seront défrichées, il faudra  

construire les bureaux et logements sur le site avant que les autres techniciens puissent venir de 

Chine. Les techniciens apporteront aussi diverses graines de Chine pour les tester dans le climat 

mozambicain, par ex. maïs, riz, légumes et fruit.  
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À l‘avenir, M. Shao affirme que l‘élevage, les cultures et l‘horticulture pourraient convenir à cette 

région. Ce centre de démonstration agricole est un apprentissage pour les parties prenantes chinoises 

aussi bien que mozambicaines. D‘après le Directeur général de l‘IIAM, Calisto Bias, l‘institut a très peu 

d‘expérience dans le domaine des initiatives de coopératives agricoles et examinera de très près ce 

nouveau centre de démonstration agricole à Boane
227

. 

 

D‘autres parties prenantes de la coopération agricole sino-mozambicaine incluent les organisations 

provinciales et les individus privés. Les provinces sœurs Hubei (en Chine) et Gaza (au Mozambique) 

prévoient un projet agricole commercial commun. Une équipe de techniciens agricoles travaillent 

actuellement plus de 300 hectares de terres et démontrent leurs compétences et techniques aux 

agriculteurs locaux de la communauté. La plupart des agriculteurs locaux dans les environs immédiats 

cultivent tous une plantation principale qui est plus de 100,000 hectares. Le groupe chinois a semé les 

premières graines en octobre 2007, produisant une bonne récolte l‘année d‘après. Cependant, les 

rendements de coton n‘étaient pas aussi bons que ceux de riz. Le groupe soupçonne les oiseaux 

sauvages comme facteur principal menaçant la production de coton. En 2009, le domaine agricole a 

conclu un contrat avec l‘administration provinciale de Gaza pour l‘approvisionnement de graine de riz 

à un consortium d‘agriculteurs de la communauté locale. Toutes les graines seront recueillies de la 

récolte de l‘un des domaines agricoles expérimentaux; cette plantation particulière couvre un peu plus 

de 1,000 hectares
228

. 

 

Malgré l‘APD et la hausse de l‘IDE, le Mozambique lutte toujours contre une énorme crise alimentaire 

qui touche plus d‘un demi-million de gens dans les régions du centre et du sud où ils souffrent d‘une 

pénurie d‘aliments ou de malnutrition. On attribue souvent les conditions défavorables aux intempéries, 

en particulier aux cyclones tropicaux et aux inondations imminentes le long du Zambèze. Il faut quand 

même dire que le secteur agricole du Mozambique est terriblement sous-utilisé.  

 

D‘après le Dr Fernando Songane, Coordinateur Proagri auprès du Ministère d‘Agriculture, la plupart 

des  agriculteurs du pays exploitent de manière générale de petites opérations, d‘un ou deux hectares 

chacun. Ces agriculteurs représentent près de 99 pour cent de la production agricole du Mozambique, 

mais leurs rendements sont très bas. Un centre de démonstration agricole qui apporte donc de 

l‘expertise dans les domaines du développement des graines, de la multiplication et des méthodes 

agricoles aura un grand potentiel d‘augmentation des rendements.  

 

Le nombre d‘entreprises chinoises s‘intéressant déjà au secteur agricole du Mozambique est en train 

de croître. En novembre 2008, le gouvernement chinois a mis à disposition un prêt de 18 millions de 

US$  destiné à une variété de projets agricoles dans la vallée du Zambèze.
229

 Bien que la région ait 

déjà été identifiée comme le futur centre du pays pour la production de riz, le Ministère de l‘Agriculture 

pense aussi à d‘autres perspectives relatives aux cultures commerciales
230

. 
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Augmenter la  production agricole au Mozambique est critique pour la sécurité alimentaire du pays et 

de la région voisine. De nombreux agriculteurs prospères du Zimbabwe avoisinant ont immigré au 

Mozambique, en Zambie et au Botswana. Le nouveau financement du gouvernement chinois pourrait 

servir à l‘importation d‘outils et d‘équipement agricoles nécessaires. Pourtant, après presqu‘un an 

depuis la signature de l‘accord d‘emprunt, très peu d‘information est disponible par rapport au progrès 

jusqu‘ici. 

 

5.3.2 Coopération en matière d’investissement et d’entreprises 

 

En 2008, la Chine est devenue le deuxième investisseur étranger du Mozambique, montant du 

sixième rang de l‘année d‘avant. L‘Afrique du Sud reste le plus grand investisseur étranger du 

Mozambique –136 millions de US$  en 2008; la Chine investit 76.8 millions de US$  la même 

année.
231

 En assumant cette position importante, la Chine est devenue le deuxième partenaire 

principal du Mozambique dans le domaine du développement. Ceci a le potentiel d‘avoir un impact 

considérable sur le cours de l‘industrialisation au Mozambique. L‘accent de l‘IDE chinois au 

Mozambique porte surtout sur les secteurs minéral, agricole et de détail. Ils répondent à peine aux 

secteurs de priorité identifiés par le Mozambique pour le développement:  

 

 Transformation alimentaire et agro-industries; 

 Industries du textile et du vêtement (ne sont pas actuellement restreintes par des quota); 

 Savons et huiles; 

 Industrie chimique; 

 Métallurgie (en aval de Mozal
232

, et d‘autres produits); 

 Industrie métallurgique (matériaux de construction, équipement lourd, meubles, structures, 

outils et pièces détachées); et 

 Industrie d‘emballage (caisses en bois, bouteilles en verre, carton ondulé, emballage 

flexible)
233

. 

 

L‘essor rapide de l‘IDE chinois au Mozambique peut être attribué au Centro de Promoção de 

Investimento Desenvolvimento e Comercio Chine (CPIDCC). Le CPIDCC a été créé en 1999 par le  

Ministère chinois du Commerce étranger et de la Coopération économique, avec la coopération de la 

Province d‘Anhui. C‘est un des onze centres de promotion pour l‘investissement que le gouvernement 

chinois avait décidé de lancer en Afrique. En octobre 2000, le Ministère chinois du Commerce 

étranger et de la Coopération économique avait nommé Anhui Foreign Economic Construction 

(Groupe) Co. Ltd (AFECC) pour créer le centre au Mozambique.  
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Ayant investi 12 millions de US$  dans l‘initiative, le CPIDCC est devenu la sage-femme de la plupart 

des IDE chinois au Mozambique. Basé dans un bâtiment à 16 étages construit par l‘AFECC, le 

CPIDCC est bien situé de l‘autre côté de la rue du CPI national, centre officiel du pays de la promotion 

pour l‘investissement sous le mandat du Ministère de la Planification et du Développement du 

Mozambique. Ce bâtiment abrite aussi un hôtel, un restaurant et un supermarché; ses multiples 

services ont fait de l‘Oriental Plaza le choix par défaut des chinois et d‘autres hommes d‘affaires 

asiatiques.
234

  Le CPIDCC et le CPI collaborent étroitement pour faciliter le commerce et 

l‘investissement entre les deux pays. Leurs services incluent les études de marché, le traitement des 

demandes de visa et la communication avec les administrations provinciales afin de situer les sites 

destinés aux opérations fixes
235

. 

 

Sous les auspices du Forum de Macau (Forum para a Cooperacao Economica e Comercial entre a 

Chine e os Paises de Lingua Portuguese), établi en 2003, une foire commerciale et d‘investissement 

s‘est tenue au Centre de Conférences Joaquim Chissano à Maputo le 19 avril 2007. Le Premier 

Ministre du Mozambique Luísa Dias Diogo, a annoncé au cours des cérémonies d‘ouverture et de 

clôture que l‘événement était représentatif d‘une coopération réussie pour les deux pays
236

. 

 

S‘inspirant de cet événement, le Ministre de l‘Industrie et du Commerce du Mozambique, António 

Fernando, a mené une délégation en Chine en avril 2008, où elle a rencontré le China Council for 

Promotion of International Commerce (CCPIT) dans le but d‘encourager des initiatives similaires avec 

la Chine continentale. Parmi les délégués étaient João José Macaringue, Président de l‘Institut de 

Promotion des Exportations (Instituto Para a Promoção de Exportações – IPEX) et des représentants 

du CPI.  

 

Le Ministre Fernando a exprimé les aspirations du Mozambique au CCPIT pour qu‘une zone de libre 

échange soit créée afin d‘attirer les IDE chinois. Il a annoncé que le Mozambique avait l‘intention 

d‘importer plus de technologie agricole chinoise afin d‘améliorer la production agricole du pays et de 

développer plus de marchandises à valeur ajoutée; Fernando a aussi invité les entreprises et  les 

techniciens chinois à venir exposer leurs machines agricoles au Mozambique en les encourageant à 

apprendre leur fonctionnement aux Mozambicains.
237

   

 

Les acteurs de l‘industrie se sont joints à l‘effort en accueillant une délégation d‘hommes d‘affaires 

dans la province d‘Hubei en février 2009. La délégation chinoise, représentée par 35 entreprises, a 

tenu une exposition de commerce et d‘investissement à Maputo avec le secteur agricole comme cible 

précise.
238

 Il a été rapporté par la suite auprès des 40 entreprises mozambicaines présentes à la foire 
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commerciale de deux jours, que de nombreuses entreprises chinoises avaient identifié d‘éventuelles 

entreprises appropriées
239

. 

 

La mise en place d‘une plate-forme permettant aux entreprises locales d‘identifier d‘éventuels 

investisseurs est devenue une fonction importante de la Confédération des associations d‘entreprises 

(Confederação das Associações Económicas de Moçambique - CTA) qui joue aussi un rôle 

déterminant dans l'organisation de la foire commerciale. Établie en 1996, la CTA est l‘organisation non 

gouvernementale d‘entreprises la plus grande du pays et représente 63 associations. Suite au 

renforcement des relations sino-mozambicaines, la CTA s‘est préparée pour déployer d‘autres 

initiatives qui encourageraient l‘IDE chinois au Mozambique
240

. 

 

Fin mars 2009, le MOFCOM et la division financière du gouvernement de Macau ont coparrainé une 

foire commerciale à Maputo. Le Ministre adjoint de MOFCOM, Jiang Zangwei, a mené une délégation 

de plus de 30 entreprises chinoises issues de la Chine continentale et de Macau.
241

  

 

Jusqu‘à la crise financière mondiale de 2008, la majorité des pays africains affichaient un taux de 

croissance annuel de 5 pour cent au cours de la deuxième moitié du décennie. Le taux de croissance 

du Mozambique en 2008 était de 6.5 pour cent, une baisse régulière des 7 pour cent en 2007 et 8.5 

pour cent en 2006. Cependant, étant donné que le pays dépend encore fortement d‘APD de la part de 

la communauté des donateurs, seule une industrialisation renouvelée peut favoriser une croissance 

économique durable.  Les entreprises chinoises reconnaissent que les pays africains sont des 

candidats appropriés pouvant bénéficier d‘IDE principalement parce qu‘il y a moins d‘acteurs établis et 

que le marché est resté principalement non exploité jusqu‘à présent. Malgré tout, les économistes se 

méfient des risques, ce qui rend la situation difficile pour les entreprises qui souhaitent obtenir un 

appui financier pour lancer de nouvelles entreprises en Afrique. Pour accélérer le processus et faciliter 

l‘IDE chinois en Afrique, le gouvernement chinois a lancé le Fonds de développement sino-africain 

(CADFund).  

 

Le CADFund a déjà identifié quelques projets au Mozambique, le premier étant la construction d‘une 

usine de ciment par une entreprise de la province de Shandong (voir section 5.3.5  Énergie et 

Ressources).
242

  Les analystes anticipent que si les entreprises chinoises se familiarisent davantage 

avec le CADFund, leurs entreprises stimuleront l‘environnement des affaires dans les pays tels que le 

Mozambique. Le Ministère de l‘Industrie et du Commerce est en train d‘établir un Institut pour les 

Petites et Moyennes Entreprises (Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa – IPME).  

 

Dès que la direction est nommée, l‘institut commencera à promouvoir l‘investissement étranger au 

sein du secteur des PME afin d‘encourager l‘entrepreneuriat et l‘emploi durable. Les zones 

industrielles du pays offriront aussi un environnement protégé aux investisseurs, en particulier  à ceux 
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du secteur du textile et du vêtement. Le coton local sera utilisé dans la fabrication des textiles, mais 

les tissus seront importés pour la fabrication des vêtements. Les autres secteurs ciblés sont l‘art 

graphique, les métaux, les produits chimiques et l‘industrialisation agricole
243

. 

 

Afin de donner un coup de pouce à l‘IDE chinois dans le secteur des PME au Mozambique, le pays a 

offert d‘établir l‘une des zones chinoises pour le commerce et la coopération économique.
244

 En 

mettant l‘accent sur la promotion des coentreprises, le Mozambique vise à exploiter les ressources 

humaines et les ressources de capital chinoises afin de développer de nouveaux domaines de 

développement industriel. Une telle initiative a le potentiel énorme de relancer le secteur mozambicain 

de la fabrication tout en créant simultanément des emplois durables. Le Mozambique doit rester ferme 

par rapport à ses intentions pour la zone. Il ne devrait pas se concentrer sur la facilitation de 

l‘emballage des matières premières à l‘exportation vers le marché chinois, comme c‘est le cas/la 

tendance de l‘exportation du bois brut et du bois d‘œuvre.  

 

Le Mozambique doit appliquer ses directives et mettre en place des restrictions sur les activités des 

investisseurs chinois pour assurer qu‘ils ciblent la transformation des matières premières et la 

marchandise à valeur ajoutée destinées au marché local et à l‘exportation. Pour le moment, il n‘y a 

qu‘une zone industrielle franche au Mozambique qui soit tout à fait opérationnelle. La Zone Industrielle 

franche de Beluluane, recouvrant plus de 700 hectares, est un partenariat entre le gouvernement 

mozambicain et Chiefton Moçambique.
245

 Elle est stratégiquement située à quelques 16 km en dehors 

de la ville de Maputo et à 20 km du port de Maputo. Elle est à proximité du Corridor de Maputo qui lie 

le Mozambique au Swaziland et à la N4 d‘Afrique du Sud, allant directement à l‘épicentre du noyau 

économique d‘Afrique du Sud, à savoir la province de Gauteng. La Zone Industrielle franche de 

Beluluane est connue car elle abrite les installations 1 et 2 de MOZAL ainsi que plusieurs fournisseurs 

de MOZAL. Le Mozambique est en train de développer deux nouvelles zones industrielles: la première 

à Dondo (province de Sofala) pour couvrir le corridor central et l‘autre à Nacala (province de Nampula) 

pour couvrir le corridor du nord
246

. 

 

Dans le domaine des finances, quelques nouveaux développements se présentent dans le secteur 

bancaire. La Banque de Chine a signé un accord de coopération avec la Banco Internacional de 

Mocambique (Millennium BIM) du Mozambique pour faciliter aux individus et entreprises les transferts 

bancaires entre les deux pays, Macau et Hong Kong.
247

 La banque chinoise a aussi signé un 

protocole d‘accord (PA) avec la Moza Banco
248

. 
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5.3.3 Échanges commerciaux 

 

Avec un volume d‘échanges très modeste de 13 millions de US$  en 1998, le commerce bilatéral entre 

le Mozambique et la Chine a augmenté rapidement au cours des dix dernières années (voir 

Graphique 5.1). La Chine est vite devenue le troisième partenaire commercial du Mozambique, après 

l‘Afrique du Sud et le Portugal.  

 

Graphique 5.1: Perspectives sur les échanges commerciaux entre le Mozambique et la Chine 

(1998-2008) 

 

 

Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

Avant la fin de 2008, le volume d‘échanges avait atteint 422 millions de US$, une hausse de 48 pour 

cent comparée à l‘année précédente.
249

 Le commerce sino-mozambicain s‘intensifie rapidement, tel 

qu‘il est démontré dans le Tableau 5.1. Malgré la croissance remarquable des exportations du 

Mozambique vers la Chine, elles ont eu un effet minimale par rapport  à la réduction de la balance 

commerciale négative. Le coût des importations du Mozambique venant de Chine dépassent de 114 

pour cent les gains à l‘exportation.  

- Exportations vers la Chine 
 
- Importations de Chine 
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Tableau 5.1: Échanges commerciaux entre le Mozambique et la Chine de 2006 à 2008 (en 

millions de US$) 

 

 2006 2007 2008 

Exportations 79.69 123.88 134.42 

Importations 127.97 160.39 288.36 

Total 207.66 284.27 422.78 

 

 

Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

Les exportations principales du Mozambique sont les ressources naturelles et les minéraux à l‘état 

brut. Tel qu‘il est indiqué dans le Graphique 5.2, le bois brut (le bois d‘œuvre principalement) 

représentait 69 pour cent des exportations du Mozambique en 2008. Les produits agricoles 

représentent 12 pour cent des gains à l‘exportation, tandis que la pêche notoire du pays ne génère 

que 30,000 de US$  en 2008. Il est intéressant de noter que les ressources minérales sont une 

exportation importante vers la Chine, à savoir le chrome, le titane, d‘autres minerai et les pierres 

précieuses.  

 

Graphique 5.2: Composition des exportations du Mozambique vers la Chine en 2008 

 

 

Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

Faisant partie des pays les moins avancés, le Mozambique a le droit d‘exporter 466 articles vers la 

Chine sans tarif. Outre le volume de commerce croissant, ce service spécial a fait très peu de 

différence, à ce stade, pour diversifier les exportations du Mozambique vers la Chine. En effet, il 

faudra quelques années pour que le pays produise efficacement certains articles sur la liste, compte 

- Bois brut/Bois d‘œuvre 
- Ressources minérales 
- Produits agricoles 
- Coton et textiles 
- Pêche 
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tenu des normes internationales de l‘industrie et les marges bénéficiaires réelles après la déduction 

des coûts de production. Par ailleurs, dès que le Mozambique produit des quantités suffisantes pour 

l‘exportation, il fera face à la concurrence des autres acteurs du monde, même ceux du marché 

chinois.  

 

En examinant de près le commerce sino-mozambicain entre 2006 et 2008, seuls les volumes de bois 

et de minerai de chrome ont affiché une croissance significative. Durant cette période 2006/2009, les 

exportations de bois, brut et coupé, a augmenté de 82 pour cent. Le minerai de chrome, peu important 

il y a quelques années, représente désormais la plus grande exportation minérale du pays vers la 

Chine, générant 12.3 millions de US$  en 2008. 

 

Par contraste, les importations principales du Mozambique venant de Chine comprennent les 

matériaux de construction et la machinerie connexe, les motos, les véhicules et les marchandises 

fabriquées, notamment électronique, chaussures et produits blancs. La position actuelle des relations 

commerciales du Mozambique avec la Chine est caractérisée par les habitudes commerciales sino-

africaines que l‘on observe à travers le continent. Celles-ci ont suscité beaucoup de critique à cause 

du manque de durabilité. Cependant, il est vrai que le réalisme dicte que les intérêts nationaux d‘un 

pays détermineront sa diplomatie économique. Par rapport au commerce sino-mozambicain, c‘est au 

plus grand avantage national du Mozambique de briser la chaîne d‘exportation des produits de base.  

 

Sérgio Carlos Macamo, Directeur national des relations internationales auprès du Ministère de 

l‘industrie et du commerce, dirige la politique économique du pays vers la Chine. En puisant dans son 

expérience d‘ancien Directeur Général auprès du Ministère, le nouveau point focal de Macamo est 

l‘harmonisation de la production et des lacunes du pays à l‘aide de la contribution de ses partenaires 

étrangers les plus favorables. Les secteurs clés de priorité pour le développement sont exposés ci-

dessus dans la Section 5.3.2 sur l‘investissement et l‘entreprise. Toutefois, la Chine est devenue le 

centre de fabrication de facto du monde, ce qui laisse à ses partenaires commerciaux principaux très 

peu d‘options par rapport à l‘avantage comparatif et concurrentiel. Il reste pourtant un potentiel 

considérable pour l‘investissement chinois au Mozambique.  

 

5.3.4 Développement de l’infrastructure 

 

Il y a deux voies de coopération principales à suivre avec le gouvernement chinois pour développer 

l‘infrastructure: le financement des projets,  la prestation de services d‘ingénierie et de construction 

pour réaliser les projets. Elles sont généralement liées parce que les entreprises chinoises réalisent 

presque exclusivement les projets de développement d‘infrastructure qui sont financés par le 

gouvernement chinois. Par ailleurs, il y a eu plusieurs cas où certaines entreprises chinoises ont aussi 
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réalisé des projets financés par d‘autres sources. Cependant, l‘industrie est touchée à travers tout le 

continent par un débat controversé par rapport à l‘emploi excessif de la main-d‘œuvre chinoise pour la 

mise en œuvre des projets de développement d‘infrastructure.  

 

Le gouvernement chinois s‘est engagé à encourager et à appuyer les entreprises chinoises à 

participer au développement d'infrastructure de l‘Afrique. Les sociétés d‘ingénierie et des entreprises 

de construction  s‘occupent de la construction et/ou de la rénovation des bâtiments gouvernementaux 

et des équipements publics. Ci-dessous sont certains projets importants financés par la Chine et/ou 

auxquels ont participé les entreprises chinoises. 

Le bureau du Vérificateur-Général  

 

Le financement du nouveau bureau du Vérificateur-Général provient d‘un prêt préférentiel mis à 

disposition par le gouvernement chinois. Le projet de 40 millions de US$  a été accordé à la China 

National Complete Plant Import and Export Corporation (Complant Ltd) et à Nanjing Construção CCM 

Lda en novembre 2008. Sur le terrain, près de 100 ouvriers chinois travaillent côte à côte avec 250 

Mozambicains. La construction a commencé en novembre 2008 et il est prévu de l‘achever dans deux 

ans. 

 

Arrivant sur le marché mozambicain en début de 1996 comme Nanjing Construção CCM Lda, la filiale 

mozambicaine s‘est inscrite depuis lors sous le nom de Construção CCM et fonctionne comme la 

plupart des entreprises multinationales (EMN). L‘entreprise chinoise est désormais un acteur bien 

établi dans le secteur du génie civil et de la construction au Mozambique. L‘un de ses ouvrages les 

plus marquants est la construction des bureaux de l‘Ambassade d‘Irlande à Maputo. Grâce à sa 

bonne réputation et à son expérience professionnelle, l‘Ambassadeur irlandais avait personnellement 

demandé ses services
250

. 

 

Construção CCM Lda gère actuellement huit autres projets au Mozambique. Complant Ltd a aussi 

d‘autres projets dans le pays qui sont financés par le gouvernement chinois, notamment un projet de 

construction de 150 habitations abordables et quatre autres projets à Maputo même, c‘est-à-dire 

centre de justice, tribunaux criminels, prison et centre anti-corruption.
251

 La construction de 

l‘infrastructure physique du système judiciaire du pays est un moyen ambitieux qui accorde le respect 

à la constitution du pays. C‘est aussi un instrument nécessaire pour attribuer le prestige et susciter 

une appréciation pour l‘autorité de la loi.  
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Maputo L’aéroport international de Maputo  

 

Le projet d‘agrandissement et de rénovation de l‘aéroport de Maputo est financé par un prêt 

préférentiel de 75 millions de US$  fournit par la Banque chinoise EXIM. La compagnie d‘aéroports, 

Aeroportos de Moçambique (ADM) a accordé le projet en 2006 au groupe chinois Anhui Foreign 

Economic Construction (AFECC). Le projet comprend la construction d‘un dépôt de cargo, la 

construction d‘un pavillon présidentiel VIP, et l‘expansion et la réhabilitation des aérogares pour 

passagers.  

 

Situé à deux kilomètres du bâtiment principal de l‘aéroport, le dépôt de cargo est déjà achevé et tout à 

fait opérationnel. La seconde phase du projet, la construction du pavillon présidentiel VIP, a été 

retardée par quelques problèmes administratifs. Cependant, un emplacement approprié a été identifié 

et barricadé. La phase finale, c‘est-à-dire le travail d‘expansion et de réhabilitiation des aérogares 

pour  passagers, commencera plus tard.  

 

Construit pendant les années 1960, l‘aéroport avait été conçu pour pouvoir gérer une capacité de 

60,000 passagers par an. Il est prévu que le projet pourra développer sa capacité jusqu‘à 600,000 

passagers par an. Le Président d‘ADM, Manuel Veterano, a annoncé que l‘AFECC construirait aussi 

une nouvelle tour de contrôle à l‘Aéroport International de Maputo.
252

 Pour la phase finale, l‘AFECC va 

non seulement développer et réhabiliter l‘aérogare existante pour les voyageurs intérieurs, mais aussi 

construire une nouvelle aérogare internationale, une aire de stationnement, une zone hors taxes, des 

routes d‘accès et des parcs de stationnement supplémentaires pour voitures. Le projet global est 

prévu d‘être achevé d‘ici à 2010
253

.  

Le stade de football national  

 

En novembre 2008, la Chine a accordé 22 millions de US$  pour la construction du nouveau stade 

national du Mozambique. Ce financement s‘est rajouté aux 50 millions de US$  déjà déboursés pour le 

projet.
254

 Le nouveau stade de football est à la fois un événement historique au Mozambique et un 

terrain de loisirs merveilleux. Le Mozambique ne possède qu‘un stade important. Un fan de football 

mozambicain a dit que le stade existant est tellement délabré que la plupart des gens ne 

s‘intéressaient généralement pas à voir les matchs au stade.  

 

Situé dans le quartier Zimpeto de Maputo, le nouveau stade national sera le premier à être construit 

après l‘indépendance et aura une capacité de 42,000 places. Il se peut que le stade ne soit pas prêt 

avant la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud du 15 juin au 15 juillet, étant donné que 

l‘équipe de projet estime que le stade ne sera qu‘à moitié achevé avant la fin de novembre 2009. 



Mozambique  Page 105 

 

 

 
 
 
 
     © 2010 Centre d’études chinoises, Université de Stellenbosch. Tous droits réservés. 

 

Cependant, dès que le stade sera achevé, ses équipements seront de sorte que le pays pourra 

accueillir avec fierté de futures matchs et camps d‘entraînement internationaux
255

. 

 

Le projet, sous-traité à l‘AFECC, avait temporairement pris du retard au départ à cause du 

changement d‘emplacement. La première équipe d‘ouvriers chinois est pourtant arrivée en avril 2008. 

Après la construction de logements et de bureaux, le projet a été officiellement lancé en octobre 2008. 

L‘équipe de projet est composée de plus de 600 hommes qui travaillent selon un horaire rotatif de 12 

heures, 24 heures sur 24. Parmi les ouvriers se trouvent deux cents chinois; ils sont 60 techniciens, 

20 ingénieurs, 10 responsables, 4 cuisiniers et 2 traducteurs. La plupart du personnel chinois habite 

sur le lieu dans des chambres doubles qui sont remarquablement équipées d‘ordinateurs portables et 

d‘une connexion Wi-Fi.
256

 Leurs conditions de vie sont bien meilleures que celles décrites dans les 

médias populaires tout simplement car ils travaillent dans une zone urbaine où les services généraux 

sont à portée. 

 

La construction du stade a été choisie de la ‗liste de souhaits‘ rédigé par le gouvernement 

mozambicain à l‘attention de son homologue chinois. Il est intéressant de noter que la construction 

d‘une centrale électrique aurait été en première position sur la liste du gouvernement mozambicain. 

Les négociations finales ont pourtant révélé qu‘un prêt préférentiel serait accordé à la construction 

d‘un stade car il manque à présent un stade de niveau international au Mozambique
257

. 

Le système d’approvisionnement en eau de Chicamba 

  

Le China Henan International Corporation Group (CHICO) construit un système intégré 

d‘approvisionnement en eau à Chicamba qui se situe dans la province centrale de Manica du 

Mozambique. Le système amènera l‘eau dans les régions de Chimoio, Gondola, Mania, Messic et 

Bandula. Le projet de 44.7 millions de US$  est cofinancé par les gouvernements du Mozambique et 

des Pays-Bas. Le porte-parole du Ministère mozambicain des travaux publics et du logement a 

annoncé que CHICO construirait une nouvelle station de traitement de l‘eau tout en reconstruisant et 

développant l‘unité de collecte d‘eau qui existe au barrage de Chicamba. Six réservoirs de stockage 

d‘eau seront aussi construits à Chicamba, Chimoio, Manica, Gondola, Messica et Bandula dont la 

capacité chacun sera de 10,000 mètres cubes.  

 

La capitale provinciale, Chimoio, aura le plus grand réservoir. Le taux actuel d‘approvisionnement en 

eau dans la ville pour toute la population est de seulement dix pour cent. Il est prévu que le nouveau 

projet pourra augmenter le taux à 60 pour cent avant 2010 et à 75 pour cent avant 2015, en pompant 

de l‘eau 24 heures sur 24 au lieu des 16 heures de circulation actuelles.
258

 Le projet améliorera donc 

les conditions de vie par rapport à l‘hygiène et à la santé en assurant un meilleur accès à l‘eau propre. 
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La Chine investit dans les télécommunications au Mozambique 

 

La compagnie de télécommunications publique, Telecomunicações de Moçambique (TDM), a 

annoncé en août 2008 qu‘elle était en train de négocier un financement préférentiel de 25 millions de 

US$  avec la Chine. Le marché permettrait de développer la couverture actuelle de TDM,  c‘est-à-dire, 

allant des 82 districts actuels du pays pour en couvrir plus (128 districts au total) avant la Coupe du 

Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud. TDM se concentrera sur l‘expansion du réseau de fibres 

optiques aux capitales provinciales, à savoir  Tete, Pemba et Lichinga. Le Mozambique est aussi prêt 

à délivrer des permis à de nouveaux opérateurs de téléphonie fixe ce qui mettra fin au monopole de 

TDM.  Le Mozambique n‘a que 78,000 abonnés aux téléphones fixes comparés aux 3.3 millions 

d‘abonnés aux téléphones portables
259

. 

 

Réhabilitation du système d’approvisionnement en eau de Maputo  

 

En octobre 2008, le China Metallurgical Construction Group (MCC) a terminé les travaux relatifs au 

système d‘eau de Maputo à un coût estimé de 145 millions de US$. MCC a réaménagé et développé 

le système d‘approvisionnement en eau pour augmenter la capacité de production d‘eau de Maputo 

de 6,000 à 10,000 mètres cubes de l‘heure. MCC a construit cinq nouveaux réservoirs de stockage, 

chacun d‘une capacité de 35,000 mètres cubes, et trois nouveaux châteaux d‘eau à pression dont la 

capacité totale est de 1,100 mètres cubes.  

 

Le réseau de distribution de l‘eau à Maputo a été étendu de 540 km et 446 nouveaux distributeurs 

d‘eau fraîche ont été installés. L‘impact immédiat du projet est que 1.5 millions de gens à Maputo ont 

désormais accès à l‘eau acheminée par tuyaux ce qui représente le double du nombre de gens 

précédent.
260

 Ayant transformé de manière considérable la distribution de l‘eau dans la municipalité de 

Maputo, ce projet témoigne de l‘appui chinois au développement d‘infrastructure indispensable qui 

s‘attaque aux différents maux sociaux.  

 

De ce qui précède, il est clair que le développement d‘infrastructure joue un rôle essentiel dans les 

relations sino-mozambicaines, compte tenu surtout du fait qu‘il ne s‘agit que des projets mis en œuvre 

depuis la Réunion Ministérielle et le Sommet du FOCAC 2006.  

 

5.3.5 Énergie et Ressources 

 

N‘étant pas forcément considéré comme un pays richement doté de ressources minérales ni de 

matières premières naturelles, le Mozambique peut toujours courir le risque de dépendre 
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excessivement des ressources naturelles comme tant d‘autres pays africains. Il a été indiqué ci-

dessus dans le Graphique 5.2 que les exportations principales du Mozambique vers la Chine sont les 

matières premières naturelles, c‘est-à-dire le bois (69 pour cent), les produits agricoles (19 pour cent), 

et les minéraux (12 pour cent). Cependant, le Ministère de la Planification et du Développement 

s‘inquiète que les perspectives du Mozambique relatives à la découverte des réserves de pétrole 

viables dans le bassin de Rovuma au nord risquerait de faire tomber le pays dans le piège du 

commerce des matières premières.
261

  

 

De plus, les secteurs de l‘aluminium, de la sylviculture et du gaz jouent aussi un rôle important dans 

l‘économie du pays. Les législateurs doivent donc prendre des mesures préventives pour freiner les 

conséquences de la soi-disant ‗malédiction des ressources‘ qui continue d‘entraîner l‘instabilité sociale 

dans les pays tels que le Nigéria et le Soudan.
262

 Le Mozambique devra donc mettre en commun les 

investissements des industries secondaires afin d‘assurer la valeur ajoutée avant l‘exportation. À cet 

égard, la Direction nationale de l‘iIndustrie qui tombe sous le Ministère de l‘industrie et du commerce 

assure le marketing de sept propositions principales pour la transformation minérale : une usine de 

ciment, une cokerie, une aluminerie, une installation de biocarburants, une aciérie, une usine de ferro-

alliages et une unité de production de charbon de bois.
263

 

 

Une entreprise chinoise a indiqué qu‘elle s‘intéresse à construire des usines de ciment à Maputo et 

Nacala, compte tenu surtout du fait qu‘il n‘y a qu‘un producteur de ciment en ce moment dans le pays. 

Avec une part de marché estimé à 85 pour cent, Cimentos de Moçambique a une capacité de 

production limitée de 800,000 tonnes tous les ans. À en juger pas la consommation de ciment du pays 

les dix dernières années, allant de 313,000 tonnes en 1998 à un peu plus d‘un million de tonnes en 

2008, il est prévu que la demande nationale doublera dans les cinq prochaines années pour atteindre 

une quantité estimée de 2 millions de tonnes. Sans augmentation significative de la production 

nationale de ciment d‘ici à l‘an 2013, il faudra importer près de 69 pour cent du ciment consommé au 

Mozambique. Une nouvelle usine de ciment devrait satisfaire la demande croissante du Mozambique, 

mais la signification de la propriété chinoise reste discutable. 

 

D‘après l‘Ambassade chinoise à Maputo, plusieurs entrepreneurs chinois ont fait une étude dans 

certaines parties du pays à la recherche de réserves minérales potentielles, mais rien de prometteur 

ne s‘est produit jusqu‘à présent.
 264

 L‘usine de ciment a pourtant d‘énorme potentiel. Cimentos de 

Moçambique est une entreprise  publique qui offre des emplois à ses ouvriers et génère des revenus 

pour l‘état. Bien que la concurrence puisse être à l‘avantage de ses opérations, la libéralisation des 

marchés n‘a pas toujours produit les résultats souhaités dans les économies africaines.  

 

De plus, le lien entre ce facteur et  la concurrence d‘une entreprise  chinoise est déconcertante. Les 

entreprises chinoises impliquées dans les projets de développement d‘infrastructure importent toutes 
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les consommations intermédiaires des fournisseurs chinois en Chine. Dès que l‘usine de ciment 

‗chinoise‘  est ouverte au Mozambique, il est très probable que les entreprises chinoises changent 

leurs préférences de fournisseurs de ciment. Si le nouvel investissement est géré soigneusement par 

les autorités mozambicaines, l‘usine de ciment pourrait bénéficier à toutes les parties. Il existe 

pourtant la possibilité d‘une situation de ‗perdant-gagnant‘.  

 

La Chine est désormais le deuxième plus grand investisseur du Mozambique et aussi un donateur 

important de prêts préférentiels pour le financement des grands projets d‘infrastructure. Supposons 

que la nouvelle usine de ciment vend moins cher que Cimentos de Moçambique après une certaine 

période et qu‘elle domine la part de marché. L‘entreprise publique risque d‘être saisie si l‘on fait 

allusion à l‘acquisition de facto par une entreprise chinoise. Avec son statut de monopole 

nouvellement acquis, les propriétaires de l‘usine de fabrication de ciment seraient dans une bonne 

position qui leur permettrait d‘orienter les activités de l‘entreprise vers le commerce et l‘entreposage. 

C‘est une situation hypothétique mais qui se fait ressentir continuellement dans l‘industrie textile de 

beaucoup de pays africains.   

 

Cela ne veut pas dire que le Mozambique (et d‘autres pays africains) doivent empêcher à l‘IDE de 

passer leurs frontières. Au contraire, les pays africains ont besoin d‘IDE. Cependant, il faut gérer l‘IDE 

afin d‘assurer le développement durable des économies africaines. Le seul moyen qui puisse 

contourner cette situation est d‘encourager les coentreprises entre les acteurs intérieurs et étrangers. 

Dans ce cas précis, Cimentos de MoçambiqueI serait le candidat idéal pour représenter l‘état  s‘il n‘y 

avait pas d‘entreprises privées disponibles pour former une coentreprise. Par ce moyen, l‘investisseur 

chinois serait au moins un partenaire actif, au lieu d‘être celui qui réclame les royalties.  

 

Les champs d‘intérêt du gouvernement chinois portant sur l‘énergie et les ressources au Mozambique 

sont, par contre, très différents des champs d‘intérêt présumés pour l‘extraction dont il est souvent 

question. Ses investissements dans ce secteur cherchent principalement à développer l‘infrastructure 

au Mozambique pour que ce pays réponde à ses besoins intérieurs. En mai 2006, la Banque chinoise 

EXIM a signé un protocole d‘accord exprimant un souhait de financer la centrale hydroélectrique de 

Mpanda Nkuwa à hauteur de 2.3 milliards de US$  .
 265

 La centrale hydroélectrique de 1,300 

mégawatts sera installée à 70 km au nord du barrage Cahora Bassa. L‘électricité générée sera 

distribuée à travers le pays et une ligne de transmission à Maputo est déjà comprise dans le flux.
266

 

Cependant, il faudra voir si la distribution d‘électricité à travers le pays atteindra effectivement les 

habitations des gens, ou si l‘électricité sera utilisée dans les installations de transformation des 

ressources minérales. Cependant, ce protocole a expiré et aucun nouvel accord n‘a été signé depuis 

juin 2009. 
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Le Ministre mozambicain des Travaux publics et du logement, Felicio Zacarias, déclare que le projet 

aiderait aussi à contrôler les inondations et les périodes de sécheresse dans cette partie du pays.
267 

De plus, la plus grande partie de l‘électricité générée sera exportée au pays de la SADC. En mai 

2009, le Mozambique a accepté d‘augmenter ses exportations d‘électricité au pays voisin, le 

Botswana, jusqu‘en  2013. D‘après le Ministre botswanais des minéraux, de l‘énergie et des affaires 

de l‘eau, Ponatshego Kedikilwe, le Mozambique augmenterait ses exportations actuelles de 70 

mégawatts à 120 mégawatts. La décision est basée principalement sur les manques prévus suivant 

les pénuries d‘électricité mêmes et les exportations réduites d‘Afrique du Sud vers les pays voisins 

avant la Coupe du Monde de la FIFA en 2010
268

 

 

 

5.3.6 Projets dinfrastructure prioritaires 

 

Sept ministères mozambicains clés se réunissent tous les ans pour évaluer les progrès en matière de 

relations sino-mozambicaines, les perspectives de relations améliorées et les projets spécifiques où la 

Chine pourrait contribuer au développement économique global du pays. Les fonctionnaires 

considèrent deux niveaux d‘interaction chinoise avec le Mozambique.
269

  Certaines activités chinoises 

sont classées comme des ―projets politiques‖ tels la construction chinoise de bureaux 

gouvernementaux. Le nouveau bâtiment abritant le Ministère mozambicain des Affaires étrangères, 

construit par la Chine, offre un aménagement cinq étoiles et des bureaux de luxe, mais n‘a aucun 

impact clair ni réel sur les besoins de développement critiques et urgents du pays.  Plusieurs autres 

bâtiments gouvernementaux, notamment le nouveau ministère de la justice, sont en cours d‘être 

construits par des entreprises chinoises. Bien que ces projets cimentent clairement l‘amitié sino-

mozambicaine et facilitent un dialogue confortable, l‘impact sur les priorités de développement est 

négligeable.  

 

Certains fonctionnaires mozambicains demandent désormais une interaction plus constructive avec la 

Chine ; c‘est-à-dire des ― projets économiques‖ qui contribueraient directement et sensiblement au 

développement durable du pays. À cet égard, les projets suivants sont à l‘étude:  

 

 Un programme de construction majeur d‘un barrage afin de mettre en place un réseau 

d‘irrigation intégré permettant une production agricole plus accrue à travers le pays.  

 

 La génération d‘électricité devient une priorité urgente (les fonctionnaires ont identifié 16 

rivières qui pourraient servir à des fins de génération d‘électricité et d‘irrigation). 
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 Les projets d‘intensification de la production agricole et d‘amélioration des niveaux de sécurité 

alimentaire sont à l‘étude. La nouvelle semence, les techniques agricoles mécanisées et  

l‘application intensive d‘engrais sont estimées importantes à cet égard. 

 

 Les nouveaux champs de charbon dans la  Province de Tete offrent des perspectives quant 

aux centrales électriques à charbon et aux opportunités d‘exportation. 

 

 Les perspectives de développement d‘un nouveau port en eau profonde et d‘une zone 

économique spéciale à Nacala sont à l‘étude. Les nouveaux développements dans cette 

région pourraient généralement accélérer le développement au nord du pays. 

 

 L‘expansion du système routier et ferroviaire du pays pourrait contribuer de manière 

considérable aux perspectives de développement à long terme.  L‘achèvement récent d‘un 

pont majeur au-dessus du Zambèze présente de nouvelles opportunités pour forger des liens 

de transport renforcés entre le nord et sud du pays. 

 

 Les nombreux projets d‘infrastructure, notamment les systèmes d‘approvisionnement en eau 

et le développement des quartiers défavorisés de la ville, sont à l‘étude. 

 

 Le besoin urgent de développer le secteur de fabrication est reconnu et les stratégies de 

promotion sont à l‘étude. 

 

 La transformation de l‘industrie du bois en un secteur de fabrication de meubles destinés à 

l‘exportation vers la Chine serait un créateur important d‘emplois et un générateur de revenu. 

 

Le planning national est en cours. Cependant, vu le niveau de pauvreté et les conditions difficiles dans 

plusieurs parties du pays, il est difficile d‘identifier et de poursuivre les priorités.  Le défi lié au 

développement au Mozambique est vaste et complexe, et n‘offre pas de réponses faciles.  Le 

financement et la gestion de la dette sont des obstacles à toute initiative nouvelle lorsque le 

gouvernement tente de répondre aux attentes de réduction de la pauvreté et de la mondialisation. En   

termes du processus du FOCAC de la Chine, de nombreuses synergies avec les besoins de 

développement du Mozambique sont identifiables.  L‘expansion des relations économiques du 

Mozambique avec la Chine présente donc une opportunité importante relative au gain commercial 

mutuellement avantageux. Cependant, la gestion mozambicaine du processus relative à la protection 

et à la valorisation des intérêts nationaux est une préoccupation importante. Un processus qui met en 

valeur les intérêts économiques de la Chine et l‘enrichissement d‘une élite au Mozambique n‘est ni 

durable ni souhaitable au sein d‘un programme de développement national.      
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5.4 Évaluation du plan d’action de Beijing: coopération en matière de 

développement social  

 

5.4.1 Aide au développement et allègement de la dette 

 

Arrivé à la fin d‘une guerre civile de 16 ans (1977-1992), le Mozambique était officiellement classé 

comme l‘un des pays les moins avancés du monde par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD). Lors des années suivantes, et surtout après ses premières élections 

démocratiques en 1994, les bailleurs de fonds internationaux et les ONG s‘étaient engagés à appuyer 

fortement le pays afin que celui-ci relance son économie. Jusqu‘à aujourd‘hui, le Mozambique 

continue à dépendre énormément de l‘aide étrangère et de l‘APD. En 2004, l‘APD représentait 20.8 

pour cent du PIB et 84.3 pour cent des dépenses de l‘État.
270

 

 

Étant donné que les données relatives à l‘aide chinoise au développement ne sont pas disponibles 

dans le domaine public, il est très difficile de quantifier la magnitude de ses contributions au 

Mozambique. Cependant, la portée de son aide au développement touche plusieurs domaines : à 

savoir les finances, le développement d‘infrastructure, l‘éducation et la santé. Ces domaines de 

coopération et d‘aide au développement, entre autres, sont abordés dans ce rapport. 

 

À l‘occasion de la Conférence Ministérielle du FOCAC en 2006, la Chine s‘est engagée à continuer 

son soutien financier au pays africains, surtout en réduisant et en annulant les dettes des pays 

pauvres lourdement endettés d‘Afrique (PPLE) et des pays les moins avancés (PMA). En 2001, le 

gouvernement chinois a annulé des dettes mozambicaines à hauteur de 22 millions de US$. Une 

autres somme de 30 millions de US$  a été annulée par la suite en 2007 à l‘occasion de la visite du 

Président Hu au Mozambique.
271

 Ceci est une caractéristique très positive de l‘aide chinoise au 

développement du Mozambique car elle permet d‘alléger la charge de son endettement croissant.  

 

5.4.2 Développement des ressources humaines 

 

L‘un des outils principaux de la coopération pour le développement social est l‘amélioration des 

ressources humaines. Basé sur la réussite du Plan intergouvernemental Chine-Afrique pour le 

Développement des ressources humaines, le gouvernement chinois s‘est engagé à former 15,000 

professionnels des pays africains pour la période 2007/2009. Fin 2008, 438 professionnels 
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mozambicains étaient formés dans divers domaines.
272

 Étant donné le manque de clarté 

concernant le processus de sélection de ces personnes, il n‘est pas facile d‘identifier les ‗diplômés‘ 

présumés des programmes de formation. La formation des professionnels africains est pourtant un 

instrument essentiel qui permet d‘améliorer la qualité des ressources humaines des pays africains. 

Ceci n‘est possible que si lesdits pays africains sont capables d‘identifier les lacunes leur permettant 

d‘avancer les domaines cibles.  

 

5.4.3 Éducation 

 

Sous le mandat du Ministre de l‘éducation et de la culture du Mozambique, Aires Bonificao Aly, 

l‘Institut de Langues a été chargée de créer un Institut Confucius (CI) sur ses lieux. Bien que cette 

décision date du début 2007, sa mise en œuvre s‘est avérée un réel défi. Suite à une erreur de 

communication avec l‘Ambassade de Chine à Maputo et à d‘autres variables perturbatrices, l‘Institut 

de Langues du Mozambique a eu du mal à suivre la bonne procédure pour créer un CI.  

 

Avec ou sans le titre de ―Confucius‖, l‘Institut de Langues est bien décidé à offrir des cours de chinois 

mandarin. La frustration causée par le manque de progrès a fait que l‘Institut de Langues a recruté un 

professeur de la communauté d‘expatriés chinois à Maputo. Les premières classes sont prévues de 

commencer au deuxième semestre de l‘année et  ciblent principalement le secteur des entreprises, 

les divisions des ressources humaines et les départements de la planification et de la coopération au 

sein des ministères clés : par ex. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Ministère des 

travaux publics et du logement, Ministère de la science et de la technologie, Ministère de l‘agriculture, 

et Ministère de la défense. 

 

D‘après José Dinis, Directeur de l‘Institut de Langues, le professeur a été formé à l‘Université de 

Beijing pour les langues et la culture (BLCU) qui est considérée comme la meilleure université 

chinoise dans le domaine de l‘apprentissage des langues.
273

 Un homme d‘affaires chinois à Maputo a 

fourni à Dinis du matériel pédagogique publié par la BLCU. Cependant, tout le matériel est en anglais 

et en chinois mandarin. Cela veut dire que les étudiants souhaitant s‘inscrire pour les classes de 

mandarin doivent d‘abord maîtriser l‘anglais.  

 

L‘Institut de Langues existe depuis 1979. C‘est un centre de formation qui offre des cours d‘anglais, 

de français, de japonais et de portugais. L‘anglais est une matière obligatoire dans les écoles 

secondaires. Près de 90 pour cent des étudiants inscrits à l‘Institut suivent des cours d‘anglais, y 

compris professeurs, interprètes et traducteurs. Les classes de français sont plus petites mais restent 

recherchées. Les classes de portugais se présentent au public et des cours faits sur mesure sont mis 

en place pour le secteur des entreprises, ciblant surtout la communauté expatriée à Maputo. Le cours 
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de japonais est l‘addition la plus récente au programme de l‘Institut. Un atelier exploratoire a été tenu 

en 2007 pour voir s‘il y aurait assez de personnes intéressées par le japonais et le chinois mandarin. 

Dinis a loué la diligence de l‘Ambassade du Japon à Maputo dont elle a fait preuve en fournissant des 

fonds et un professeur. Une quinzaine d‘étudiants est actuellement inscrite depuis la classe 

inaugurale de 2008.  

 

Pour ce qui est du progrès des cours de mandarin chinois, il semblerait y avoir eu un malentendu 

relatif au protocole d‘établissement d‘un Institut Confucius et à son mandat. Outre les cours de langue 

(mandarin chinois), le CI est aussi un lieu de coopération sociale pour les gens autour du monde 

voulant en savoir plus sur la culture chinoise. La création d‘un Institut Confucius officiel offre aussi 

certains avantages:  

 

 Le gouvernement chinois financera la création de l‘institut et assurera un budget annuel de 

100,000 de US$  pendant au moins 3 ans; 

 Le professeur et les assistants mandarins sont mis à disposition par le gouvernement chinois; 

 Les divers programmes culturels, les programmes d‘étude de langue et le matériel 

pédagogique sont fournis; et 

 L‘Institut ferait partie d‘un réseau mondial d‘Instituts Confucius.
274

  

 

Les fonctionnaires et universitaires reconnaissent qu‘il est important de combler les lacunes 

linguistiques. Voilà donc pourquoi on s‘intéresse à établir un CI dans le pays. En plus, le Département 

de Langues de la Faculté de Lettres et de Sciences Sociales à l‘Université Eduardo Mondlane (UEM) 

prévoit aussi un cours de chinois.
275

 Dr Antonio Bernardo, Directeur du Bureau des relations 

internationales à l‘UEM, a annoncé que l‘université veut aussi établir un CI. Étant donné que le Chef 

du Département de Langues, Joao Gomes da Silva vient d‘être nommé il ne pouvait en dire plus sur le 

progrès à cet égard
276

. 

 

La plus grande université privée du Mozambique, Universidade Politécnica, lancera un cours de  

chinois en 2009 au sein de son nouveau Centre d‘Études Asiatiques (Centro de Estudos Asiáticos - 

CEA). Le CEA a été créé en août 2008. C‘est un des trois organisations qui tombent sous l‘Escola 

Superior de Altos Estudos e Negócios (ESAEN) de l‘Université. Rafica Abdul Razac, Directeur de 

l‘ESAEN, a nommé au poste de professeur de langue un ressortissant mozambicain qui parle 

couramment portugais, mandarin, anglais et français. Outre les cours de langue pratiques, le CEA 

prévoit d‘ajouter un volet de conseil à son programme. Dès qu‘il aura développé une base de données 

des réseaux à travers l‘Asie, le CEA se spécialisera dans la connaissance des marchés pour les futurs 

investisseurs asiatiques
277

.  
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En raison du nombre croissant d‘expatriés chinois qui travaillent au Mozambique et sont suivis de 

leurs familles accompagnantes, la communauté chinoise à Maputo se développe rapidement et 

semble déjà bien établie.  Le Centre de Formation Linguistique SINOMOZ est un exemple d‘une 

nouvelle entreprise privée établie par les hommes d‘affaires chinois à Maputo.  

 

Le programme de bourses d‘études du Mozambique était auparavant géré par le Département des 

bourses d‘études au sein du Ministère de l‘éducation et de la culture du Mozambique. Le département 

était responsable des programmes de bourses d‘études dans le pays, des études à l‘étranger et dans 

les institutions du pays. Suite à l‘augmentation de financement et de renforcement des capacités, 

l‘année 2008 a vu l‘ouverture de l‘Institut des bourses d‘études (Instituto de Bolsas de Estudo - IBE). 

L‘Institut tombe toujours sous le Ministère de l‘éducation et de la culture mais occupe ses propres 

locaux. L‘IBE gère les programmes de bourses d‘études qui sont financés par plus d‘une douzaine de 

pays et d‘organisations. Les six premiers pays sont le Portugal, l‘Algérie, la Russie, la Chine, l‘Inde et 

le Cuba qui offrent ensemble environ 400 bourses d‘études à des étudiants mozambicains tous les 

ans.  

 

Le programme des bourses d‘études du gouvernement chinois au Mozambique a commencé en 2003. 

La bourse d‘étude offre à chaque étudiant un billet aller-retour, les cours, le matériel pédagogique, le 

logement et une allocation modeste. Lors de la première année en Chine les étudiants apprennent le 

mandarin chinois, se familiarisent avec la culture et le mode de vie et découvrent l‘histoire de la Chine. 

Ensuite, les étudiants partent dans les différentes universités à travers le pays pour suivre leurs cours 

respectifs.  

 

Tableau 5.2: Relevé des étudiants mozambicains bénéficiaires de bourses d’études du 

gouvernement chinois 

 

ANNÉE BOURSES 

2003 2 

2004 1 

2005 1 

2006 12 

2007 35 

2008 22 

2009 20 

 

Source: Institut des Bourses d’Études
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La hausse des bourses d‘études depuis 2006 est remarquable. Plus de financement a certainement 

été consacré aux bourses d‘études, surtout depuis la déclaration de la RPC en 2006 qu‘elle allait 

doubler le nombre de bourses d‘études aux étudiants africains de 2,000  à 4,000 bourses par an avant 

2009. L‘année d‘après en 2007, il faut noter que les bourses d‘études aux étudiants mozambicains 

avaient presque triplées. Vingt étudiants ont déjà été identifiés pour 2009. En raison du début de 

l‘année universitaire en septembre, les étudiants partent en Chine au cours du mois d‘août.  

 

Le Ministère de l‘éducation et de la culture et l‘IBE font des recommandations par rapport aux 

domaines d‘étude selon les secteurs prioritaires du pays. Les bourses d‘études sont ensuite mises à 

l‘annonce en ligne (www.mec.gov.mz) et annoncées dans les différentes écoles et universités à 

travers le pays.  

 

L‘IBE utilise les critères suivants dans l‘attribution des bourses d‘études: 

 

 Les demandeurs de bourses doivent, de préférence, avoir moins de 24 ans;  

 Les demandeurs de bourses doivent avoir un excellent dossier scolaire à l‘appui de leurs 

mérites; 

 La préférence est accordée aux femmes étudiantes, à savoir, trois sur cinq bourses d‘études 

sont accordées à des femmes; et 

 Le demandeur doit prouver sa débilité financière.  

 

Les administrations provinciales auprès du Ministère de l‘Éducation et de la Culture aident à 

coordonner les demandes dans leurs régions respectives. Un soutien supplémentaire est offert aux 

étudiants bénéficiaires de bourses d‘études pendant leurs études à l‘étranger et à leur retour au 

Mozambique. Chaque étudiant reçoit 100 US$  par mois qui lui parvient par le biais de l‘Ambassade 

du Mozambique à Beijing. Lorsque les étudiants rentrent au Mozambique, l‘IBE fait passer un mémo 

de leurs qualifications à tous les services gouvernementaux, aux organismes paraétatiques et au 

secteur privé en  vue d‘accélérer leur embauche. Il semblerait que les ressortissants mozambicains 

qui font leurs études en Chine rentrent toujours chez eux après avoir achevé leurs études; cette 

tendance s‘applique aussi à ceux qui font des études dans d‘autres pays.  

 

Également dans le domaine de l‘éducation, le gouvernement chinois s‘est engagé à construire 200 

écoles dans les communautés rurales d‘Afrique dans le cadre du plan d‘action de Beijing du FOCAC 

2006. Le Mozambique est bénéficiaire de deux de ces écoles, d‘une école d‘art et d‘une autre école 

par le biais du Forum de Macau. Le gouvernement chinois a budgété 5 millions RMB  (environ 

700,000 de US$) pour chacune des écoles. Ce budget est bien plus élevé que la contribution de 

100,000 de US$  du gouvernement japonais faite récemment à la construction d‘une école au 

http://www.mec.gov.mz/
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Mozambique. Dans ce cas, le budget pourrait réfuter l‘argument que les entreprises chinoises 

fonctionnent dans des conditions de compression budgétaire exagérées qui compromettent la qualité 

de leur service. Outre les salles de classe et les bureaux, le financement du gouvernement chinois 

sera aussi utilisé pour la construction d‘une grande salle et d‘équipements de loisirs, et 

l‘aménagement paysager.  

 

La seule difficulté rencontrée jusqu‘ici a été l‘identification d‘emplacements appropriés pour les écoles, 

principalement due au fait que les deux parties voulaient construire les écoles à Maputo. Au fait, les 

écoles promises dans le cadre de l‘accord du FOCAC étaient supposées se trouver dans les zones 

rurales où il y a un besoin bien plus urgent pour de meilleurs équipements éducatifs qui permettent 

d‘augmenter les inscriptions et les taux d‘alphabétisation des communautés. 

 

5.4.4 Soins médicaux et santé publique 

 

Dans le domaine des soins médicaux et de la santé publique, la création d‘un centre antipaludique au 

Mozambique n‘a pas été un processus sans obstacles. Jusqu‘ici, les retards ont été le problème 

principal; les retards étaient entraînés par la polémique relative aux emplacements proposés. Les 

autorités mozambicaines avaient indiqué que le centre antipaludique pouvait simplement faire partie 

d‘une infrastructure médicale existante, à savoir l‘Hospital Psiquiátrico de Infulene. Cependant, la  

suggestion était rejetée par les Chinois parce qu‘ils estimaient que cet hôpital, connu comme centre 

médical pour les patients mentaux, n‘allait pas convenir.
279

 Ce cas est un exemple de l‘ingérence des 

simples différences culturelles dans la prise de décision bilatérale. En raison de la stigmatisation des 

maladies mentales en Chine, les patients y sont rejetés. Le gouvernement chinois n‘était donc pas 

disposé à associer cette image à l‘offre généreuse d‘un centre antipaludique. Les deux parties sont 

actuellement à la recherche d‘emplacements alternatifs.  

 

Pour ce qui est de la distribution des médicaments antipaludiques, l‘Ambassadeur chinois Tian a 

annoncé un an après la Réunion Ministérielle du FOCAC 2006 que la Chine approvisionnerait le 

Mozambique en médicaments à hauteur d‘environ 700,000 de US$  pour la période 2008/2010.
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Bien que les dons annuels de médicaments antipaludiques sur toute l‘Afrique soient une contribution 

positive et aident la Chine à subventionner ses compagnies pharmaceutiques, le modèle n‘est pas 

durable pour les pays africains. Comme il a été suggéré ci-dessus dans l‘étude cas de l‘Angola, le 

Mozambique devrait aussi développer une expertise pour pouvoir fabriquer les médicaments 

antipaludiques dans le pays. 

 

Le déploiement d‘équipes médicales chinoises en Afrique n‘est pas un arrangement exclusif au 

FOCAC. C‘est un programme actif de la République populaire de Chine depuis avant l‘indépendance 
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du Mozambique. Cependant, ce n‘est que récemment que la pratique a attiré beaucoup d‘attention. 

En mars 2009, un médecin membre d‘une équipe médicale chinoise s‘est vu attribuer la médaille des 

―Chinois les plus influents du monde‖. Dans la plupart des pays africains, les équipes médicales 

chinoises continuent à travailler dans les communautés rurales dans des conditions très difficiles : par 

ex. infrastructures ou commodités médicales minimales. Les équipes médicales au Mozambique 

étaient relativement bien équipées (voir ci-dessus). 

 

Le gouvernement chinois envoie des équipes médicales au Mozambique depuis 1976. Dans 

l‘ensemble, il y a eu 17 équipes au Mozambique pour des mandats de deux ans. Le dernier envoi de 

médecins chinois est arrivé à Maputo le 20 septembre 2008. L‘équipe de douze médecins est 

accompagnée d‘un cuisinier et d‘un interprète. Les heures de travail sont de 07h00 à 15h00, hors 

week-ends et jours fériés. Les médecins ont été envoyés dans l‘Hôpital Central de Maputo (HCM) et 

dans l‘Hôpital Général de Mavalane. Les médecins chinois travaillent côte à côte avec les médecins 

mozambicains ainsi qu‘avec d‘autres équipes médicales de Cuba et de la Corée du Sud.  

 

La barrière linguistique est un problème majeur pour les médecins étrangers qui sont recrutés pour 

partager leur expertise avec les médecins mozambicains. La langue officielle dans ce cas est le 

portugais qui n‘est pas une langue étrangère populaire en Chine. En principe, tous les membres de  

l‘équipe médicale doivent suivre un cours de portugais intensif pendant six mois en Chine, mais 

beaucoup d‘entre eux dépendent toujours de l‘interprète qui s‘avère extrêmement précieux pour 

l‘équipe médicale.  

 

Elle-même médecin en herbe, l‘interprète travaillait auparavant au Centre pour la Santé en Chine 

avant d‘être envoyée au Mozambique. Bien que le choc culturel soit attendu, elle trouve souvent 

difficile dans son rôle d‘intermédiaire de combler les différences d‘éthique du travail et de 

professionnalisme médical. L‘HCM est le plus grand hôpital de Maputo. D‘après elle, l‘hôpital n‘est pas 

assez grand et ne dispose pas de personnel suffisant pour traiter de manière adéquate le nombre de 

patients reçus tous les jours par les médecins. De plus, les médecins ont dit que la propagation et la 

fréquence de certaines maladies sont prévisibles en raison des conditions insalubres observées 

autour de la ville. Ils ont donc suggéré au gouvernement d‘investir dans des toilettes publiques et des 

campagnes plus visibles pour une sensibilisation plus aigue relative aux soins de santé et à l‘hygiène, 

surtout à travers les moyens autres que la télévision. 

 

Le point faible du modèle employé par l‘équipe médicale chinoise est que l‘interprète peut être 

seulement présente dans une pièce à la fois ce qui veut dire que les 11 autres médecins sont en 

réalité sous-utilisés, étant incapables de verbaliser leurs procédures médicales qu‘ils enseignent.  La 

seule solution en ce moment est d‘avoir des internes mozambicains de l‘Université Eduardo Mondlane 
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qui viennent observer leurs opérations, qui enregistrent les procédures et qui documentent les 

rapports pour de futures études.  

 

Les cas les plus fréquents qui se présentent à l‘HCM sont soit liés au VIH/SIDA, au paludisme ou aux 

victimes d‘accidents de voitures. Il y a des gens qui attendent plusieurs jours avant de recevoir des 

soins médicaux, alors qu‘il y en a d‘autres qui attendent plusieurs mois avant d‘être opérés. Les 

médecins chinois déclarent avoir vu mourir beaucoup de patients sans être soignés à cause des 

périodes d‘attente prolongées. Ceci peut aussi être attribué aux conditions de l‘hôpital. À l‘HCM, sans 

que ce soit une exception dans beaucoup de pays en développement, de nombreux médecins 

mozambicains ont leurs ‗cabinets privés‘ après les heures que seules les familles aisées peuvent se 

permettre. En réalité, cela veut dire que peu de patients sont soignés pendant la journée au moment 

où les consultations sont subventionnées par l‘état. 

 

L‘équipe médicale chinoise habite dans quatre appartements d‘un immeuble en face de l‘hôpital. Bien 

que les appartements soient meublés de façon modeste, il y a des postes de télévision dans chaque 

chambre. Le Dr Hu Youzhi, chef de l‘équipe médicale, est médecin anesthésiste. Étant donné qu‘il n‘y 

a qu‘un cuisinier, tous les médecins se retrouvent dans son appartement pour les repas quotidiens. 

 

En règle générale, les médecins chinois sont bien respectés au Mozambique, en particulier le Dr Jiang 

Yongsheng, qui occupe une position acclamée dans le pays. Le Dr Jiang est arrivé avec une équipe 

médicale au Mozambique au cours des années 1990. Il a ensuite rejoint l‘Hôpital Militaire du 

Mozambique après que son contrat de deux ans arrive à sa fin. Il est connu comme le médecin 

personnel de l‘ancien Président Chissano pendant son mandat présidentiel, ainsi que celui de l‘actuel 

Président Guebuza. Le Dr Jiang est aussi respecté parmi les Mozambicains de Maputo, en particulier 

pour ses compétences exceptionnelles en acupuncture. Dans son rôle de Président de l‘Association 

pour la promotion de la réunification pacifique de la Chine au Mozambique, le Dr Jiang a invité les 

Chefs d‘État ci-dessus mentionnés pour devenir Présidents honoraires de l‘association. De toute 

évidence, ce genre de ‗diplomatie médicale‘ aide à cimenter les relations sino-mozambicaines. 

 

5.4.5 Tourisme 

 

À l‘occasion de la Réunion ministérielle du FOCAC 2006, on a annoncé que le Mozambique était 

devenu le treizième pays africain à être attribué le statut de destination approuvée (SDA) pour les  

touristes chinois. De plus, grâce au CPIDCC il y a un nombre croissant de touristes d‘affaires chinois 

qui viennent explorer les opportunités au Mozambique. Étant donné qu‘il n‘existe pas encore de vols 

directs entre le Mozambique et la Chine, les voyageurs doivent prendre des correspondances qui 
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passent le plus souvent par l‘Aéroport International OR Tambo à Johannesburg en Afrique du Sud où 

il y a des vols directs à Beijing, Hong Kong et Shanghai. 

 

5.4.6 Échanges entre les peuples, les jeunes et les femmes 

 

La coopération bilatérale pour le développement social recouvre aussi les domaines d‘échange entre 

les peuples, les jeunes et les femmes. Les critiques se posent des questions sur la pertinence de 

certains programmes et estiment que l‘argent servirait mieux ailleurs. Par exemple, dans le cadre des 

échanges entre les jeunes, le gouvernement chinois a invité 500 jeunes africains à visiter la Chine 

pendant 10 jours. En dehors du fait que c‘est une campagne de relations publiques coûteuse, 

l‘intention est d‘encourager la compréhension mutuelle entre les jeunes africains et chinois.  

 

À l‘occasion de l‘échange de jeunes 2008 Chine-Afrique, quelques 182 hommes et femmes de 38 

pays africains ont été accueillis par de jeunes représentants chinois qui leur ont fait visiter quatre des 

plus grandes villes du pays, à savoir Beijing, Hangzhou, Shanghai et Zhengzhou. Les membres de la 

délégation mozambicaine, issus du Ministère de la jeunesse et des sports, ont déclaré que ce 

voyage leur a fait de nouveau apprécier les relations de leur pays avec la Chine. Bien que les médias 

jouent un rôle important dans le reportage des événements et l‘influence des opinions, le Mozambique 

est toujours très sensible au sino-pessimisme présumé des médias occidentaux.  

 

Afin d‘en limiter l‘effet négatif, le pays a donc signé un accord avec l‘Office d‘information auprès du 

Conseil des affaires d'Etat chinois en s‘engageant à apprendre les nouvelles sur la Chine chez les 

sources chinoises. L‘objectif de cette initiative est de renforcer la compréhension mutuelle en éliminant 

l‘ingérence des parties extérieures qui auraient leurs propres programmes.  

 

 

5.5  Impact politique, social et économique du processus du FOCAC 

 

5.5.1 Internationaliser l’Afrique 

 

Historiquement, les entreprises chinoises (privées et  publiques) sont en Afrique depuis relativement 

peu de temps comparées aux autres acteurs internationaux majeurs. Au fait, la plupart de ces acteurs 

majeurs ont une part de marché établie dans plusieurs pays africains où leurs activités sont gérées 

par les succursales respectives et le bureau représentatif sur place. Cependant, pour les projets sous-

traités aux entreprises chinoises dans les pays africains, il a fallu qu‘elles participent à un processus 
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d‘appel d‘offres en Chine. À l‘achèvement du projet, la plupart des entreprises chinoises arrêtent leurs 

activités et retournent en Chine.  

 

Avec les réseaux et l‘expérience inestimables acquis dans certains pays, les entreprises ont un savoir 

institutionnel qui leur donne un avantage concurrentiel en Chine. De même, certaines entreprises 

chinoises ont développé des filières alternatives dans les pays africains qui leur permettent de 

continuer longtemps après la fin de leurs contrats avec le gouvernement chinois.     

 

Ce modèle d‘affaires pour l‘internationalisation en Afrique est utilisé au Mozambique par l‘AFECC et  

CCM qui gèrent leurs activités à partir de leurs bureaux respectifs à Maputo. Ainsi, iIs ont mis en 

œuvre la plupart des projets financés par le gouvernement chinois depuis le début des années 90 en 

travaillant aussi sur d‘autres projets. Compte tenu du fait que leur travail porte principalement sur la 

construction et le génie civil, ils ont acquis de l‘expertise géographique du pays où elle n‘était pas 

toujours facilement disponible. 

 

5.5.2 Examiner les règlements sur la main-d’œuvre 

 

Avec une population de 22 millions, dont 11 millions représentent les travailleurs, le taux de chômage 

au Mozambique est estimé à 21 pour cent. Le ratio expatriés-travailleurs locaux travaillant sur les 

projets d‘infrastructure chinois dans le pays n‘est devenu une question épineuse au Mozambique que 

lorsque plus de projets de développement d‘infrastructure ont été sous-traités à des entreprises 

chinoises dont les pratiques sont souvent critiquées par les syndicats et les groupes de la société 

civile du monde.
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Afin de répondre à cette question, le Ministère des travaux publics et du logement au Mozambique a 

effectué en 2008 un amendement au Code du travail et institué un nouvelle loi obligeant toutes les 

entreprises à embaucher 10 travailleurs locaux pour chaque travailleur étranger.
282

 Bien que cela 

permette à la politique de tenir les entreprises chinoises pour responsables, le Mozambique risque 

d‘être confronté à des défis institutionnels découlant de cette loi dont l‘application et la réglementation 

seront difficiles. Il serait préférable que les parties prenantes concernées ci-dessous fassent partie du 

processus: 

 

 Ministère du travail, qui approuve l‘embauche des travailleurs étrangers; 

 Ministère de l‘intérieur, qui délivre les permis de travail et les permis de résidence temporaire; 

 Ministère des travaux publics et du logement, qui surveille les contrats des grands  projets de 

développement d‘infrastructure; et 

 Syndicats mozambicains, qui représentent les travailleurs de l‘industrie de la construction. 
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Les autorités mozambicaines doivent vérifier la main-d‘œuvre de toutes les entreprises pour 

déterminer si elles respectent le Code du travail. Les autorités doivent ensuite donner des consignes 

aux parties coupables qui précisent la période de délai pendant laquelle les erreurs doivent être 

rectifiées. Les entreprises qui ne sont pas parvenues à respecter ces modalités seront en fin de 

compte poursuivies au Mozambique.  

 

Cette nouvelle loi sert essentiellement l‘intérêt national du Mozambique. En mettant en application 

l‘action positive relative aux nationalités des travailleurs, le Mozambique assure l‘emploi de ses 

citoyens. Plus important encore, la loi fournit une plate-forme qui favorise le renforcement de 

compétences et le transfert de technologie. Cette législation est arrivée au moment opportun pour les 

relations sino-mozambicaines car le Mozambique a l‘intention d‘attirer plus d‘IDE chinois et 

éventuellement de mettre en place une zone de coopération économique et commerciale spéciale 

pour les encadrer. 

 

5.5.3 Traduction mandarine de la législation du travail 

 

Plusieurs responsables d‘entreprises chinoises ont dit qu‘ils s‘inquiétaient beaucoup par rapport à la 

compréhension limitée des réglementations mozambicaines surtout celles relatives à la législation du 

travail et aux pratiques sociétales. Le système juridique du Mozambique est aussi fondé sur le code 

civil portugais et le droit coutumier que les entreprises chinoises ne connaissent généralement pas. 

Afin de répondre à cette question, le Mozambique a publié en 2007 une version en mandarin chinois 

des 209 pages du Code du travail.
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 L‘important afflux d‘entreprises chinoises sous-traitées pour les 

projets de développement d‘infrastructure voulait dire qu‘une traduction mandarine du document était 

absolument essentielle pour les références faciles et une compréhension adéquate.  

 

Certains chefs de projet chinois ont loué cette initiative et mentionné que le Code du travail est 

désormais un outil efficace pour le règlement des litiges. Les deux parties ont accès à la législation 

dans une langue facilement compréhensible. En ce faisant, presqu‘autant de travailleurs 

mozambicains que de travailleurs chinois se familiarisent avec le Code du travail du Mozambique. Il 

est intéressant de signaler qu‘un responsable chinois a déclaré qu‘il était impressionné par certains 

articles du Code du travail soulignant la protection des travailleurs vis-à-vis des employeurs en 

stipulant les droits des travailleurs, tels que les salaires minimum, les heures de travail et les jours de 

congé. Le responsable a conseillé aux entreprises chinoises à l‘étranger d‘apprendre par l‘expérience 

afin d‘améliorer la gestion des projets. Les travailleurs chinois s‘expriment de plus en plus sur leurs 

droits et intérêts personnels, surtout lorsqu‘ils travaillent dans un pays étranger loin de leur pays 

natal
284

.  
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5.5.3 Recommandations sino-mozambicaines aux pays africains en matière de bonnes 

pratiques 

 

En réponse à l‘engagement commercial croissant de la Chine, le Mozambique a développé une 

gamme d‘outils et de processus de gestion qui pourrait servir à l‘échange des bonnes pratiques entre 

la Chine et l‘Afrique.  Les caractéristiques clés de l‘effort mozambicain en matière de gestion efficace 

de l‘engagement de la Chine sont: 

 

 La communication améliorée avec les entrepreneurs chinois grâce à la traduction de la 

législation du travail du Mozambique en Chinois mandarin. 

 

 La législation exige que les entreprises chinoises engagent des travailleurs mozambicains. 

Dans les plus grandes entreprises, le pourcentage d‘emploi de la main-d‘oeuvre locale est 

plus élevé.   

 

 Les entreprises chinoises sont vivement encouragées de former le personnel local et 

d‘assurer le transfert des compétences dans le cadre de tous les projets.  (Le point focal est 

d‘assurer que toutes les activités d‘entretien soient bien gérées après que les entreprises 

chinoises ont achevé leur travail.)  

 

 Dans le but de créer des emplois et de développer une stratégie de valorisation, les 

entreprises chinoises sont obligées légalement d‘ajouter de la valeur au bois avant de 

l‘exporter en Chine.  Des quotas strictes sur les exportations du bois sont aussi appliqués afin 

de promouvoir la durabilité du secteur au Mozambique.  (Les études et commentaires des 

ONG relatifs aux travaux sur le terrain suggèrent que l‘application de la valorisation et des 

quotas pose des problèmes. Cependant, les processus sont en train d‘être améliorés)
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  Le 

point focal du secteur agricole est d‘encourager la Chine à développer l‘agro-transformation 

en vue d‘augmenter les exportations vers le march chinois.  

 

 Un Groupe de Travail du Secteur Privé (comprenant gestionnaires et entrepreneurs 

d‘entreprises locales) collaborent avec les ministères compétents afin d‘améliorer les 

conditions d‘investissement et d‘encourager les activités de coentreprise avec les entreprises 

chinoises. Le Mozambique a créé un Institut de MPME afin de développer les petites 

entreprises en collaboration avec les investisseurs étrangers.   
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 Le Mozambique a créé un Institut de Qualité afin d‘assurer les normes de qualité pour tous les 

articles importés, notamment les produits fabriqués en Chine (une activité clé de l‘institut est 

de contrôler les étiquettes et la conformité des produits par rapport aux garanties écrites et 

aux documents d‘appui). 

 

 Les procédures douanières ont été améliorées afin de mettre fin aux produits contrefaits de la 

Chine ou de toute autre destination, qui atteignent les grossistes et les détaillants 

mozambicains. 

 

 Le Centre de promotion pour l‘exportation au Mozambique se concentre désormais sur la 

hausse de l‘exportation vers la Chine.  Grâce au FOCAC, une gamme importante de produits 

mozambicains peut  à présent atteindre le marché de consommation non tarifaire en Chine.     

 

 Le Centre de promotion pour l‘investissement du Mozambique (Centro de Promocao de 

Investimentos - CPI) publie de l‘information détaillée destinée aux investisseurs chinois 

potentiels en Chinois mandarin. 

 

 L‘équipe de promotion pour l‘investissement (CPI) se rend régulièrement en Chine pour 

fournir des renseignements supplémentaires relatifs aux nouvelles opportunités au 

Mozambique. 

 

 Certains membres du personnel du CPI parlent couramment le Chinois mandarin (L‘un des 

employé du CPI, Danubio Lado a bénéficié récemment d‘une bourse en Chine et joue un rôle 

clé dans la communication améliorée avec les entrepreneurs chinois au Mozambique). 

 

 Le CPI a élaboré une stratégie d‘investissement détaillée visant les nouveaux investissements 

dans les secteurs clés de l‘économie
286

.  Un succès récent à cet égard est celui de la création 

d‘une coentreprise à hauteur de 50 millions de US$ entre Seven Star Steel de Chine, Africa 

Star Steel d‘Afrique du Sud et un groupe d‘entreprises mozambicaines dans le but d‘ouvrir 

une usine de fabrication de tubes en acier dans la zone de libre échange de Belulane 

à l‘extérieur de Maputo. 

 

 Les programmes du CPI complètent les efforts du Ministère du Commerce et de l‘Industrie du 

Mozambique dans la mesure où le climat général de l‘investissement est amélioré dans un 

pays qui souhaite, de manière générale, attirer l‘investissement chinois et étranger. Avec 

l‘appui de l‘ONG allemande, la GTZ, le ministère est en train d‘appliquer une stratégie 
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intégrée afin d‘améliorer le climat d‘investissement global du pays. La stratégie est fondée sur 

l‘organe consultatif de la Banque mondiale (BM) afin d‘améliorer le potentiel de l‘IDE.
287

  

 

 Les ministères mozambicains ont un programme d‘échange actif avec la Chine qui permet 

aux fonctionnaires d‘être exposés à la Chine en vue d‘améliorer la communication et 

l‘interaction dans les deux sens.              

 

 Le cadre de développement du modèle de bonnes pratiques, tel qu‘il est exposé ci-dessus, a 

été mis en application. Les ministères clés améliorent la gestion de l‘empreinte chinoise au 

Mozambique. Étant donné que le Mozambique se concentre activement sur la Chine, les 

perspectives quant au renforcement des relations mutuellement avantageuses sont 

prometteuses. Les ONG, les universitaires et les représentants de la presse critiquent de 

manière générale l‘engagement de la Chine avec le Mozambique, ce qui laisse entendre que 

le règlement et la législation relative au travail ne sont ni rigoreusement appliqués par les 

entrepreneurs chinois ni suffisamment mis en vigueur par les autorités mozambicaines.
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Les différentes critiques identifiées par les chercheurs sont: le comportement illégal et le 

manque de respect des droits de la personne; la lutte perçue de la Chine pour se procurer les 

matières premières de l‘Afrique; les mauvais rapports avec les travailleurs locaux; les 

stratégies chinoises en Afrique; les modèles d‘investissement chinois et les influences 

culturelles chinoises. 
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 C‘est au Mozambique qu‘il incombe d‘assurer l‘application correcte 

de la législation et d‘imposer des sanctions appropriées en cas de transgressions afin de 

produire un rapport constructif gagnant-gagnant..         

 

 

5.6 Recommandations aux parties prenantes mozambicaines 

 

Le processus du FOCAC présente une opportunité importante pour l‘expansion et le renforcement des 

relations sino-mozambicaines constructives.  Si le Mozambique est capable de donner la priorité aux 

points de son programme de développement et d‘attirer l‘investissement et l‘engagement chinois, ses 

perspectives de développement durable seront améliorées. 

 

 

5.6.1 Développer le secteur agricole du Mozambique 
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Le développement du secteur agricole mozambicain devrait être une priorité à long terme pour le 

Mozambique dans le cadre du FOCAC. 

 

Les projets agricoles établis dans les Provinces de Tete et Zambezia sont prévus d‘augmenter la 

production alimentaire de manière significative et d‘améliorer les stratégies de sécurité alimentaire.  

L‘intention des Chinois d‘augmenter la production rizicole des 100 000 tonnes actuelles à plus de 

500 000 tonnes pourrait être la réponse décisive dans la lutte contre la faim et la pauvreté dans le 

nord du pays.  À cet égard, la priorité devrait porter sur la consommation intérieure et non sur 

l‘exportation vers la Chine.  La participation étendue des Chinois dans l‘agro-transformation (valeur 

ajoutée) devrait être la priorité qui crée des emplois et rapporte des revenus à l‘exportation.   

 

 

5.6.2 Développer le système d’approvisionnement en eau et le système de gestion de 

l’eau 

 

Vu l’expérience de la Chine dans la construction des systèmes d’approvisionnement en eau et de 

gestion de l’eau en Chine et dans d’autres pays asiatiques et africains, cela devrait être une priorité 

dans les relations sino-mozambicaines au FOCAC. 

 

Les ressources hydriques répandues et abondantes au Mozambique présentent une opportunité 

unique pour la mise en place de réseaux de systèmes d‘irrigation intégrés dans les provinces fertiles 

dans le nord du pays. Les activités agricoles chinoises ont déjà identifié le vaste potentiel que 

présente la cultivation de riz et de légumes. Un système d‘irrigation installé sur le Zambèze, le Licunga 

et le Lurio pourraient présenter de nouvelles opportunités pour la production agricole augmentée dans 

les provinces Tete, Zambezia et Nampula. La transformation du secteur agricole au Mozambique 

pourrait avoir des retombées positives et favorables à la sécurité alimentaire renforcée dans la région 

de la SADC.     

 

 

5.6.3 Développer le réseau routier et ferroviaire du Mozambique 

 

Le développement du réseau routier et ferroviaire du Mozambique, accompagné du processus 

d’harmonisation des réseaux de transport régional, présente une opportunité importante pour le 

développement national et régional.  
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Plusieurs projets de construction réussis en matière de réseaux routiers et ferroviaires exécutés par 

les entreprises chinoises non seulement en Chine mais aussi dans d‘autres parties du monde ont 

présenté de nouvelles opportunités au Mozambique.  Les difficultés actuelles liées au transport des 

aliments depuis le nord du pays pourraient être surmontées par un système de transport intégré.  Un 

lien de  transport sur terre fiable entre le nord et le sud du pays pourrait accélérer la mobilité des 

produits et contribuer au développement national. Des liaisons de transport améliorées entre la 

province de Tete riche en minerais et le port de Nacala (via le Malawi qui est le chemin le plus court) 

présentent de nouvelles opportunités pour le développement économique et la création d‘emploi.    

  

 

5.6.4 Développer  l’alimentation d’énergie au Mozambique en se concentrant  sur 

l’hydroélectrique 

 

Le Mozambique a 16 rivières qui pourraient alimenter le pays en électricité sur tout le territoire et dans 

les régions.  La capacité chinoise reconnue dans la construction de barrages en Afrique pourraient 

être mobilisée à travers le FOCAC afin de contribuer à la génération d’énergie hydroélectrique dans 

tout le pays. 

 

Il est largement reconnu que le manque d‘énergie est un obstacle majeur au développement 

économique du Mozambique.  L‘alimentation inadéquate et les pannes d‘électricité périodiques sapent 

régulièrement la production et frustrent les citoyens.  Le potentiel important de la génération d‘énergie 

hydroélectrique au Mozambique pourrait être exploité par le biais du processus du FOCAC afin de 

jeter les bases du développement économique dans tout le pays. L‘alimentation d‘énergie présente 

non seulement une opportunité pour le développement national, mais est aussi une opportunité 

d‘exportation importante vers l‘Afrique du Sud, poumon économique de la région. La crise d‘énergie 

en Afrique du Sud suggère qu‘un consommateur d‘électricité majeur est prêt à développer la capacité 

de génération au Mozambique.       

  

 

5.6.5 Appliquer une stratégie de développement des ressources humaines 

 

Par le biais du FOCAC, le Mozambique devrait  exiger que les entreprises chinoises actives sur le 

marché intérieur mettent en œuvre des programmes de renforcement des compétences et de 

mentorat 
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Sachant que le gouvernement chinois s‘est déjà engagé à appuyer le développement des ressources 

humaines en Afrique, il faudrait que le Mozambique élabore des objectifs concrets et un plan d‘action 

national à cet égard. Outre la formation des professionnels mozambicains en Chine, une opportunité 

se présente pour influencer les entreprises chinoises actuellement actives dans le pays. La nouvelle 

législation du travail, augmentant le nombre de travailleurs locaux, est une plate-forme idéale à partir 

de laquelle la main-d‘œuvre locale peut être émancipée . Des directives supplémentaires relatives à la 

stratégie de développement des ressources humaines doivent prescrire les positions de la main-

d‘œuvre locale, surtout au niveau des cadres moyens et des domaines techniques.  

 

Selon le ratio (1:10), chaque employé étranger pourrait se mettre avec un apprenti local. Le point focal 

devrait changer de la mise en œuvre pour souligner le mentorat et la formation durant la période du 

projet. Les délais du projet doivent s‘adapter en conséquence pour réaliser cette initiative. Dépendant 

des circonstances, et surtout pour les projets prolongés, il faudrait penser à débaucher graduellement 

certains employés étrangers. 

 

En mettant la responsabilité sur chaque travailleur étranger, ce sera plus facile pour les entreprises de 

mettre en œuvre le programme d‘émancipation. L‘efficacité du programme de formation peut être 

surveillée. Les apprentis peuvent être identifiés au sein des syndicats et des associations industrielles. 

Les entreprises privées locales peuvent également être cooptées par le biais d‘accords spéciaux et de 

coentreprises qui permettent d‘impliquer le personnel. La règle d‘or est que chaque travailleur étranger 

doit être accompagné d‘un apprenti local. Si une entreprise trouve bénéfique d‘embaucher un 

travailleur étranger au Mozambique, elle devra le mettre avec un apprenti local. 

 

5.6.6 Tirer le meilleur parti des diplômés bénéficiaires de bourses d’études du 

gouvernement chinois 

 

Les diplômés mozambicains de bourses d’études du gouvernement chinois devraient être nommés à 

des postes stratégiques. Par le biais du FOCAC, l’Afrique et la Chine doivent prévoir une utilisation 

maximum des ressources humaines dans le cadre des programmes de formation chinois des 

Africains. 

 

La barrière linguistique entre les parties prenantes mozambicaines et chinoises est un immense 

obstacle qui entrave le dialogue et produit souvent des erreurs des communication. Il faudrait offrir en 

retour l‘effort que font les parties prenantes chinoises de communiquer en portugais et/ou en anglais.  

Les diplômés mozambicains bénéficiaires de bourses d‘études du gouvernement chinois sont une  

ressource significative pour le pays. Ayant vécu en Chine parmi les chinois, ils comprennent la culture 
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et parlent aussi le mandarin. À leur retour, ces diplômés mozambicains sont naturellement à la 

recherche d‘emploi. Il faudrait les nommer à des postes clés où leur éducation nouvellement acquise 

peut s‘utiliser et où leurs compétences linguistiques sont recherchées. Il semblerait que l‘Institut des 

bourses d‘études circule des mémos pour présenter les diplômés qui sont passés par leur 

programme. C‘est de là que les nouvelles recrues et les nouveaux apprentis sont identifiés. 

 

5.6.7 Renforcer la douane mozambicaine afin de protéger la fabrication nationale 

 

Il faudrait améliorer les procédures douanières afin d’assurer que les importations amoindrissent les 

tentatives d’industrialisation du Mozambique.  Le Mozambique devrait se servir du processus du 

FOCAC pour faire avancer les processus et procédures qui aideront à protéger l’industrie locale.   

 

Le Mozambique est un marché poreux où la contrebande et l‘importation de faux produits se 

produisent souvent. Le pays doit mettre à jour son système de dédouanement, surtout en ce qui 

concerne les outils et la technologie utilisés pour traiter les marchandises. C‘est un domaine de 

coopération potentielle avec le gouvernement chinois car la Chine a des systèmes de contrôle 

sophistiqués pour scruter la circulation de marchandises qui arrivent sur son marché. Les ressources 

humaines sont critiques pour la modernisation efficace de l‘agence douanière du Mozambique.  

 

L‘agence douanière devra préparer des programmes de formation intensive afin de promouvoir la 

productivité efficace, mettre en œuvre des systèmes d‘audit et employer des mesures disciplinaires 

afin d‘assurer un professionnalisme absolu en abordant les problèmes de corruption et pots-de-vin.   

 

5.6.8 Réduire la bureaucratie relative à l’allocation des terres destinées au projets 

 

La réussite du FOCAC dépend partiellement des réponses appropriées d’Afrique par rapport à la mise 

en œuvre des projets. Les autorités mozambicaines devraient simplifier les processus fonciers afin 

d’accélérer l’allocation de sites destinés aux projets 

 

Il a été mentionné à plusieurs reprises que beaucoup de projets sont retardés surtout parce que les 

autorités mozambicaines ne pouvaient confirmer un site approprié pour un projet spécifique. Malgré le 

fait de s‘être engagées à honorer les huit mesures politiques présentées par le Président Hu, les 

parties prenantes chinoises ont affirmé qu‘elles ne peuvent continuer sans la coopération efficace des 

parties prenantes mozambicaines. Il serait aussi souhaitable de mieux préparer les propositions et les 

décisions finales, en consultation surtout avec les experts de l‘industrie et les technocrates. Peut-être 

la question porte-t-elle plutôt sur les ressources humaines du côté mozambicain. Néanmoins, il faut 
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mentionner que les retards prolongés et répétés posent des problèmes pour la prestation des services 

et la coopération.  

 

 

 

5.6.9 Mettre l’accent sur les centres antipaludiques 

  

Le Mozambique, comme d’autres pays africains, devrait encourager le FOCAC à mettre l’accent sur la 

lutte contre le paludisme en Afrique.  Ayant réussi à aborder sa propre lutte domestique, la Chine peut 

apporter une aide importante à l’Afrique à cet égard. 

 

Il est regrettable que des retards dans la construction d‘un centre de recherche paludique au 

Mozambique se soient présentés, mais il faut relancer les efforts afin de mobiliser le soutien chinois 

pour répondre aux défis du paludisme.  Une avancée chinoise présentée au cours d‘une campagne 

antipaludique menée sur tout le continent pourrait s‘avérer la solution qui délivre le continent de ce 

fléau.  Le besoin urgent de l‘Afrique d‘aborder ces questions de santé fait de la Chine un partenaire 

recherché dans la lutte contre le paludisme. Le FOCAC pourrait élaborer le cadre institutionnel pour 

une meilleure coopération sino-africaine en matière de soins de santé et serait une contribution 

significative et positive en réponse à ce problème majeur de l‘Afrique.     
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6.  La Tanzanie 

 

6.1 Présentation des relations sino-tanzaniennes 

 

Située sur la côte ouest de l‘Afrique, la Tanzanie fut la zone de rassemblement idéale à partir de  

laquelle la Chine pouvait s‘engager dans le reste du continent. La Chine noua des relations 

diplomatiques avec le Tanganyika (1961) et Zanzibar (1963) au moment de l‘indépendance de chacun 

de ces états. Par la suite, le 26 avril 1964, le jour même de l‘union du Tanganyika et de Zanzibar, la 

Chine reconnut la Tanzanie. Après l‘indépendance, la capitale tanzanienne Dar es Salaam devint le 

siège de plusieurs mouvements de libération qui étaient reconnus par la jeune Organisation de l‘Unité 

Africaine (OUA).
290

   

 

En tant que partisan externe fervent des luttes de libération, la Chine développa de fortes relations 

avec la Tanzanie pendant la Guerre froide. Le Président Nyerere s‘était engagé activement dans les 

relations politiques avec la Chine et s‘était rendu en RPC cinq fois au cours de sa présidence. Il y eut 

de nombreuses visites par la suite. Les deux pays maintinrent d‘importantes relations politiques, 

économiques, militaires et culturelles. En dépit de son non-alignement farouche, la Tanzanie avait 

réussi à exploiter les rivaux de la Guerre froide et reçut de l‘aide des deux protagonistes
291

. 

 

En juin 1964 les deux gouvernements signèrent un accord pour la coopération économique et 

technique, stipulant  l‘aide économique et technique chinoise à la Tanzanie à la hauteur de 28 millions 

de US$  sous forme de prêt sans intérêt payable sur dix ans. Pendant sa visite en Chine en 1965, le 

Président Nyerere signa un Traité d‘amitié sino-tanzanienne et en 1967 la Sino-tanzanien Joint 

Shipping Corporation fut établie pour faciliter le transport entre les deux pays. En 1969, la Chine 

accepta de financer le fameux chemin de fer de Tazara en accordant un prêt sans intérêt de 400 

millions de US$  sur 30 ans. Reliant Dar es Salaam et Kapiri Mposhi en Zambie, le chemin de fer fut 

achevé à l‘aide de financement chinois en 1976
292

. 

 

À partir des années 1980 jusqu‘au début des années 1990, la Chine se tourna vers l‘intérieur et mit 

les relations sino-tanzaniennes en attente pendant que la Banque Mondiale et le FMI engagèrent la 

Tanzanie dans ses programmes d‘ajustement structurels (PAS). Cependant, depuis le début et le 

milieu des années 90, le programme de réforme et de libéralisation économique de la Chine sous 

Deng Xiaoping commença à produire son effet. La Chine relança son engagement avec l‘Afrique en 

général, et donc aussi avec la Tanzanie.   
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Depuis l‘établissement des relations diplomatiques entre la Tanzanie et la Chine, un nombre croissant 

de Chinois s‘est installé en Tanzanie. Certains Chinois tanzaniens ont même appris le swahili. Le  

sentiment antichinois est pratiquement inexistant dans le pays.  

 

Les estimations du nombre de chinois vivant actuellement en Tanzanie varient énormément. Un 

représentant de l‘Ambassade de Chine à Dar es Salaam a informé l‘équipe de recherche que les  

estimations de l‘Ambassade tournent autour de 5,000 Chinois vivant actuellement en Tanzanie.
293

 Un 

ressortissant chinois basé à Dar es Salaam et très actif dans la communauté d‘expatriés estime qu‘il y 

a 40,000 Chinois rien qu‘à Dar es Salaam, et que le total s‘élève à 60,000 dans toute la Tanzanie. 

L‘interlocuteur a expliqué à l‘équipe de recherche que la majorité vient des provinces de Fujian et 

Liaoning.
294

  Un autre observateur bien informé ayant des liens avec le gouvernement tanzanien a 

estimé que le nombre n‘est pas moins de 50,000 et a expliqué que beaucoup de Chinois ne se 

déclarent pas à l‘Ambassade de Chine en Tanzanie. Voilà pourquoi le chiffre avancé par l‘Ambassade 

à Dar es Salaam était aussi bas, a expliqué l‘interlocuteur
295

. 

 

Les travailleurs africains interviewés par l‘équipe de recherche ont dit que les sous-traitants, 

commerçants et familles chinoises restent généralement entre eux, vivent typiquement ensemble et 

ne s‘entrettiennent normalement pas avec les locaux.
296

  Certains commerçants africains ont pourtant 

développé des relations avec les habitants chinois et ont appris à accéder et à obtenir directement de 

la Chine de la marchandise moins chère. Dans certains cas, les commerçants africains et chinois 

regroupent leurs commandes afin d‘obtenir de meilleurs prix au profit des deux parties. Les 

commerçants chinois et africains font concurrence aux autres commerçants africains qui eux aussi  

obtiennent leur marchandise directement de la Chine
297

. 

 

Lors d‘une interview avec un commerçant chinois qui a monté son affaire à Dar Es Salaam il y a trois 

ans, il a expliqué que les Tanzaniens locaux étaient avides d‘acquérir de nouvelles compétences. 

Cependant, avec la complexité de la tâche et la barrière linguistique, le temps d‘apprentissage était 

trop long ce qui affectait ensuite la productivité. D‘après l‘interlocuteur, ces facteurs sont un défi 

commun pour tous les responsables chinois, ce qui fait que les ouvriers tanzaniens ne font que des 

tâches simples
298

. 
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6.2 Évaluation du plan d’action de Beijing: coopération politique 

 

Le thème fort qui surgit de l‘étude sur le terrain se rattache aux relations sociales, politiques et 

économiques fortes de longue date entre la Chine et la Tanzanie. Cette caractéristique n‘est pourtant 

pas le résultat de fortes relations personnelles entre individus, mais plutôt d‘une mémoire 

institutionnelle qui ne peut être définie précisément. Les institutions gouvernementales de la Tanzanie 

ne sont pas forcément solides en termes de capacité institutionnelle générale, et quelques individus 

seulement impliqués autrefois dans la formation des relations tanzaniennes avec la Chine survivent à 

ce jour. Seulement quelques interlocuteurs pouvaient tracer leurs carrières ou leur participation aux 

relations entre les deux pays d‘il y a plus de vingt ans. Cependant, la vaste majorité des personnes 

consultées parlaient de l‘histoire des relations entres leurs pays en termes ‗romantiques‘. Aussi difficile 

de quantifier que d‘imiter, l‘impact de ces perceptions représente pourtant un aspect crucial et 

intéressant des relations entre les deux pays.   

 

Comme c‘est le cas dans beaucoup de pays africains, les relations entre la Chine et la Tanzanie 

continuent à être les plus efficaces au plus haut niveau politique. Malgré une longue histoire 

d‘engagement entre la Tanzanie et la Chine, les relations semblent généralement très formelles. En 

dépit du rôle clé des relations personnelles et de patronage dans la politique africaine globalement, 

l‘équipe de recherche n‘a pu trouver de preuves que les relations personnelles auraient influencé les 

relations entre les deux pays.
299

 Un fonctionnaire d‘État retraité a regretté que la Tanzanie n'ait mieux 

pu se servir des anciens fonctionnaires, de leur savoir et de leurs contacts personnels en Chine.
300

 Un 

haut fonctionnaire tanzanien a suggéré que les relations sino-tanzaniennes peuvent effectivement être 

améliorées en vue ―d‘interpréter le FOCAC comme une sorte d‘engagement entre les peuples‖
301

. 

 

Le Bureau du Premier Ministre est le point focal des relations sino-tanzaniennes. Bien que le Ministère 

des Affaires étrangères et de la coopération internationale soit chargé de la coordination des aspects 

pratiques des relations,
302

  une personne connaissant les choses de l‘intérieur a expliqué (à condition 

qu‘elle reste anonyme)  que ceci avait posé des problèmes étant donné que ―le Ministère des Affaires 

étrangères n‘a pas la capacité et que d‘autres ministères ne considèrent pas le Ministère des Affaires 

étrangères comme un partenaire égal ou à part entière‖.
303

 Au fait, le Département d‘Asie et 

d‘Australasie responsable de la Chine au sein du Ministère des Affaires étrangères et de la 

coopération internationale a seulement trois membres du personnel pour la région Asie-Pacifique de 

l‘est
304

. 

 

Un autre haut fonctionnaire a expliqué à l‘équipe de recherche que les bureaux du Président et du 

Premier Ministre offrent des lignes directrices très larges relatives aux relations sino-tanzaniennes 

dont chaque service gouvernemental doit préciser les détails.
305

  Cette situation entraîne un manque 
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de coordination et de communication entre les services. Souvent, les services différents ne savent 

qu‘à la dernière minute qu‘il y a des fonctionnaires chinois en visite. Ceci n‘est pas propice à la 

planification proactive, ce qui veut dire que les fonctionnaires ne sont pas suffisamment informés pour 

prendre des décisions et qu‘un certain niveau de frustration est créé chez les fonctionnaires chinois. 

Le meilleur parti n‘est donc pas tiré de la visite au profit de la Tanzanie.  

 

Outre les enjeux de la capacité, la concurrence entre les institutions gouvernementales présente un 

obstacle important à l‘efficacité des relations, ont confié certains interlocuteurs.
306

 Certains  hauts 

fonctionnaires ont expliqué que les fonctionnaires chinois, que ce soit public ou privé, préféraient 

normalement avoir affaire aux fonctionnaires d‘État plus hauts placés que leurs homologues.
307

 Un tel 

comportement peut être attribué aux systèmes bureaucratiques que perçoivent les fonctionnaires 

chinois comme extrêmement lents et généralement inefficaces. Les fonctionnaires chinois trouvent 

donc plus opportun d‘éviter les voies formelles et le protocole en demandant à l‘Ambassade à Dar es 

Salaam de contacter directement le ministère concerné ou l‘institution gouvernementale concernée en 

Tanzanie au lieu de passer par les voies formelles du Ministère des Affaires étrangères
308

. 

 

Il a aussi été avancé au cours des interviews avec l‘équipe de recherche que certains hauts 

fonctionnaires d‘État  au sein des voies formelles du Ministère des Affaires étrangères manquent de 

savoir et d‘expérience approfondis lorsqu‘ils ont affaire aux fonctionnaires chinois et leurs 

homologues. Améliorer les connaissances sur la Chine, le protocole chinois, la culture et la langue 

pourraient assurer une meilleure compréhension entre homologues leur permettant de mieux 

s‘entretenir. Cela  pourrait encourager les fonctionnaires chinois à entretenir un dialogue plus 

constructif et une coopération plus solide avec les fonctionnaires d‘État concernés du Ministère des 

Affaires étrangères. 

 

En termes des mécanismes de suivi tanzaniens dans le cadre du FOCAC, l‘équipe de recherche ne 

pouvait établir avec certitude si un tel mécanisme existait. Un haut fonctionnaire dans un des 

ministères clés tanzaniens a expliqué que le suivi des engagements et relations bilatérales du FOCAC 

entre les deux pays est assuré de façon continue,
309

 tandis qu‘un autre haut fonctionnaire d‘État a 

suggéré que ce n‘était pas toujours le cas et se demandait dans quelle mesure la situation s‘était 

améliorée
310

. 

 

Dans ce contexte, il est suggéré que les relations et la communication sino-tanzaniennes pourraient 

s‘améliorer considérablement si les engagements étaient régulièrement suivis par les fonctionnaires 

d‘État tanzanien en se rendant, par exemple, sur les sites de construction des projets du FOCAC. 

Cette information pourrait servir par la suite pour prendre des décisions informées basées sur les 

enquêtes approfondies. Ces observations devraient être diffusées par le biais des voies de 

communication formalisées à tous les services pour qu‘ils soient à jour par rapport aux derniers 
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progrès. Ainsi, toutes les parties prenantes tanzaniennes seraient-elles mises au courant et prêtes à 

s‘engager dans des discussions avec les Chinois. Les stratégies proactives peuvent ensuite être 

exécutées par les deux parties afin d‘assurer les engagements comme il était prévu au départ.  

 

Il a été suggéré que le gouvernement chinois s‘est toujours clairement exprimé sur le besoin d‘un  

point focal au sein du gouvernement.
311

 Bien que les représentants de l‘État chinois soient 

normalement bien préparés pour les réunions et qu‘ils aient une autorité considérable et des mandats 

clairs leur permettant d‘agir de manière décisive, les mandats des fonctionnaires tanzaniens sont  

limités et souvent floues ce qui les force de consulter constamment leurs supérieurs.
312

   

 

D‘après un fonctionnaire tanzanien interviewé, les 17 propositions de projet faites au moment de la 

recherche de terrain et soumises à Beijing par le gouvernement tanzanien avaient plus au moins été 

choisies au hasard. Aucun critère spécifique n‘avait été stipulé et aucune étude de faisabilité ni grande 

stratégie n‘avait été prise en compte. Le fonctionnaire a suggéré que tous les ministères et services 

gouvernementaux concernés devraient être impliqués au processus d‘élaboration des propositions, et 

que la procédure devrait en effet comprendre une analyse coût-bénéfice plus approfondie
313

 

 

En effet, le Président tanzanien Kikwete a une expérience étendue des différents ministères clé et est 

considéré comme un administrateur efficace. Plusieurs  interlocuteurs gouvernementaux ont expliqué 

qu‘il a introduit des procédures rigoureuses pour aborder les défis de coordination au sein de son 

gouvernement, rendant obligatoire aux représentants appropriés des ministères concernés 

l‘assistance aux réunions préparatoire avant les visites étrangères et la soumission des notes 

d‘information avant les réunions.
314

 Cependant, un interlocuteur a suggéré que le consensus continue 

à poser un défi, vu que les enjeux de capacité et les luttes politiques internes entravent la priorisation 

efficace des requêtes et le développement et exécution de stratégies d‘engagement générales
315

. 

  

Quant aux visites officielles entre les deux pays, on peut noter que le Président Jakaya Kikwete s‘est 

d‘abord rendu en Chine en juin 2001 en tant que Ministre étranger. En tant que Président, il est 

ensuite allé en Chine en novembre 2006 et en avril 2008. Lors de sa visite en avril,  le Président Hu 

Jintao a présenté une proposition sur quatre points en vue d‘avancer la coopération bilatérale, 

englobant  la coopération approfondie dans le cadre des Nations Unies et d‘autres institutions 

multilatérales ainsi que le contact régulier concernant les enjeux internationaux majeurs tels que la  

coopération internationale en matière de développement, les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, le mécanisme d‘échanges commerciaux multilatéraux et le changement climatique
316

 

 

Parmi les visites récentes en Tanzanie effectuées par des dirigeants principaux chinois comptent le 

Membre du Bureau Politique du Comité Central du CPC, Li Changchun en novembre 2005 et le 

Premier Ministre Wen Jiabao en juin 2006.
317

 Lors de sa visite en Tanzanie, le Premier Ministre Wen a 
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signé cinq accords en vue de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays et de donner 

de l‘aide en matière de développement dans les secteurs tanzaniens de la santé, de l‘agriculture, du 

transport et des communications.
318

 À l‘occasion de sa visite en Tanzanie en février 2009, le Président 

Hu Jintao a conclu des accords avec le Président Kikwete d‘une valeur de 21.9 millions de US$.
319

 En 

outre,  le Président Hu a annoncé que la Chine avait été "impressionnée par le rôle de la Tanzanie en 

recherchant la paix et la résolution des conflits dans les pays voisins et le reste de l‘Afrique", surtout 

pendant la présidence du Président Kikwete de l‘Union Africaine.
320

. 

 

Le vote de la Tanzanie au Conseil de Sécurité de l‘ONU s‘aligne globalement sur, ou du moins, 

soutient la position de la Chine. Devant l‘opposition véhémente de la Chine contre l‘inclusion de 

Myanmar à l‘ordre du jour permanent du Conseil de Sécurité de l‘ONU (UNSC) en raison du danger 

que cela présente pour la paix et la sécurité internationales le 15 septembre 2006, la Tanzanie s‘est 

abstenue. 

 

Alors que la Tanzanie a voté en faveur de la Résolution 1706 en août 2006, donnant l‘autorisation de 

déployer une force de maintien de la paix de l‘ONU robuste en vue de protéger la population de 

Darfour et de souligner l‘importance des engagements diplomatiques entre le Conseil de Sécurité et 

Khartoum, la Chine s‘est abstenue. 

 

En juillet 2008, la Tanzanie a appuyé le veto de la Chine à une résolution proposée par les États-Unis 

au Conseil de Sécurité visant à imposer des sanctions au Zimbabwe. Malgré la critique sévère du 

gouvernement tanzanien contre le régime de Mugabe, l‘Ambassadeur de Tanzanie à l‘ONU Augustine 

Mahiga a exhorté que ―l‘option politique devrait avoir la préséance sur l‘option punitive "
321

. 

 

En termes d‘échanges entre les peuples, aucun programme ciblant les échanges entre les femmes 

chinoises et tanzaniennes en particulier n‘a été identifié par l‘équipe de recherche. Cependant, 

l‘échange entre les volontaires chinois et les étudiants tanzaniens en plus des 5,000 à 50,000 

ressortissants chinois habitant en Tanzanie, les 45 vols par semaines entre les deux pays (comme 

l‘indique la section 6.4.5), fournissent une plate-forme très solide à partir de laquelle les échanges 

entre les peuples des deux pays peuvent se faire. 

 

6.3 Évaluation du plan d’action de Beijing: coopération économique  

 

La Tanzanie reste un des pays les plus pauvres du monde, classée en 164
ème

 position sur 177 pays 

selon l‘Indice du Développement Humain du PUND (IDH).
322

 L‘économie du pays dépend lourdement 

de l‘agriculture qui comprend 85 pour cent de ses exportations et emploie 80 pour cent de la force de 

travail.  Le tourisme est une source importante de capital étranger. Le secteur minier est en train 
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d‘assumer une importance économique croissante, bien que les opérations commerciales actuelles se 

limitent à l‘extraction de l‘or, des diamants et des gemmes. De grands gisements potentiels de nickel, 

d‘étain, de cuivre, de platine et de cobalt sont en train d‘être explorés
323

. 

6.3.1 Agriculture 

 

Le Premier Ministre Wen Jiabao a annoncé lors de sa visite en juin 2006 qu‘un des 14 centres de 

démonstration agricoles promis à l‘Afrique dans le cadre du Plan d‘Action de Beijing serait en 

Tanzanie.
324

 En date du mois de mars 2009, le site du Centre avait été choisi mais aucun progrès 

n‘avait été effectué par la suite. L‘équipe de recherche ne pouvait établir les raisons pourquoi la  

construction et la remise du centre de démonstration agricole avaient été retardées. Cependant, il est 

recommandé que le côté tanzanien prenne charge du processus en vue de saisir cette opportunité et 

bien d‘autres offertes par la Chine.
325

 

 

Lors de la visite en Tanzanie du Président Hu en 2009, un accord a été signé engageant 17.5 millions 

de US$ aux activités de coopération agricole.
326

 Cet engagement significatif indique que la Chine 

reconnaît l‘importance et l‘impact des technologies et processus agricoles améliorés en Tanzanie. 

L‘agriculture est une priorité clé pour le développement national de la Tanzanie, et le pays peut tirer 

des leçons de la Chine par rapport aux avantages offerts par les technologies agricoles (graines, 

engrais, équipement et procédés) en vue d‘améliorer les moyens d‘existence de ses citoyens. Les  

fonctionnaires d‘État  tanzaniens au sein des ministères concernés ne desserrent pourtant pas les 

lèvres au sujet des détails de cet accord ce qui suggère que rien n‘a encore été arrêté jusqu‘à 

présent
327

. 

 

À travers le déploiement des centres de démonstration agricoles et l‘usage d‘experts agricoles en vue 

d‘augmenter le savoir et le transfert de compétences, il est possible de tester de nouveaux types 

d‘aliments et de légumes et de promouvoir de nouvelles compétences. Cela aidera à promouvoir un 

régime alimentaire plus équilibré pour les Tanzaniens. Grâce à un meilleur usage des technologies, 

les terres pourront être exploitées de façon plus efficace, ce qui pourra alléger la pauvreté des petits 

agriculteurs dans les régions rurales en particulier. Un fonctionnaire diplomatique chinois a expliqué 

lors d‘une interview avec l‘équipe de recherche que la Chine a intensifié la coopération en alignant les 

technologies applicables et les ressources humaines sur les engagements du Plan d‘Action de 

Beijing. Dans le cadre de sa promesse de 100 experts agricoles faite à l‘Afrique sous le Plan d‘Action 

de Beijing, la Chine a envoyé trois experts agricoles dans le domaine de la machinerie agricole, de 

l‘économie agricole et de l‘irrigation afin de travailler au Ministère tanzanien de l‘Agriculture et des 

Coopératives de sécurité alimentaire. Cela s‘est fait suite à la demande du gouvernement 

tanzanien
328

. 
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Bien qu‘un haut fonctionnaire d‘État  et un représentant du gouvernement chinois aient fait allusion 

aux défis associés à la disponibilité des terres arpentées et aux longs processus d‘accès à la terre, 

ralentissant l‘investissement dans l‘agriculture, un autre haut fonctionnaire d‘État tanzanien a soutenu 

que les investisseurs internationaux n‘ont aucun problème pour obtenir des terres destinées au 

développement agricole dans le pays.
329

  Lors d‘une interview avec le Centre d‘Investissement de 

Tanzanie (TIC), il a été dit que les investisseurs étrangers ―veulent investir ici mais que les lois 

actuelles les repoussent.‖
330 

 Malgré cette critique, certains acteurs chinois ont déjà  pu obtenir des 

baux agricoles en Tanzanie avant que le Plan d‘Action de Beijing ne soit mis en œuvre
331

. 

 

6.3.2 Coopération en matière d’investissement et d’entreprises 

 

Selon le PNUD, la Tanzanie a un énorme potentiel comme destination d‘IDE asiatiques dès que le 

pays développe une vraie économie de marché.
332

 Les secteurs clés actuellement promus par le 

gouvernement tanzanien sont le tourisme, l‘infrastructure, les industries extractives et l‘agriculture. Le  

Département de promotion pour l‘investissement auprès du Centre d‘investissement de Tanzanie 

(TIC)
333

 est responsable de la promotion pour l‘investissement, organise régulièrement des missions 

en Asie, notamment la Chine, et reçoit des délégations étrangères. Il est à noter qu‘il faut investir un 

minimum de 300,000 de US$ dans les terres agricoles, la machinerie, les meubles ou l‘équipement en 

vue d‘obtenir un permis d‘investissement tanzanien. En outre, le futur investisseur peut engager un 

maximum de cinq travailleurs expatriés pour qui il doit demander un permis de travail basé sur les 

compétences spéciales. 

 

À présent, le gouvernement tanzanien s‘intéresse vivement à établir une zone économique spéciale 

(ZES)  pour la Chine. Cette ambition coïncide très bien avec le plan industriel stratégique de la Chine 

qui entend établir cinq zones commerciales et industrielles préférentielles en Afrique, initiative qui était 

comprise dans le Plan d‘Action de Beijing. La composante de financement et d‘infrastructure de ces 

zones sera catégorisée comme aide étrangère par le Ministère du Commerce au prochain Sommet du 

FOCAC qui sera tenu en novembre 2009 à Sharm El Sheikh.
334

 Située à Dar es Salaam, la ZES sera 

reliée par voie ferrée à la Ceinture de cuivre de Zambie, et serait un centre de transbordement 

stratégique sur la côte est de l‘Afrique.
335

 À ce jour, sept ZES chinoises ont été proclamées 

officiellement : en Zambie, à Maurice, en Égypte, en Algérie, en Éthiopie et deux au Nigéria
336

. 

 

Une Loi spéciale relative aux Zones économiques a été adoptée par le parlement tanzanien en 2006, 

comme condition requise pour la création d‘une autorité relative aux ZES. La première initiative 

exécutée à cet effet était la zone économique spéciale Benjamin William Mkapa (BWM-ZES) à 

Mabibo, Dar es Salaam. Cette expérience peut bénéficier la Tanzanie lorsqu‘elle souhaite développer 

une ZES chinoise. 
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La BWM-ZES a été financée par un investissement de 24 millions de US$ du gouvernement 

tanzanien. La zone venait de s‘ouvrir au moment de la recherche sur le terrain. Cependant, aucun 

investissement n‘avait encore été fait. L‘autorité des zones franches en Tanzanie (EPZA) fournit une 

infrastructure de base telle que l‘eau, l‘électricité et les routes vers la Zone qui devrait comprendre 21 

usines au total, de préférence des installations de fabrication axées sur l‘exportation.
337

 

L‘investissement chinois dans cette ZES devrait être encouragé par le biais du processus du FOCAC. 

L‘investissement dans la Zone devrait surtout s‘axer sur la fabrication des produits figurant sur la liste 

des 466 produits sans droits tarifaires à l‘importation en Chine, comme il est précisé dans le Plan 

d‘Action de Beijing.  

 

En avril 2008, le Président chinois Hu Jintao et le président tanzanien Jakaya Kikwete se sont 

rencontrés et ont discuté de la possibilité d‘investissement chinois dans une ZES en Tanzanie. Ceci 

correspondrait à la stratégie tanzanienne nommée le ‗Mini Tiger Plan 2020‘ dont l‘objectif est 

d‘accélérer la croissance économique et de réduire la pauvreté. Ce Plan souhaiterait augmenter 

l‘investissement dans la fabrication ciblant à la fois les marchés axés sur l‘exportation et le marché 

intérieur. Suite aux discussions entre les deux Présidents, deux propositions pour la création d‘une 

ZES ont été soumises à la CDB en août 2008. Cependant, aucune décision à ce jour n‘a encore été 

prise sur aucune des propositions. 

 

La première proposition expose la création d‘une zone industrielle appelée Mbegani-Bagamoyo qui 

serait basée à 7 km au sud de Bagamoyo et à 60 km au nord de Dar es Salaam. Le projet engloberait 

la construction d‘un aéroport international, un port en eau profonde et des communications satellites 

dont l‘investissement total s‘élèverait à 2 milliards de US$. La deuxième proposition demande l‘aide 

chinoise pour créer une zone économique à Kigoma qui stimulerait les échanges commerciaux. 

Kigoma est l‘un des ports du Lac Tanganyika où il y a le plus d‘activité. On y trouve une 

correspondance ferroviaire qui fonctionne et un lien direct au port maritime à Dar es Salaam. 

Cependant, les liaisons routières à Kigoma sont mauvaises et la baie s‘ensable à cause de l‘érosion 

du sol. L‘investissement chinois dans la réhabilitation de l‘infrastructure serait donc bien accueilli à 

Kigoma. 

 

Une autre mesure prise par le MOFCOM en vue d‘attirer davantage d‘investissement chinois en 

Tanzanie a été la création d‘un Centre chinois de promotion pour l‘Investissement en Tanzanie (un sur 

dix en Afrique).
338

 Ce centre aide les hommes d‘affaires chinois à se lancer dans les affaires en 

Tanzanie en présentant les nouveaux venus au réseau des commerçants chinois et en les 

familiarisant avec les différentes structures gouvernementales et les facilités d‘affaires. Lors de sa 

visite du centre, l‘équipe de recherche était intéressée par ce qu‘elle observait, c‘est-à-dire, que le 

centre servait aussi de centre de distribution des marchandises chinoises pour les commerçants.
339
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Ce type de services d‘introduction pour les affaires chinoises semblent très utiles en Tanzanie. Un 

grossiste chinois s‘est plaint, lors d‘une interview avec l‘équipe de recherche, qu‘il avait trouvé les 

services gouvernementaux tanzaniens lents et passifs, ce qui décourageait souvent, selon 

l‘interlocuteur, les entrepreneurs chinois à investir dans la Tanzanie et les faisait plutôt considérer 

d‘autres pays africains
340

. 

 

Une autre institution qui aide à faciliter l‘investissement chinois en Afrique est le China-Africa Business 

Council, établi en 2005 comme coentreprise entre la Chine et le PNUD à l‘appui de l‘investissement 

chinois dans le secteur privé en Tanzanie, au Cameroun, au Ghana, au Mozambique, au Nigéria et en 

Afrique du Sud.
341

 En mars 2009, au moment où l‘équipe de recherche rend visite au Tanzania 

Business Council,
342

 celui-ci se trouve au stade final de son Protocole d‘Accord en vue de représenter 

le China-African Business Council en Tanzanie.
343

   

 

Selon un interlocuteur informé consulté par l‘équipe de recherche, le nombre de délégations 

commerciales chinoises représentant les niveaux de gouvernement central et provincial se rendant en 

Tanzanie, augmente fortement. En avril 2008, la Tanzanie a accueilli la plus grande délégation à ce 

jour, à savoir, plus de 150 personnes. D‘après l‘interlocuteur, la délégation chinoise la plus récente en 

Tanzanie était en octobre 2008. Elle était venue pour étudier le secteur du pétrole de Tanzanie
344

. 

 

Broadman et al soutient que bien qu‘il manque des chiffres fiables, la Tanzanie est probablement 

parmi les bénéficiaires primaires d‘IDE chinois.
345

 Depuis quelques années, on constate une 

prolifération de petits commerçants chinois qui sont dans le commerce des biens de consommation. 

Le nombre d‘entreprises chinoises s‘implantant en Tanzanie continue à croître rapidement.  De 

nombreuses micro, petites et moyennes entreprises chinoises (MPME) actives en Tanzanie ont 

débuté comme des commerces en passant progressivement à l‘investissement au fur et à mesure 

qu‘elles identifient et explorent les créneaux. D‘autres investisseurs chinois arrivent en Tanzanie 

directement de Chine, et sont souvent aidés par des amis, de la famille ou des relations d‘affaires 

existantes en Tanzanie.   

 

Burke et Corkin notent que plus de 40 entreprises financées par la Chine en Tanzanie sont 

spécialisées dans les projets et les programmes axés sur la coopération, alors que plus de 85 

entreprises financées par la Chine inscrites en Tanzanie ciblent  les contrats de travail et les services. 

Ils notent encore le nombre croissant d‘entrepreneurs chinois impliqués dans l‘industrie de services, 

notamment la restauration, la santé et la construction.
346 

 

 

Un haut fonctionnaire d‘État tanzanien interviewé par l‘équipe de recherche a suggéré qu‘environ 90 

pour cent des entreprises de construction étrangères actuellement actives en Tanzanie sont 
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chinoises.
347

  Bien que les coentreprises entre les entreprises chinoises et tanzaniennes soient rares, 

on les retrouve dans certains domaines tels que la radiodiffusion et l‘extraction minérale (notamment 

la tanzanite) car les investisseurs étrangers y sont obligés par la loi de créer des coentreprises avec 

les agents d‘affaires tanzaniens. En 2006, plusieurs coentreprises sino-tanzaniennes à part entière 

étaient actives.
348

 Cette pratique assure que la population locale tire les avantages par la création 

d‘emploi, le transfert de compétences et la coopération économique et dans les affaires.  

 

Une stratégie d‘entrée usuelle des entreprises chinoises serait de venir en Tanzanie d‘abord comme 

commerçants avant de changer d‘activité économique. Selon les interlocuteurs du Centre 

d‘investissement de Tanzanie (TIC) interviewés par l‘équipe de recherche, cette stratégie de diffère 

aucunement de celle des autres investisseurs internationaux qui obtiennent les permis d‘importation 

pour se lancer dans les échanges commerciaux, pour tester le marché et pour accumuler le capital de 

départ. Les fonctionnaires interviewés disaient que les entreprises chinoises étaient, en règle 

générale, extrêmement compétitives. Ils ont suggéré par ailleurs que les investisseurs chinois en 

Tanzanie s‘intègrent mieux que les autres investisseurs dans la communauté locale. À titre d‘exemple, 

ils ont cité des chinois qui parlent swahili. Il a aussi été suggéré que les investisseurs chinois sont 

différents des autres. Dès qu‘ils ont décidé d‘investir, les choses se passent très vite. Ils fixent  des 

objectifs et travaillent dur pour les réaliser
349

. 

 

Un exemple intéressant est celui du secteur des soins de santé. Le chef d‘une équipe médicale 

chinoise en Tanzanie a informé l‘équipe de recherche que les médecins chinois envoyés en Tanzanie 

dans le cadre de l‘accord bilatéral sino-tanzanien partagent souvent leur savoir, compétences et 

expérience en apprenant aux médecins tanzaniens locaux les aspects pratiques et le savoir-faire de la 

médecine traditionnelle chinoise. Les éléments de base de ce genre de traitement traditionnel sont  

similaires aux pratiques du sangoma traditionnel africain. Selon l‘interlocuteur, ce genre de transfert 

de compétences a fait que les Tanzaniens locaux ont accès à des soins médicaux plus abordables, 

allégeant par conséquent les queues à l‘hôpital local
350

. 

En raison des similarités de contexte et d‘expériences dans le domaine du développement de ces 

deux pays, il a été suggéré que la Chine fait une ―contribution majeure dans le transfert de la 

technologie ‖.
351

 Dans les secteurs comme la construction, la transformation agricole et la fabrication, 

Burke et al notent que la technologie chinoise est bien moins coûteuse et normalement plus 

facilement gérable que la technologie occidentale qui est souvent hors de portée des Tanzaniens par 

rapport au coût et à l‘accessibilité
352

. 
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6.3.3 Échanges commerciaux 

 

Les échanges commerciaux de la Chine avec la Tanzanie ont crû rapidement au cours des dix 

dernières années passant de 79.7 millions de US$ en 1998 à 1 milliard de US$ en 2008, comme 

l‘indique la Graphique 6.1 ci-dessous. Malgré l‘initiative du Gouvernement chinois pour la suppression 

des tarifs sur l‘importation de 466 articles de certains pays en développement, l‘excédent de la 

balance commerciale de Chine avec la Tanzanie augmente rapidement depuis le FOCAC 2006, 

comme il est indiqué dans le Tableau 6.1. Les importations de la Tanzanie venant de la Chine ont 

presque doublé, allant de 596 millions de US$ en 2007 à  940 millions de US$ en 2008, alors que les 

exportations de pays africains vers la Chine ont chuté de 199 millions de US$ en 2007 à 132 millions 

de US$ en 2008. Le dialogue sino-africain approfondi au sein du processus du FOCAC qui tente de 

résoudre le problème des déséquilibres commerciaux croissants devient une priorité urgente.   

 
 
Tableau 6.1 Échanges commerciaux entre la Tanzanie et la Chine de 2006 à 2008 (en millions 
de US$) 
 

 
2006 2007 2008 

Exportations 151.78 199.46 131.66 

Importations 382.98 595.85 940.26 

Total 534.76 795.31 1071.92 

 

Source: Données de l’Atlas de Commerce Mondial 

 

La majorité des exportations tanzaniennes vers la Chine sont les minerais de métal, surtout les 

métaux précieux, et le cuivre en plus du bois et des produits agricoles. Il est aussi très intéressant de 

noter que l‘année 2008 a affiché une forte demande de biens d‘équipement notamment les engins de 

terrassement, les outils à main, la machinerie, les matériaux de construction, ainsi que les outils 

agricoles et les engrais.  

 

D‘importantes quantités de biens de consommation fabriqués en Chine sont importées en Tanzanie. 

Bien que l‘accès aux biens de consommation abordables soit bénéfique aux consommateurs, cela 

entraîne la concurrence directe et indirecte entre la Chine et la Tanzanie, en particulier dans le 

domaine du textile.
353

 Kaplinsky et al soulignent que la Chine et la Tanzanie se font aussi concurrence 

pour obtenir les troisième marchés.
354

 L‘équipe de recherche a parlé de la concurrence du troisième 

marché avec un observateur très bien informé qui a suggéré que les importations chinoises ont en 

effet un impact sur le jeune secteur de la fabrication tanzanien qui a déjà du mal à être compétitif sur 

les marchés régionaux et internationaux
355
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D‘après l‘interlocuteur, ces défis sont entraînés par les ―coûts très élevés de la médiation et des 

services publics‖ liés aux lacunes dans l‘infrastructure, au manque de main-d‘œuvre qualifiée, au 

régime de taxation tanzanien et à la corruption.  Les infractions aux droits de la propriété intellectuelle 

commises par l‘importation des faux produits étaient aussi un problème.  En août 2008, l‘envoyé 

extraordinaire du gouvernement chinois pour les affaires africaines Liu Guijin a exprimé le regret que 

les faux produits de Chine pénètrent la Tanzanie, ce qui affecte les producteurs locaux et sape la 

crédibilité des produits chinois.
356  

 

 

Étant donne que les minéraux représentent un pourcentage relativement faible des exportations 

tanzaniennes, il est impératif que d‘autres services de fabrication à valeur ajoutée soient identifiés afin 

de réduire le déficit extérieur tanzanien croissant et de devenir compétitif au niveau de nouveaux 

produits. L‘investissement chinois dans une zone économique spéciale combiné à l‘investissement 

dans l‘infrastructure peut aider à atténuer ce défi. 

 

En 2008, des chercheurs japonais ont réalisé des études sur le terrain au nom du gouvernement 

tanzanien en vue d‘évaluer le potentiel d‘attraction d‘investisseurs des ZES en Tanzanie. Le but était 

d‘identifier les domaines où les activités à valeur ajoutée issues de domaines autres que celui de la 

fabrication pouvaient être développées dans différentes parties du pays. Il s‘agirait d‘opportunités 

telles que le port en eau profonde à Mwara capable d‘améliorer l‘infrastructure au sud de la Tanzanie 

ainsi que les plantations de biocarburants, d‘arbres, de soya et de bambou ont été identifiées. Ce sont 

ces opportunités que le gouvernement tanzanien pourrait proposer au gouvernement chinois avant le 

FOCAC en vue d‘essayer de réduire le déficit extérieur, de créer des emplois et d‘encourager le 

transfert des savoir et des compétences
357

. 

 

6.3.4 Financement 

 

La coopération sino-tanzanienne dans le secteur des finances s‗est développée considérablement 

depuis 2006. Lors de sa visite en Chine en avril 2008, le Président tanzanien Kikwete a demandé de 

l‘aide chinoise afin de donner un appui au développement de l‘infrastructure et de l‘agriculture tout en 

soulignant fortement le financement des technologies agricoles (surtout graines, engrais, techniques 

d‘irrigation et équipement agricole).
358

 Lors de sa visite en Tanzanie en février 2009, le Président Hu 

Jintao a accepté en principe de renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine des 

finances en portant une attention particulière sur l‘agriculture, l‘industrie de transformation, les mines 

et l‘infrastructure connexe. Après la visite, il avait été rapporté qu‘une banque de développement 

agricole serait créée, bien que la déclaration officielle ait été faite le mois d‘après au moment où le 

Président de la CDB, Chen Yuan, signa un accord avec le Professeur Benno Ndulu, gouverneur de la 
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Banque de Tanzanie dans le but d‘établir un accord-cadre de coopération pour le  financement du 

développement entre la Chine et la Tanzanie
359

. 

 

L‘accord décrivait la coopération sous forme d‘appui technique et financier, notamment les études de 

faisabilité relatives aux prêts accordés aux entrepreneurs chinois en Tanzanie ainsi qu‘aux autres 

programmes de financement en Tanzanie. Au moment de la recherche de terrain, on préparait les 

modalités d‘un consultant  en vue de réaliser des études de faisabilité à cet égard, une première pour 

la Banque de Développement de Tanzanie et une autre pour la création d‘une banque de 

développement agricole.
360

  

 

L‘étude de faisabilité fera des recommandations relatives à la structure et à la taille appropriée de la 

banque. Un haut fonctionnaire d‘État a dit à l‘équipe de recherche que le capital de la banque est 

prévu d‘être supérieur à 100 millions de US$
361

.
 

 

Un autre observateur informé a pensé que la Chine a l‘intention de contribuer environ 30 pour cent du 

capital tandis que le gouvernement tanzanien fournira les autres 70 pour cent.
362 

 Il est intéressant de 

noter qu‘un rapport récent par le Groupe de travail agricole du Conseil tanzanien national des entreprises 

(TNBC) a suggéré qu‘il faut un capital initial minimal de 500 millions de US$ pour lancer une telle 

initiative.
363

 Bien qu‘un interlocuteur tanzanien informé ait indiqué à l‘équipe de recherche que l‘un des 

défis primaires lancé aux banques de développement agricole est  celui des fonctionnaires d‘État 

accordant des prêts à eux-mêmes et aux connaissances,
364

 le gouverneur de la Banque de Tanzanie 

a assuré en public que tous les projets seront ―exécutés de manière compétitive‖.
365  

 

 

Cependant, l‘équipe de recherche a identifié quelques doutes par rapport à la probabilité de la mise 

en place du développement agricole. Un fonctionnaire d‘État tanzanien retraité très bien informé a 

suggéré lors des interviews avec l‘équipe de recherche que ―la banque agricole était prévue depuis au 

moins 15 ans"
366

. 

 

Outre la banque de développement agricole, d‘autres programmes sont à considérer, notamment les 

coentreprises avec des chinoises entreprises de bonne réputation recommandées par la CDB.
367

  

Alors qu‘un observateur étranger bien placé croit que la Chine n‘y gagnera rien à part la bonne foi,
368

 

un haut fonctionnaire d‘État tanzanien a suggéré que le projet peut avoir de hauts rendements, bien 

qu‘avec un risque plus élevé lorsque les rendements de l‘UE et de l‘Amérique du nord sont bas à 

cause de la crise économique internationale
369

. 

 

De plus, il y a une présence chinoise indirecte dans plusieurs initiatives financières en Tanzanie. Il est 

à noter que la Chine est membre du Groupe de la Banque mondiale depuis décembre 1945. Ce 

dernier est très actif en Tanzanie avec 26 projets totalisant plus de 2 milliards de US$ dans tous les 
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secteurs majeurs de l‘économie depuis mars 2009.
370

 Les entreprises chinoises ont décroché un 

grand nombre de contrats de la Banque mondiale en Tanzanie pour le développement 

d‘infrastructure. Cependant, trois entreprises de construction chinoises actuellement actives en 

Tanzanie (China Road and Bridge Corporation, China State Construction Corporation et Chine Geo-

Engineering Corporation) ont été boycottées récemment par la Banque mondiale en raison de leurs 

pratiques frauduleuses et corrompues aux Philippines. Bien qu‘elles aient la permission d‘achever des 

projets en cours, elles sont défendues de participer à des appels d‘offre concernant huit projets prévus 

d‘être réalisés à un coût de 400.8 millions de US$.
371

 

 

De plus, la Chine s‘est jointe à la Banque africaine de développement (BAD et au FAD in 1985. En 

2008, la Banque Export-Import de Chine et la Banque chinoise de développement (CDB) ont établi 

des relations formelles avec la BAD qui finance actuellement un grand nombre de projets en Tanzanie 

axés sur l‘énergie, l‘hygiène, l‘agriculture et l‘éducation
372

. 

 

Il est possible de mentionner d‘‘autres liens indirects entre la Chine et la Tanzanie dans le domaine 

des finances. La People‘s Bank of China (PBC) est le seul investisseur non africain dans la Banque de 

la Zone d'échanges préférentiels (ZEP).
373

 La Chine détient  une part de 12.3 pour cent dans la 

Banque PTA dont la valeur des actifs totalisaient  353 millions de US$ en 2007. Elle a d‘importants 

investissements dans une usine de ciment, les boissons, le tourisme et les  télécommunications en 

Tanzanie.
374

 Le Ministre des Finances tanzanien, Mustafa Mkulo, est membre du conseil des  

gouverneurs de la PTA avec le Gouverneur de la PBC et deux directeurs exécutifs chinois.  

Conformément au Plan d‘Action de Beijing, la Banque chinoise de développement a accordé une ligne 

de crédit de 50 millions de US$ à la PTA en 2008 pour des projets de télécommunication dans les 

états membres, y compris la Tanzanie.
375

 

 

De plus, lors de la visite du Premier Ministre Wen Jiabao en Tanzanie en 2006, la CDB a signé un 

accord avec la East African Development Bank (EADB) pour financer des projets de 

développement.
376

 Les liens financiers sino-tanzaniens indirects ont été renforcés davantage en juillet 

2007 lorsque la CDB a investi 3 milliards de US$ pour acheter  une part de 3.1 pour cent de la British 

Barclays Bank qui a 24 succursales et 8 points de ventes à travers la Tanzanie.
377

 Selon cet accord, la 

part de la CDB dans Barclays peut aller jusque 8 pour cent à l‘avenir.  La banque est libre d‘acheter 

des actions supplémentaires sur le marché ouvert, avec une participation maximum de 10 pour 

cent.
378

. 

 

Plus tard en 2007, l‘Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a acquis une part de 20 pour 

cent - environ 5.5 milliards de US$ - dans la Standard Bank sud-africaine qui est représentée dans 16 

pays africains, y compris la Tanzanie, par ses filiales Stanbic.
379
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Bien que toutes ces options financières puissent offrir des opportunités pour la Tanzanie, il est 

impératif que les MPME aient un accès au capital à travers les véhicules de financement. Il est 

suggéré que le gouvernement tanzanien organise une gamme d‘ateliers sur le commerce, des cours 

de formation pour les affaires ainsi que des programmes de mentorat pour les entrepreneurs africains 

aussi bien que chinois. Les parties prenantes concernées seraient alors mis au courant des facilités 

de financement disponibles et des moyens pour les exploiter en vue de créer de nouvelles affaires, de 

générer des emplois et d‘augmenter la coopération économique entre la Chine et la Tanzanie. 

 

6.3.5 Développement de l’infrastructure 

 

L‘infrastructure inadéquate reste un des plus grands défis du développement en Tanzanie. Le point 

focal traditionnel de l‘aide au développement chinoise sur le continent africain est donc l‘infrastructure 

ce qui correspond bien aux besoins tanzaniens. Burke et Corkin notent que la Chine s‘est 

effectivement engagée dans un large éventail de projets de développement d‘infrastructure en 

Tanzanie, notamment les bâtiments, les routes, les voies ferrées, les ponts, les ports, l‘eau et 

l‘irrigation. Elle continue à faire une contribution tangible au développement tout en consolidant sa 

présence en Tanzanie.
380

 Foster et al suggèrent que les entrepreneurs chinois ont réussi en particulier 

dans les secteurs routier et de l‘eau.
381

 

 

Bien que l‘industrie de construction en Tanzanie soit relativement importante, le rôle des entreprises 

locales restent limité simplement parce qu‘il leur manque la capacité pour les projets de grande 

envergure.
382

 D‘après un haut fonctionnaire d‘État tanzanien interviewé par l‘équipe de recherche, les 

entreprises locales continuent à dominer dans les projets de taille petite et moyenne, tandis que les 

entreprises chinoises dominent désormais le marché des plus gros projets. Il s‘ensuit qu‘il y a très peu 

de concurrence directe entre les entreprises de construction chinoises et locales.
383

 Étant donné que 

la majorité de ce genre de gros contrats ne sont pas des coentreprises, la coopération entre les 

entreprises locales et chinoises est limitée ce qui entrave le transfert de compétences et de la 

technologie des entreprises chinoises aux entreprises tanzaniennes. Très peu de petits projets sont 

sous-traités aux entrepreneurs locaux.  

 

Pour ce qui est des projets d‘infrastructure de grande envergure, on peut noter que la société China 

Sonangol International Holding, basée à Hong Kong, a conclu un accord avec le gouvernement 

tanzanien en vue de développer l‘Aérogare III à l‘Aéroport International Julius Nyerere. Il a été 

rapporté que la China Development Bank (CDB) peut accorder de l‘aide sous forme de participation 

au capital ou d‘autres formes de financement à ce projet.
 
Certains articles de presse ont prétendu 

qu‘on a échangé des droits d‘exploration de pétrole contre cette aide, donnant suite à des accusations 
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d‘irrégularités sérieuses par rapport à la façon dont le Gouvernement aurait traité l‘adjudication du 

contrat.
384

 Il est bien évidemment très difficile de prouver de tels articles et aucun des fonctionnaires 

d‘État consulté n‘a fait des commentaires sur la question.   

 

De toutes les façons, il est important que l‘accord relatif à la réhabilitation de l‘aéroport soit structuré 

de façon juste. Il est recommandé de faire participer aux négociations des conseillers ayant de 

l‘expertise technique et commerciale. De plus, vu les spéculations relatives aux irrégularités 

potentielles, l‘inclusion des représentants de la société civile au processus serait constructive en vue 

d‘assurer la transparence et de structurer le contrat de telle façon qu‘il représente l‘intérêt public. De 

plus, il faut assurer le transfert du savoir et des compétences et préciser clairement dans le contrat qui 

est responsable de l‘entretien de l‘aéroport. 

 

Il a aussi été noté que les gouvernements de Chine et de Tanzanie sont les propriétaires conjoints  et 

exploitent ensemble la compagnie maritime, Sinotaship, créée en 2001. La coentreprise réussit à 

gérer ses activités et est en train de se procurer deux nouveaux navires : un navire de 54,000 tonnes  

et un bateau de 37,000 tonnes. Lors des interviews avec l‘équipe de recherche, les hauts 

fonctionnaires d‘État au sein du Ministère du Développement de l‘infrastructure ont exprimé leur 

satisfaction sur le processus de collaboration
385

. 

 

6.3.6 Énergie et Ressources 

 

La Chine a indiqué un intérêt croissant pour la ceinture minière d‘Afrique centrale et du sud, englobant 

la Zambie, la Tanzanie, et le Mozambique.
386

 La Tanzanie possède aussi des gisements de nickel et 

d‘importants gisements d‘uranium prouvés. Bien qu‘il y ait des gisements de charbon, aucun gisement 

de pétrole significatif n‘a été trouvé malgré l‘exploration considérable en cours en Tanzanie.
387

 En mai 

2009, il a été rapporté que la société China Sonangol International Holding basée à Hong Kong
388

 a 

acquis trois permis d‘exploration pétrolière à Rukwa dans le sud-ouest de la Tanzanie le long de la 

frontière avec la RDC.
389

 De plus, d‘après un fonctionnaire tanzanien interviewé, 17 propositions de 

projet avaient été soumises à Beijing par le gouvernement tanzanien au moment de la recherche de 

terrain. Divers projets d‘infrastructure en matière d‘énergie et de ressources étaient compris dans la 

proposition.  
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6.4 Évaluation du plan d’action de Beijing: coopération en matière de 

développement social  

 

6.4.1 Aide au développement  

 

En dépit du fait que 34 pour cent du PIB de Tanzanie représente l‘aide des bailleurs de fonds, c‘est un 

des rares pays à avoir des critères d‘évaluation de l‘aide qu‘elle est prête à accepter.
390

  L‘aide de la 

Chine a toujours été acceptable. Au début de ses relations avec l‘Afrique, la Chine a concentré son 

aide sur quelques pays seulement : la Tanzanie, l‘Algérie, le Ghana, le Congo-Brazzaville et le Mali.
391

  

Depuis que l‘Angola, le Soudan, la Zambie et l‘Éthiopie commencent aussi à recevoir des niveaux 

d‘aide significatifs de la Chine, un accent particulier continue à être mis sur la Tanzanie qui est ―l‘allié 

le plus constant‖ et sur sa position stratégique de porte de l‘Océan Indien ouvrant sur l‘Afrique australe 

riche en minérais
392

. 

 

Foster et al notent qu‘en tant qu‘un des bénéficiaires majeurs d‘aide chinoise à l‘Afrique, la Tanzanie a 

reçu plus de 100 projets et programmes de coopération totalisant plus de 2 milliards de US$ depuis le 

début des années 60.
393

  

 

Il est difficile d‘identifier les changements de niveaux d‘aide au développement qu‘offre la Chine à la 

Tanzanie à cause de la discrétion des chiffres. Cependant, l‘aide de Beijing n‘a certainement pas 

baissé et la Chine a déjà annulé les dettes de la Tanzanie conformément aux engagements du Plan 

d‘Action de Beijing visant l‘annulation des prêts sans intérêt du gouvernement accordés aux PPLE et 

PMA. 

 

6.4.2 Développement des ressources humaines 

 

Les interlocuteurs du Ministère de l‘Agriculture ont expliqué à l‘équipe de recherche qu‘il faut 

absolument renforcer les capacités dans le secteur agricole tanzanien.
394

 La Chine semble réellement 

intéressée par cette tâche et a intensifié la coopération, en développant les technologies applicables 

et les ressources humaines selon les engagements du Plan d‘Action de Beijing. L‘Ambassadeur 

chinois en Tanzanie a déclaré lors d‘une interview avec l‘équipe de recherche que le gouvernement 

chinois avait envoyé trois experts agricoles (en machinerie agricole, économie agricole et irrigation) 

pour travailler au Ministère de l‘Agriculture tanzanien.
395
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Il est recommandé que la Tanzanie encourage la Chine à examiner, à travers le processus du 

FOCAC, les moyens pour formaliser les relations entre les institutions scientifiques et de recherche 

tanzaniennes et le système hautement développé chinois des académies scientifiques en se 

concentrant en particulier sur l‘expansion et l‘amélioration de l‘appui à la science et à la technologie 

dans le cadre du Plan de Développement scientifique et technique à moyen et long terme (sur 15 

ans).
396

 Par exemple, le point focal de la Chine sur le développement de l‘investissement du secteur 

privé dans la recherche pourrait très bien s‘étendre au reste de l‘Afrique en particulier dans le domaine 

des industries extractives. La Tanzanie devrait demander que la Chine ne cible non seulement le 

développement de l‘investissement du secteur privé dans la recherche scientifique et technologique, 

mais qu‘elle inclut aussi les experts scientifiques et les chercheurs tanzaniens dans le domaine de 

l‘exploration pétrolière.
397

 La collaboration de recherche dans ces domaines aidera à renforcer les 

capacités et à encourager la participation efficace au sein des secteurs scientifiques et technologiques 

internationaux. 

 

6.4.3 Éducation 

 

En 1962 et 1992 respectivement, les deux pays ont signé deux accords de coopération culturelle pour 

faciliter les échanges d‘étudiants.  Bien plus que 600 étudiants tanzaniens ont fait des études en 

Chine depuis que les relations entre les deux pays étaient établies. Plus de 70 nouveaux étudiants 

tanzaniens sont partis étudier en Chine en 2008.
398

 De nombreux diplômés tanzaniens ayant étudié 

dans des universités chinoises parlent couramment mandarin et collaborent actuellement avec des 

entreprises chinoises en Tanzanie, notamment les entreprises de construction. On peut aussi noter 

que l‘Université de Dar Es Salaam enseigne actuellement le mandarin. 

 

Les étudiants tanzaniens diplômés d‘universités chinoises étant compétents en mandarin chinois sont 

un bien de grande valeur pour l‘économie tanzanienne. Ils aident non seulement à combler le fossé 

linguistique et culturelle mais ils ont aussi l‘expérience qui puisse assister le gouvernement à 

concevoir des stratégies proactives pour obtenir un engagement sino-tanzanien plus efficace.  

 

Afin de répondre au Plan d‘Action de Beijing, le gouvernement chinois a offert de construire trois 

écoles primaires pour environ 300 écoliers, comprenant salles de classe, bibliothèque, toilettes, et 

salles spéciales pour les filles en plus de la cours de récréation. La valeur estimée des écoles est  

dans les environs de 750,000 de US$ chacune.
399

  Plusieurs plans architecturaux ont été présentés 

au gouvernement tanzanien parmi lesquels il a choisi ceux qui étaient appropriés. D‘après un haut 

fonctionnaire au sein du Ministère de l‘Éducation (MOE) consulté par l‘équipe de recherche, les sites 
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ont été choisis par la suite en concertation avec toutes les parties prenantes concernées.
400

  Selon 

l‘interlocuteur, les sites étaient sélectionnés à partir des critères suivants:   

 

a) Conseil de Kiteto, Région de Mayara en Tanzanie du nord, qui a des retards par rapport au 

reste du pays dans la plupart des indices de développement humain. C‘est une région 

pastorale où le taux d‘abandon scolaire est exceptionnellement élevé;  

b) Région de Pwani au sein du conseil Bagamoyo située sur la côte et région défavorisée; et  

c) Le centre de la capitale de Zanzibar qui, selon un interlocuteur informé, a été choisi pour 

des raisons politiques
 401

. 

 

D‘après l‘interlocuteur du MOE, le côté chinois attend une ―petite contribution‖ à la construction des 

écoles, soit du gouvernement central ou de l‘administration locale de Tanzanie. L‘interlocuteur a dit 

que cette contribution, visant à ―créer une appropriation‖ des écoles, peut se faire soit en liquide ou en 

nature sous forme de terres ou de matériaux de construction. Il était prévu initialement de construire 

les écoles en six mois, mais il y a eu des retards dans la consultation et la coordination de toutes les 

parties prenantes. Les contributions tanzaniennes doivent encore se faire. Selon un haut fonctionnaire 

d‘État chinois consulté par l‘équipe de recherche, la machinerie, les ouvriers et les outils sont déjà en 

Tanzanie et sont prêts à construire dès que le gouvernement tanzanien achève la consultation avec 

toutes les parties prenantes
402

. 

 

Il y a un manque sérieux d‘enseignants en Tanzanie. Il faut 52,000 professeurs de plus dans le pays 

en ce moment. Lors d‘une interview avec l‘équipe de recherche, le fonctionnaire ci-dessus mentionné 

du Ministère de l‘Éducation s‘est demandé si la Chine pouvait éventuellement s‘attaquer à ce défi, 

surtout dans les domaines des mathématiques et de la science. D‘autres domaines d‘assistance 

éventuels serait dans la fourniture de matériel pédagogique et la mise en place de centres de 

ressources pour le professeur.
403

 En effet, selon un haut fonctionnaire d‘État chinois, un accord-cadre 

serait déjà établi sous le Plan d‘Action de Beijing pour que la Chine puisse déployer des volontaires 

en Tanzanie, en particulier dans le domaine de l‘éducation
404

. 

 

6.4.4 Soins médicaux et santé publique 

 

La santé est un aspect clé des relations sino-tanzaniennes. Depuis 1968, la Chine a envoyé des 

équipes médicales en Tanzanie de l‘ouest composées d‘environ 24 médecins à la fois. Selon un 

interlocuteur informé, les membres de l‘équipe médicale, en provenance de la Province du Shandong  

à  l‘ouest de la Chine, restent deux ans. Environ 1,000 responsables médicaux chinois ont été 
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envoyés en Tanzanie depuis le début du programme. Des quantités importantes d‘équipement et de  

médicaments ont été aussi fournies à travers ce programme.
405

   

 

En plus des avantages médicaux tangibles pour les peuples tanzaniens, le programme a offert une 

excellente opportunité pour le transfert de compétences entre le personnel médical chinois et 

tanzanien en plus des échanges entre les peuples. Comme il a été noté dans la section 6.3.2, 

plusieurs médecins chinois impliqués dans ces échanges ont depuis lors ouvert leurs cabinets privés 

en Tanzanie, pratiquant à la fois la médecine chinoise et occidentale.
406

   

 

Une étude de cas sur la médecine chinoise traditionnelle en Tanzanie a révélé que les perceptions 

des ‗effets rapides‘ de la médecine chinoise ont attiré les Tanzaniens aux cliniques chinoises. D‘après 

le rapport, les patients tanzaniens trouvent qua la médecine chinoise est efficace à cause de la 

manière dont les chinois offrent des soins, dont les médicaments sont commercialisés et consommés, 

et aussi à cause des effets thérapeutiques du traitement habilement administré combinant médecine 

chinoise et occidentale. Les patients tanzaniens apprécient la brièveté des consultations et les bas 

coûts. Il s‘ensuit que le Ministère de la Santé et le Ministère du Commerce de Tanzanie ont 

commencé à délivrer, depuis le milieu des années 90, des permis aux cabinets privés pratiquant la 

médecine traditionnelle chinoise
407

. 

 

L‘impact plus large des cliniques chinoises doit encore être mesuré. Cependant, vu que la médecine 

chinoise est acceptée assez facilement par les tanzaniens, elle peut s‘introduire jusque dans les 

régions rurales éloignées en formant les médecins tanzaniens ou en encourageant les praticiens 

chinois de médecine traditionnelle à s‘installer dans ces régions. Cela pourrait servir d‘étude de cas 

intéressante pour certains autres pays africains. 

 

En outre, il a été annoncé lors de la visite du Premier Ministre Wen Jiabao en Tanzanie en juin 2006 

que le gouvernement chinois explorerait la possibilité de construire une usine de médicaments 

antipaludiques en coentreprise avec la Tanzanie.
408

 Selon un interlocuteur consulté par l‘équipe de 

recherche, la Chine fournit en ce moment des médicaments antipaludiques sur demande suite aux 

négociations avec les ministères tanzaniens concernés. Toutefois, il semblerait qu‘aucun autre 

développement ne se soit fait par rapport à cette usine planifiée pour la fabrication de médicaments 

antipaludiques
409

. 

 

Dans le cadre du Plan d‘Action de Beijing, où la Chine s‘engage à fournir 10 hôpitaux en Afrique, il est 

prévu que la Tanzanie recevra un hôpital spécialisé en cardiologie suite à la requête du gouvernement 

tanzanien. Un haut responsable médical chinois a expliqué à l‘équipe de recherche que le centre de 

formation et de traitement antipaludique promis par le Premier Ministre Wen en 2006 fera partie de 

l‘hôpital cardiologique.
410
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D‘après d‘autres hauts fonctionnaires d‘État chinois, la conception de l‘hôpital cardiologique a été 

achevée, mais la construction a été retardée de six mois à cause de l‘inaptitude du gouvernement 

tanzanien à fournir des logements au personnel chinois.
411

 Il a aussi été rapporté que la Tanzanie 

souhaiterait collaborer avec la Chine sur le plan des médicaments traditionnels chinois pour le 

traitement du VIH/SIDA.
412

 Vu la contribution impressionnante de la Chine aux soins de santé en 

Afrique ces trente dernières années, il serait avantageux pour la Tanzanie d‘approfondir la 

coopération dans ce domaine.   

 

6.4.5 Tourisme 

  

Le gouvernement chinois a accordé le Statut de destination approuvée (SDA) à la Tanzanie. 

Cependant, un observateur informé a noté lors d‘une interview avec l‘équipe de recherche que le 

tourisme chinois en Tanzanie à été très lent à ce jour.
413

 La majorité des touristes chinois inscrits qui 

se rendent dans les pays africains sont effectivement des gens d‘affaires. Le nombre de vols d‘Afrique 

de l‘est vers la Chine a augmenté considérablement ces dernières années : quatre compagnies 

aériennes offrent 45 vols au total chaque semaine avec des correspondances dans les pays voisins.  

 

Le service de tourisme tanzanien pourrait bénéficier du processus du FOCAC et collaborer avec les 

acteurs chinois concernés pour développer un programme sur mesure qui encourage les touristes 

d‘affaire et de loisir chinois à visiter la Tanzanie. Un éventail d‘initiatives pourrait se mettre en place : 

par exemple, le parrainage d‘agents de voyage chinois pour faire un voyage d‘étude en Tanzanie, ou 

les programmes d‘échange pour les professionnels du voyage. Les voyages d‘affaire et de loisir 

organisés peuvent être faits sur mesure pour répondre aux besoins des groupes de touristes chinois. 

Cela peut inclure les repas chinois, les guides accompagnateurs chinois, les brochures et sites web 

disponibles en chinois.  

 

De plus, le gouvernement tanzanien se doit d‘évaluer s‘il faut des visas pour les visiteurs chinois et de 

réévaluer la disponibilité des vols entre les deux pays en vue de répondre à la future croissance du 

tourisme. Les conférences sur le tourisme peuvent être prises en considération, tandis que les 

coentreprises entre les opérateurs de voyage devraient être encouragées par les gouvernements 

tanzaniens et chinois.  
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6.5 Impact politique, social et économique du FOCAC 

 
Comme il a été démontré dans ce chapitre, plusieurs engagements contenus dans le Plan d‘Action de 

Beijing ont été mis en œuvre en Tanzanie, bien qu‘il y en ait encore beaucoup qui  se trouvent à 

l'étape de la planification. En effet, le premier défi identifié en termes de mise en œuvre des 

engagements du FOCAC, se rapporte aux enjeux de capacité et de coordination au sein du 

gouvernement tanzanien. Les interlocuteurs chinois ont expliqué que les institutions 

gouvernementales tanzaniennes mettent normalement beaucoup de temps à répondre aux demandes 

et questions.  

 

Les interlocuteurs chinois ont aussi indiqué qu‘ils s‘étaient disputés avec les institutions 

gouvernementales locales à propos de la fourniture d‘infrastructure telle que l‘eau, l‘électricité, les 

routes et les équipements de télécommunications nécessaires pour la mise en œuvre et la gestion 

des projets de développement. Les défis rencontrés dans les processus bureaucratiques requis pour 

l‘obtention de terres étaient aussi identifiés des obstacles.  

 

L‘équipe de recherche a appris lors des interviews que les fonctionnaires chinois actifs en Tanzanie, 

c‘est-à-dire fonctionnaires d‘État et représentants d‘entreprises, vont souvent directement chez les 

hauts fonctionnaires tanzaniens sans passer par les fonctionnaires juniors afin d‘accélérer les  

décisions et la prestation de services. Le premier défi dans la mise en œuvre efficace du Plan d‘Action 

de Beijing semble donc être du côté tanzanien, dû aux problèmes de capacité et d‘organisation. 

  

Un interlocuteur informé a soutenu que malgré le sérieux de l‘engagement entre les deux pays, 

beaucoup de Tanzaniens ont des connaissances très limitées sur la Chine et s‘intéressent très peu.
414

 

La majorité des Tanzaniens continuent à se tourner vers le monde occidental, et négligent de saisir 

les opportunités que présente le potentiel de la Chine. En effet, l‘échange d‘étudiants et de personnel 

médical, et peut-être plus spécifiquement l‘interaction croissante entre les entrepreneurs chinois et 

tanzaniens, peuvent être caractérisés comme informels. Leur contribution aux relations entre les deux 

pays a été remarquable. Cependant, les développements clés de l‘engagement de la  Chine avec la 

Tanzanie continuent à  être façonnés aux réunions de haut niveau entre les leaders supérieurs. Les 

effets des relations sino-tanzaniennes et du FOCAC doivent encore se refléter clairement aux niveaux 

inférieurs du secteur public et privé. Il faudrait exploiter davantage, à travers le processus du FOCAC, 

les différentes formes d‘échanges qui permettent d‘intensifier l‘interaction entre les deux pays. 

Comme il a été exposé plus haut, les entreprises chinoises investissent actuellement dans la 

construction et l‘exploration minérale en Tanzanie. Si l‘investissement est appliqué correctement avec 

l‘embauche d‘une force de ravail tanzanienne locale, ces secteurs pourraient en fin de compte 

bénéficier du renforcement de compétences et du transfert de technologie. Les développements en 
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matière de coopération scientifique et technologique se limitent à la construction imminente d‘un 

centre de démonstration agricole et d‘un centre de formation antipaludique. 

 

 

6.6 Recommandations aux parties prenantes tanzaniennes 

 

6.6.1 Structurer le processus d’engagement sino-tanzanien 

 

Les bureaux du Président et du Premier Ministre se doivent de communiquer clairement le mandat 

relatif aux relations sino-tanzaniennes et de le partager avec tous les services gouvernementaux et 

fonctionnaires tanzaniens et chinois concernés. 

 

Les bureaux du Président et du Premier Ministre se doivent de communiquer clairement le mandat 

relatif aux relations sino-tanzaniennes et de le partager avec tous les services gouvernementaux  et 

fonctionnaires tanzaniens concernés. Tout le monde doit savoir que le Département d‘Asie et 

d‘Australasie au sein du Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale est le 

point de coordination de tout engagement sino-tanzanien. La structure organisationnelle et le 

processus de communication doivent aussi être communiqués clairement à l‘Ambassade de Chine à 

Dar es Salaam. Ceci permettra la priorisation efficace des requêtes ainsi que le développement et la 

mise en œuvre de stratégies d‘engagement. 

 

6.6.2 Établir un comité de suivi du FOCAC en Tanzanie 

 

Il faudrait mettre en place un mécanisme de suivi formalisé pour le FOCAC en Tanzanie, qui soit 

coordonné par le Département d’Asie et d’Australasie au sein du Ministère des Affaires étrangères et 

de la coopération internationale. 

 

Ce comité devra être coordonné par le Département d‘Asie et d‘Australasie au sein du Ministère des 

Affaires étrangères et de la coopération internationale et sera composé de représentants de 

ministères, de services gouvernementaux, d‘organisations de la société civile, d‘organisations du 

secteur public et d‘agences de promotion de l‘investissement et du financement. Ils devraient se 

rencontrer régulièrement pour discuter des progrès des différentes initiatives, des défis rencontrés et 

des opportunités qui se présentent. Leurs discussions devront aussi porter sur les futurs événements 

pour qu‘il y ait un consensus et une coordination entre les différentes parties prenantes.  
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6.6.3 Utiliser le processus du FOCAC pour aborder les déséquilibres croissants des 

échanges commerciaux  

 

Il faudrait que le gouvernement tanzanien demande au gouvernement chinois d’aider à réduire les 

obstacles de l’offre et d’aborder les défis liés au manque d’accès au marché des produits tanzaniens 

en Chine. 

 

Vu que les articles sur la liste sans droits tarifaires, annoncée en 2006 par le FOCAC, ne sont pas les 

produits d‘exportation les plus importants, il faudrait scruter la liste avec les fonctionnaires du 

gouvernement chinois afin d‘assurer un plus grand impact sur les volumes d‘exportation tanzaniens. 

De plus, les spécifications des normes d‘exportation telles que les conditions d‘emballage, les normes 

hygiéniques et les ingrédients doivent être plus détaillés afin d‘éviter les barrières non tarifaires au 

moment de l‘exportation en Chine.  

 

6.6.4 Renforcer les capacités au sein du Ministère des affaires étrangères et de la 

coopération internationale 

 

Afin de renforcer la capacité, il faudrait recruter plus de personnel expérimenté en relations Asie-

Afrique dans le Département d’Asie et d’Australasie au sein du Ministère des Affaires étrangères et de 

la coopération internationale.  

 

Il est suggéré d‘engager plus de personnel expérimenté en relations Asie-Afrique dans le 

Département du Pacifique et d‘Asie de l‘est en vue d‘alléger la charge de travail et les enjeux de la 

capacité humaine. Si nécessaire, il est recommandé d‘utiliser des conseillers techniques et 

commerciaux expérimentés pour la négociation des contrats permettant ainsi de renforcer les 

capacités au sein des services gouvernementaux et d‘assurer la conclusion du meilleur accord. Le 

personnel du Département d‘Asie et d‘Australasie devrait aussi suivre des stages et des ateliers 

spécialisés  en vue d‘améliorer leur compréhension de la culture, de la langue et du protocole chinois, 

leur permettant de mieux s‘engager avec leurs homologues  chinois.  

 

6.6.5 Faciliter l’accès des Tanzaniens au capital et aux options de financement 

 

Le gouvernement tanzanien doit collaborer avec les institutions financières locales aussi bien que 

chinoises afin d’assurer que les MPME tanzaniennes aient un meilleur accès au capital à long terme 

et soient émancipées grâce aux compétences nécessaires qui leur permettent de profiter de ces 

fonds.  
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Il est impératif que les différentes options de financement et de véhicules d‘investissement mis à la 

disposition des parties prenantes tanzaniennes à travers le cadre du FOCAC, facilitent l‘accès des 

PME au capital. Il est suggéré que le gouvernement met en œuvre un éventail d‘ateliers sur le 

commerce, des stages de formation en affaires et des programmes de mentorat. Il est prévu que ces 

mesures sensibiliseront les entrepreneurs et investisseurs africains et chinois dans le domaine du 

financement. Ces moyens de formation leur permettront d‘établir de nouveaux créneaux, de créer des 

emplois et d‘intensifier la coopération économique entre la Chine et la Tanzanie.  

 

6.6.6 Augmenter les opportunités de transfert de compétences et de la technologie 

 

Un meilleur transfert de compétences et de la technologie des entreprises chinoises vers les 

Tanzaniens devrait être facilité à travers le cadre du FOCAC. 

 

La Tanzanie devrait proposer des moyens qui permettent le processus du FOCAC de faciliter le 

transfert de compétences et de technologie venant de Chine soit par le biais des coentreprises soit 

par une plus grande sous traitance locale. Il faudrait aussi réfléchir aux moyens qui puissent 

augmenter le procurement d‘intrants locaux, qu‘il s‘agisse de matériaux ou de main-d‘œuvre. Un 

exemple serait l‘inclusion de certaines dispositions dans les contrats avec les entreprises chinoises 

qui viennent travailler en Tanzanie. La Tanzanie devrait mettre en œuvre les politiques de transfert de 

technologie qui ont été appliquées en Chine et qui ont eu un effet positif immédiat.
415

 Il s‘agit surtout 

du domaine de la technologie agricole : techniques d'irrigation économes en eau, technologie de 

fertilisation du sol, projets d‘élevage, technologies de stockage et de traitement des graines, utilisation 

de nouveaux engrais et de nouveaux équipements pour la transformation des produits agricoles. Les 

compétences pourraient être transférées aux agriculteurs tanzaniens par le biais des fermes de 

formation agricole et de la formation sur le tas. 

 

6.6.7 Utiliser l’expertise nécessaire pour négocier les contrats 

 

En négociant les contrats d’infrastructure de grande envergure, il est important que toutes les parties 

prenantes concernées soient impliquées afin d’assurer la transparence des négociations et que 

l’accord financier n’endette davantage la Tanzanie.  

 

Il est important que toutes les parties prenantes concernées participent aux négociations qui 

précèdent la construction de l‘Aérogare III à l‘Aéroport International Julius Nyerere - prévue d‘être 

entreprise par China Sonangol International Holding Limited - afin d‘assurer la transparence et l‘équité 
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de l‘accord conclu. Ceci pourrait nécessiter la participation de conseillers techniques et commerciaux 

spécialisés. Vu la spéculation de la presse concernant les irrégularités potentielles, l‘inclusion des 

représentants de la société civile au processus serait constructive en vue d‘assurer la transparence et 

de structurer le contrat de telle façon qu‘il représente l‘intérêt public. De plus, il faut assurer le transfert 

du savoir et des compétences et préciser clairement dans le contrat qui est responsable de l‘entretien 

de l‘aéroport. 

 

6.6.8 Formaliser les liens entre les institutions scientifiques et les institutions de 

recherche africaines et chinoises 

 

La Tanzanie devrait encourager la Chine à formaliser les relations avec les institutions scientifiques et 

les institutions de recherche africaines. 

 

La Tanzanie devrait encourager la Chine à examiner, à travers le processus du FOCAC, les moyens 

pour formaliser les relations entre les institutions scientifiques et de recherche tanzaniennes et le 

système hautement développé chinois des académies scientifiques en se concentrant en particulier 

sur l‘expansion, l‘amélioration et l‘appui à la science et à la technologie, en particulier dans le domaine 

des industries extractives. La Tanzanie devrait demander que la Chine ne cible non seulement le 

développement de l‘investissement du secteur privé dans la recherche scientifique et technologique, 

mais qu‘elle inclut aussi les experts scientifiques et les chercheurs tanzaniens dans le domaine de 

l‘exploration pétrolière. 

 

6.6.8 Concentrer  l’engagement tanzanien avec la Chine sur certains secteurs critiques 

spécifiques. 

 

L’engagement avec la Chine devrait se concentrer sur les secteurs où il y a un besoin critique, où 

l’avantage commercial de la Tanzanie peut peser dans la balance et où la Chine a les compétences. 

 

Ces secteurs sont: 

 L‘agriculture: Depuis les quelques dernières années, la Chine a accordé 500 millions de US$ 

pour le développement des petits demaines agricoles.  Étant donné que plus de  80 pour cent 

des Tanzaniens sont impliqués dans l‘agriculture, le soutien chinois à cet égard pourrait être  

un facteur déterminant pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la lutte contre la 

pauvreté dans tout le pays. 
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 Le transport: La Tanzanie souhaite actuellement améliorer le transport routier en vue de 

construire un réseau de communication national efficace.  Les antécédents prouvés de la 

Chine dans le domaine de la construction des routes sur le continent sont considérés comme 

un facteur positif majeur des grands projets routiers tels que les liaisons à l‘aéroport de l‘île de 

Mafia. 

 

 L‘énergie: Une priorité pour la  Tanzanie est l‘amélioration importante de l‘alimentation 

électrique afin d‘assurer de manière urgente la disponibilité d‘énergie et de réduire les pannes 

d‘électricité. L‘alimentation électrique fiable est considérée comme la clé de la croissance et 

de la prospérité à long terme. 

 

 La gestion de l‘eau: Améliorer l‘approvisionnement en eau et la gestion de l‘eau dans les villes 

et les projets agricoles sont désormais une préoccupation majeure. L‘expansion du système 

d‘approvisionnement en eau de Morogoro a été identifiée comme un processus qui pourrait 

avoir un impact positif sur de nombreux Tanzaniens. 

 

 Les Centres de Traitement du Paludisme: La Tanzanie collabore étroitement avec le 

Research Triangle Institute (RTI) dans la lutte contre le paludisme. Une coopération 

intensifiée avec la Chine à cet égard pourrait être un facteur déterminant pour faire face au 

paludisme. Le taux de mortalité infantile dû au paludisme est plus élevée que toute autre 

maladie en Tanzanie. 

 

 L‘investissement: La Tanzanie souhaite améliorer son climat d‘investissement en général afin 

d‘attirer les investisseurs chinois (et autres).  L‘IDE est considéré comme un facteur critique 

pour aborder les problèmes économiques et fournir une plateforme pour le développement 

durable à plus long terme.    

  

6.7 Recommandations aux parties prenantes chinoises 

 

6.7.1 Faciliter l’accès des parties prenantes tanzaniennes au capital 

 

Les banques chinoises actives en Afrique devraient faciliter un meilleur accès au capital à long terme 

pour les petites et moyennes entreprises tanzaniennes. 
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Les recherches de terrain de l‘équipe de recherche lui ont permis de remarquer qu‘un meilleur accès 

des petites et moyennes entreprises tanzaniennes au capital à long terme serait bénéfique pour le 

développement tanzanien. Il est recommandé que les banques chinoises actives en Afrique accordent 

les crédits directement aux entreprises tanzaniennes plutôt que de passer par des intermédiaires car 

ceci réduirait les montants déboursés. Ceci est non seulement prévu de favoriser de meilleurs 

engagements au service du crédit de la banque, mais aussi de faciliter une meilleure interaction 

humaine entre la Chine et la Tanzanie. La Banque de Tanzanie et la China Development Bank 

devraient se mettre d‘accord pour développer ensemble les institutions financières qui puissent aider à 

donner un crédit à la majorité et aux pauvres. Ceci devrait se faire sous forme de financement à 

moyen et long terme.  
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7. L’Ouganda 

 

7.1 Présentation des relations sino-ougandaises 

 

Les relations diplomatiques entre la Chine et l‘Ouganda débutèrent le 18 octobre 1962, neuf jours 

après l‘indépendance de l‘Ouganda du Royaume-Uni. Un point tournant dans les relations sino-

africaines en général, et dans les relations sino-ougandaises en particulier, survint en 1971 lorsque 

l‘Ouganda soutient la reprise d‘un siège aux Nations Unies (ONU) par la Chine. Des donations de 

première date de la part du gouvernement chinois incluent le Stade Mandela et les bureaux du 

Ministère des Affaires Étrangères (MAF) à Kampala. 

 

Les premiers entrepreneurs migrants chinois à faire commerce en Ouganda étaient des restaurateurs, 

arrivés vers la fin des années 80 et début 90, en provenance de Chine et de Taiwan. La politique de la 

porte ouverte initiée par Deng Xiaoping à la fin des années 1970 fut renforcée et approfondie dans les 

années 90, et les entreprises publiques (SOE) chinoises commencèrent à s‘installer en Ouganda.  La 

restructuration de l‘économie chinoise mena à des coupures budgétaires dans les SOE du pays entre 

1996 et 2000
416

, et plusieurs employés ayant perdu leur emploi au sein de ces entreprises restèrent 

en Ouganda afin de mettre sur pied leurs propres entreprises, principalement en tant que 

commerçants ou propriétaires de petites usines de fabrication de biens tels que chaussures, plastique, 

papier, et glace
417

. Le nombre de sociétés chinoises opérant en Ouganda depuis ce temps a 

augmenté, tel que discuté dans la section 7.3.2 ci-dessous. En termes des ressortissants chinois 

résidant actuellement en Ouganda, leur nombre est évalué entre 8 000-10 000. Toutefois, puisque 

plusieurs d‘entre eux effectuent régulièrement des allers-retours entre la Chine et l‘Ouganda,  leur 

nombre sur place à tout moment est plutôt dans les environs de 2 000-4 000
418

 

 

Le commerce bilatéral entre les deux pays se chiffre actuellement à 247 millions de $US (2008). Ce 

chiffre a rapidement augmenté au cours des dernières décennies. En 1998, la valeur du commerce 

bilatéral sino-ougandais se chiffrait à quelques 11 millions de $US. Pour plus de détails sur l‘analyse 

de configuration du commerce sino-ougandais, consultez la section 7.3.3.  
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7.2 Évaluation du Plan d’Action de Beijing: coopération politique  

 

Une indication de l‘importance accordée par le leadership ougandais aux relations entre la Chine et le 

pays réside dans le fait que la délégation ougandaise au Sommet était dirigée par le Président Yoweri 

Museveni, qui a rencontré le Président Hu Jintao la veille du début du Sommet. La même journée, il a 

aussi rencontré Li Ruogu, le Président de la Banque de Chine EXIM
419

. Les autorités ougandaises ont 

aussi rencontré le Vice Premier Ministre Zeng Peiyan en marge du Sommet
420

.   

 

Une délégation ougandaise a également assisté à la 2
ème

 Conférence des Entrepreneurs chinois et 

africains, tenue à Beijing le 5 novembre 2006, en marge du Sommet du FOCAC. En plus de 

l‘Ouganda, étaient présents à cette conférence de haut niveau l‘Égypte, l‘Éthiopie, l‘Afrique du Sud, le 

Nigéria, le Kenya, le Ghana, la Zambie, les Seychelles, le Lesotho, et le Cap Vert
421

. Durant la 

cérémonie de clôture, 14 accords d‘une valeur totale de 1,9 milliards de $US ont été signés entre 11 

entreprises chinoises et les gouvernements et entreprises africaines. Les accords touchent les 

domaines de l‘infrastructure, des télécommunications, du développement des ressources et énergie, 

des finances et des assurances. Bien que l‘équipe de recherche n‘ait pas été en mesure d‘obtenir des 

données exactes sur la proportion d‘accords signés impliquant les entreprises ougandaises, il est 

attendu que la portée de la conférence bénéficiera aux entreprises ougandaises.  

 

Le FOCAC 2006 s‘est avéré le point de départ d‘une intensification des échanges et visites officiels 

entre les deux pays. En termes des leaders chinois ayant visité l‘Ouganda depuis 2006, une visite 

officielle a été effectuée par le Premier Ministre Wen Jiabao en juin 2006, en prévision du Sommet 

FOCAC. Le 23 novembre 2006, Chen Yuan, Gouverneur de la Banque Chinoise de Développement 

(CDB), a rencontré le Président Museveni en Ouganda. En 2007, les visites chinoises en Ouganda 

incluaient une délégation de dix personnes dirigée par le Directeur de l‘Aide Étrangère du Ministère 

Chinois du Commerce et une délégation de douze personnes du Ministère Chinois du Commerce, afin 

de discuter la mise en œuvre de huit mesures annoncées par le Président Hu Jiantao lors du Sommet 

du FOCAC de 2006
422

. 

 

Même si les échanges militaires ne sont pas spécifiquement mentionnés en tant qu‘objectif du Plan 

d‘Action de Beijing, il peut toutefois être précisé qu‘en septembre 2007, le Ministère Chinois de la 

Défense Cao Gangchuan a rencontré le Commandant des Forces Armées ougandaises Aronda 

Nyakairima, promettant de promouvoir les liens militaires entre les deux forces armées
423

. 

 

En avril 2008, une délégation du Parti Communiste de Chine (PCP) a quitté Beijing afin de visiter 

l‘Ouganda, sur invitation du parti ougandais au pouvoir, le Mouvement National de Résistance 

(MNR)
424

. En avril 2008, Hu Deping, Président du Conseil Commercial Chine Afrique, a visité 
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l‘Ouganda
425

. Plus récemment, en janvier 2009, le Ministère Chinois des Affaires étrangères Yang 

Jiechi est arrivé dans le pays pour une visite officielle de deux jours
426

. Lors de la visite, quelques 

engagements ont été pris, parmi lesquels celui de donner une légère somme (moins de 1 million de 

RMB) au Ministère des Affaires Étrangères (MAE) afin d‘améliorer la coordination entre les MAE 

chinois et ougandais, améliorant ainsi de façon pratique la coopération entre les deux parties
427

. 

 

De plus, un certain nombre de délégations ougandaises ont visité la Chine durant la période de temps 

couverte par le Plan d‘Action de Beijing. Le Secrétaire Général du MNR et le Ministère ougandais de 

la Sécurité a visité le leadership du CPC en 2007. Également en 2007, un groupe d‘études du MNR, 

une délégation du Ministère de la Défense ougandais, une délégation de l‘Autorité d‘Investissement 

d‘Ouganda (UIA), et une délégation ougandaise à la Banque Africaine de Développement (BAD) ont 

visité Beijing. Une délégation de vingt autorités ougandaises en provenance de divers départements 

gouvernementaux a également visité leurs homologues chinois pendant cette année. Le Président 

Museveni a assisté à la cérémonie d‘ouverture des Jeux Olympiques de Beijing en 2008, auxquels 35 

athlètes ougandais ont participé
428

. 

 

Ce grand nombre de visites indique que des relations politiques de haut niveau entre les deux pays 

sont forgées. En Ouganda, comme c‘est le cas dans plusieurs pays, le pouvoir politique est concentré 

autour de la présidence, et les relations entre le leadership chinois et la présidence de Museveni sont 

solides. Lors d‘une visite en Allemagne en juin, Museveni a assuré le Président allemand Horst Kohler 

que la Chine n‘était pas une menace pour l‘Afrique, affirmant que « les leaders africains ont identifié 

leurs priorités et sont capables de protéger les intérêts de leur continent »
429

.  

 

Des relations solides entre les élites africaines et le leadership chinois ne se traduiront pas 

nécessairement automatiquement en progrès développementaux pour l‘africain moyen
430

, et c‘est la 

raison pour laquelle chaque activité initiée sous l‘égide du FOCAC doit être pratique et développée sur 

mesure afin de répondre aux besoins actuels des secteurs sociétaux spécifiques à portée de la main. 

C‘est le but des recommandations faites dans ce rapport.  

 

Le défi posé par la transformation des relations intergouvernementales chinoises et ougandaises en 

un véritable progrès de développement a été discuté avec plusieurs interlocuteurs. Il a été affirmé que 

la Chine a une préférence évidente pour l‘engagement intergovernmental bilatéral tandis que les 

partenaires occidentaux de l‘Ouganda, notamment l‘UE, préfèrent l‘engagement multilatéral qui se 

concentre sur le peuple ougandais plutôt que sur l‘élite ougandaise. On a indiqué qu‘il serait 

avantageux si la Chine pouvait s‘engager davantage avec les autres bailleurs de fonds actifs en 

Ouganda afin d‘améliorer l‘efficacité de l‘aide et les synergies pour le développement économique de 

l‘Ouganda
431

. 
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Au moment de la recherche sur le terrain (février 2009) l‘Ambassade de  Chine, dirigée par 

l‘Ambassadeur Sun Heping et le Conseiller économique Zhang Aiming, a, selon l‘Ambassadeur Sun, 

approché les Services de Planification Nationale (NPA) demandant une liste des priorités ougandaises 

proposées avant la réunion du FOCAC de 2009. L‘Ambassade chinoise n‘a pas pu à ce moment 

recevoir une réponse du NPA
432

. Tandis que ceci peut être le résultat d‘un changement de leadership 

au sein du NPA au moment de la recherche sur le terrain
433

, il pourrait s‘agir d‘une indication que la 

communication et la collaboration entre l‘Ambassade chinoise et le département responsable des 

initiatives de planification du gouvernement ougandais comme le FOCAC (NPA et MAE) pourraient 

être améliorées et élargies afin d‘assurer que les priorités ougandaises en termes de développement 

soient prises en considération dans la préparation de la prochaine réunion du FOCAC. 

 

7.3 Évaluation du Plan d’Action de Beijing: coopération économique  

 

Cette section cherche à évaluer si la coopération économique facilitée par le FOCAC et le Plan 

d‘Action de Beijing a réussi à atteindre les secteurs de priorités économiques pertinents pour 

l‘Ouganda. Selon la Stratégie de climat d‘investissement et de compétitivité
434

, ces dernières serviront 

à améliorer la productivité et la compétitivité dans les secteurs de l‘agriculture (notamment le café et la 

pisciculture), entreprise manufacturière, services, tourisme, infrastructure (particulièrement 

l‘énergie, le réseau routier, les chemins de fer, et le développement de parcs industriels), la 

compétitivité du commerce et des investissements (particulièrement par le biais du développement du 

Marché Commun d‘Afrique de l‘Est)
435

.  

 

La croissance économique de l‘Ouganda était de 6.6 pour cent en 2006, 8.6 pour cent en 2007, et 6.9 

pour cent en 2008
436

. En 2007, la croissance pourrait principalement être attribuée aux secteurs de la 

construction, de l‘entreprise manufacturière, et de l‘agriculture. Le secteur de la construction, du coton 

et du cacao ont fait preuve des taux de croissance les plus élevés,  soit d‘environ 19 et 79 pour cent 

respectivement en 2007
437

. 

 

De plus, en termes de commerce, l‘Ouganda a particulièrement du potentiel puisque le pays est 

géographiquement positionné afin de devenir une plate-forme pour l‘Afrique de l‘Est et l‘Afrique 

Centrale. Selon un représentant du Conseil de promotion des exportations, le secteur des 

réexportations (i.e. les biens importés en Ouganda qui sont subséquemment exportés vers d‘autres 

régions) est le secteur d‘exportation connaissant la plus grande croissance en Ouganda
438

. 

Similairement, Burke et al notent que « environ 80 millions de personnes dans la région consomment 

des biens transportés par Kampala – approximativement 10 pour cent de la population totale de 

l‘Afrique subsaharienne »‖
439

. 
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En relation avec la Chine, le gouvernement ougandais cherche spécifiquement à stimuler 

l‘investissement chinois dans les secteurs suivants : entreprises manufacturière, agro-industrie, 

infrastructure de transport, technologies de l‘information et communication, énergie, minier, textile, 

activités pétrolières (exploration, raffinerie et transport), infrastructures de tourisme, et assemblage 

automobile
440

. On peut noter que ces priorités correspondent aux points de focalisation détaillés dans 

la Stratégie de climat d‘investissement et de compétitivité, tel que mentionné ci-dessus. 

 

Les sections ci-dessous évaluent quels secteurs de priorité de l‘Ouganda ont été couverts par le Plan 

d‘Action de Beijing et la coopération sino-ougandaise en général depuis 2006, et à quel point les 

projets mis en œuvre ont été utiles du point de vue du développement ougandais.  

 

7.3.1 Agriculture 

 

L‘Ouganda est un pays fertile, avec un grand potentiel de développement dans les secteurs de 

l‘agriculture. En effet, l‘agriculture est déjà le secteur le plus important de l‘économie ougandaise, 

employant 80 pourc ent de la main d‘œuvre du pays et représentant 29 pour cent du PIB du pays
441

. 

Toutefois, il y a actuellement des lacunes importantes en termes de capacité de l‘agro-industrie 

ougandaise. Il en résulte que le potentiel agricole ne se traduit pas actuellement en progrès 

développemental pour le pays. En conséquence, c‘est une priorité importante pour le gouvernement 

ougandais de promouvoir les activités à valeur ajoutée en agriculture. Effectivement, tel que 

mentionné, l‘agriculture est une priorité du Plan d‘action contre la pauvreté et pour l‘éducation et de la 

Stratégie de climat d‘investissement et de compétitivité (CICS), préconisant spécifiquement les 

plantations de cultures commerciales et l‘augmentation de l‘accès des fermiers à la technologie et aux 

marchés
442

. 

 

En ligne avec ceci, un thème émergeant clairement de la recherche sur le terrain est que selon la 

variété des interlocuteurs, tant en provenance des départements gouvernementaux que du secteur 

privé, l‘agriculture est le secteur numéro un où la Chine pourrait avoir le plus d‘impact 

développemental en Ouganda. L‘aquaculture a été suggérée comme un secteur potentiellement 

important, particulièrement les espèces de la perche du Nil et le Tilapia. 

 

Plus spécifiquement, plusieurs interlocuteurs ont mentionné le manque de capacité en termes d‘agro-

industrie dans le pays, ce qui signifie que les produits agricoles ougandais sont exportés à l‘état brut. 

De plus, la production en surplus est gaspillée puisqu‘il n‘y a pas la capacité suffisante pour la traiter. 

Dans le cas des fruits, par exemple, les deux options principales en termes de traitement sont de 
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conserver ou de sécher le fruit, et n‘est pratiquée à ce jour
443

. Un autre défi est le manque de capacité 

des infrastructures en termes de transport des biens en provenance des régions rurales.  

 

Dans ces circonstances, il a été suggéré que les acteurs chinois ont certainement les capacités 

technologiques qui pourraient être fort utiles dans le contexte ougandais. Par exemple, plusieurs 

interlocuteurs ont mentionnés que l‘assistance chinoise dans le secteur de l‘agriculture pourrait 

prendre la forme de l‘établissement de coentreprises sino-ougandaises mettant l‘accent sur la 

transformation des fruits (notamment la mangue et l‘ananas) ou le café. Étant donné le régime 

d‘investissement libéral ougandais (détaillé dans la section 3.2 ci-dessous), l‘établissement de telles 

coentreprises devrait définitivement être faisable et devrait être encouragé par le biais du processus 

du FOCAC. 

 

Certes, le besoin de développer le secteur agricole est souligné dans le Plan d‘Action de Beijing, où 

l‘engagement d‘intensifier la coopération agricole dans la période 2006-2009 a été pris (section 3.1). 

Également, le fait que l‘agriculture et la sécurité alimentaire sont l‘un des deux grands thèmes du 

FOCAC 2009 (avec la question des infrastructures), pourrait être encourageant pour les 

développements futurs dans le secteur  

 

Suite au sommet du FOCAC de 2006, la première activité centrée sur l‘agriculture dans le cadre sino-

ougandais a eu lieu en juillet 2007, lorsque des experts agricoles ont voyagé à Beijing afin d‘assister 

au Séminaire international Agro-Tech Extension pour l‘Afrique. Le séminaire incluait des présentations 

sur le coton génétiquement modifié et les technologies de productions de graines et l‘usage de 

technologies biologiques et économiques en termes de consommation d‘eau en agriculture
444

.  

 

Un des développements les plus récents en termes du secteur agricole ougandais est survenu en juin 

2009, lors de la visite à Kampala d‘une délégation de la Banque commerciale et industrielle de Chine 

(ICBC) dirigée par le Président Jiang Jianqin. Il a été annoncé que l‘ICBC cherchait à investir dans les 

secteurs extractifs et agricoles en Ouganda
445

.  

 

De plus, tel que mentionné dans le Plan d‘Action de Beijing, la coopération agricole entre la Chine et 

l‘Afrique après le FOCAC 2006 devait être augmentée, avec l‘envoi de plus de 100 experts chinois en 

technologies agricoles en Afrique et l‘établissement de dix centres de démonstration agricole entre 

2006 et 2009. Le nombre de centres de démonstration agricole a subséquemment été augmenté à 

14
446

. En Ouganda, le développement le plus important en termes d‘agriculture depuis le FOCAC 

2006 a été l‘allocation d‘un de ces centres de démonstration agricole. Le Centre sera bientôt construit 

à Kajansi, près d‘Entebbe. Le processus de conceptualisation des activités du centre a été un succès 

en Ouganda et offre d‘importantes leçons pour les autres pays africains. 
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Étude de Cas: La conceptualisation du centre de démonstration d’aquaculture de l’Ouganda 

 

Le centre de démonstration agricole ougandais sera établi sous forme d‘un centre d‘aquaculture, qui 

mettra l‘accent sur la production de connaissance pour les pisciculteurs et chercheurs. Du personnel 

chinois sera actif dans le centre pendant les quatre premières années. Le Centre aura une série de 

bassins avec une variété d‘espèces. Un des secteurs de recherche sur lequel le centre d‘aquaculture 

mettra l‘accent est de savoir si les variétés de fruits de mer, comme par exemple la perche du Nil, 

peuvent être élevées dans un centre d‘aquaculture
447

.    

 

Le choix d‘établir un centre spécifiquement focalisé sur l‘aquaculture en Ouganda est approprié étant 

donné que, tel que noté ci-dessus, plusieurs interlocuteurs ont mentionné la pisciculture comme étant 

un des secteurs où ils aimeraient recevoir de l‘assistance chinoise. Le processus d‘établissement d‘un 

centre a commencé par la délégation chinoise d‘experts en agriculture déployée en mai 2007 pour 

mener une étude de faisabilité, peu de temps après le FOCAC 2006. Suivant la visite et la discussion 

entre les parties ougandaises et chinoises, l‘aquaculture a été identifiée comme un secteur de priorité 

qui devrait être le centre de l‘attention des activités du Centre
448

. 

 

Subséquemment, en juin 2008,  une seconde délégation chinoise, incluant des experts en 

aquaculture, a été déployée afin de conduire une seconde étude de faisabilité. Il a ensuite été décidé 

que le centre de démonstration d‘aquaculture serait établi à Kajansi, près d‘Entebbe. Le 

gouvernement chinois a assigné le Groupe Phoenix, une société de la province chinoise du Sichuan, 

afin de construire le centre de démonstration d‘aquaculture. Le temps de construction est évalué à 12 

mois à partir du début de la construction, qui au moment de la recherche sur le terrain était prévu pour 

mai ou avril 2009
449

.   

 

Tel que mentionné, l‘établissement d‘un centre de démonstration d‘aquaculture est conforme aux 

priorités mentionnées par une panoplie d‘interlocuteurs ougandais des départements 

gouvernementaux et du secteur privé lors d‘entretiens avec le CCS. Si les efforts de recherche du 

centre portent leurs fruits et que les habiletés des pêcheurs locaux ougandais et pisciculteurs sont 

renforcées comme prévu, les activités du Centre auront le potentiel d‘engendrer des résultats 

commerciaux et développementaux substantiels, par exemple par le biais du renforcement des 

capacités pour l‘élevage de la perche du Nile et du Tilapia à l‘échelle commerciale. 

 

Le processus de consultation qui a précédé la décision d‘établir spécifiquement un centre de 

démonstration d‘aquaculture en Ouganda peut fournir un exemple utile pour les autres pays africains 
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en termes de la manière de s‘assurer que les projets du FOCAC dans le domaine de l‘agriculture 

contribuent réellement aux besoins du pays bénéficiaire.  

 

7.3.2 Coopération en matière d’investissement et d’entreprises 

 

En termes d‘investissements, le Plan d‘Action de Beijing de 2006 stipule que l‘investissement mutuel 

entre la Chine et les pays africains devrait être davantage encouragé (section 3.2.1). Ainsi, une des 

priorités actuelles du gouvernement ougandais est l‘amélioration de l‘environnement opérationnel 

administratif pour les sociétés étrangères actives dans le pays ; simplifier la procédure d‘inscription et 

établir un système fiable avec toutes les installations financières, infrastructures et de protection légale 

nécessaires
450

. Comme résultat, l‘Ouganda serait une économie hautement libéralisée et la 

réglementation pour les sociétés étrangères opérant dans le pays serait limitée
451

. 

 

Selon les représentants du secteur privé chinois questionnés par l‘équipe de recherche, les 

entreprises chinoises ont un certain succès en Ouganda, opérant principalement dans les 

technologies de l‘information (IT), construction, fabrication (papiers et plastiques), usines 

d‘assemblage, divers services (allant d‘agences de voyage au forage de puits), commerce (au détail 

et en gros) de biens de consommation, ainsi que les secteurs de la restauration et de l‘hôtellerie
452

. 

 

Il y a toutefois un manque de données sur le nombre d‘entreprises chinoises investissant en 

Ouganda. Les interlocuteurs de l‘Autorité d‘Investissement Ougandaise (UIA) ont avancé que le 

FOCAC avait joué un rôle important dans l‘ouverture d‘échanges au sein du secteur privé entre 

l‘Ouganda et la Chine. Depuis le FOCAC 2006, un grand nombre de sociétés chinoises ont démontré 

un intérêt à investir dans le pays et plusieurs ont des entreprises inscrites en Ouganda
453

. Toutefois, 

l‘UIA n‘a jusqu‘ici pas eu la possibilité d‘effectuer un suivi structuré des sociétés inscrites afin d‘obtenir 

des données précises, à savoir quelles entreprises sont inactives et lesquelles sont actives. Il est ainsi 

difficile d‘évaluer la valeur réelle des investissements chinois en Ouganda
454

.    

 

Un membre haut placé du milieu des affaires chinois à Kampala a noté, lors d‘un entretien avec 

l‘équipe de recherche, que plusieurs hommes d‘affaires chinois actifs dans la ville préféraient 

s‘engager dans le commerce en gros plutôt qu‘au détail, étant donné leur manque de connaissance 

de la langue anglaise et de la culture locale
455

. Toutefois, l‘équipe de recherche n‘a pas été en mesure 

de vérifier les données concernant la part des commerçants chinois opérant dans les secteurs du 

commerce au détail et en gros, respectivement.   

 

Des interlocuteurs ougandais et chinois consultés par l‘équipe de recherche ont clairement exprimé 

leur perception à l‘effet que la coopération du secteur privé sous-tend les relations sino-ougandaises, 
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et que le rôle du FOCAC est d‘ouvrir et faciliter les échanges du secteur privé. En effet, plusieurs 

représentants chinois dirigeant des moyennes ou grandes entreprises en Ouganda sont d‘accord avec 

l‘équipe de recherche quant à la perception de l‘Ouganda comme étant un endroit comparativement 

propice pour faire affaires et que le processus du FOCAC, où les deux gouvernements soulignent 

officiellement l‘importance de s‘ouvrir aux accords commerciaux, est perçu comme étant utile. 

 

En termes de réunions ministérielles du FOCAC, plusieurs représentants interviewés pour l‘étude 

percevaient le FOCAC comme un événement strictement intergouvernemental, et ont proposé qu‘il 

serait utile si les représentants du secteur privé des sociétés africaines étaient inclus dans le 

processus de consultation. Aucun interlocuteur n‘était au courant de la 2
ème

 Conférence des 

entrepreneurs chinois et africains tenue à Beijing en 2006, en marges du Sommet du FOCAC
456

. Tel 

que mentionné dans la section 2, il y a eu participation à la Conférence ; l‘équipe de recherche n‘a 

toutefois pas pu recueillir de l‘information détaillée sur les sociétés impliquées ou les accords signés. 

 

Tandis qu‘il serait grandement utile d‘avoir un nombre plus important d‘entreprises africaines en 

provenance de plusieurs pays africains représentés aux conférences entrepreneuriales de haut 

niveau en marges des Sommets du FOCAC, il faut noter que de telles conférences ont souvent lieu 

loin des réalités des PME africaines et chinoises actives dans les économies africaines. Il est donc 

suggéré que sous l‘égide du FOCAC, dans le cadre des relations de la Chine avec chacun des pays 

africains et chaque organisation africaine régionale, des conférences biannuelles pour les 

entrepreneurs chinois et africains actifs dans chaque pays africain soient organisées afin de créer des 

synergies pour le milieu des affaires sino-africain. Ceci est de grande importance considérant que le 

commerce de biens transformés, les investissements locaux et le transfert de technologies sont les 

clés du développement durable des économies africaines. 

 

Malgré l‘absence actuelle de forum de consultation formelle, les interlocuteurs du secteur privé 

interviewés ont affirmé que le processus du FOCAC a effectivement été très utile pour l‘ouverture 

d‘opportunités commerciales entre la Chine et l‘Ouganda. Il est toutefois difficile de quantifier 

comment et à quel point le FOCAC a joué un rôle dans ce processus puisque le développement des 

échanges dans le secteur privé entre l‘Ouganda et la Chine dépendent d‘un certain nombre de 

facteurs autres que le FOCAC, notamment le régime d‘investissement libéral, la position du pays en 

tant que plaque tournante commerciale, son environnement politique stable et finalement, la logique 

de l‘économie mondialisée.  
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La Zone de Libre-échange du Lac Victoria (LVFTZ) 

 

L‘engagement a également été fait dans le Plan d‘Action de Beijing (section 3.2.6) que la Chine 

« encouragerait, au cours des trois prochaines années, les sociétés chinoises bien établies à instaurer 

de trois à cinq zones de coopération économique et commerciale outre-mer dans des pays africains, 

où les conditions le permettent »
457

. Aucune des zones désignées n‘est située en Ouganda. Toutefois, 

la zone potentielle de libre-échange en Ouganda qui recevrait un important investissement chinois est 

l‘Eco-City Sseesamirembe, qui depuis 2005 est présente dans le district de Rakai en Ouganda. 

Toutefois, malgré l‘approbation officielle de la zone en février 2005 par le Président Museveni, des 

controverses entourant le projet font en sorte que le projet n‘est pas commencé, selon des 

observateurs bien informés
458

.  

 

Même si le projet n‘est pas près d‘être mis en œuvre, la discussion concernant son établissement a eu 

un impact sur les perceptions des relations sino-ougandaises. Ainsi, pour des raisons de mise en 

contexte, les développements de l‘Eco-City Sseesamirembe sont cités ci-dessous. 

 

Officiellement appelée la Zone de Libre-échange du Lac Victoria (LVFTZ), la Zone est une entreprise 

complètement privée qui, si mise en œuvre, constituerait la zone économique exemptée de taxes la 

plus vaste (200 miles
2
) et lorsque complétée, la zone permettrait à plus de 500,000 personnes d‘y 

faire commerce
459

.  

 

Les propriétaires de Kagera Eco-Cities, la société responsable du développement de la zone, sont 

des membres de haut niveau d‘un groupe religieux, la Fondation Spirituelle Sserunlanda de 

Sseesamirembe dans le district de Rakai. Suite à des accusations à l‘effet que Sserulanda était un 

culte, une enquête sur les activités du groupe a été entreprise en avril 2008
460

. Les résultats du comité 

d‘enquête n‘ont toujours pas été rendus publics
461

. Une résistance considérable envers le projet s‘est 

manifestée, causant des délais dans sa mise en œuvre. En raison de ces délais, les sociétés locales 

se sont montrées hésitantes à poursuivre leur commerce avec les entreprises inscrites dans la 

LVFTZ.  

 

En termes d‘investissements chinois dans la LVFTZ, il a été annoncé en septembre 2008 que la 

société chinoise Paradise International Investment investirait 1.5 milliard de $US dans l‘Eco-City 

Ssesamirembe. Si réalisé, cet investissement représenterait l‘investissement privé le plus important en 

Afrique de l‘Est à ce jour. Les projets clés de l‘investissement incluraient un aéroport, qui serait plus 

grand que l‘aéroport d‘Entebbe (avec un aéroport également pour la capitale Kampala), une 

Université internationale amicale Chine-Afrique, un centre de finance international, un port, le casino-
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hôtel du Lac Victoria, des infrastructures routières et de télécommunication, un centre de formation en 

agriculture ainsi que des zones résidentielles
462

. 

 

Un protocole d‘accord pour l‘investissement a été signé le 21 août 2008. Une délégation de dix 

personnes aurait été envoyée par le Président ougandais Museveni à Beijing pour la cérémonie de 

signature. Par le biais de cet investissement, Paradise Investment obtiendrait la majorité des parts 

dans la gestion de la zone, et la société aurait déjà élaboré un plan sur cinq années pour le 

développement de cette zone
463

. 

 

En août 2008, une délégation de Paradise International Investment a visité Rakai. Après la visite, la 

délégation serait retournée en Chine afin d‘encourager d‘autres sociétés chinoises à établir leurs 

entreprises dans la ZLE. Au total, il est estimé qu‘environ 40 sociétés chinoises s‘établiront dans la 

Zon
464

. 

 

Le 3 janvier 2009, Zhang Aiming, le Conseiller Économique de l‘Ambassade de Chine à Kampala, a 

mené une délégation de trois représentants officiels dans la zone, visitant le centre-ville proposé de la 

zone de libre-échange à Mweyanjale. Le but de la visite aurait été de rencontrer les parties prenantes 

locales de Raiki avant le lancement du projet de plusieurs milliards de dollars. En termes des 

inquiétudes publiques face à la LVFTZ, des représentants de Paradise Investment ont affirmé qu‘ils ne 

sont pas au courant de controverses relativement à l‘Eco-City Ssesamirembe
465

. 

 

En termes d‘impact développemental, la LVFTZ aurait bien sûr un potentiel important si elle était mise 

en œuvre, tel qu‘envisagé. Ceci reste toutefois à être confirmé.  

 

7.3.3 Échanges commerciaux 

 

Un des buts du Plan d‘Action de Beijing était ―d‘augmenter la croissance du commerce Chine-Afrique 

de manière plus équilibrée » (section 3.3). Il a aussi été promis dans le Plan d‘Action que la Chine 

« ouvrirait d‘avantage ses marchés à l‘Afrique, et augmenterait de 190 à 440 le nombre d‘éléments 

exportés en Chine par les pays les moins développés d‘Afrique éligibles pour un exemptions taxes». 

Parmi ces produits figurent les produits de ferme, les matériaux de pierre, minerais, cuir, textiles et 

vêtements, machinerie et appareils électroniques, et meubles en bois
466

. 

 

Durant le FOCAC 2006, le Premier Ministre chinois Wen Jiabao a promis que la Chine augmenterait 

les importations en provenance de l‘Ouganda, dans un effort afin d‘encourager le commerce bilatéral, 

affirmant que « la Chine encourage les entreprises à investir en Ouganda et étendre la coopération 
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avec ses homologues ougandais dans les secteurs de l‘agriculture, conservation de l‘eau, et 

construction d‘infrastructures »
467

. 

 

Tel que démontré dans le graphique 7.1 et 7.2 ci-dessous, dans la période couverte par le Plan 

d‘Action de Beijing, le commerce total entrepris entre l‘Ouganda et la Chine a augmenté de 156 

millions de $US à 247 millions de $US en 2008, soit une augmentation de 58.3 pour cent.  

 
 

Graphique 7.1 Perspectives sur les échanges commerciaux entre l’Ouganda et la Chine (1998-

2008) 

 

Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

Tel qu‘illustré dans le graphique 7.1 et le tableau 7.1, l‘équilibre commercial est toutefois perturbé, les 

exportations chinoises en Ouganda étant beaucoup plus importantes que les importations en 

provenance de l‘Ouganda. En 2008, l‘Ouganda a importé des biens chinois d‘une valeur de 230 de 

$US millions et a exporté 17 millions de $US en Chine.  

 

 

 

 

 

 

Exportations ougandaises 

vers la Chine 

Importations ougandaises 

de Chine 
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Tableau 7.1 Échanges commerciaux entre l’Ouganda et la Chine de 2006 à 2008 (en million de 

$US) 

 

 
2006 2007 2008 

Exportations 17.70 19.85 17.11 

Importations 137.85 202.45 229.94 

Total 155.55 222.30 247.04 

 

Source: Atlas de Commerce Mondial 

 

En fait, depuis le FOCAC de 2006, la valeur des importations de la Chine en provenance de 

l‘Ouganda a diminué. En 2006, des marchandises ougandaises d‘une valeur de 17.7 millions de $US 

ont été importées en Chine. En 2007, le nombre a sensiblement augmenté à 19.85 millions de $US, 

les importations ont toutefois diminuées à nouveau en 2008 avec une valeur totale de 17.11 millions 

de $US. Cette diminution a été attribuée, selon une majorité d‘interlocuteurs, à la faible capacité de 

fabrication de l‘Ouganda. Ce défi et des solutions possibles sont discutés plus en détails dans cette 

section. 

 

En termes de l‘inventaire de la marchandise importée en Ouganda en provenance de Chine, il s‘agit 

principalement de biens manufacturés; appareils électriques, chaussures, vêtements, véhicules, et 

pièces de véhicules. Ces biens sont importés en Ouganda par des acteurs commerciaux ougandais et 

chinois
468

. La valeur des appareils électriques et de la machinerie importée en Ouganda en 

provenance de Chine a considérablement augmenté entre 2006 et 2009. En 2006, la valeur des 

importations dans ce groupe de produits était de 12.87 millions de $US. En 2007, le commerce a 

augmenté à 65.15 millions de $US, pour redescendre à 45.52 millions de $US en 2008. Ainsi, la part 

d‘appareils électroniques et machinerie dans le profil d‘importation de l‘Ouganda avec la Chine a 

considérablement augmenté depuis 2006, tel que démontré dans le graphique ci-dessous.  
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Graphique 7.2 Composition des 20 premiers produits d’importation (niveau HS4) de l’Ouganda 

en provenance de Chine de 1998 à 2008 

 

 

 

Source: Données de l’Atlas de Commerce Mondial, Analyse CCS
469

 

Pour ce qui aussi des importations de chaussures et vêtements fabriqués en Chine, la valeur a  

augmenté considérablement pendant cette période. De 26.57 millions de $US de vêtements et 

chaussures chinois importés enregistrés en 2005, les valeurs ont augmenté en 2006 de 60.3 pour 

cent à 42.59 millions de $US. Les valeurs sont par la suite demeurées relativement stables entre 2007 

et 2008 (44.56 millions de $US et 49.23 millions de $US respectivement). Il peut également être noté 

qu‘en 2008, l‘Ouganda a importé des avions chinois pour la première fois, d‘une valeur de 8.1 millions 

de $US.  

 

Les exportations de l‘Ouganda en Chine incluent peaux à cuir, coton, huile de coton, et minerais. 

Depuis 2006, une augmentation des importations chinoises de produits en cuir ougandais peut être 

notée. Ceci peut certainement être attribué à l‘abolition des taxes d‘importations chinoises sur les 

peaux à cuir mise en œuvre par le biais du Plan d‘Action de Beijing (section 3.3), ce qui a été confirmé 

par l‘industrie d‘exportation de peaux à cuir durant les interviews avec l‘équipe de recherche
470

. 

L‘exportation d‘huile de coton a également augmenté depuis 2006, de 0.52 million de $US cette 

année-là à 1.49 million de $US en 2008. En plus, une diminution considérable dans l‘exportation de 

coton ougandais en Chine peut être observée pendant cette période.  

- Plastique 

 

- Produits pharmaceutiques 

& chimiques 

- Coton & textile 

 

- Véhicules & pièces 

détachées, bulldozers 

- Articles de fer & d‘acier 
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Graphique 7.3 Composition des 20 premiers produits d’exportation (niveau HS4) d’Ouganda 

vers la Chine de 1998 à 2008 

 

 

 

Source: Données de l’Atlas de Commerce Mondial, analyses CCS 

 

 

Analyse: Échanges commerciaux 

 

Considérant l‘inégalité actuelle dans le commerce entre la Chine et l‘Ouganda, en termes de valeur et 

de composition, l‘objectif exprimé dans le Plan d‘Action de Beijing « d‘accroitre le commerce Chine-

Afrique de manière plus équilibrée » n‘a pas été atteint en OugandaIl a souvent été déclaré que 

l‘importation de biens manufacturés chinois créait des problèmes d‘éviction pour les commerçants 

ougandais et nuisait au développement de l‘industrie de fabrication ougandaise
471

. Ceci est souvent 

mis en relation avec les problèmes de capacité du secteur manufacturier ougandais, et peut être lié à 

la discussion de Kaplinsky et al sur les impacts complémentaires et compétitifs des liens commerciaux 

directs et indirects de la Chine avec l‘Afrique
472

. 

 

Du point de vue méthodologique, il est important de souligner qu‘afin de réaliser une analyse détaillée 

sur la manière dont l‘économie chinoise, orientée sur l‘exportation, a un impact sur le développement  

d‘un secteur manufacturier ougandais compétitif, une analyse quantitative et qualitative est 

nécessaire. Le but de cette étude n‘était pas de conduire une telle analyse détaillée, mais de chercher 

- Articles électriques & 
plastiques 
 
- Produits piscoles 
 
- Cacao 
 
- Bois 
 
- Café 
 
- Minerais 
 
- Coton 
 
- Graines oléagineux 
 
- Cuir & produits animaliers 
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à comprendre, par le biais de discussions avec les parties prenantes ougandaises, le rôle joué par le  

Plan d‘Action de Beijing en termes de ces dynamiques, et de savoir si des solutions à ces problèmes 

pouvaient être potentiellement identifiées par le biais du cadre de travail du FOCAC. 

 

Une caractéristique générale des relations sino-africaines est l‘accès augmenté aux biens de 

consommation chinois abordables sur les marchés africains intérieurs. Ceci a amélioré le pouvoir 

d‘achat du consommateur africain. Grâce à l‘accès aux articles chinois importés, les consommateurs 

africains peuvent désormais se permettre des produits qu‘ils ne pouvaient se permettre d‘obtenir 

avant. Cependant, ce développement est accompagné d‘une concurrence sans précédent avec 

l‘industrie manufacturière du pays. À cet égard, l‘équipe de recherche a noté qu‘il est important de 

considérer deux facteurs : premièrement la capacité des  manufacturiers ougandais, et deuxièmement 

le pouvoir d‘achat des consommateurs ougandais.  

 

Capacité de production ougandaise 

 

Les interlocuteurs des départements gouvernementaux pertinents ont confirmé qu‘il y a avait 

effectivement des défis importants relatifs à la capacité du secteur manufacturier relativement à la 

compétition, tant en termes de compétition interne avec les biens de consommation chinois importés 

dans le marché ougandais, qu‘en termes d‘exportations de biens ougandais en Chine
473

. 

 

Le quota de 466  produits éligibles pour une exemption de taxes, tel que convenu par le Plan d‘Action 

de Beijing (section 3.3) a eu peu d‘impact en termes d‘encouragement des volumes d‘exportations 

ougandaises en Chine. Selon des interlocuteurs informés, l‘intérêt est grand pour les produits 

ougandais en Chine (par exemple, peau à cuir, café, art & artisanat, graines de sésame et graines de 

soya) et la qualité des biens d‘exportation ougandais est perçue comme étant satisfaisante par le 

marché chinois. Selon quelques interlocuteurs bien informés, l‘obstacle à la croissance des volumes 

d‘exportation ougandais en Chine réside plutôt dans la capacité de production. Particulièrement en 

termes de production des quantités demandées, mais aussi en termes de l‘habileté à gérer les 

exigences relatives à l‘emballage, temps de stockage et normes d‘hygiène pour les grandes quantités 

de marchandise, et de satisfaire  les goûts des consommateurs. 

 

Des individus entrepreneurs ont toutefois saisi l‘opportunité présentée par les quotas d‘exemption de 

taxes. Par exemple, l‘équipe de recherche du CCS a visité une manufacture chinoise produisant des 

peaux à cuir qui avait été mise sur pied peu de temps après l‘annonce, en 2006, de l‘expansion des 

quotas d‘exemption de taxes. Tandis que la destination principale des exportations de la manufacture 
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était l‘Europe, l‘Italie en particulier, une partie importante des exportations de la manufacture partait en 

direction de la Chine.  

 

Il a été suggéré que de telles initiatives pourraient être encouragées davantage. Il est particulièrement 

important que l‘établissement de coentreprises avec les entrepreneurs ougandais soit facilité afin que 

la capacité commerciale locale soit renforcée. Par exemple, un capital d‘amorçage pour les 

entreprises commerciales en Ouganda, mettant l‘accent sur l‘industrie de fabrication et les activités à 

valeur ajoutée, pourrait être fourni dans le cadre du FOCAC. Au moment de la recherche sur le 

terrain, des négociations étaient en cours entre la Banque Chinoise de Développement (CDB) et la 

Banque Ougandaise de Développement (UDB) pour la création de tels capitaux d‘amorçage (pour une 

description détaillée, consultez la section 7.3.4). Toutefois, de tels services pourraient être développés 

considérablement, et des critères devraient être mis en place afin d‘assurer une participation 

significative de la part des acteurs économiques locaux ougandais dans ces coentreprises. 

 

Pouvoir d’achat ougandais et la qualité de la marchandise chinoise 

Le second facteur identifié jouant un rôle en termes de la manière dont l‘économie chinoise orientée 

vers l‘exportation impacte sur le développement d‘un secteur manufacturier compétitif ougandais est 

le pouvoir d‘achat des consommateurs ougandais. 

 

L‘abordabilité des marchandises chinoises disponibles sur le marché ougandais rejoint les 

consommateurs ougandais ayant un pouvoir d‘achat limité et n‘étant pas suffisamment informés de 

leurs droits en tant que consommateurs. Tel que mentionné, il est souvent déclaré que ces produits 

abordables sont de qualité inférieure. Cet enjeu est intimement lié à la structure de l‘économie 

mondialisée où l‘économie chinoise orientée vers les exportations est devenue, jusqu‘à un certain 

point, « la manufacture mondiale ». Bien que cela ait été souhaitable, le gouvernement chinois n‘a pas 

nécessairement la capacité pour contrôler la qualité de toutes les marchandises en provenance de 

Chine. Les complexités impliquées sont importantes, et l‘habileté des mesures politiques dérivant du 

cadre du FOCAC d‘aborder en détail cet enjeu est limitée. Éventuellement, à mesure que le pouvoir 

d‘achat et la sensibilisation relativement aux droits des consommateurs africains augmentera, la 

demande pour de la marchandise de meilleure qualité augmentera. 

 

Collaborer avec la douane 

 

Le Plan d‘Action de Beijing promet de ―renforcer la coopération relativement aux questions de 

douanes, taxation, inspection et quarantaine afin de faciliter une croissance saine et ordonnée du 

commerce Chine Afrique‖ (section 3.3). Relativement à ceci, plusieurs interlocuteurs ont suggéré que 
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les enjeux concernant les versions contrefaites de produits de marque locale ougandaise fabriqués en 

Chine doivent être sérieusement pris en compte dans le développement des relations sino-

ougandaises. Le faible pouvoir d‘achat des consommateurs ougandais fait en sorte que la fabrication 

et la vente des produits ougandais contrefaits deviennent lucratives, causant de vastes problèmes 

pour les propriétaires de marques locales et manufacturiers locaux. Un interlocuteur ougandais a 

montré à l‘équipe de recherche les versions contrefaites fabriquées en Chine du produit principal de 

l‘entreprise. L‘interlocuteur a affirmé à l‘équipe de recherche que jusqu‘à ce que la source du 

problème ait été révélée, cette pratique illégale avait causé une baisse importante des ventes sur une 

certaine période de temps. Il a été déclaré que ce problème doit être résolu par la douane 

ougandaise
474

.  

 

L‘équipe CCS a discuté du problème des lacunes relatives à la capacité douanière ougandaise avec 

les interlocuteurs ougandais
475

. Bien qu‘il ait été reconnu que de grosses sommes d‘argent sont 

perçues à présent grâce aux taxes imposées sur les produits chinois pénétrant l‘Ouganda, il a été 

estimé que près de 50% des exportations chinoises risquent encore d‘éluder les procédures 

douanières . Tout en reconnaissant le fait que la Chine ait donné des scanners aux douanes 

ougandaises en 2007, ce qui aide grandement à scanner les marchandises importées
 476

, il a été  

précisé que les autorités douanières chinoises pourraient être plus réceptives en termes de répondre 

aux demandes de double vérification des permis d‘exportation individuels, de vérifier les déclarations 

fournies par les importateurs chinois ainsi que d‘autres enjeux qui doivent être résolus sur une base 

quotidienne entre les deux parties.  

 

Offrant un point de comparaison, un interlocuteur de l‘Uganda Revenue Authority (URA) a rappelé que 

les autorités douanières indiennes sont plus réceptives, ce qui est sans doute relié à la question de la 

langue. Selon l‘interlocuteur de l‘URA, des conditions commerciales améliorées dans le contexte de la 

mondialisation nécessiteraient ouverture et collaboration, et il serait très bénéfique que cet aspect soit 

amélioré du côté chinois
 477

. Il a été noté que plusieurs fonctionnaires douaniers ougadais se sont 

rendus en Chine en 2009 afin d‘avancer le dialogue sur les questions douanières. Cependant, ceci 

reste encore un point de discussion
478

. 

 

Différends commerciaux 

Le Plan d‘Action de Beijing promet ―d‘aborder adéquatement, dans un esprit de compréhension 

mutuelle, les différends commerciaux par le biais de consultations bilatérales et multilatérales à 

l‘amiable » (section 3.3). Un exemple a été donné par un membre important du milieu des affaires de 

Kampala, expliquant à l‘équipe de recherche qu‘un de ses fournisseurs à Guangzhou avait 

soudainement arrêté d‘envoyer la marchandise que sa société avait pourtant payée. Dans la dispute 
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légale pour se faire rembourser les 55,000 de $US, l‘interlocuteur a reçu très peu d‘assistance de la 

part de l‘Ambassade chinoise à Kampala, ce qui a complété les choses, selon l‘interlocuteur. 

 

De plus, l‘interlocuteur a noté qu‘il s‘agissait d‘un problème non seulement pour les acteurs 

commerciaux plus importants comme la société en question, mais aussi pour les petites entreprises, 

qui sont encore plus sévèrement touchées par ce type de défi en raison de leur taille. Selon 

l‘interlocuteur, il serait très bénéfique pour les relations sino-ougandaises que l‘Ambassade 

ougandaise mette l‘accent sur l‘assistance aux commerçants ougandais qui se trouvent dans une 

situation semblable. S‘il y avait des mécanismes en place pour aborder ces problèmes efficacement, 

la confiance du milieu des affaires envers la Chine en tant que partenaire commercial règnerait 

davantage. L‘interlocuteur a affirmé que ceci est très important puisque le milieu des affaires d‘un 

pays agit de facto en tant d‘ambassadeur de son pays et que son comportement affecte la perception 

à propos du pays en question.  

 

7.3.4 Financement 

 

Comme le Président Museveni a rencontré le Gouverneur de la Banque Chinoise de Développement 

(CDB), M. Chen Yuan, en Ouganda en novembre 2006, M. Chen a révélé que sa banque était prête à 

partager son expérience avec la Banque de Développement d‘Afrique du l‘Est et la Banque de 

Développement de l‘Ouganda, particulièrement en termes de financement pour les secteurs de 

l‘énergie, du transport, de l‘irrigation, de l‘industrie manufacturière et minière
479

. 

 

De plus, la réunion de Museveni lors du FOCAC en novembre 2006 avec Li Ruogu, Président de la 

Banque de Chine EXIM, s‘est également avérée un succès et l‘Ouganda a depuis été en mesure de 

procéder avec le premier élément d‘un projet national de transmission de fibre optique de 106 millions 

de $US financé par la Banque EXIM (plus de détails dans la section 7.3.5).  

 

Récemment, le Ministère des Affaires étrangères Chinois, Yang Jiechi et Sam Kutesa, Ministère 

Ougandais des Affaires étrangères, a signé quatre accords de subventions et prêts en janvier 2009 

d‘une valeur de près de 75.8 millions de $US. La plus grande partie de ces prêts sera utilisée pour les 

phases de suivi du projet national de transmission de fibre optique mentionné ci-dessous. Des fonds 

seront également utilisés pour la coopération économique et technique entre les deux 

gouvernements, la construction d‘un hôpital et d‘un édifice administratif gouvernemental, l‘achat 

d‘équipement d‘ingénierie pour le Conseil municipal de Kampala, ainsi qu‘une subvention au Ministère 
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des Affaires étrangères (ces projets sont détaillés dans les sections de ce chapitre 

correspondantes)
480

. 

 

La Banque Ougandaise de Développement (UDB) était au moment de la recherche sur le terrain en 

cours de négociations avec la CDB pour accorder une ligne de crédit de 10 millions de $US à la 

banque. Selon un interlocuteur de l‘UDB, quarante pour cent de ce montant serait utilisé pour financer 

les commerçants ougandais (un minimum de 200 000 de $US par projet financé) et 60 pour cent 

serait utilisé en tant que lignes de crédit de projet pour les sociétés opérant en Ouganda (production 

de marchandise telles que farine, café, thé, fleurs, biscuits, et également des entreprises de services 

telles que les hôtels, etc.). De cette dernière tranche, 1/3 serait réservé aux opérations dont des 

Chinois sont propriétaires. Au moment de la recherche ces négociations étaient toutefois en cours 

depuis près de deux ans, et il reste à voir quand un accord sera finalement conclu
481

. 

 

Le milieu des affaires chinois en Ouganda a certainement les compétences et l‘expérience qui pourrait 

aider à développer les acteurs commerciaux ougandais. Ces compétences doivent toutefois être 

transférées, et la meilleure façon d‘assurer ceci est de faciliter la mise sur pied de coentreprises sino-

ougandaises dans le secteur des PME, notamment dans l‘industrie de fabrication, le commerce, et 

l‘agro-industrie (cette dernière a été discutée dans la section 7.3.1 ci-dessus). 

 

Une manière pratique que pourrait adopter l‘Ouganda afin de faire avancer ce programme serait 

d‘assurer que les conditions des lignes de crédit telles que détaillées ci-dessous entre la CDB et 

l‘UDB, exigent qu‘un certain pourcentage, si non la totalité, de telles lignes de crédit soient offertes à 

des coentreprises sino-ougandaises dans les industries de petite échelle/de la fabrication, vente au 

gros et/ou au détail, de biens de consommation et produits agricoles transformés. Il est impératif que 

les partenaires ougandais dans de telles coentreprises soient actifs dans l‘opération, et non pas des 

partenaires formels inactifs. 

 

Ceci pourrait être perçu comme une démarche restrictive, considérant le régime ougandais 

d‘investissement libéral actuel, où la propriété ougandaise n‘est pas requise pour les entreprises 

opérant en Ouganda. Toutefois, tandis que les investissements chinois privés et autres 

investissements directs étrangers pourraient continuer à opérer sous le régime libéral réglementaire 

actuel, il est recommandé que les lignes de crédit soient offertes à l‘Ouganda par le biais du cadre du 

FOCAC (comme par exemple la ligne de crédit de la CDB discutée ci-dessus, actuellement en 

négociation) et en appliquant des conditions légèrement plus strictes afin d‘assurer que la capacité 

industrielle locale et le savoir-faire économique soient renforcés.  

 

Lors d‘une visite à Kampala en juin 2009 afin de discuter des opportunités d‘investissement en 

Ouganda avec le Président Museveni, le président de la Banque Commerciale et Industrielle de Chine 
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(ICBC) Jiang Jianging a affirmé que l‘ICBC recherche des opportunités d‘investissements en 

agriculture en Ouganda ainsi que dans la raffinerie de pétrole et la construction de conduite de 

pétrole. Pendant cette même réunion, le Président Museveni a également suggéré que l‘ICBC pourrait 

envisager d‘investir dans des projets miniers et d‘infrastructures dans le pays
482

. Dans la même 

lignée, il est recommandé que l‘Ouganda, dans ses futures négociations avec l‘ICBC pour des lignes 

de crédit, assure que les investissements se concrétisent par le biais de coentreprises avec des 

partenaires ougandais actifs.  

 

Enfin, on peut mentionner que les fonctionnaires du gouvernement ougandais consultés pour cette 

étude, ont noté que les prêts chinois sont difficiles à gérer étant donné que la plupart des banques en 

Ouganda sont sous contrôle étranger. Il est donc recommandé que les prêts chinois accordés à 

l‘Ouganda passent par l‘UDB. 

 

7.3.5 Développement de l’infrastructure 

 

L‘infrastructure est un besoin développemental urgent dans la plupart des pays africains, et l‘Ouganda 

n‘est pas une exception à cet égard. Les fonctionnaires ougandais interviewés dans le cadre de cette 

étude ont souligné que l‘amélioration du réseau routier est primordial pour la croissance économique à 

plus long terme. Le mauvais état actuel du réseau routier et ferroviaire  en Ouganda entraîne des 

coûts de transport élevés qui sont un déterrent pour les entrepreneurs qui cherchent à s‘établir et faire 

affaires dans le pays, ce qui à son tour fait augmenter les niveaux de prix
 483

 

 

Dans le Plan d‘Action de Beijing, l‘infrastructure, « particulièrement les installations relatives au 

transport, aux télécommunications, à la conservation des ressources hydriques, et aux centrales 

énergétiques », est identifiée comme étant un domaine clé de la coopération (section 3.5). En 

Ouganda, un certain nombre de projets a été entrepris dans la région depuis le FOCAC 2006.  

 

Notamment, un projet de grande envergure de télécommunication en quatre phases est actuellement 

mis en œuvre.  Le but général du projet est de connecter les ministères ougandais à un large réseau 

unique pour la région, d‘établir un centre gouvernemental de données et de connecter 28 districts 

ougandais dans le système d‘ICT. Le coût global des trois premières phases du projet est de 106 

millions de $US, qui seront fournis par un prêt préférentiel de la Banque EXIM de Chine et mis en 

œuvre sur trois ans. La phase quatre, qui couvrira le nord de l‘Ouganda, sera principalement financé 

par la Chine mais aussi par la Banque Mondiale et d‘autres bailleurs de fonds
484

. 

 

La première phase, valant 30 millions de $US, a été mise en œuvre par Huawei et complétée en juin 

2008. Elle inclut l‘établissement d‘une infrastructure e-gouvernementale (EGI) et une infrastructure 
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nationale du système de transmission des données (NBI). Plus spécifiquement, ceci impliquait la 

connexion des ministères gouvernementaux ougandais à un réseau e-gouvernemental incluant des 

installations de vidéo conférence, ainsi que la connexion des municipalités telles que Kampala, 

Entebbe, Bombo, Mukono et Jinja au système national d‘ICT. 183 km de câble de fibre optique ont été 

installés durant la première phase
485

. 

 

Pendant la visite du Ministre des Affaires étrangères Chinois Yang en janvier 2009, un accord afin de 

débuter le travail sur la seconde phase du projet a été signé. Au moment de la recherche sur le 

terrain, l‘approbation finale du gouvernement chinois était attendue. Le parlement ougandais a 

approuvé les deuxième et troisième phases du projet, et a entrepris de connecter 20 municipalités 

ougandaises de plus de la même manière durant la première phase, et de mettre sur pied un centre 

gouvernemental de données. La mise en œuvre de ces deux phases (financée par un prêt 

concessionnel la Banque EXIM de Chine de 61 millions de $US et 15 millions de $US r 

espectivement) est actuellement en cours de planification. 

 

La capacité internet en Ouganda est actuellement sévèrement contrainte, ce qui est un obstacle 

important au développement du secteur privé. Le déploiement de câble de fibre optique sur la terre 

ferme représente ainsi un potentiel considérable pour l‘amélioration des e-infrastructures. 

Actuellement, l‘usage du système ICT construit par Huawei est limité aux départements 

gouvernementaux, mais son utilité et impact développemental pourrait croître à mesure qu‘il s‘étend 

au-delà des structures gouvernementales pour fournir une capacité internet aux entreprises et foyers. 

Au moment de la l‘étude sur le terrain, le processus en était à la recherche d‘une société adéquate 

pour gérer l‘introduction de l‘usage du système d‘ICT au secteur privé
486

. 

 

De plus, en termes des besoins de l‘Ouganda en termes infrastructure, il peut être noté que la 

capacité routière dans le centre de Kampala est sévèrement restreinte puisque le système routier de 

la ville n‘a pas été développé au même rythme que l‘augmentation du nombre de véhicules et 

l‘intensification de l‘usage de véhicules motorisés dans la ville.  Le centre-ville est ainsi congestionné 

par des embouteillages durant la plus grande partie de la journée, ce qui  nuit aux activités 

économiques.  Pendant la visite du Ministère des Affaires étrangères Yang en janvier 2009, un accord 

de prêt préférentiel de 10 millions de $US afin de financer un projet routier et sanitaire à Kampala a 

été signé. Le projet sera géré par le Conseil Municipal de Kampala. Même si l‘envergure de cette 

initiative particulière est relativement modeste, tous les efforts du gouvernement chinois afin 

d‘améliorer la capacité routière à Kampala auront un impact développemental positif et devraient être 

encouragés par l‘Ouganda. 

 

Une des principales caractéristiques des relations de la Chine avec les pays africains est l‘habitude de 

donner des édifices aux capitales africaines ; parlements, édifice du sénat, bureaux du ministère des 
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affaires étrangères, stades, palais des congrès, et autres installations publiques. Tandis que ces 

structures ont une importante valeur symbolique pour les efforts du gouvernement chinois en vue 

d‘améliorer l‘image de la Chine dans les pays africains, l‘impact développemental de ces immeubles 

sur les peuples africains est sujet à débat. 

 

Dans le cas de l‘Ouganda, le Plan d‘Action de Beijing a facilité un nombre de projets à cet égard. Le 

gouvernement chinois a annoncé qu‘il financera de nouveaux édifices gouvernementaux à Kampala ; 

des bureaux pour le Président, le Premier Ministre et le Vice-président. Ce projet, d‘une valeur de 20 

millions de $US selon un représentant un Ministère des Finances, a été soumis à un appel d‘offres en 

Chine et au moment de l‘étude sur le terrain la construction devait débuter dans le second semestre 

de 2009
487

 

 

Ces bureaux seront utiles pour les élites ougandaises travaillant pour le Président, le Premier Ministre 

et le Vice-président. Il est toutefois avancé que l‘Ouganda devrait exiger que si la Chine veut offrir des 

édifices publics au pays, ce qui est bien sûr une initiative qui est la bienvenue, elle devrait donner des 

installations qui soient d‘usage plus pratique pour la population ougandaise en général, et qui auraient 

ainsi un impact développemental plus grand. Par exemple, le Centre entrepreneurial sino-ougandais à 

Kampala pourrait grandement bénéficier du développement du secteur privé ougandais. Ainsi, le 

Centre entrepreneurial, les Autorités ougandaises d‘investissement, le Conseil ougandais de 

promotion des exportations, les entrepreneurs chinois actifs dans le pays et le milieu des affaires 

ougandais, en collaboration avec l‘Ambassade chinoise pourraient faciliter l‘établissement de 

coentreprises sino-ougandaises dans le secteur manufacturier et de l‘agro-industrie (tel que décrit 

dans la section 7.3.4 ci-dessus), et également afin d‘assurer la croissance continue de telles 

opérations.  

 

7.3.6 Énergie et Ressources 

 

En termes d‘énergie et ressources, il a été entendu dans le Plan d‘Action de Beijing que la Chine et 

l‘Afrique poursuivraient « une exploration et exploitation rationnelle conjointe des ressources 

énergétiques et autres par le biais de diverses formes de coopération ‖ (section 3.6.1). Les 

fonctionnaires ougandais consultés dans le cadre de cette étude ont aussi souligné le fait que 

l‘alimentation électrique est une priorité clé pour le développement du pays pour les années à venir
488

. 

 

L‘Ouganda a un grand potentiel en termes de ressources naturelles. L‘exploration pétrolière dans la 

région du Lac Albert, dans l‘ouest de l‘Ouganda, est actuellement dans ses phases initiales, et les 

attentes des autorités ougandaises sont élevées. Il est évalué que les champs pétroliers découverts 

jusqu‘à présent dans la région pourraient contenir plus d‘un milliard de barils
489

, et il est évalué que la 
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production pourrait éventuellement atteindre 150 000 barils par jour. En février 2009, il a été rapporté 

que la Corporation nationale de pétrole de Chine (CNPC) et Sinopec, deux des trois grandes sociétés 

pétrolières gouvernementales chinoises, figuraient parmi les 10 sociétés en liste pour devenir le 

partenaire de Tullow Oil dans l‘exploration pétrolière dans la région du Lac Albert puisqu‘elle cherche 

à vendre des parts de sa participation dans le domaine
490

. De plus, tel que mentionné ci-dessus, la 

délégation de l‘IBC a affirmé durant sa visite à Kampala en juin 2009, que la banque contemple des 

opportunités pour investir dans la raffinerie de pétrole et la construction de conduites pétrolière en 

Ouganda
491

 

 

L‘Ouganda a d‘importantes ressources minérales, par exemple l‘or, le zinc, le minerai de fer, le cuivre 

et les diamants. Le gouvernement ougandais a fait des efforts afin d‘inciter les investisseurs en 

supprimant totalement certaines dépenses en capital, par exemple. Le secteur demeure toutefois 

sous-développé et pas d‘investissement chinois significatif n‘a été remarqué à ce jour. Cependant, les 

autorités ougandaises ont encouragé les sociétés chinoises  à investir
492

. La participation de la Chine 

dans le secteur des ressources naturelles ougandaises pourrait donc augmentert prochainement. Ceci 

signifie que l‘Ouganda a une opportunité en or d‘assurer la participation et le bénéfice ougandais dès 

le départ. It is recommended that joint ventures with active Ugandan partners (as outlined in section 

7.3.4) be the dominant form of organisation in terms of Sino-Ugandan collaboration in the natural 

resources field.  

 

Considérant la signification économique des ressources naturelles pour les économies africaines, des 

accords importants relatifs au secteur seront négociés au plus haut niveau politique possible, ce qui 

dans les pays africains correspond à la présidence. Il est recommandé que l‘équipe de la présidence 

négociant avec les éventuels  investisseurs chinois inclut des experts ayant les compétences 

techniques et légales nécessaires ainsi que des membres parlant le mandarin. De cette manière, 

l‘Ouganda augmentera les chances du pays de négocier des accords justes avec les investisseurs 

chinois dans le secteur des ressources naturelles.  

 

7.4 Évaluation du Plan d’Action de Beijing : coopération en matière de 

développement social  

 

7.4.1 Aide au développement et allègement de la dette 

 

Une des remarques les plus célèbres du Président Hu Jinatao du Sommet de la FOCAC en 2006 était 

l‘engagement de doubler l‘aide au développement de la Chine envers les pays africains entre 2006 et 
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2009
493

. Considérant que des chiffres exacts concernant la valeur précise de l‘assistance au 

développement préalable de la Chine à l‘Ouganda n‘ont pas été publiés, il est difficile d‘évaluer si 

l‘engagement a été rempli dans le cas de l‘Ouganda.    

 

De plus, des évaluations précises quant au niveau d‘aide au développement de la Chine à l‘Ouganda 

sont difficiles à établir, étant donnée la nature « en vrac » de l‘aide au développement chinoise, ce qui 

rend difficile la distinction entre l‘aide, le commerce et le développement
494

. La section ci-dessous 

détaille l‘aide au développement reliée à l‘assistance fournie depuis 2006. Toutefois, pour les raisons 

mentionnées ci-dessus, aucune tentative n‘a été faite afin de vérifier si l‘aide a été dupliquée ou non.  

 

Le Plan d‘Action de Beijing stipule que le gouvernement chinois devrait ―annuler les prêts 

gouvernementaux sans intérêts qui sont venus à terme à la fin de 2005 contractés par PPLE et les 

PMD en Afrique ayant des attaches diplomatiques avec la Chine (section 5.1.2). Depuis le FOCAC 

2006, 17 millions de $US (l‘équivalent de 3 billions de shillings ougandais) de la dette totale de 

l‘Ouganda envers la Chine a été annulée. Ceci a eu lieu en 2007, au même moment où une 

délégation menée par le Sous-ministre chinois du Commerce Fu Ziying a entretenu des discussions 

avec le Ministère ougandais de la planification financière et du développement économique. De plus, 

en 2007, un accord de subvention de 6.8 millions de $US a été signé
495

. L‘allègement de la dette est 

une manière efficace pour la Chine d‘aider les économies africaines, à condition que les fonds qui 

auraient dû être alloués au remboursement de la dette soient alloués à des dépenses d‘ordre social. 

Ceci ne peut toutefois qu‘être assuré par le leadership ougandais 

 

7.4.2 Développement des ressources humaines 

 

La formation des autorités africaines est une composante importante de l‘assistance au 

développement de la Chine à l‘Afrique. Par le biais du Plan d‘Action de Beijing, le gouvernement 

chinois promet de « continuer à fournir une formation spécifique aux professionnels et management 

des pays africains, selon leurs besoins » (section 5.2.2). Un thème émergent des entretiens de 

l‘équipe de recherche avec les parties prenantes de divers services gouvernementaux ougandais est 

que la Chine est perçue comme un partenaire compétent pour l‘Ouganda, particulièrement en termes 

de services de soins de santé et agriculture. Afin de déterminer si la formation offerte correspond aux 

besoins de l‘Ouganda en termes de développement des ressources humaines, il peut être noté que la 

plupart des formations offertes se trouvent dans ces deux catégoriess.  

 

Environ 250 autorités et professionnels ougandais ont reçu une formation en Chine en 2007 et 2008, 

majoritairement sur une période de 1-3 mois
496

. Les domaines dans lesquels la formation a été fournie 

incluent l‘agriculture, la pêche, la culture du bambou, la santé publique, la gestion d‘hôpital, 
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l‘éducation et la technologie. 110 autres professionnels ougandais seront formés, la plupart dans le 

secteur de l‘aquaculture, en 2009. Selon Zhang Aiming, Conseiller économique de l‘Ambassade de 

Chine à  Kampala, ceci complétera le quota promis par le gouvernement chinois à l‘Ouganda
497

 

 

Il est proposé que la Chine, considérant son expérience dans la lutte contre le paludisme, a un grand 

potentiel pour assister les pays africains en général, et l‘Ouganda en particulier, à cet égard. Des 

exemples spécifiques d‘une telle assistance peuvent être mentionnés. Par exemple, du 26 au 29 

novembre 2006, cinq experts chinois sur le paludisme ont été envoyés en Ouganda afin de former 48 

travailleurs médicaux ougandais
498

. De plus, en octobre 2007, 20 autorités ougandaises des 

administrations locales, hôpitaux, prisons et centres de prévention de maladie, ont participé à un cours 

de formation sur le contrôle du paludisme à Wuxi, dans la province du Jiangsu.  

 

Considérant le nombre de domaines dans lesquels l‘Ouganda pourrait utiliser l‘assistance chinoise 

afin de développer les ressources humaines, il est recommandé que l‘Ouganda mette surtout l‘accent 

sur les services de soins de santé. Ceci est discuté plus en détail dans la section 7.4.4 ci-dessous. 

L‘agriculture est également un domaine de priorité très important pour que les relations sino-

ougandaises évoluent, il est toutefois recommandé que la collaboration dans le secteur de l‘agriculture 

mette l‘accent sur l‘établissement de coentreprises sino-ougandaises dans l‘agro-industrie, tel que 

détaillé dans les sections 7.3.1 et 7.3.4 ci-dessus. 

 

7.4.3 Éducation 

 

En 2007, 40 étudiants ougandais ont reçu des bourses d‘études du gouvernement chinois afin 

d‘entreprendre cinq années d‘étude à temps complet en Chine. En 2008, le nombre d‘étudiants ayant 

reçu des bourses s‘élevaient à 31. Selon l‘Ambassadeur Sun, environ 60 pour cent des étudiants 

ougandais restent en Chine après être diplômés et commencent à travailler pour des multinationales, 

tandis qu‘environ 40 pour cent d‘entre eux retournent en Ouganda. Il a été avancé par un certain 

nombre d‘interlocuteurs qu‘un facteur influençant la décision des étudiants ougandais de retourner ou 

non en  Ouganda après avoir reçu leur diplôme réside dans la manière dont les diplômes chinois sont 

perçus. Ils ne seraient pas aussi valorisés que les diplômes européens ou américains.  

 

De plus, plusieurs interlocuteurs ougandais ont affirmé que l‘impact développemental des bourses 

serait plus important si les étudiants ougandais seraient plutôt encouragés à étudier en Ouganda, 

augmentant ainsi les chances que ces étudiants restent en Ouganda après leurs études Il est 

toutefois probable que les bourses du gouvernement chinois resteront des bourses d‘études pour 

étudier en Chine pour le moment. Cependant, certains interlocuteurs ont dit que les diplômés 
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ougandais qui restent en Chine créent souvent des synergies pour l‘économie ougandaise, car ils sont 

très souvent impliqués dans les activités liées au commerce ou travaillent pour des entreprises 

chinoises ayant des liens avec l‘Afrique.  

 

Il est donc crucial que l‘Ouganda mette à profits les compétences acquises par les diplômés 

ougandais en Chine, et la meilleure façon de faire cela est en faisant la promotion « d‘incitatifs » de 

l‘économie du pays d‘origine. Les employeurs potentiels, sociétés et services gouvernementaux 

ougandais, doivent être conscients de la valeur des diplômes chinois. Ceci pourrait être fait par le biais 

d‘un Centre permanent pour les Bourses d‘études chinoises, où les diplômés ougandais d‘universités 

chinoises recevraient de l‘assistance en termes de traduction des diplômes et thèses, attestation de 

stages chinois, etc., ainsi que pour approcher les employeurs ougandais potentiels. Le Centre pourrait 

également fonctionner comme une agence pour les sociétés ougandaises recherchant des candidats 

adéquats.  

 

Il serait important que les étudiants ougandais sélectionnés pour aller en Chine avec une bourse 

d‘études du gouvernement chinois soient introduits aux activités du Centre avant leur départ en Chine, 

afin qu‘ils puissent dès le début de leurs études être conscient du soutien disponible dans leur pays 

d‘origine. Les étudiants pourraient ensuite être en contact avec le Centre sur une base régulière 

durant leurs études et le visiter lorsqu‘ils visitent l‘Ouganda pendant les vacances. Avec l‘assistance 

du Centre, ils peuvent ainsi développer un réseau de contacts avec l‘économie et les employeurs 

ougandais locaux tout au long de leurs études, ce qui faciliterait leur bonne intégration dans 

l‘économie de leur pays d‘origine après avoir diplômé. Un modèle approprié pour l‘Ouganda 

concernant ceci est le cas de l‘Institut mozambicain des bourses d‘études (voir chapitre 5).  

 

De plus, dans le Plan d‘Action de Beijing (section 5.4.4), le gouvernement chinois a promis « d‘aider 

les pays africains à mettre sur pied 100 écoles rurales au cours des trois prochaines années ». Dans 

un accord bilatéral signé le 18 septembre 2007, il a été entendu que l‘Ouganda recevrait deux de ces 

écoles rurales et qu‘elles seraient situées dans les districts de Sembabule et Kanungu, 

respectivement. Ces deux écoles ont été achevées et livrées au gouvernement ougandais en mai 

2009
499

. Dans le district de Sembabule, la Société Internationale Jiang Xi était le sous-traitant pour la 

construction. À Kanungu, le Groupe de Construction Ershisan Ye était le sous-traitant responsable. Ce 

dernier a également construit la Chambre législative et la résidence présidentielle à Kampala.  

 

L‘école à Kanungu a été conçue par un ingénieur ougandais, un diplômé de l‘Université Harvard, et la 

construction a été achevée en six mois.  L‘école a été financée par une donation de 700 000 de $US 

de la part du gouvernement chinois. Ce montant était considéré suffisant pour la construction d‘un 

bâtiment scolaire étant donné qu‘à part le ciment qui a été acheté localement, tout le matériel de 
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construction était en provenance de Chine. Le coût des matériaux de construction aurait été, selon un 

interlocuteur bien informé, de six à sept fois plus élevé si les matériaux avaient été achetés en 

Ouganda. Toute la main d‘œuvre utilisée pour la construction a été employée localement, à 

l‘exception de 18 techniciens
500

. 

 

La pratique de s‘approvisionner en matériaux de construction en provenance de Chine est un thème 

récurrent hautement critiqué en termes de l‘engagement de la Chine avec l‘Afrique en général. Les 

projets financés par la Banque Chinoise EXIM doivent acheter 50 pour cent ou plus de leurs matériaux 

de construction en Chine, selon la réglementation de la Banque EXIM : « l‘équipement, les matériaux, 

la technologie ou les services requis pour le projet doivent être en provenance de la Chine, en priorité 

sur d‘autres pays. En principe, pas moins de 50% des approvisionnement en services doit provenir de 

Chine »
501

.  

 

Pour les sociétés chinoises privées opérant en Afrique et n‘ayant ni connexion avec le gouvernement 

chinois, ni accès aux fonds de la Banque Chinoise EXIM, la pratique de s‘approvisionner en matériaux 

de construction en provenance de Chine est uniquement liée aux prix, qui sont beaucoup plus 

compétitifs sur le marché chinois.  Ceci est également applicable aux sociétés chinoises mises sous 

contrat pour bâtir les écoles octroyées dans le cadre du FOCAC. Tel qu‘indiqué dans un des 

interviews du CCS avec un interlocuteur d‘une de ces sociétés, il ne serait pas possible de construire 

une école avec le budget alloué si les matériaux de construction n‘étaient pas achetés en Chine
502

. 

Considérant ceci, il en résulte une situation où très peu de – sinon aucun – matériaux de construction 

ne sont achetés sur le continent africain, pas plus du pays en question que d‘un pays africain voisin.  

 

Dans ce contexte, deux arguments principaux peuvent être avancés. Premièrement, il pourrait être 

avancé que la chose la plus importante est d‘assurer que le plus d‘écoles, hôpitaux, et routes 

possibles soient construits dans des pays africains. De ce point de vue, la question à savoir d‘où 

proviennent les matériaux de construction serait sans importance, puisque le but ultime est de 

maximiser la valeur de chaque Yuan donné par le gouvernement chinois.  

 

Il pourrait également être avancé qu‘afin que chaque Yuan chinois donné ait un impact maximal en 

termes de développement durable à long terme, il serait plus avantageux que les matériaux 

proviennent d‘une source locale, soit du pays africain en question ou d‘une économie africaine 

avoisinante.  Même si le processus d‘utiliser des matériaux de construction plus coûteux signifierait 

que seulement un tiers ou un quart du nombre d‘écoles, routes ou hôpitaux actuellement construits 

pourrait être mis en œuvre, les effets relatif au développement pourraient être plus importants étant 

donné les synergies économiques plus larges qu‘un tel modus operandi créerait. Même si les chaînes 

causales économiques sont plus compliquées et nécessitent plus de recherche, une telle approche 
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pourrait toutefois contrer le risque de voir le processus du FOCAC créer une dépendance accrue 

envers la Chine en termes d‘approvisionnement en matériaux de construction.   

 

Étant donné que l‘approche préalable (approvisionnement de matériaux de construction en Chine afin 

d‘obtenir le plus de résultats quantitatifs possibles) a jusqu‘ici été utilisée dans la majorité des cas sur 

le continent, il serait intéressant de voir quels seraient les impacts sur le développement si l‘Ouganda 

insistait pour que cette approche (bâtir moins d‘écoles/hôpitaux/routes mais en achetant des 

matériaux de construction localement/régionalement en Afrique) soit préconisée pour les dons 

d‘infrastructure de la part de la Chine à l‘Ouganda dans l‘avenir proche. La recommandation proposée 

dans cette étude est ainsi que l‘Ouganda, et autres pays africains, devrait demander qu‘une part 

accrue (80-100 pour cent) des matériaux de construction utilisés pour les projets d‘infrastructures 

chinois dans chacun des pays africains soit achetée localement ou en provenance d‘un pays voisin. 

 

Le Plan d‘Action de Beijing stipule que le gouvernement chinois devrait « établir des Instituts 

Confucius dans les pays africains afin de satisfaire les besoins en termes d‘enseignement de la 

langue chinoise » (section 5.4.4). En Ouganda, aucun Institut Confucius n‘a été établi à ce jour, bien 

que le besoin existe au sein des professionnels ougandais de connaître le mandarin et la culture 

chinoise. L‘équipe de recherche a appris qu‘un professeur de l‘Université de Makerere a déposé une 

demande pour établir un Institut Confucius, qui avait été refusée par l‘Ambassade Chinoise, le motif 

étant qu‘il avait appliqué en sa capacité individuelle
503

. L‘équipe de recherche a fait l‘expérience de ce 

qui semble être une manque de connaissance parmi les diplomates chinois en Ouganda relativement 

aux procédures requises pour l‘établissement d‘Instituts Confucius, ce qui pourrait être une des 

raisons pour lesquelles la demande ougandaise a été refusée.  

 

Étant donné que la communication durant les recherches sur le terrain a été identifiée comme un défi 

majeur pour les relations sino-ougandaises sur une base quotidienne, particulièrement pour les 

acteurs commerciaux ougandais faisant affaires avec la Chine, et étant donné que l‘importance de la 

Chine en tant que partenaire pour l‘Ouganda augmentera probablement au cours des prochaines 

années, il est impératif qu‘une formation en mandarin dans le pays débute dès que possible. Une 

meilleure connaissance du mandarin parmi les étudiants universitaires, les fonctionnaires et les 

acteurs du secteur privé ougandais serait crucial afin d‘assurer que les intérêts de l‘Ouganda soient 

assurés à mesure que la relation sino-ougandaise se développe. L‘Institut Confucius camerounais, 

basé à l‘Université de Yaoundé II, pourrait par exemple être un modèle de réussite duquel l‘Ouganda 

pourrait s‘inspirer en termes de la manière dont la formation de mandarin est proposée à différents 

acteurs
504

 

 

Il est recommandé que ceci soit défini comme étant une priorité de l‘Ouganda au fur et à mesure que 

les relations sino-ougandaises se renforcent. Il est également recommandé que l‘Ambassade chinoise 
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en Ouganda renforce sa capacité en termes de pouvoir informer les parties prenantes ougandaises 

quant aux procédures à suivre afin d‘établir un Institut Confucius.  

 

7.4.4 Soins médicaux et santé publique 

 

Les soins de santé sont l‘un des piliers de l‘assistance de la Chine en Afrique. Ainsi, les promesses en 

termes de soins de santé forment une importante partie du Plan d‘Action de Beijing de 2006. En 

termes des équipes médicales chinoises actives en Afrique, le côté chinois s‘est engagé à « continuer 

à envoyer des équipes nouvelles et additionnelles en Afrique au cours des trois prochaines années » 

(section 5.5.3) tandis que le côté africain s‘est engagé à « fournir de bonnes conditions de travail et de 

vie pour eux » (section 5.5.1). 

 

En Ouganda, l‘équipe médiale active à Jinja, dans la province du Yunnan à deux heures de route de 

Kampala, comprend huit membres incluant un interprète et un cuisinier. L‘équipe de recherche du 

CCS a noté durant une visite en février 2009 que les conditions de vie de l‘équipe médicale sont très 

rudimentaires. L‘équipe partage une maison avec une salle de bains et cuisine communales. Comparé 

à la norme locale, l‘hébergement de l‘équipe médicale peut être jugée comme approprié. Il peut 

toutefois être considéré comme étant trop simple, considérant qu‘il s‘agit de professionnels étrangers 

qui reçoivent parfois leurs familles.  

 

Lors de discussions avec l‘équipe de recherche, les membres de l‘équipe médicale ont noté que 

tandis qu‘ils étaient effectivement des professionnels hautement qualifiés sélectionnés pour séjourner 

en Ouganda afin de faire une différence dans l‘esprit de solidarité humaniste et internationale, ils 

avaient la perception que l‘utilité de leurs qualifications n‘étaient pas nécessairement maximisée dans 

leur travail quotidien en Ouganda, en raison de la barrière linguistique et des différences culturelles. 

De plus, il a été noté que la population ougandaise locale n‘était pas nécessairement informée que la 

mission de l‘équipe médicale chinoise était de faire une différence et c‘est la raison pour laquelle ils 

ont choisi de vivre en Afrique pendant deux ans et de laisser leur famille
505

 

 

Généralement, chaque équipe médicale opérant dans les pays africains comprend un membre qui 

travaille en tant qu‘interprète.  Considérant les plaintes ci-dessus, il apparaît clairement que ce n‘est 

pas suffisant dans le contexte ougandais. Il serait évidemment idéal d‘avoir un plus grand nombre 

d‘interprètes à la portée de l‘équipe médicale, toutefois ceci engendrerait des coûts supplémentaires 

importants. Il est donc proposé que la manière la plus efficace, du point de vue financier, pour 

améliorer l‘impact développemental du travail de l‘équipe médicale en Ouganda serait d‘offrir une 

formation linguistique appropriée aux membres de l‘équipe médicale.  
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Considérant le fait que chaque pays africain recevant une équipe médicale a les meilleures 

compétences pour enseigner les langues officielles du pays aux étrangers, la responsabilité d‘assurer 

la dispensation de cette formation reviendrait au pays hôte. La formation serait toutefois cofinancée 

par le gouvernement chinois. Par exemple, une semaine de cours de langue intensif, mettant l‘accent 

sur le vocabulaire médical, pourrait être offerte lors de l‘arrivée dans le pays africain, suivi d‘une 

formation à raison d‘un après-midi par semaine tout au long du séjour de l‘équipe. 

 

De plus, par le biais du Plan d‘Action de Beijing, Beijing a promis de construire des centres de 

démonstration pour la prévention et le traitement du paludisme dans les pays africains. Le choix de 

mettre l‘accent sur le paludisme plutôt que sur une autre maladie affligeant le continent africain est 

intéressant, considérant que la Chine a une importante expérience en raison de sa propre lutte contre 

le paludisme et a une grande connaissance à partager à cet égard. En Ouganda particulièrement, le 

paludisme est une menace très importante pour la santé
506

.  

 

En Ouganda, le centre de recherche antipaludique fondé par le biais du FOCAC est hébergé par 

l‘Institut des maladies infectieuses à l‘hôpital Mulago, à Kampala. Le coût pour établir le Centre aurait 

été de 400,000 de $US, et il a été inauguré le 15 mai 2008
507

. Un accord bilatéral signé le 8 novembre 

2007 a stipulé que le gouvernement chinois fournirait l‘équipement et les médicaments pour le centre, 

ainsi que le déploiement de quatre experts chinois dans le domaine du paludisme afin de former 31 

ougandais pendant deux semaines. Cette formation a été mise en œuvre dans trois groupes séparés : 

techniciens de laboratoire, préposés médicaux en clinique et prévention du paludisme, et personnel 

de contrôle. En termes de l‘impact développemental du centre de recherche sur le paludisme, il sera 

sans doute important étant donné le grand besoin en Ouganda en termes d‘assistance dans la lutte 

contre le paludisme. Il n‘a toutefois pas été en place depuis assez longtemps pour pouvoir quantifier 

son impact. 

 

De plus, tel que souligné dans la section 4.2 sur le développement humain ci-dessus, cinq experts 

chinois en paludisme ont été déployés en Ouganda les 26 et 29 novembre 2006, peu de temps après 

le Sommet du FOCAC, afin de former 48 travailleurs médicaux ougandais
508

. Également, en octobre 

2007, 20 autorités ougandaises des gouvernements locaux, hôpitaux, prisons et centres de prévention 

des maladies ont participé à un cours de formation sur le paludisme à Wuxi, dans la Province de 

Jiangsu.  

 

Le gouvernement chinois a donné des médicaments antipaludiques d‘une valeur d‘environ 250,000 de 

$US à l‘Ouganda. Le médicament, appelé ARCO, est un nouveau type de médicament antipaludique, 

où seule une pilule est donnée au patient. Après des procédures d‘essais réussies, son usage a été 

approuvé par l‘Autorité pharmaceutique ougandaise en mai 2009
509

. Généralement, plusieurs patients 
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africains sont analphabètes, particulièrement dans les régions rurales, et ont de la difficulté à prendre 

leur médicament selon les instructions écrites données en même temps que la prescription
510

. Ils 

courent ainsi le risque d‘arrêter de prendre leur médicament trop tôt, développant ainsi une résistance 

envers certains médicaments. Un traitement contre le paludisme qui implique seulement une pilule 

serait ainsi très approprié dans ces circonstances, et ARCO pourrait ainsi être un modèle que la Chine 

pourrait introduire dans son travail sur le continent africain.  

 

De plus, dans le Plan d‘Action de Beijing, le gouvernement chinois a promis « d‘assister les pays 

africains à construire 30 hôpitaux » (section 5.5.3). L‘Ouganda recevra un de ces hôpitaux, qui sera 

situé à Naguru, Kampala, et finalisé en 2011.   Lors de la visite du Ministre des Affaires étrangères 

Yang en Ouganda en janvier, l‘accord économique et technique a été signé, et détaillait les coûts 

relatifs à la construction de l‘hôpital. Au moment de la recherche sur le terrain, MOFCOM se préparait 

au processus d‘appel d‘offres en Chine. L‘équipe médicale chinoise actuellement basée à Jinja se 

réinstallera à l‘hôpital de Naguru lorsque complétée
511

. 

 

Tandis que le soutien matériel tels qu‘hôpitaux, cliniques, médicaments et le renforcement des 

capacités des ressources humaines par le biais de formations en Chine figure parmi les éléments 

appréciés de l‘assistance de la Chine dans le secteur de la santé en Ouganda, des interlocuteurs 

informés ont suggéré que généralement, le renforcement des capacités bureaucratiques (tels que les 

ressources humaines et les systèmes d‘e-santé) du système de santé ougandais serait d‘une grande 

valeur en termes de renforcement des capacités à long terme. Les interlocuteurs ont remarqué que 

cette demande s‘applique à tous les partenaires en développement de l‘Ouganda, non seulement à la 

Chine. Cette préoccupation a été également soulevée par les autorités congolaises (tel que décrit 

dans le chapitre 4). Étant donné que cette demande a été exprimée si fortement, il est recommandé 

qu‘elle soit prise en compte au fur et à mesure que les relations sino-ougandaises se renforcent 

 

7.4.5 Tourisme 

 

Le Plan d‘Action de Beijing déclare que l‘Afrique ―accueille plus de visites de touristes chinois et 

encourage davantage de touristes africains à voyager en Chine » (section 5.7.2). Pour l‘Ouganda, le 

tourisme est un secteur économique présentant des perspectives de croissances importantes, en 

raison de son climat tropical et de la faune exotique
512

. Le pays s‘est vu décerné le Statut de 

Destination Approuvée (SDA) en 2003 pour le tourisme en provenance de Chine. Un nombre 

potentiellement élevé de touristes chinois pourrait ainsi choisir de passer ses vacances en Ouganda.  

 

Étant donné que l‘industrie manufacturière du pays a de mal à faire concurrence aux importations 

chinoises, le secteur du tourisme est, avec l‘agriculture, d‘une grande importance économique pour 
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l‘Ouganda en termes de création d‘emplois (tel que détaillé dans la section 7.3.3). Si l‘Ouganda 

pouvait réussir à attirer des investisseurs chinois qui élaboreraient des sites Internet de 

renseignement en mandarin et offriraient des tours guidés avec des guides chinois, hôtels et 

restaurants chinois, le potentiel de développement pourrait être important Il serait souhaitable que de 

tels projets soient réalisés sous forme de coentreprises entre les acteurs commerciaux chinois et 

ougandais, telque mentionné dans la section 7.3.4 

 

Selon un interlocuteur bien placé dans le Ministère ougandais du tourisme, commerce et industrie, un 

plus grand nombre de touristes chinois a été attendu en Ouganda que ce qui a été vu à ce jour. 

L‘interlocuteur reconnaît qu‘une campagne de marketing d‘envergure sur l‘Ouganda en tant que 

destination de choix est probablement nécessaire en Chine, tout comme le sont les enquêtes sur les 

goûts des consommateurs chinois. Ceci a toutefois été reconnu par l‘interlocuteur comme étant 

quelque chose qui serait largement entrepris par le secteur privé, même s‘il peut être facilité dans le 

cadre du FOCAC, et également par le biais de procédures de visas simplifiées.   

 

Selon l‘interlocuteur chinois organisant les voyages d‘affaires d‘hommes d‘affaires chinois en 

Ouganda, les visas pour l‘Ouganda sont dispendieux et prennent du temps à obtenir
513

. L‘interlocuteur 

du Ministère du tourisme, commerce et industrie n‘était pas au courant de tels problèmes, et a 

suggéré que de tels obstacles aux échanges soient promptement écartés. Il est recommandé que 

l‘Ambassade ougandaise à Beijing assure que les procédures de demande de visa soient traitées 

sans encombre afin de favoriser le développement du tourisme chinois en Ouganda. 

 

En termes de transport entre les deux pays, il n‘y a pas de vols directs disponibles. Toutefois, des vols 

quotidiens sont disponibles vers Beijing via Dubaï et Addis-Abeba, et plusieurs vols par semaine sont 

disponibles vers Hong Kong via Nairobi et vers Guangzhou via Bangkok.   

 

En termes du programme plus large relatif au tourisme Afrique Asie, il peut être noté que du 15 au 27 

juin 2009, l‘Ouganda a été l‘hôte du 5
ième

 Forum Commercial Afrique Asie (AABF). La conférence, 

organisée par l‘ONU, la Banque Mondiale et le Ministère japonais des Affaires étrangères, a 

rassemblé les représentants du secteur privé et les autorités de haut niveau de 65 pays en Afrique et 

en Asie, ainsi que des représentants d‘organisations internationales afin «d‘étudier, examiner, et 

évaluer les stratégies existantes en Afrique pour un tourisme durable »
514

. Même si l‘AABF ne met pas 

uniquement l‘accent sur le tourisme entre l‘Ouganda et la Chine, il a certainement le potentiel de 

revivifier les relations à cet égardgard. 
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7.5 Impact politique, social et économique du FOCAC 

 

Comme ce chapitre a souligné, les relations entre la Chine et l‘Ouganda ont été approfondies en 

termes de coopération politique, sociale et économique sur la période de neuf ans qui a suivi 

l‘instigation du FOCAC en 2000. Plusieurs parties prenantes chinoises et ougandaises consultées 

dans leur pays pour cette étude ont noté que le FOCAC demeure un cadre institutionnel très récent 

comparé à d‘autres cadres institutionnels telle que la Convention de Lomé, qui est en place depuis 

des décennies
515

. Toutefois, neuf ans est une période de temps significative, particulièrement si l‘on 

considère l‘augmentation rapide dans les différentes formes d‘interactions chinoises avec l‘Ouganda. Il 

est donc approprié d‘évaluer l‘impact du FOCAC dans le pays à ce jour. 

 

Lorsque la mise en œuvre et l‘impact du Plan d‘Action de Beijing en Ouganda est discuté, un thème 

qui est soulevé est la différence entre les parties relevant d‘un engagement du gouvernement (projets 

mis en œuvre par les deux gouvernements) ou les engagements du secteur privé.  

 

7.5.1 Engagement au niveau gouvernemental 

 

Relativement à la mise en œuvre des engagements du FOCAC au niveau de la collaboration entre les 

gouvernements chinois et ougandais, ainsi que les autres projets prévus au Plan d‘Action de Beijing, 

on peut dire que les résultats sont positifs. En général, la mise en œuvre réussie dépend en grande 

partie de l‘engagement des autorités ougandaises et chinoises impliquées. Même s‘il a été mentionné 

dans certains interviews qu‘un manque de compréhension dû aux problèmes de communication entre 

les représentants des gouvernements chinois et ougandais survient parfois, l‘observation générale de 

l‘équipe de recherche est que dans le cas de l‘Ouganda, l‘expérience de coopération semble avoir été 

positive et relativement productive.  

 

Comme souligné dans les sections ci-dessus, la plupart des projets pour lesquels un engagement a 

été pris sont complétés ou en cours de mise en œuvre. La coopération entre les représentants des 

gouvernements chinois et ougandais a fonctionné de manière satisfaisante, comme par exemple de 

trouver des sites pour les projets de construction tels qu‘écoles et hôpitaux.  

 

La collaboration dans le cadre du FOCAC concerne la plupart des secteurs de priorité nationales de 

l‘Ouganda (détaillés dans la section 7.3), bien qu‘à différents degrés. Les secteurs des soins de santé, 

de l‘éducation et des ICT ont particulièrement reçu beaucoup de soutien par le biais du FOCAC. Il en 

reste beaucoup à faire dans le domaine de priorité de l‘agriculture, où très peu a été fait jusqu‘à 
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présent, outre le centre de démonstration agricole planifié. Toutefois, on s‘attend à plus de projets 

dans le secteur de l‘agriculture dans le futur, à commencer avec la réunion ministérielle du FOCAC en 

2009, où l‘agriculture et la sécurité alimentaire étaient les thèmes principaux, avec le développement 

des infrastructures.  

 

En somme, tel que mentionné ci-dessus, il est difficile de savoir à quel point ces dons et la formation 

offerte pourront avoir l‘impact développemental positif désiré à long terme. L‘objectif le plus important 

de tous les efforts d‘assistance au développement est bien sûr d‘encourager l‘autonomie, et 

l‘approche chinoise, en mélangeant dons, prêts et formation, pourrait s‘avérer pertinente à cet égard ; 

il est toutefois trop tôt pour faire une évaluation définitive à ce stade. 

 

7.5.2 Engagement du secteur privé 

 

Tel que noté dans les sections ci-dessus, l‘engagement du secteur privé, particulièrement relativement 

au commerce, joue un rôle important dans les relations sino-ougandaises. Tandis que les 

représentants du secteur privé consulté sont d‘avis que le FOCAC est effectivement utile en termes de 

favoriser les échanges du secteur privé, un certain degré de friction a également été identifié, 

notamment du côté ougandais. Ceci provient grandement de la distance culturelle et problèmes de 

communication entre les gens d‘affaires ougandais, les commerçants chinois en Ouganda et 

fournisseurs en Chine.  

 

Tel que noté dans les sections 7.3.2 et 7.3.3, les problèmes pratiques dans les interactions entre les 

parties, ainsi que les enjeux de marchandises contrefaites, affectent certainement le potentiel de 

développement et la profitabilité des échanges, mais aussi la perception de la Chine et des chinois en 

Ouganda. Un représentant du secteur privé interviewé par l‘équipe de recherche a déclaré que les 

acteurs du secteur privé chinois actifs en Ouganda demandent rarement conseil afin de comprendre 

l‘environnement commercial ougandais ou pour établir des partenariats
516

. Ceci est certainement un 

domaine où il y aurait place à amélioration au cours des trois prochaines années dans le cadre du 

FOCAC.  
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7.6 Recommandations aux parties prenantes ougandaises 

 

7.6.1 Assurer que l’agro-industrie est priorisée 

 

La fourniture de capitaux d’amorçage pour les coentreprises sino-ougandaises en agro-industrie avec 

propriété ougandaise et bénéfices locaux devrait être la priorité numéro un pour les relations sino-

ougandaises futures  

 

Tel que souligné dans la section 7.3.1, l‘agriculture et l‘agro-industrie est le secteur économique 

ougandais ayant le plus grand potentiel de croissance. Selon la grande majorité des interlocuteurs 

ougandais, l‘agriculture devrait être la priorité numéro un pour que les relations sino-ougandaises 

progressent. Les acteurs chinois ont certainement les capacités technologiques pouvant être utiles 

dans le contexte ougandais. Ceci devrait notamment prendre la forme de la mise sur pied de 

coentreprises sino-ougandaises mettant l‘accent sur la transformation de fruits (notamment la mangue 

et l‘ananas) ou du café. Afin d‘assurer que la capacité de l‘industrie locale et le savoir-faire 

économique soient renforcés, il est impératif que les partenaires ougandais de telles coentreprises 

soient actifs dans l‘opération, et non seulement des partenaires inactifs 

 

7.6.2 Mise sur pied d’un Centre d’études chinoises à Kampala 

 

Un Centre d’études chinoises devrait être établi à Kampala afin de favoriser l’intégration des 

détenteurs de diplômes chinois dans l’économie ougandaise, dans le but d’encourager les étudiants à 

retourner dans leur pays d’origine après la fin de leurs études. 

 

Il a été observé par plusieurs interlocuteurs que l‘assistance chinoise au développement sous forme 

de bourses d‘études pour des études universitaires en Chine risque d‘être inutile si les diplômés ne 

retournent pas en Ouganda après l‘obtention de leur diplôme. Le choix du diplômé de rester en Chine 

peut être personnel, toutefois, tel que noté dans la section 7.4.3, les diplômes chinois ne sont souvent 

pas aussi bien perçus en Ouganda que les diplômes obtenus en Europe ou en Amérique du Nord. 

Afin de contrer ceci, il est recommandé que des efforts soient faits afin de promouvoir les « facteurs 

de rétention » de l‘économie du pays d‘origine. Ceci pourrait être réalisé par le biais de la création 

d‘un Centre d‘études chinoises permanent, où les diplômés ougandais d‘universités chinoises 

recevraient de l‘assistance et que les employeurs ougandais pourraient contacter lorsqu‘ils 
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recherchent des candidats potentiels. Un modèle approprié dont pourrait s‘inspirer l‘Ouganda à cet 

égard est le cas de l‘Institut Mozambicain (voir chapitre 5). 

 

7.6.3 Mettre l’accent sur le développement des ressources humaines ougandaises 

relativement à la prévention du paludisme 

 

Il est recommandé que l’Ouganda focalise ses demandes en termes de développement des 

ressources humaines afin de couvrir les services de soins de santé, surtout relativement à la lutte 

contre le paludisme. 

 

Puisque le paludisme est un défi développemental important en Ouganda, il est très important que 

l‘expérience chinoise à cet égard soit exploitée. Une proportion importante du développement des 

ressources humaines des autorités ougandaises fourni par la Chine a, à ce jour, mis l‘accent sur le 

développement des compétences pour la lutte contre le paludisme au sein des autorités médicales 

ougandaises. Il est recommandé que l‘Ouganda continue à focaliser sa demande d‘assistance 

chinoise en termes de développement des ressources humaines sur le renforcement des 

compétences parmi les travailleurs médicaux ougandais dans la lutte contre le paludisme. Ceci 

pourrait inclure l‘approvisionnement à grande échelle du médicament antipaludique ARCO, qui 

nécessite l‘administration de seulement une pilule par patient et qui pourrait ainsi être approprié pour 

les régions rurales où les patients sont analphabètes et ont de la difficulté à prendre leur médication 

selon la posologie. 

 

7.6.4 Renforcer la capacité bureaucratique du système de santé ougandais 

 

L’Ouganda devrait demander que l’assistance de la Chine relativement aux services de soins de santé 

mette l’accent sur le renforcement des capacités gestionnaires; amélioration des ressources humaines 

et progression des enjeux relatifs au système e-santé. 

 

Les représentants du ministère ougandais de la santé ont reconnu que la Chine a fourni beaucoup 

d‘assistance à l‘Ouganda en termes d‘hôpitaux, personnel médical, et formation de personnel médical 

et administratif ougandais, ainsi qu‘en termes d‘approvisionnement de médicaments. Toutefois, une 

suggestion additionnelle identifiée était qu‘il serait bénéfique pour le renforcement des capacités à 

long terme du système de santé national si la collaboration avec la Chine mettait davantage l‘accent 

sur le renforcement des capacités gestionnaires ; amélioration des ressources humaines (formation du 

personnel administratif) et avancement des enjeux relatifs au système e-santé (fourniture 
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d‘équipement et formation pour la numérisation des systèmes de soins de santé). En prévision du 

FOCAC 2009, ceci est quelque chose qui pourrait être suggéré par les parties prenantes ougandaises 

à leur contrepartie chinoise. 

 

7.6.5 Organisation d’une conférence annuelle du FOCAC sur le commerce sino-

ougandais 

 

Des conférences commerciales annuelles pour les entrepreneurs ougandais et chinois actifs en 

Ouganda devraient être organisées à Kampala sous l’égide du FOCAC afin de créer des synergies 

pour le milieu des affaires sino-ougandais. 

 

Tandis qu‘il pourrait être fort utile de voir un plus grand nombre d‘entreprises africaines de plusieurs 

pays africains représentées dans les conférences entrepreneuriales de haut niveau en marges des 

Sommets du FOCAC, de telles conférences ont lieu loin de la réalité des PME africaines et chinoises 

actives dans les économies africaines. Il est ainsi suggéré que sous l‘égide du FOCAC, dans le cadre 

des relations de la Chine avec les différents pays ou différentes organisations régionales africaines, 

des conférences annuelles ou biannuelles pour les entrepreneurs africains et chinois actifs dans 

chacun des pays ou régions africaines  soient organisées afin de créer des synergies pour le milieu 

des affaires sino-africain. Ceci est particulièrement de grande importance étant donné que le 

commerce de marchandises transformées, et le transfert technologique et d‘investissement d‘origine 

locale sont les clés du développement durable des économies africaines. En Ouganda, ces 

conférences pourraient être organisées avec le financement du FOCAC et organisées conjointement 

par l‘Ambassade Chinoise, l‘Autorité Ougandaise d‘Investissement (UIA) et les chambres de 

commerces locales ougandaise et chinoise. Des processus semblables pourraient également être 

bénéfiques dans d‘autres pays africains. 

  

 

7.6.6 Encourager les coentreprises sino-ougandaises afin de renforcer la capacité des 

entreprises manufacturières de l’Ouganda 

 

Assurer qu’un certain pourcentage, sinon la totalité, des lignes de crédit chinoises offertes pour fournir 

un capital d’amorçage en Ouganda soient offertes aux coentreprises sino-ougandaises afin de 

renforcer la capacité de fabrication sino-ougandaise. 

 

Le milieu des affaires chinois à Kampala a certainement les compétences et l‘expérience pouvant 

aider à développer les acteurs commerciaux ougandais. Ces compétences doivent toutefois être 
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transférées, et le meilleur moyen d‘assurer ceci est de faciliter l‘établissement de coentreprises sino-

ougandaises dans le secteur des PME, notamment en termes d‘industrie de la fabrication, commerce 

et agro-industrie. Une manière pratique pour l‘Ouganda de faire progresser ce programme est 

d‘assurer qu‘un certain pourcentage, sinon la totalité, des lignes de crédit chinoises offertes pour 

fournir un capital d‘amorçage en Ouganda soient offertes aux coentreprises sino-ougandaises au sein 

de l‘industrie de fabrication, vente en gros/au détail de biens de consommation et agro-industrie. Afin 

d‘assurer que la capacité industrielle locale et le savoir-faire économique soient renforcés, il est 

impératif que les partenaires ougandais de telles coentreprises soient actifs dans l‘opération et non 

seulement des partenaires inactifs. 

 

7.6.7 Établir un Centre entrepreneurial sino-ougandais à Kampala 

 

L’Ouganda devrait demander que le prochain édifice public donné par la Chine à l’Ouganda soit un 

Centre entrepreneurial sino-ougandais à Kampala, qui servirait de plaque tournante pour les activités 

des coentreprises sino-ougandaises. 

 

L‘Ouganda devrait exiger que si la Chine désire donner des édifices d‘utilité publique au pays, qui sont 

bien sûr les bienvenus, il serait approprié de donner des installations qui soient de plus grande utilité à 

la population ougandaise en général, et donc qui auraient un impact développemental plus important. 

Par exemple, un Centre entrepreneurial sino-ougandais à Kampala pourrait être grandement 

bénéfique pour le développement du secteur privé ougandais. À cet effet, un Centre entrepreneurial, 

l‘Autorité ougandaise d‘investissement, le Conseil ougandais de promotion d‘exportation, et les 

entrepreneurs chinois actifs dans le pays et le milieu des affaires ougandais en collaboration avec 

l‘Ambassade chinoise pourraient faciliter la mise sur pied de coentreprises sino-ougandaises dans les 

secteurs de l‘industrie de fabrication et l‘agro-industrie (tel que décrit dans la section 7.3.4 ci-dessus), 

et également garantir la croissance constante de telles opérations.  

 

7.6.8 Investissements chinois dans le secteur des ressources dans le cadre des 

coentreprises sino-ougandaises 

 

Afin d’assurer que les coentreprises sino-ougandaises soient la principale forme d’organisations à 

mesure que l’extraction des ressources s’accélère en Ouganda, il est essentiel que les membres de 

l’équipe négociant les ententes avec les investisseurs chinois potentiels aient l’expertise nécessaire. 
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Il est recommandé que les coentreprises dont font partie des partenaires ougandais actifs (tel 

qu‘expliqué dans la section 7.3.4) soient la forme d‘organisation dominante en termes de collaboration 

sino-ougandaise dans le domaine des ressources naturelles.  Il est impératif que de telles 

coentreprises sino-ougandaises facilitent le transfert des compétences appropriées aux partenaires 

sino-ougandais en termes de gestion efficace des ressources. Considérant l‘importance économique 

des ressources naturelles pour les économies africaines, d‘importants accords relatifs à ce secteur 

seront souvent négociés au niveau politique le plus élevé, ce qui se traduit en Afrique par la 

présidence. Il est recommandé que l‘équipe de la présidence qui négociera des accords avec l‘équipe 

chinoise inclut des experts ayant les compétences techniques et légales nécessaires ainsi que des 

membres parlant couramment le mandarin. De cette manière, l‘Ouganda augmenterait 

considérablement ses chances de négocier des accords justes avec les entreprises chinoises dans le 

secteur des ressources naturelles. 

  

7.6.9 Approvisionnement en matériaux de construction pour les édifices donnés à 

l’Ouganda par le biais du FOCAC  

 

L’Ouganda devrait demander que de 80 à 100 pour cent des matériaux de construction utilisés pour 

les projets d’infrastructures chinoises dans le pays proviennent de l’Ouganda ou d’un pays africain 

voisin. 

 

Afin que chaque Yuan chinois donné engendre le maximum d‘impacts pour le développement durable 

à long terme, il serait bénéfique que les matériaux utilisés pour la construction des édifices donnés 

dans le cadre du FOCAC proviennent de l‘Ouganda ou d‘économies africaines voisines. Même si la 

pratique d‘utiliser des matériaux de construction plus dispendieux signifierait que seulement un tiers 

ou un quart du nombre d‘écoles, routes ou hôpitaux actuellement construits pourrait être mis en 

œuvre, les effets développementaux seraient plus importants étant donné les synergies économiques 

plus larges qu‘un tel modus operandi créerait.  

 

 

 

7.6.10 Lancement d’une formation de mandarin  
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Afin d’assurer que les intérêts de l’Ouganda soient respectés à mesure que la relation sino-

ougandaise se développe, il est impératif qu’un Institut Confucius ougandais fournissant une formation 

de langue mandarine soit fondé dès que possible. 

 

En Ouganda, aucun Institut Confucius n‘est établit à ce jour, même s‘il y a un grand besoin dans le 

pays au sein des professionnels ougandais de posséder une certaine connaissance du mandarin et 

de la culture chinoise. Durant la recherche sur le terrain, la communication a été identifiée comme un 

défi de taille en termes d‘assurer que les intérêts de l‘Ouganda soient satisfaits à mesure que les 

relations sino-ougandaises se développent, particulièrement pour les acteurs commerciaux ougandais 

transigeant avec la Chine. Considérant la croissance probable de l‘importance de la Chine en tant que 

partenaire de l‘Ouganda au cours des prochaines années, il est impératif que la formation de 

mandarin pour les étudiants universitaires, les fonctionnaires et acteurs du secteur privé débute dès 

que possible. Il est également recommandé que l‘Ambassade Chinoise en Ouganda renforce sa 

capacité en termes de diffusion de l‘information aux parties prenantes ougandaises à propos des 

procédures à suivre afin de mettre sur pied un Institut Confucius.  

 

7.6.11 Formation d’anglais pour l’équipe médicale chinoise 

 

La manière la plus efficace d’améliorer l’impact développemental du travail de l’équipe médicale 

chinoise en Ouganda serait de fournir une formation d’anglais aux membres de l’équipe médicale. 

 

L‘équipe médicale chinoise opérant à Jinja, en Ouganda, a déclaré que sa capacité n‘est pas 

totalement exploitée étant donnés les obstacles linguistiques et les défis culturels. Il est avancé que la 

meilleure manière de contrer ceci, du point de vue économique, serait de fournir une formation 

d‘anglais aux membres de l‘équipe médicale. Par exemple, une semaine de formation linguistique 

intensive, mettant l‘accent sur le vocabulaire médical, pourrait être offerte à l‘arrivée dans le pays 

africain, suivi d‘une formation à raison d‘un après-midi par semaine pour la durée du séjour de 

l‘équipe. Bien qu‘il s‘agisse de la responsabilité du pays africain hôte, la formation pourrait toutefois 

être co-financée par le gouvernement chinois.  

 
 
 

7.7 Recommandations aux parties prenantes chinoises 
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7.7.1 Aider les acteurs commerciaux ougandais dans leur commerce avec la Chine 

 

L’Ambassade chinoise à Kampala devrait assister les commerçants ougandais avec des directives et 

peut-être même des conseils pratiques en cas de différends avec les fournisseurs en Chine. 

 

Tandis qu‘il est reconnu (tel que discuté en section 7.3.3) que le commerce sino-ougandais est un 

phénomène hautement sectoriel sur lequel les gouvernements chinois et ougandais peuvent exercer 

un contrôle limité, il influence grandement les perceptions locales de la Chine. Il devrait ainsi être dans 

l‘intérêt du gouvernement chinois de minimiser les facteurs externes négatifs émanant de ce 

commerce. En s‘inspirant des exemples soulevés dans la section 7.3.3, une suggestion pratique 

provenant des interviews réalisées par l‘équipe du CCS est que l‘Ambassade Chinoise à Kampala 

pourrait assister les commerçants ougandais avec les directives et peut-être des conseils pratiques en 

cas de différends avec leurs fournisseurs en Ch. 

 

7.7.2 Améliorer les relations entre les douanes chinoises et leurs homologues 

ougandais 

 

Les autorités douanières chinoises devraient augmenter leur disponibilité envers leurs homologues 

ougandais afin que les enjeux relatifs au commerce soient résolus plus promptement qu’à présent.  

 

Un interlocuteur des autorités douanières ougandaises a exprimé que les liens de collaboration avec 

les autorités douanières chinoises ne sont pas aussi développés que les relations qu‘ils entretiennent 

avec les autorités douanières indiennes ou sud-africaines, par exemple. Souvent, afin d‘arrêter 

l‘importation de marchandises contrefaites, les autorités douanières ougandaises doivent procéder à 

une vérification des permis d‘exportation des étrangers. L‘interlocuteur a exprimé qu‘ils ont souvent 

des difficultés à établir une relation professionnelle avec le côté chinois, et qu‘il serait bénéfique que 

cette collaboration soit renforcée davantage.  

 

7.7.3 Dialoguer davantage avec les autres partenaires au développement de l’Ouganda  

 

Il a été recommandé par plusieurs interlocuteurs ougandais qu’il serait avantageux si la Chine pouvait 

avoir plus de discussions avec les autres bailleurs de fonds actifs en Ouganda. Il est prévu que ceci 

pourrait augmenter l’efficacité de l’aide et créer des synergies pour le  développement économique de 

l’Ouganda. 
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Plusieurs interlocuteurs ont indiqué que la Chine a une préférence évidente pour l‘engagement 

intergovernmental bilatéral tandis que les partenaires occidentaux de l‘Ouganda, notamment l‘UE, 

préfèrent l‘engagement multilatéral qui se concentre sur le peuple ougandais plutôt que sur l‘élite 

ougandaise. On a indiqué qu‘il serait avantageux si la Chine pouvait s‘engager davantage avec les 

autres bailleurs de fonds actifs en Ouganda afin d‘améliorer l‘efficacité de l‘aide et les synergies pour 

le développement économique de l‘Ouganda. 
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8.  La Communauté d’Afrique de l’Est 

(CAE)  

 

La Communauté d‘Afrique de l‘Est (CAE) a été établie en juillet 2000, lorsque le traité fondateur, ratifié 

en novembre 1999 par le Kenya, l‘Ouganda et la Tanzanie, est entré en vigueur. Le Rwanda et le 

Burundi ont joint l‘organisation en juillet 2007. Le siège social de l‘organisation est situé à Arusha, en 

Tanzanie
517

. 

 

Le but premier de la CAE était de renforcer la coopération, les infrastructures et le développement 

régionaux par le biais de l‘intégration politique, économique, et culturelle complète des états membres. 

La CAE coopère également dans des domaines politiques, incluant défense, sécurité, affaires 

étrangères et juridiques. La CAE a mis sur pied un syndicat douanier en 2005, et travaille 

actuellement afin de mettre sur pied un Marché Commun avant 2010. L‘union monétaire serait en 

place d‘ici 2012 et le but ultime est d‘établir une fédération politique (la Fédération est-africaine) d‘ici à 

2013
518

.   

 

Selon un fonctionnaire du secrétariat de la CAE interviewé par l‘équipe de recherche, la CAE fait face 

à plusieurs défis communs aux autres communautés régionales économiques relativement au 

manque de capacités
519

. Ces défis sont d‘autant plus complexes du fait que les institutions 

multilatérales sont régulièrement utilisées en tant que plateformes de discussions politiques entre les 

états membres.  Les tensions présentes à l‘échelle régionale font planer un doute sur les possibilités 

d‘établir une fédération politique dans un futur proche. Ces tensions sont partiellement causées par 

les différences relatives à l‘identification et les droits de résidence des citoyens est-africains et la 

gestion récente de la dispute territoriale entre le Kenya et la Tanzanie. Ceci a par exemple été soulevé 

lors du Sommet d‘avril 2009 des Chefs d‘État à Arusha
520

. 

 

8.1 Engagement de la Chine avec la CAE 

 

8.1.1 Coopération politique 
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Tel que noté dans l‘étude du cas de l‘Ouganda ci-dessus, par exemple, l‘engagement entre la Chine 

et les états membres de la CAE croît rapidement. Toutefois, en dépit de l‘intérêt grandissant de la 

CAE envers le nombre grandissant de partenaires en développement,  très peu d‘engagements 

formels entre la Chine et la CAE ont été pris à ce jour, à part un nombre limité de visites de 

délégations de haut niveau. 

 

Lors de discussions avec les fonctionnaires du secrétariat du CAE, il a été suggéré que l‘engagement 

de la Chine avec l‘Afrique pourrait être entrepris plus efficacement si, en plus des cadres bilatéraux 

existants, il pourrait être acheminé par le biais d‘organisations régionales telles que la CAE. Tandis 

que le rôle de coordination plus large de la Commission de l‘UA demeure central dans l‘avancement 

du programme africain en relation avec la Chine, les communautés économiques régionales (CER) 

offrent l‘opportunité pour la Chine d‘approfondir l‘engagement avec les différentes régions africaines. Il 

est également noté que l‘intérêt de la Chine envers les CER telles que la CAE a été renforcé par le 

désir de réduire la myriade de défis institutionnels rencontrés dans les relations bilatérales avec les 

pays africains
521

. 

 

Le mandat de l‘Ambassadeur chinois en Tanzanie est restreint au gouvernement de Tanzanie et 

n‘inclut pas la représentation de la CAE en tant qu‘organisation. Le 31 août 2009, le Secrétaire 

Général de la CAE, Ambassadeur Juma Mwapachu, a participé à une réunion à Arusha avec 

l‘Ambassadeur de la République populaire de Chine en République Unie de Tanzanie, Son 

Excellence Liu Xinsheng. L‘Ambassadeur Mwapachu a informé l‘Ambassadeur Chinois que la CAE 

demeurait très intéressée par un partenariat avec la Chine dans les entreprises économiques 

régionales, particulièrement en termes de promotion des investissements et développement des 

infrastructures, étant donné que le développement des infrastructures était un enjeu comportant 

d‘importantes dimensions régionales. L‘Ambassadeur chinois a confirmé le soutien du Secrétaire 

Général de Chine envers le programme d‘intégration régionale de la CAE
522

. 

De plus, la délégation ministérielle de la CAE, dirigée par le Président du Conseil des Ministres, a 

visité la Chine en mai 2008 afin de discuter d‘une collaboration sur les affaires politiques et 

économiques. Durant la visite, la délégation du CAE a affirmé qu‘elle cherchait à apprendre de 

l‘expérience chinoise en termes de développement d‘infrastructure et en matière de recherche de 

partenariat et soutien
523

.    

 

La coopération du Japon avec la CAE a été mentionnée en tant que modèle que la Chine pourrait 

potentiellement adopter. Citant un protocole d‘accord entre le gouvernement du Japon et la CAE, les 

fonctionnaires cadres du Secrétariat du CAE ont expliqué à l‘équipe de recherche que le Japon avait 

déployé un représentant en tant qu‘observateur au Secrétariat du CAE. Ils ont également souligné le 

fait que le Japon avait été invité afin de participer à une réunion du Fond de Partenariat de la CAE, un 
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fond commun fournissant un soutien financier sans conditions pour les états membres. Ceci peut être 

comparé au soutien du budget au niveau national. Il a été suggéré que la Chine soit invitée à joindre 

le Fond puisque ceci faciliterait l‘identification des opportunités d‘investissement pour les sociétés 

chinoises,  et également l‘identification des sociétés chinoises compétentes par les membres de la 

CAE
524

. 

 

L‘engagement du Japon avec la CAE se réalise dans le cadre de la Conférence Internationale de 

Tokyo sur le Développement Africain (TICAD)
525

, un forum allant du niveau ambassadorial à 

ministériel. Un élément central du processus TICAD est l‘appropriation africaine, qui assure que le 

point focal pour la collaboration est le développement africain et la réduction de la pauvreté. Une 

appropriation africaine accrue du processus FOCAC contribuerait de manière significative à l‘impact 

du FOCAC direct et indirect sur le développement économique global africain. Il a donc été suggéré 

que la Chine considère un mode d‘engagement similaire et achemine l‘engagement au FOCAC, selon 

le modèle du Japon
526

. 

 

De plus, les fonctionnaires du secrétariat de la CAE citent un exemple d‘Accord de Commerce et 

Investissement entre les USA et la CAE, qui couvre une gamme d‘enjeux incluant le commerce, 

l‘investissement et le contrôle de la qualité. Il a été mentionné que l‘Inde est aussi intéressée à signer 

un accord similaire. Les fonctionnaires du Secrétariat du CAE ont noté qu‘ils aimeraient encourager la 

Chine à considérer un mode de coopération similaire avec l‘entité régionale
527 

. 

 

8.1.2 Coopération économique 

 

Les fonctionnaires du secrétariat de la CAE interviewés par l‘équipe de recherche ont concédé que la 

transformation du secteur agricole  en Afrique de l‘Est était un défi important. Il a été suggéré que la 

CAE devrait s‘ouvrir aux entreprises agricoles commerciales et que la Chine pourrait jouer un rôle 

important à cet égard. Il a été noté que l‘Arabie Saoudite a investi de manière considérable dans la 

zone de la CAE en termes de production alimentaire, mais que les investisseurs chinois ont très peu 

fait à ce jour. Il est noté qu‘il existe un grand potentiel pour l‘expansion des activités agricoles 

chinoises parmi les états membres de la CAE
528

. Le secrétariat de la CAE devrait ainsi mettre l‘accent 

sur les conseils à suivre en termes des exigences pour le développement des activités agricoles au 

sein des états membres.  

 

De plus, le secteur agrochimique a un important potentiel en Afrique de l‘Est. Il y a un manque sérieux 

de fertilisants dans la région et un fonctionnaire du secrétariat de la CAE a suggéré que la production 

de fertilisants et autres produits agricoles pourrait être une opportunité attirante pour les investisseurs 
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chinois. Toutefois, une incertitude persiste concernant le moyen le plus approprié pour démarrer cette 

initiative
 529

. 

 

L‘infrastructure est un défi pour l‘intégration régionale et l‘accès au marché de la CAE. Les 

fonctionnaires du Secrétariat de la CAE interviewés pour cette étude étaient conscients de 

l‘engagement chinois dans le développement des infrastructures de la région. Ils ont exprimé vouloir 

voir la Chine s‘engager à assister en termes de l‘amélioration des routes, chemins de fer, ports, 

systèmes de transport maritime sur le Lac Victoria, et autres voies navigables commerciales dans la 

région et infrastructures de production d‘énergie, afin de faciliter le mouvement de la marchandise et 

des gens dans la région de la CAE
530

. 

 

En dépit de récentes découvertes prouvant le contraire
531

, les interlocuteurs ont exprimé une 

inquiétude concernant l‘usage excessif de main-d‘œuvre chinoise aux dépends de main d‘œuvre 

locale. Il a été suggéré que les entreprises chinoises font très peu sinon rien pour développer les 

compétences de, et transférer les technologies vers, les populations locales
532

.  Dans plusieurs cas 

ceci n‘est pas vrai, mais cette information n‘est pas facilement disponible. À ce sujet, il a été suggéré 

que les pays membres de la CAE devraient activement chercher à établir des partenariats avec la 

Chine afin d‘assurer l‘emploi de main-d‘œuvre locale et l‘augmentation du transfert des compétences. 

La technologie chinoise est relativement bon marché et adaptable aux pays africains à leur niveau 

actuel d‘industrialisation
533

. La CAE devrait encourager la Chine à incorporer les aspects de droits du 

travail, transfert des compétences et technologies, dans un accord de coopération similaire à l‘accord 

de commerce et investissement entre les USA et la CAE.  

 

En termes de commerce entre la CAE et la Chine, les interlocuteurs ont exprimé des inquiétudes 

quant à la transgression des droits de propriété intellectuelle et le nombre élevé de marchandise 

contrefaite exportée dans la région. Il a été suggéré que plus d‘efforts devraient être fournis 

relativement au contrôle de qualité afin de réglementer la qualité des exportations chinoises importées 

dans la CAE. Ils avancent que les importations de marchandises chinoises ont eu un impact négatif 

sur l‘industrie de fabrication d‘Afrique de l‘Est. Les interlocuteurs ont suggéré que tandis que la 

capacité de la CAE est actuellement en cours de renforcement, elle manque de capacité afin de faire 

un suivi approprié des importations de marchandises chinoises. Les autorités ne sont apparemment 

pas au courant des deux machines de rayon-X fournies par le gouvernement chinois aux autorités 

douanières ougandaises afin de scanner les unités de transport, ainsi que des autres formes 

d‘assistance fournies afin de cibler les marchandises contrefaites (détaillées ci-dessous dans l‘étude 

du cas de l‘Ouganda)
534

 

 

Des autorités séniors du Secrétariat de la CAE ont exprimé un grand intérêt envers la finance en 

provenance de Chine et perçoivent généralement plus de valeur dans les investissements privés 
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chinois, contrairement à l‘aide des partenaires en développement traditionnels posant des conditions 

et restrictions. Les autorités consultées semblent avoir une connaissance limitée de la Banque 

Chinoise de Développement (CDB) et du CADFund et étaient intéressées à en apprendre davantage 

sur les possibilités d‘avoir accès à un financement chinois par le biais du FOCAC
535

. Il a été suggéré 

que le secrétariat de la CAE devrait identifier des projets spécifiques où il pourrait être approprié de 

demander du financement auprès du CADFund. De plus, le secrétariat de la CAE devrait encourager, 

par le biais de la mise en œuvre de mesures d‘incitations financières pour les institutions financières 

chinoises et locales afin de rendre le capital plus accessible aux MPME africaines 

 

Dans le domaine de l‘énergie, il est noté que la CAE développe actuellement une institution afin de 

gérer le développement de sources d‘énergie alternatives. L‘institution coordonnera les opportunités 

fournies par les bailleurs de fonds à cet égard. L‘institution est toujours en cours de conceptualisation, 

toutefois lorsqu‘elle sera mise sur pied il est recommandé qu‘elle entreprenne un inventaire régional 

des ressources actuelles et potentielles et s‘engage avec la Chine afin d‘identifier des investisseurs 

potentiels pour des projets d‘énergie nouvelle et renouvelable.  De tels investissements pourraient 

avoir lieu par le biais de partenariats publics-privés (PPP) et de coentreprises sino-africaines. Les 

autorités seniors consultées ont noté que la CAE s‘attend effectivement à ce que la Chine fournisse 

des services et technologies d‘énergie alternatifs
536

. 

 

8.1.3 Coopération en termes de développement social 

 

Relativement au développement des ressources humaines, il est recommandé que le secrétariat de la 

CAE identifie quelles compétences spécifiques sont nécessaires dans les états membres afin de créer 

une économie régionale compétitive. Le secrétariat de la CAE devrait ensuite encourager le 

gouvernement chinois et les entreprises chinoises à jouer un rôle actif dans le développement des 

compétences pertinentes pour les états membres de la CAE. Ceci pourrait être réalisé par le biais de 

cours de formation et de formations sur le terrain des employés africains d‘entreprises chinoises.  

 

Dans le domaine des échanges culturels, il peut être noté qu‘il y a eu un nombre considérable 

d‘échanges face-à-face sur les enjeux sociaux, politiques et économiques entre les états membres de 

la CAE et la Chine au cours des dernières décennies. Tandis que beaucoup a été fait sur le plan des 

échanges culturels par le biais des arts, par exemple le Kiswahili étant enseigné à l‘Université de 

Beijing et le mandarin dans différents états membres de la CAE, incluant l‘Université de Nairobi et 

l‘Institut de Langues à l‘Université Makerere, il n‘y a actuellement pas d‘initiatives relatives à l‘échange 

culture ou social avec la CAE même. Des programmes de formation de mandarin seraient appropriés 

afin d‘améliorer la communication entre le secrétariat de la CAE et la Chine. 
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En termes d‘aide au développement, la Chine a été considérablement impliquée dans la mise en 

œuvre de l‘aide et des initiatives de développement à l‘échelle de la région (voir par exemple l‘étude 

du cas de l‘Ouganda ci-dessus), et le Secrétariat de la CAE serait bien positionné afin d‘assister à la 

coordination de telles initiatives. Les autorités supérieures du Secrétariat interviewées ont souligné 

l‘importance d‘adopter une approche régionale pour le développement, le financement et la 

coopération. Ils ont avancé que l‘aide chinoise au développement dans les pays membres de la CAE 

n‘est actuellement pas assez synchronisée dans la région, ce qui entraîne un manque de coordination 

et un gaspillage des ressources
537

.` 

 

N‘ayant apparemment pas connaissance que « l‘aide » de la Chine correspond largement à la 

définition du CAD observée par les bailleurs de fonds traditionnels, même si plus large et plus 

ambigus
538

, les autorités séniors du secrétariat de la CAE ont suggéré que les pays africains devraient 

invariablement s‘approprier les programmes d‘aide au développement conformément à la Déclaration 

de Paris sur l‘efficacité de l‘aide. Le secrétariat de la CAE a coordonné des projets d‘aide avec des 

donateurs tels que la Banque Mondiale et le DFID, qui a alloué 20 millions de $US au CAE sur une 

période de cinq ans. Ils ont suggéré que la Chine devrait considérer une approche similaire
539

. Il est 

recommandé que le Secrétariat de la CAE approche la Chine avec la suggestion qu‘il pourrait aider à 

coordonner les efforts chinois en termes de développement dans la région. 

 

Les autorités du secrétariat de la CAE interviewés ont reconnus qu‘un certain nombre d‘étudiants et 

africains ont visité la Chine pour des études et ont suggéré que plus devrait être fait afin d‘encourager 

les étudiants chinois à étudier en Afrique. Il a également été noté qu‘il y a quelques étudiants chinois 

dans les universités africaines, mais que leur nombre est très limité. Le Conseil interuniversitaire pour 

l‘Afrique de l‘Est (IUCEA) est une agence de coordination de développement des capacités humaines 

établi afin d‘harmoniser la qualité de l‘éducation en Afrique de l‘Est. L‘IUCEA a des accords de 

collaboration avec l‘Allemagne et la Fondation Ford, et les interlocuteurs se sont demandé s‘il serait 

possible que l‘IUCEA établisse un accord similaire avec une institution chinoise similaire
540

. 

 

Les interlocuteurs ont également suggéré qu‘il serait utile d‘établir une relation entre la CAE et 

l‘Académie des Sciences Chinoise (CAS) afin de développer les ressources humaines, puisque la 

recherche de la CAS en termes de développement tend à mettre l‘accent sur l‘aide au personnel afin 

de renforcer les capacités des pays en développement, afin que ces derniers puissent entreprendre 

de la recherche par le biais d‘une coopération scientifique en transfert des technologies, science de 

base et coopération des hautes-technologies, incluant la biotechnologie
541

. Les demandes spécifiques 

de la CAE et les propositions en termes d‘éducation pourraient être facilement intégrées au cadre du 

FOCAC existant et offrirait de nouvelles opportunités pour un engagement positif de la Chine.  
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Dans le secteur de la santé, il peut être noté que plus de 15 millions de $US est distribué par un 

certain nombre de pays européens, spécialement les pays scandinaves, concernant la grippe aviaire. 

La CAE reçoit également un soutien financier important de donateurs européens pour la lutte contre le 

paludisme. Dans ce contexte, les interlocuteurs de la CAE ont suggérés qu‘il y a toujours de la place 

pour le soutien et l‘implication chinois dans le secteur de la santé
542

. Notamment, étant donné le 

succès de la Chine à avoir presque complètement éradiqué le paludisme sur son territoire, la Chine 

pourrait apporter une contribution importante dans la lutte contre le paludisme dans la région de la 

CAE.  

 

La Chine a déjà une expérience significative dans la lutte contre le paludisme sur le continent africain, 

tel que détaillé dans les études de cas ci-dessus. Le Secrétariat de la CAE pourrait coordonner la 

mise en œuvre d‘initiatives d‘éradication du paludisme avec le gouvernement chinois qui seront 

profitables pour les états membres. Ceci inclut des initiatives telles que la mise sur pied d‘installations 

communes de recherche et formation dans des centres d‘excellence dans les différents états 

membres, mettant l‘accent sur les stratégies proactives dans le traitement du paludisme.  

 

De plus, le Secrétariat de la CAE pourrait demander l‘assistance du gouvernement chinois afin de 

construire les infrastructures d‘ICT nécessaires afin de fournir l‘information relative à la santé mise à 

jour. Le Secrétariat de la CAE devrait harmoniser les normes pharmaceutiques afin que les 

médicaments traditionnels antipaludiques soit prescrits par les professionnels de la santé d‘Afrique de 

l‘Est.  

 

En 2008, la CAE a établi la Commission du Bassin du Lac Victoria, une institution mettant l‘accent sur 

l‘environnement et l‘agriculture
543

. La CAE concentre actuellement son attention sur la protection du 

Lac Victoria et du Basin de la Rivière du Nil. Toutefois, il est reconnu que la CAE pourrait être plus 

proactive en termes de protection et gestion environnementale. Considérant que la Chine a une 

énorme expérience en termes de défis environnementaux, incluant des défis tels que l‘ingression de la 

mer et la dégradation du sol, il a été suggéré que le gouvernement chinois assiste à cet égard, par 

exemple en termes de la protection de l‘environnement naturel entourant le bassin du Lac Victoria
544

 

 

De plus, la CAE développe actuellement une loi environnementale sur le changement climatique, un 

processus auquel la Chine pourrait apporter son assistance. De récentes réglementations mises en 

œuvre en Chine concernant l‘engagement de la Chine dans l‘industrie du bois en Asie du sud-est 

pourraient être étudiées afin de déterminer leur applicabilité au contexte d‘Afrique de l‘est. La CAE 

devrait subventionner de la recherche sur le cas de l‘Asie du sud est afin de compiler les meilleures 

pratiques et leçons apprises de l‘industrie du bois.  
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En termes de tourisme, il peut être noté que la Tanzanie et l‘Ouganda ont déjà le Statut de Destination 

Approuvée (SDA) pour le département de tourisme chinois, mais plus pourrait être fait afin d‘attirer les 

touristes chinois dans la région. La CAE fait actuellement la promotion du tourisme dans la région, 

incluant la mise en œuvre du statut de visa unique pour les pays de la CAE ayant reçu le SDA de la 

Chine.  54 vols internationaux par semaine assurent actuellement la connexion entre la Chine et les 

états membres de la CAE, tel que détaillé dans le tableau ci-dessous.   

 

Tableau 8.1: Vols entre l’Afrique de l’Est et la Chine (à compter de mars 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Emirates Airways, Ethiopian Airways, Qatar Airways, Kenya Airways
 545

 

 

Il y a un manque majeur d‘infrastructures aériennes en Afrique de l‘Est. Il existe une volonté au sein 

des compagnies aériennes nationales telles que Kenya Airways d‘opérer à un niveau intra-étatique 

plutôt que selon la situation actuelle, où elles opèrent seulement au niveau interétatique. Il est cru que 

ce changement augmenterait la compétition et réduirait le prix des billets d‘avion, encourageant ainsi 

le tourisme. Les autorités du secrétariat de la CAE interviewés se sont demandé si les investisseurs 

chinois ne seraient pas intéressés à pénétrer ce secteur
546

. 

 

Mis à part un protocole d‘accord entre l‘Agence de Presse Xinhua et le secrétariat de la CAE 

concernant l‘échange de services de nouvelles et d‘information (même s‘il a été suggéré que l‘accord 

pourrait être sujet à révisions), très peu a été fait sur les questions d‘échange de nouvelles 

médiatiques entre la Chine et la CAE. Il a été accordé qu‘il y a un grand nombre de correspondants 

chinois dans la région et quelques stations de diffusion chinoises actives au Kenya et en Tanzanie. 

Toutefois, plusieurs membres séniors du Secrétariat de la CAE ont suggéré que la Chine pourrait être 

Destinations: 

Compagnies 

aériennes : 

Beijing Guangzhou Hong Kong Shanghai Total 

 

Emirates 

Airways 
Quotidiens Aucun Quotidiens Quotidiens 21 

Ethiopian 

Airways 

Lun, mer, ven, 

sam  

Mar, mer, jeu, 

sam, dim  
Lun, mer, ven Aucun 12 

Qatar Airways 
Lun, mer, jeu, 

dim 

Lun, mer, jeu, 

sam, dim 
Quotidiens Aucun 16 

Kenya Airways Aucun Lun, jeu, ven Mer, Sam Aucun 5 
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plus proactive relativement à la diffusion de l‘information et pourrait établir une meilleure 

compréhension de son engagement avec l‘Afrique. Il est jugé qu‘une couverture médiatique plus 

exacte améliorerait grandement la compréhension entre les communautés chinoise et africaines.
547

. 

8.1.4 Perspectives pour les relations CAE - Chine  

Les fonctionnaires de la CAE souhaitent vivement s‘engager avec  la Chine et élargir la coopération 

politique et commerciale.  Une préoccupation centrale dans toute la CAE est le besoin urgent 

d‘aborder la pauvreté et le sousdéveloppement. Les dernières réussites de la Chine relatives à la 

réduction de la pauvreté en Chine sont largement admirées par la CAE.  De nombreux fonctionnaires 

de la CAE espèrent que l‘expérience chinoise dans la lutte contre la pauvreté peut être transférée à 

l‘Afrique de l‘Est. À cette fin, la CAE souhaite un ―véritable partenariat‖ avec la Chine qui faciliterait les 

échanges commerciaux et l‘ investissement pour le bien-être mutuel.  En même temps, les 

fonctionnaires de la CAE se plaignent que leur position économique relativement faible entrave leur 

capacité  de négocier avec la Chine et de décrocher des accords qui sont intégralement avantageux 

pour les intérêts africains.  Une difficulté supplémentaire est le manque de projets de développement 

détaillés qui pourraient être remis aux éventuels investisseurs chinois. Ceci est aggravé par le fait que 

la CAE manque d‘identifier les projets pertinents et d‘achever les processus de planning.   

 

Les priorités de la CAE comprennent: 

 L‘amélioration de la communication avec la Chine afin de promouvoir l‘interaction 

diplomatique. 

 La facilitation de l‘investissement chinois en augmentation dans la région. Dans ce contexte, 

améliorer le climat d‘investissement général dans la région de la CAE a été souligné. 

 La capacité linguistique améliorée en Chinois mandarin dans la CAE a été identifiée comme 

un élément clé de la communication avec la Chine.  Une aide de la Chine en offrant des cours 

de langue serait la bienvenue. 

 Des mécanismes d‘engagement avec la Chine, tels que les séminaires et ateliers sur mesure 

et les conférences ont été identifiés comme des moyens de promotion pour une interaction 

positive. 

 L‘interaction de la CAE avec le Japon dans le cadre du processus de la TICAD est considérée 

comme un éventuel modèle d‘engagement développé et renforcé avec la Chine. 

 

Les fonctionnaires de la CAE sont enthousiastes de voir un plus grand engagement chinois à l‘avenir 

dans la région d‘Afrique de l‘Est, et de ressentir les implications du processus. L‘implication éventuelle 

de la Chine dans les projets routier, ferroviaire et énergétique de grande envergure pourrait avoir un 

grand impact positif sur tous les pays membres. Encourager une plus grande participation de la Chine 

et gérer ce processus de manière efficace présentent un double défi à la CAE et aux futures relations 

avec Beijing.
548
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8.2 Recommandations aux parties prenantes de la CAE 

 

8.2.1 Inviter la Chine à participer au Fond de Partenariat de la CAE 

 

Afin de faciliter l’engagement formel de la Chine avec la CAE, la CAE devrait inviter la Chine à 

participer au Fond de Partenariat de la CAE. 

 

Le Fond de Partenariat est un fond commun par le biais duquel les organisations donatrices peuvent 

soutenir les priorités d‘investissement des états membres de la CAE. Ceci offrira l‘opportunité à la 

CAE de formellement impliquer la Chine, facilitera l‘acheminement du nouveau financement et 

l‘établissement de nouvelles coentreprises sino-ougandaises. Ce processus pourrait être facilité dans 

le cadre du FOCAC. 

 

8.2.2 Déployer un représentant diplomatique chinois dans la CAE 

 

La mise sur pied de relations formelles avec la CAE, éventuellement par le biais du déploiement d’un 

représentant diplomatique chinois au secrétariat de la CAE, aiderait à faire avancer les relations entre 

la CAE et la Chine. 

 

Un diplomate chinois pourrait être assigné à la gestion des relations sino-CAE. Un exemple d‘un tel 

arrangement est que l‘Ambassadeur de Chine au Botswana a été nommé représentant de la Chine à 

la Communauté de Développement de l‘Afrique Australe (SADC) en 2005. Il est recommandé qu‘une 

procédure semblable ou pareille soit suivie dans le cas du secrétariat de la CAE. 

 

8.2.3 Encourager l’investissement du CADFund en Afrique de l’Est  

 

La CAE devrait encourager l’implication directe des investisseurs chinois dans la région et augmenter 

les efforts afin de faciliter l’implication du CADFund dans les secteurs privés et publics sur l’ensemble 

de l’Afrique de l’Est. 

 

Il est recommandé que le Secrétariat de la CAE développe des projets spécifiques et profitables et 

approche le CADFund pour le financement de ces projets. De plus, la CAE devrait mettre sur pied et 

coordonner des bureaux d‘information régionaux afin de fournir aux associations commerciales 
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l‘information concernant le CADFund et ses options financières. Généralement, le Secrétariat du CAE 

pourrait assurer que les institutions financières chinoises opérant en Afrique rendent le capital 

accessible au PME africaines locales. Il est également de grande importance de renforcer la capacité 

dans le secteur privé africain afin de s‘assurer qu‘il y ait des investisseurs compétents pouvant être les 

bénéficiaires du financement du CADFund. 

 

8.2.4 Conclure un accord de commerce et d’investissement sino-CAE 

 

La CAE pourrait explorer les possibilités de conclure un accord de commerce et investissement avec 

la Chine par le biais duquel les enjeux relatifs au commerce, investissement et contrôle de qualité 

seraient abordés. 

 

La CAE devrait approcher la Chine avec l‘exemple de l‘Accord de commerce et investissement entre 

la CAE et les USA qui couvre une panoplie d‘enjeux, incluant le commerce, l‘investissement, et le 

contrôle de qualité. Il est suggéré que le Secrétariat de la CAE pourrait encourager la Chine à 

considérer un mode de coopération similaire et incorporer les aspects de la loi du travail et le transfert 

des compétences et technologies dans l‘accord. Le secrétariat de la CAE devrait encourager 

l‘Ambassadeur de Chine en Tanzanie à le signer en personne afin de démontrer l‘importance que la 

Chine accorde à cette initiative. 

 

8.2.5 Les contrats avec les sociétés chinoises devraient prévoir l’embauche de main 

d’œuvre locale 

 

La CAE devrait faire en sorte qu’il soit obligatoire que les sociétés chinoises opérant dans les états 

membres embauchent davantage de main d’œuvre locale afin d’assurer le transfert des technologies 

et le développement des compétences. 

 

Afin d‘assurer que les sociétés chinoises opérant en Afrique embauchent une main d‘œuvre locale, 

des clauses spécifiques concernant l‘embauche et la formation sur le terrain de travailleurs africains 

locaux devrait être intégrales aux contrats avec les sociétés chinoises. De plus, les aspects de la loi 

du travail ainsi que le transfert des compétences et technologies devraient être incorporés aux 

accords de commerce et investissement conclus au niveau régional avec la Chine.  



CAE  Page 213 

 

 

 
 
 
 
     © 2010 Centre d’études chinoises, Université de Stellenbosch. Tous droits réservés. 

 

 

8.2.6 Organiser des ateliers afin d’améliorer l’entente mutuelle sino-CAE  

 

La collaboration entre la CAE et la Chine pourrait être améliorée par le biais d’une série d’ateliers où 

les parties prenantes et africaines et chinoises clés peuvent discuter des défis et opportunités clés. 

 

Il est recommandé qu‘une série d‘ateliers soient organisés à Arusha, permettant aux dirigeants 

politiques d‘Afrique et de Chine de discuter avec leurs homologues des défis clés à l‘intégration 

régionale en Afrique, et de voir comment les surmonter. Ceci permettra également aux parties 

prenantes clés de bâtir des réseaux et des relations directes aves leurs homologues dans les 

ministères et départements gouvernementaux, ce qui facilitera l‘amélioration de la coopération entre  

la CAE et les autorités gouvernementales chinoises. 

 

8.2.7 Établir un sous-comité pour les relations FOCAC-CAE  

 

Il est recommandé que la CAE établisse un sous-comité CAE-FOCAC qui impliquerait des 

académiciens et décideurs politiques de tous les états membres. Le Comité formulerait une position 

de la CAE sur la Chine et le rôle du FOCAC au sein de la CAE. 

 

Un sous-comité CAE-FOCAC pourrait être établi afin de formuler la position de la CAE vis-à-vis la 

Chine et le rôle du FOCAC. Il pourrait aborder les opportunités et défis des relations de la CAE avec la 

Chine, et avec les parties prenantes clés élaborer une stratégie concernant le meilleur point de départ 

pour le processus du FOCAC. Cette stratégie pourrait former la base du plan régional de 

développement soutenu par la Chine par le biais du FOCAC. Une réunion parallèle devrait être tenue 

pendant le FOCAC 2009 à Sharm El Sheikh, afin de présenter cette stratégie et communiquer la 

position de la CAE vis-à-vis la Chine. 

 

8.2.8 Mettre en œuvre des coentreprises afin d’éradiquer le paludisme 

 

La CAE devrait demander l’assistance de la Chine en termes de lutte contre le paludisme dans la 

région. Le Secrétariat de la CAE devrait jouer un rôle central en termes d’identification des besoins à 

cet égard dans les états membres et coordonner la coopération avec la Chine dans ce domaine. 

 

Considérant que la Chine a eu du succès dans sa propre lutte intérieure avec le paludisme, la CAE 

pourrait apprendre considérablement de l‘expérience chinoise. Il est ainsi recommandé que la CAE 
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demande l‘assistance de la Chine en termes de lutte contre le paludisme dans la région. À cet égard, 

le secrétariat de la CAE devrait jouer un rôle central en termes d‘identification des besoins dans les 

états membres et coordonner la coopération avec la Chine. Coordonnées par le secrétariat de la CAE, 

la Chine pourrait mettre sur pied des installations de formation et de recherche conjointes dans les 

états membres, mettant spécifiquement l‘accent sur le traitement du paludisme. Le Secrétariat de la 

CAE devrait également assister à l‘harmonisation des normes pharmaceutiques afin que les 

médicaments traditionnels chinois pour le traitement du paludisme puissent être utilisés de manière 

sécuritaire par les professionnels de la santé est-africains. 

 

8.2.9 Demander l’assistance de la Chine pour le développement des ressources 

humaines dans la région de la CAE  

 

Il y a un potentiel important pour que la Chine contribue au développement des ressources humaines 

dans la région de la CAE afin de créer une économie régionale compétitive. Le secrétariat de la CAE 

pourrait identifier les besoins de la région à cet égard et coordonner avec la Chine afin de sélectionner 

des initiatives de formation appropriées. 

 

Le Secrétariat de la CAE devrait encourager le gouvernement chinois et les sociétés chinoises privées 

actives dans la région à jouer un rôle actif dans le développement des compétences en termes de 

ressources humaines des états membres. Le Secrétariat pourrait identifier les besoins de la région à 

cet égard et coordonner la sélection d‘initiatives de formation appropriées avec la Chine. Ce 

processus peut être facilité par le biais du FOCAC. Il est également recommandé que les certificats de 

formation remis aux professionnels est-africains dans le cadre du FOCAC soient délivrés et reconnus 

à l‘échelle de la région de la CAE. Le secrétariat de la CAE pourrait également mettre en œuvre des 

mesures incitatives pour que les sociétés chinoises investissent dans le développement des 

ressources humaines, comme par exemple sous forme de subventions lors de la formation de main 

d‘œuvre africaine locale, particulièrement dans les secteurs de priorité nationale, comme la 

construction, l‘ICT et les sciences et technologies.  

8.2.10 Demander l’assistance d’experts chinois en aviation afin de former les pilotes 

d’Afrique de l’Est 

 

La CAE devrait demander que la Chine s’implique dans la réhabilitation des écoles d’aviation 

d’Afrique de l’Est. De tels efforts ont le potentiel d’améliorer de manière significative la formation dans 

le secteur du transport aérien d’Afrique de l’Est. 
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Il est recommandé que les demandes de la CAE à l‘effet que des experts chinois en aviation assistent 

à la réhabilitation des écoles d‘aviation de la région, incluant l‘École d‘aviation est-africaine au 

Kenya, le Centre de formation en aviation civile tanzanien, et l‘Académie d‘aviation civile est-africaine 

à Soroti, en Ouganda. De telles formations de pilotes pourraient être incorporées dans le processus 

du FOCAC et il est prévu que ceci améliorerait grandement la formation dans le secteur du transport 

aérien est africain.  

 

8.2.11 Diffusion d’information relativement aux relations sino-africaines aux médias de 

la CAE par les médias chinois 

 

Il est estimé que l’augmentation des reportages chinois dans les medias est-africains relativement aux 

relations sino-africaines augmenterait grandement la compréhension entre les communautés 

chinoises et africaines. 

 

Il serait bénéfique que le protocole d‘accord entre l‘Agence de Nouvelles Xinhua et le Secrétariat de la 

CAE sur l‘échange de nouvelles et services d‘information soit révisé. Il est également recommandé 

que la CAE considère des manières d‘augmenter les échanges entre les médias est-africains et 

chinois. De cette manière, la population est-africaine pourrait en apprendre plus à propos des 

perspectives chinoises sur les relations sino-africaines, un développement qui pourrait entraîner une 

meilleure compréhension entre les communautés chinoises et africaines en Afrique de l‘Est.  

 

8.2.12 Coordination des amendements à la liste des articles hors-taxes par le 

Secrétariat de la CAE  

 

Il est recommandé que la CAE joue un rôle de coordination en termes d’approcher le gouvernement 

chinois avec les amendements suggérés à la liste des 466 articles pouvant être exportés en Chine 

sans taxes. La liste devrait être amendée afin d’inclure des articles fabriqués en provenance de la 

région de la CAE. 

 

Il a été mentionné par les autorités de la CAE consultées pour cette étude que la liste des 466 articles 

d‘exportation africains pouvant être importés en Chine sans taxes n‘ont pas d‘impact positif important 

sur les exportations africaines. Il est donc recommandé que la CAE devrait coordonner les 

amendements à la liste afin d‘inclure les articles manufacturés de la région de la CAE. La CAE 

pourrait donc approcher le gouvernement chinois en vue du FOCAC 2009 avec les additions 

suggérées sur la liste.  
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8.2.13 La CAE assiste à la coordination de l’aide au développement chinoise 

 

Le Secrétariat de la CAE devrait assister à la coordination de l’aide au développement chinoise dans 

la région de la CAE. 

 

Le secrétariat de la CAE est bien positionné pour assister à la coordination de l‘aide au 

développement chinois aux pays de la CAE afin d‘augmenter leur efficacité en termes de 

conceptualisation et mise en œuvre des projets d‘aide chinois. 

 

8.2.14 Approcher les investisseurs chinois afin de renforcer la capacité des aéroports 

de la CAE  

 
Il est recommandé que le Secrétariat de la CAE approche les investisseurs chinois afin d’assister 

dans les rénovations et l’expansion des aéroports de la région de la CAE, afin d’augmenter le 

potentiel de voyages touristiques et d’affaires. 

 

En ce moment, la capacité des aéroports dans la région de la CAE varie grandement, ce qui nuit au 

voyage interrégional. Il est donc recommandé que le Secrétariat de la CAE aborde les investisseurs 

chinois afin d‘assister aux les rénovations et à l‘expansion des aéroports de la région de la CAE afin 

d‘améliorer le potentiel de voyages touristiques et d‘affaires. 

 

8.2.15 Échanges de recherche: agriculture, science et technologie 

 
Le Secrétariat de la CAE devrait approcher les universités chinoises afin de faire avancer les 

échanges de recherche, notamment dans les domaines clés de l’agriculture, science et technologie. 

 

Il a été suggéré par les autorités de la CAE interviewées pour cette étude que les académiciens 

chinois pourraient ajouter une grande valeur aux institutions scientifiques en Afrique de l‘Est. Il est 

donc recommandé que les institutions scientifiques chinoises soient approchées afin de participer aux 

échanges de recherche avec les universités est-africaines, notamment dans les domaines de 

l‘agriculture, la science et la technologie.
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9. La Communauté de Développement 

d’Afrique Australe (SADC) 

 

La Communauté de Développement d‘Afrique Australe (SADC) a été établie en 1980. L‘organisation 

était initialement nommée la Conférence de la Coordination du Développement d‘Afrique Australe 

(CCDAA) et son but principal était de coordonner les projets de développement et réduire la 

dépendance économique sur l‘Afrique du Sud, alors gouvernée par le régime de l‘apartheid
549

. En 

1992, l‘organisation a été transformée en communauté de développement formelle (SADC) lorsque le 

Traité et la Déclaration fondateurs ont été signés dans un sommet de haut niveau à Windhoek, en 

Namibie. Dans son travail, le Secrétariat de la SADC est régulièrement en communication avec les 

autres organisations régionales telles que la CAE, la Communauté Économique des États Ouest-

Africains (CEDEAO) et l‘UA
550

. 

 

Un haut fonctionnaire du scrétarait de la SADC a reconnu lors d‘une interview avec l‘équipe de 

recherche que le but premier de la SADC est d‘intégrer les marchés de la région et d‘unifier ses 

régimes de sécurité qui sont jusqu‘ici mis en attente en raison de préoccupations plus immédiates en 

termes de développement socioéconomique
551

. L‘interlocuteur a avancé que la SADC met 

actuellement l‘accent sur la tâche de guider le processus de développement dans les états membres, 

mettant l‘accent sur les enjeux de croissance économique, sécurité et développement.  

 

Au cours des dernières années, les structures institutionnelles de la SADC ont été amendées afin de 

faciliter la mise en œuvre du Programme Commun de la SADC, qui inclut le développement 

socioéconomique, réduction de la pauvreté, la promotion de valeurs démocratiques et le maintien de 

la paix et de la sécurité. Le dernier document de politique adopté en lien avec la coopération de la 

SADC avec ses Partenaires internationaux de coopération (ICP) est la Déclaration de Windhoek, 

adoptée le 27 avril 2006.  

 

L‘équipe de recherche a noté que durant le processus de restructuration ayant précédé l‘adoption de 

la Déclaration, le secrétariat de la SADC a mis l‘accent sur la consolidation de la coopération avec les 

ICP existants, contrairement à la coopération de développement avec les nouveaux ICP tels que la 

Chine. À ce jour, aucune directive formelle n‘a été émise afin d‘impliquer la Chine. Les ICP actuels de 

la SADC incluent l‘Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l‘Allemagne, les Pays-

Bas, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. La SADC est également impliquée avec 

des ICP multilatéraux tels que la Commission Européenne, la Banque d‘Investissement Européenne, 
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la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour 

le Développement. 

La coopération de la SADC avec ses ICP est principalement gérée au niveau ministériel où des 

directives de haut-niveau sont formulées. Subséquemment, le groupe de travail conjoint de la SADC-

ICP (JTF) opère en tant que lien entre les dirigeants politiques de haut niveau et les groupes 

thématiques à parties prenantes multiples. Ces derniers incluent les représentants du Secrétariat, les 

ICP, la société civile, et les agences de mise en œuvre et mettent l‘accent sur des domaines 

d‘activités spécifiques tels que l‘infrastructure, l‘agriculture et l‘éducation. Les groupes thématiques se 

rencontrent dans des réunions annuelles ou biannuelles ad hoc. Le rôle du secrétariat en termes de 

collaboration de la SADC avec les ICP est d‘améliorer la coordination, le dialogue et la 

communication. 

 

9.1 Engagement de la Chine avec la SADC 

 

9.1.1 Coopération politique 

 

Tous les états membres de la SADC, à l‘exception du Swaziland, ont des relations diplomatiques avec 

la RPC. Il est toutefois anticipé que le fait que le Swaziland ne reconnaisse pas la Chine n‘aura pas 

beaucoup de répercussion sur le niveau potentiel d‘engagement chinois avec le Secrétariat de la 

SADC. 

 

Plusieurs interlocuteurs du Secrétariat de la SADC consultés pour cette étude ne sont pas familiers 

avec les engagements du FOCAC et le Plan d‘Action de Beijing. Une autorité sénior a commenté sur 

le fait que même si la Chine est très attrayante en termes de relations bilatérales avec les états 

membres de la SADC et fournit une assistance au développement dans plusieurs domaines, 

l‘interaction entre la Chine et le Secrétariat de la SADC est très limitée. En effet, en termes de 

développement social, très peu d‘activité collaborative sino-SADC ont eu lieu à ce jour.  

 

De fait, les Ambassadeurs chinois des états membres de la SADC respectifs ne se sont pas impliqués 

de manière significative avec la SADC en tant qu‘organisation. Ainsi, l‘engagement chinois avec le 

Secrétariat de la SADC est à ce jour principalement sous forme de réaction ad hoc aux appels d‘offres 

des sociétés chinoises. Plusieurs interlocuteurs consultés ont exprimé qu‘il serait effectivement 

bénéfique de voir le rôle de la Chine en tant que partenaire des initiatives de développement du 

secrétariat de la SADC s‘intensifier
552

.  
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La SADC a toutefois été invitée à participer aux sommets du FOCAC en tant qu‘observateur avec 

l‘Union Africaine et d‘autres communautés économiques régionales. Il est recommandé que la SADC, 

par le biais du cadre du FOCAC, initie un engagement formel avec la Chine en invitant la Chine à 

devenir un ICP de la SADC et un membre actif du groupe de travail conjoint de la SADC-ICP (JTF).  

 

Afin d‘être enligné au protocole, le développement des relations entre la Chine et le secrétariat du 

SADC devrait, selon une autorité sénior de la SADC, être d‘abord discuté avec les chefs des groupes 

thématiques. Ensuite, une directive serait émise par le Secrétariat Exécutif de la SADC avant que 

toute collaboration puisse être mise de l‘avant
553

. 

 

En 2005, l‘Ambassadeur chinois au Botswana a également été nommé représentant chinois auprès 

de la SADC. Ceci est un développement intéressant puisque la même procédure n‘a pas été suivie 

dans le cas de la CAE, tel qu‘indiqué ci-dessus. L‘équipe de recherche n‘a pas consulté 

l‘Ambassadeur chinois au Botswana à ce sujet, ceci indique toutefois que la Chine accorde 

effectivement de l‘importance aux développements relatifs à la SADC.  

 

Finalement en termes d‘enjeux lies à la sécurité, il a été noté pendant la recherche sur le terrain que 

même si la Chine joue un rôle actif croissant dans le maintien de la paix en Afrique, la SADC ne s‘est 

pas directement engagée avec Beijing à ce sujet. Il a tout de même été avancé dans un entretien 

avec l‘équipe de recherche que la contribution grandissante de la Chine au maintien de la paix en 

Afrique implique que les possibilités en termes d‘interactions liées aux enjeux de sécurité entre la 

SADC et la Chine sont bonnes
554

.
 

 

9.1.2 Coopération économique 

 

Selon une autorité sénior interviewée, le secrétariat de la SADC a identifié 171 projets d‘infrastructure 

qu‘il aimerait mettre en œuvre sur l‘ensemble de la région. Les projets sont largement liés au transport 

et à l‘énergie. La viabilité d‘un certain nombre de ces projets est actuellement en cours d‘investigation 

par le biais d‘études de faisabilité. Lorsque les études de faisabilité seront achevées, les ICP seront 

contactés concernant le financement
555

.  

 

De plus, le Secrétariat de la SADC a identifié le besoin de renforcer les partenariats publics-privés 

(PPP) relatifs aux questions d‘infrastructure. Une large partie du Plan Stratégique de Développement 

Régional Indicatif (RISDP), mis en œuvre en mars 2001, met l‘accent sur la poursuite et le maintien 

des PPP. Le secrétariat de la SADC finance plus de 400 projets stratégiques qui sont actuellement en 

cours dans plus de 23 secteurs identifiés dans les états membres par le biais de PPP. Ces derniers 

sont des projets où l‘implication chinoise pourrait être facilitée par le biais du processus FOCAC. 
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Les représentants de la SADC et de la Fondation Commerciale du NEPAD (NBF) a reconnu lors 

d‘interviews avec l‘équipe de recherche qu‘un des obstacles majeurs à l‘investissement du secteur 

privé dans les infrastructures de la région de la SADC est  le manque de marketing relatif aux études 

de faisabilité complétées
556

. Il est recommandé que les projets proposés soient analysés afin de 

devenir plus profitables et ainsi attirer plus de bailleurs de fonds tels que la Chine. Toutefois, avant 

que la Chine ne devienne impliquée, un accord formel établissant la Chine en tant qu‘ICP de la SADC 

doit être établi.  

 

En juillet 2008, la SADC et NEPAD ont tenu une conférence sur les Projets d‘infrastructure régionaux. 

Selon le représentant de la NBF interviewé par l‘équipe de recherche, il y a une variété de projets 

présentant des investissements profitables et des opportunités de financement pour le gouvernement 

chinois ainsi que l‘implication du secteur privé incluant les suivants
557

: 

 

 Les plans du gouvernement sud-africain d‘investir plus de 400 milliards de ZAR (40 

milliards de $US) dans l‘infrastructure d‘ici à 2010, mettant principalement l‘accent sur les 

aéroports, l‘énergie, les ports, réseaux ferroviaires et routiers ; 

 L‘Agence nationale du Fond routier de Zambie a développé un programme de 10 ans 

pour l‘expansion, l‘amélioration et le maintien des routes, pour un coût total de 1.6 milliard 

de $US. Cette initiative inclurait la construction d‘autoroutes payantes par le biais de 

PPP ; 

 La Tanzanie développe actuellement un plan d‘action détaillé pour l‘expansion et la 

modernisation de l‘infrastructure du port de Dar es Salaam. L‘étude de faisabilité est en 

cours et la mise en œuvre est prévue pour débuter au cours des 18 prochains mois ; 

 La réduction des obstacles hors-taxes est impérative pour la facilitation des mouvements 

inter-frontaliers dans la région de la SADC. Avec le soutien de programmes financés par 

les bailleurs de fonds, incluant le Programme Régionale de Facilitation du Commerce 

(RTFP), des initiatives pour établir un poste frontalier unique pourraient être facilitées. 

 

En termes d‘infrastructure énergétique, il peut être mentionné que la région de la SADC opère 

actuellement avec une capacité de production d‘énergie très limitée d‘environ 55,000 MW. Le 

Groupement Energétique d‘Afrique Australe (SAPP) a estimé que l‘Afrique du Sud seule aurait besoin 

de plus de la moitié des 102,871 MW de la capacité nécessaire pour la SADC d‘ici 2025. De plus, des 

câbles ayant une capacité de haut voltage seraient nécessaires lorsque les lignes de transmission 

proposées dans la SADC seront construites afin de connecter la Zambie et la RDC avec l‘Afrique du 

Sud d‘une part, et avec l‘Angola, la Namibie et le Botswana d‘autre part. D‘autres lignes de 

transmission envisagées lieront la Zambie avec la Tanzanie et le Kenya, tandis qu‘une ligne séparée 
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liera le Mozambique avec l‘Afrique du Sud et le Malawi. La région nécessiterait environ 43 milliards de 

$US afin de financer les projets de production énergétique régionaux.  

 

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le Comité d‘électricité international de Chine 

(CEC), lors de discussions entre les investisseurs du secteur énergétique de la SADC tenues en 

Zambie en juillet 2009, ont exprimé un intérêt de partager son expertise énergétique avec l‘Afrique du 

Sud et ses voisins afin d‘aider la SADC à accroître sa capacité de production électrique. Le CEC a 

affirmé que la transaction sera toutefois basée sur une transaction commerciale et non pas de 

l‘aide
558

. Pas plus de détails n‘ont été fournis à ce jour mais il est suggéré que ce projet pourrait être 

facilité par le biais du processus de la FOCAC. 

 

 

9.1.3 Perspectives des relations SADC-Chine  

 

La SADC a lancé un dialogue avec la Chine sur des sujets très divers dont l‘intention est d‘identifier 

les domaines de coopération et d‘interaction renforcées. La contribution importante de la Chine au 

développement économique sur tout le continent est reconnue et il est à espérer que la Chine pourra 

jouer un rôle clé dans la construction des économies de la SADC.  L‘harmonisation routière et 

ferroviaire dans la région est identifiée comme un vecteur clé de la croissance économique qui serait 

au profit de tous les états membres. Une première étape serait d‘élaborer un cadre intégré pour une 

interaction à long terme. À cet égard, la CAE souhaite renforcer le dialogue avec les groupes de 

réflexion chinois ce qui pourrait aboutir à des contacts officiels.  Les fonctionnaires de la SADC ont 

suggéré des priorités relatives aux relations avec la Chine dans le cadre du processus du FOCAC, 

comme suit:  

 

 La mise en place d‘un dialogue clair et d‘un échange diplomatique développé avec Beijing 

dans le cadre du processus du FOCAC.  

 

 Une prioritisation des projets de la SADC qui pourraient intéresser la Chine. Les projets de 

gestion de l‘énergie et de l‘eau se prêteraient le mieux à la Chine.  

 

 Un échange de fonctionnaires afin d‘améliorer la communication et d‘élargir les perspectives 

de la coopération. 
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 Les relations diplomatiques actuelles du Swaziland avec Taiwan sont une source d‘inquiétude 

mais ne sont pas considérées comme un obstacle majeur au développement des relations 

chinoises avec la SADC. 

 

On sait que la Chine hésite à accélérer l‘engagement avec les organisations régionales africaines à 

moins que la planification, la gestion et la prise de décision ne soient améliorées. Cependant, les 

fonctionnaires de la SADC sont optimistes quant à la coopération élargie avec Beijing et considèrent 

le partenariat SADC-Chine comme un élément important dans la mise en place d‘un processus de 

développement économique renforcé dans la région. Le défi de la SADC est de mobiliser le soutien 

de la Chine pour les projets majeures qui permettent à la région d‘offrir son plein potentiel.  Par 

ailleurs, la SADC se doit d‘articuler et de documenter clairement les projets bancables qui attireront 

les investissements chinois appropriés. 

 

 

9.2 Recommandations aux parties prenantes de la SADC 

 

9.2.1 Enjeux pour une directive formelle en vue de l’intensification des interactions 

sino-SADC 

 

Le Secrétariat de la SADC devrait développer un cadre de coopération sino-SADC spécifique. Une 

directive formelle pour une augmentation des interactions entre la SADC et la Chine pourrait 

subséquemment être émise par le Secrétariat Exécutif et diffusé par le Secrétariat de la SADC.   

 

Les états membres de la SADC devraient focaliser les débats sur le rôle que la Chine pourrait jouer en 

termes de la promotion du développement de la SADC et programmes d‘intégration. Considérant 

l‘engagement bilatéral de la Chine en Afrique australe, il y a une opportunité pour étendre et 

consolider les projets qui pourraient renforcer de manière significative le programme d‘intégration de 

la SADC. Le Secrétariat de la SADC devrait ainsi développer un cadre de coopération spécifiquement 

sino-SADC. Une directive formelle pour l‘augmentation des interactions SADC-Chine devrait 

subséquemment être émise par le Secrétariat Exécutif et communiqué par le biais du Secrétariat de la 

SADC. 

 

9.2.2 Mise sur pied d’un comité s’occupant spécifiquement des relations FOCAC-

SADC 
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La SADC devrait mettre sur pied un sous-comité FOCAC-SADC qui impliquerait académiciens et 

dirigeants politiques des états membres dans des consultations en table ronde afin de discuter le rôle 

de la FOCAC au sein de la SADC et formuler la position de la SADC sur la Chine. 

  

Le sous-comité FOCAC-SADC devrait aborder les opportunités et défis des relations sino-SADC. Il 

devrait coordonner la formulation d‘une politique détaillée de la SADC envers la Chine, qui pourrait 

être présentée au FOCAC 2009. Ceci pourrait constituer la base du plan de développement régional 

qui pourrait être soutenu par la Chine par le biais de la FOCAC. Le Comité devrait ensuite fournir des 

recommandations réalistes et concrètes aux dirigeants de la SADC en termes de la manière de servir 

de levier au processus de la FOCAC. De plus, une réunion parallèle devrait être convoquée durant le 

FOCAC 2009 à Sharm El Sheikh afin de communiquer la position de la SADC à la Chine. 

 

9.2.3 Inviter la Chine à devenir un ICP de la SADC  

 

En utilisant le processus de la FOCAC, le secrétariat de la SADC devrait inviter la Chine à devenir un 

partenaire en développement formel et à s’inscrire en tant que Partenaire de Coopération  

International (ICP). 

 

L‘inscription formelle de la Chine en tant qu‘ICP de la SADC fournirait le cadre institutionnel pour 

l‘augmentation de l‘interaction entre la SADC et la Chine. La Déclaration de Windhoek devrait fournir 

la directive pour la contribution de la Chine au développement économique et intégration régionale de 

la SADC, et guider la planification et interaction à long terme. 

 

9.2.4 Inviter la Chine à joindre le groupe de travail SADC-ICP 

 

Le secrétariat de la SADC devrait inviter la Chine à devenir un membre actif du groupe de travail 

conjoint (JTF) afin d’impliquer la Chine dans le travail de collaboration de la SADC avec les ICP. 

 

Si la Chine devient un membre actif du groupe de travail conjoint de la SADC-ICP (JTF), elle serait 

impliqué plus étroitement dans le lien opérationnel entre les dirigeants politiques et les groupes 

thématiques (par exemple infrastructure, agriculture, éducation, etc.) qui travaillent sur le terrain afin 

de contribuer à une utilisation efficace des ressources et la mise en œuvre. La Chine pourrait ajouter 

beaucoup de valeur à cet égard. 
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9.2.5 Compléter les programmes bilatéraux des états membres avec une approche 

multilatérale 

  

Étant donné que les états membres de la SADC individuels sont l’autorité ultime au sein de la SADC, 

les états membres devraient être encouragés à compléter leurs relations bilatérales avec la Chine 

avec une approche multilatérale. Ceci donnerait aux relations sino-SADC une forme et structure plus 

vaste. 

 

Il a été noté que la Chine s‘est à ce jour principalement impliquée avec les états membres de la SADC 

sur une base bilatérale. Il est recommandé que les états membres de la SADC favorisent l‘implication 

accrue de la Chine avec la SADC relativement aux négociations bilatérales. Il est anticipé que ceci 

donnerait aux relations sino-ougandaises une forme et structure plus vaste. De plus, la quatrième 

réunion ministérielle du FOCAC aura un point focal régional plus marqué, basé sur les projets faisant 

la promotion de l‘intégration régionale et le renforcement du potentiel de développement.    

 

 

9.2.6 Assurer l’appropriation des projets de développement chinois par la SADC 

 

Le secrétariat de la SADC doit s’assurer qu’elle a les compétences et l’expertise nécessaires afin 

d’assister les états membres dans la tâche d’établir l’appropriation des projets de développement 

prévus dans le cadre du FOCAC. 

 

Tandis que des investissements chinois dans les infrastructures sont actuellement faits dans la région 

de la SADC, les contraintes des projets majeurs demeurent et doivent être abordés, incluant une 

faible capacité des responsables du projet dans les pays où les projets sont mis en œuvre et une 

asymétrie de l‘information avant et durant la mise en œuvre du projet. Le secrétariat de la SADC 

devrait assister les états membres de la SADC en termes de suivi de la mise en œuvre des projets et 

assurer que les pays respectifs soient responsables des projets. Tous les accords contractuels 

impliquant des sociétés chinoises devraient inclure des détails en termes de maintien à long terme du 

développement des infrastructures. Là où le secrétariat de la SADC manque les compétences 

nécessaires pour exécuter sa tâche, des experts des états membres doivent être déployés pour 

assister.  
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9.2.7 Présenter une liste des projets de développement au gouvernement chinois pour 

financement 

 

Le secrétariat de la SADC devrait présenter une liste des projets de développement proposés au 

gouvernement chinois. Tous les projets doivent être accompagnés d’une étude de faisabilité.  

 

Une liste des projets en développement profitables devrait être présentée au gouvernement chinois 

pour financement. Ceci pourrait être fait par exemple durant une conférence conjointe organisée par  

le NEPAD et la SADC, où la liste de projets de développement de la SADC serait présentée. Le 

gouvernement chinois – et les représentants du secteur privé – seraient invités à la conférence afin de 

considérer les opportunités d‘investissement dans divers projets de développement. Ceci fournira aux 

investisseurs chinois une certaine compréhension des procédures formelles des autres agences de 

financement ainsi que des conseils pratiques qui faciliteront l‘entrée dans les cycles de projets 

existants. 

 

9.2.8 Renforcer les capacités du secrétariat de la SADC une priorité du FOCAC  

 

Le renforcement des capacités du Secrétariat de la SADC et l’amélioration de la communication au 

sein des, et entre les, groupes thématiques ont été identifiés par l’équipe de recherche comme étant 

des besoins importants. LA SADC devrait proposer que la Chine incorpore la promesse de 

développement des ressources humaines de la SADC dans le Plan d’Action du FOCAC 2009. 

 

Il est suggéré que la SADC devrait proposer que la Chine incorpore la promesse de développement 

des ressources humaines de la SADC dans le Plan d‘Action du FOCAC 2009. Ceci porterait 

particulièrement sur le renforcement des capacités au sein du Secrétariat de la SADC et l‘amélioration 

de la communication au sein de, et entre les, groupes thématiques. De plus, basé sur les leçons 

apprises des autorités gouvernementales dans d‘autres pays, la formation de mandarin offerte aux 

autorités de la SADC sélectionnées serait utile afin d‘engendrer une relation sino-SADC positive et 

productive à long terme. 

 

9.2.9 Renforcer les capacités du secrétariat de la SADC en termes d’agriculture 

 

Étant donné que la sécurité alimentaire est un défi important pour la région de la SADC, une 

collaboration entre le secrétariat de la SADC et les experts chinois devrait être établie dans le 

domaine de l’agriculture. 
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Un dialogue entre les autorités du secrétariat de la SADC et les experts chinois en agriculture devrait 

être établi afin d‘évaluer quels sont les défis principaux pour la région en termes de sécurité 

alimentaire et comment le secrétariat de la SADC peut assister afin d‘aborder ces défis. La Chine, 

considérant son expérience relativement à la réduction de pauvreté, peut contribuer à cet égard. 
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10.  Conclusion – prochaines étapes 

pour le FOCAC?  

 

10.1 Une évaluation du FOCAC 

 
Les entretiens avec les parties prenantes suggèrent que le processus du FOCAC est bien reçu dans 

toute l‘Afrique. Les enveloppes d‘aide du FOCAC se négocient relativement facilement et offrent aux 

états africains de nombreuses nouvelles opportunités pour le développement de projects 

enrichissants. En plus, les dirigeants africains ont accepté l‘approche et la capacité enthousiastes de 

la Chine pour effectuer le travail.
559

  La hausse des exportations de matières premières d‘Afrique vers 

la Chine sont manifestement au profit des économies nationales.
560

  Le Fonds Monétaire International 

(FMI) a signalé que le taux de croissance globalement positif de l‘Afrique est partiellement grâce à la 

forte demande de matières premières de la Chine.
561

  Les analystes africains suggèrent que ―l‘impact 

des échanges commerciaux et des relations bilatérales entre la Chine et l‘Afrique a été extrêmement 

avantageux.‖
562

 Les recherches de Raphael Kaplinsky sur le commerce entre la Chine et l‘Afrique 

suggèrent que la Chine augmente sa demande de pétrole, de gaz et d‘autres produits primaires ce qui 

a des ―avantages positifs directs et indirects pour les économies africaines basées sur l‘exportation 

des ressources.‖
563

   

 

Au fur et à mesure que se développent l‘économie chinoise et la classe moyenne chinoise, les 

différentes opportunités relatives à l‘exportation vers la Chine seront énormes.
564

  En effet, la 

croissance économique de la Chine présente de nouvelles opportunités au monde entier.
565

  Le 

succès à cet égard sera renforcé par l‘ingéniosité et la ressource des exportateurs africains.
566

  La 

Banque mondiale a confirmé que la hausse des échanges commerciaux chinois avec l‘Afrique a 

relancé le continent de manière significative.  La hausse des échanges commerciaux offre aux deux 

côtés des avantages importants sur le plus long terme.   

 

Les  investissements chinois en Afrique sont manifestement avantageux pour les économies locales 

et créent de nouvelles opportunités commerciales sur les marchés locaux. La réglementation des 

investissements en vue d‘un bénéfice maximum est la responsabilité des gouvernements nationaux.  

Les investissements de la Chine dans les domaines des hydrocarbures, des mines, de l‘infrastructure 

et des télécommunications sont particulièrement avantageux pour le développement de l‘Afrique.
567

  

Avec le temps, les investissements chinois encourageront la création de petites entreprises en Afrique  
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et les opportunités d‘emploi qui les accompagnent. Le FMI estime que la croissance globale de 

l‘Afrique était près de 6 pour cent (avant la crise financière mondiale), soit le taux le plus élevé depuis 

30 ans en partie grâce à la hausse des investissements chinois. De plus, la dynamique de 

l‘investissement chinois sert d‘encouragement au développement des économies locales. 

 

Les exportations chinoises vers l‘Afrique sont avantageuses pour les consommateurs qui ne peuvent 

se permettre les importations à prix plus élevées en provenance d‘autres pays. Les suggestions qui 

insinuent que les importations chinoises sapent l‘industrie manufacturière locale sont exagérées car il 

existe généralement très peu de capacité manufacturière compétitive.
568

  Les entreprises de 

construction chinoises sont actives sur tout le continent et remplacent les autres bailleurs de fonds qui 

ont abandonné le financement d‘infrastructure il y a longtemps. Ceci est évidemment un atout majeur 

pour les pays africains qui ont besoin d‘infrastructure pour le développement durable. La volonté et la 

capacité de la Chine de construire des routes et des lignes ferroviaires en Afrique bénéficient la 

population entière et jettent des bases solides pour le développement futur. Il en  va de même pour la 

participation de la Chine au développement des réseaux de communication de l‘Afrique.  L‘aide 

agricole et technique de la Chine est limitée mais apporte une contribution très positive dans plusieurs 

pays africains.  La propre expérience de la Chine dans le domaine de la transformation agricole et de 

la production croissante est un modèle positif pour l‘Afrique. Le soutien de Beijing à l‘Afrique à travers 

les institutions multilatérales aide à pousser le programme de développement du continent et garde 

l‘attention internationale sur les besoins africains.     

 

10.2 Maximiser les avantages du FOCAC 

 

Le défi central des gouvernements africains est d‘assurer que l‘interaction avec la Chine soit 

mutuellement avantageuse sur le plan politique et économique. Bien que la Chine fonde sa politique 

sur l‘amitié et la solidarité historique et souhaite une relation ―gagnant-gagnant‖ avec l‘Afrique, il est 

évident qu‘il n‘est pas facile de gérer cette relation. La clé de promotion de cette relation ―gagnant- 

gagnant‖ entre la Chine et l‘Afrique repose sur la coopération internationale et nationale pour un 

avantage mutuel. 

  

Le développement d‘une relation ―gagnant-gagnant‖  exige que l‘Afrique maximise les récompenses 

de toute relation avec la Chine (ou de tout acteur externe). Assurer un partenariat constructif et 

enrichissant avec la Chine suggère que les relations devraient être promues à deux niveaux: au 

niveau continental/régional et au niveau national.  Au niveau continental/régional, l‘accent de 

l‘engagement sino-africain devrait tomber sur: 

 

• Prioritisation par l‘UA des domaines où l‘aide de la Chine est la plus recherchée; 
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• Symmétrie améliorée entre le FOCAC et le NEPAD; 

• Collaboration sino-africaine plus étroite en ce qui concerne le programme de développement 

de l‘Afrique; 

• Concentrer l‘action coopérative pour avancer les OMD; 

• Prioritisation des besoins par la SADC, la CAE et d‘autres CER; 

• Meilleure synchronisation des politiques relatives au programme de réforme économique 

mondial; 

 

Les considérations ci-dessus devraient informer et guider la participation générale de l‘Afrique au 

processus du FOCAC.  

 

Au niveau national, il incombe aux gouvernements africains de maximiser les avantages de la 

participation de la Chine. Le processus qui permettra d‘assurer une relation gagnant-gagnant avec la 

Chine devrait inclure les points suivants: 

 

• Lois d‘investissement appropriées; 

• Processus d‘appel d‘offres efficaces; 

• Gouvernance d‘entreprise améliorée; 

• Loi anticorruption plus efficace;  

• Responsabilité plus accrue par rapport aux recettes;  

• Options de coentreprises; 

• Approvisionnement local; 

• Soutien aux MPME locales;  

• Opportunités de création d‘emplois; 

• Transferts de technologie; 

• Programmes de renforcement des compétences; 

• Transactions commerciales transparentes; 

• Code d‘investissement (tel que le code Sullivan pour les entreprises américaines);
569

   

• Processus de valorisation 

 

Les états africains peuvent collectivement ou individuellement négocier de meilleurs marchés avec la 

Chine pour que plus de main-d‘œuvre locale soit utilisée ou plus de transferts de technologie soient 

assurés.
570

  Un engagement du FOCAC avec la Chine basé sur les facteurs ci-dessus renforcerait les 

réponses nationales de l‘Afrique à la Chine et soutiendrait mieux une interaction enrichissante avec 

les économies locales et les citoyens ordinaires. Akwe Amosu a suggéré que: 

 

Pour maximiser les avantages de l‘aubaine chinoise, l‘Afrique se doit de renforcer son 

engagement à la gouvernance meilleure afin de décrocher un marché plus avantageux 
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avec Beijing De plus, les parties prenantes africaines non gouvernementales doivent 

être émancipées et encouragées pour engager la responsabilité des Chinois et celle de 

leurs gouvernements. En fin de compte, ceci améliorera la qualité de la gouvernance 

africaine et la relation de l‘Afrique avec la Chine.
571

     

 

Une approche intégrée à l‘investissement étranger vers l‘Afrique (en provenance de la Chine ou 

d‘ailleurs) appliquée par les gouvernements africains serait très utile pour assurer une relation 

gagnant-gagnant constructive.  Une gouvernance africaine inefficace et un manque de réglementation  

commerciale produiront inévitablement de mauvais résultats  du point de vue de n‘importe quelle 

option d‘investissement étranger. Les nations africaines doivent être plus constantes en poursuivant 

leurs intérêts nationaux et en réalisant leurs objectifs à long terme. Par exemple, peu de pays africains 

ont tiré plein avantage du cadre de l‘AGOA et la pénétration des produits africains sur le marché 

américain reste faible.  Par ailleurs, où il existe une législation intégrée relative à la réglementation de 

l‘investissement, il faut donner la priorité à l‘application et aux sanctions, le cas échéant. Nos 

recherches ont montré que certains gouvernements africains ont façonné des cadres légaux et 

réglementaires afin de modérer les impacts negatifs de l‘engagement de la Chine. Cependant, dans 

plusieurs cas, l‘application n‘est que partielle et limitée. 

 

L‘ancien Président d‘Afrique du Sud, Thabo Mbeki avait parlé de cette ―relation inégale‖ entre l‘Afrique 

et la Chine.  L‘Afrique se doit d‘assurer des objectifs mutuellement avantageux dans ses rapports avec 

la Chine et de renforcer la capacité locale afin de répondre à ce défi.  Comme il a été signalé par 

beaucoup d‘observateurs, la Chine a une stratégie claire pour l‘Afrique, mais l‘Afrique n‘a pas de 

stratégie pour la Chine. Une coordination meilleure au sein de l‘UA pourrait assurer que les valeurs, 

intérêts et objectifs de développement africains soient pris en compte dans l‘interaction avec la 

Chine.
572

  Hany Besada a déclaré que les relations sino-africaines devraient être soigneusement 

gérées ―au niveau ministériel‖ afin d‘assurer des résultats mutuellement avantageux.
573

  Il incombe à 

chaque pays africain et aux institutions africaines de fournir des cadres réglementaires appropriés et 

une bonne gouvernance.  

 

10.3 Opportunités pour engager la Chine à travers le FOCAC 

 

Vu la croissance impressionnante de l‘économie chinoise et des perspectives de croissance 

soutenues à l‘avenir, le défi principal de l‘Afrique est d‘engager la Chine de manière efficace et de 

trouver les opportunités qui permettent de tirer avantage de l‘interaction avec le marché à croissance 

la plus rapide au monde.
574

  Nos recherches ont identifié de nombreuses suggestions et 

recommandations spécifiques aux pays qui pourraient diriger l‘engagement efficace de l‘Afrique avec 

le processus du FOCAC. Les échanges commerciaux en hausse avec la Chine, dont l‘accent 
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tomberait sur les exportations africaines vers la Chine, seraient le point de départ initial.  La plupart 

des économistes seraient d‘accord que les échanges commerciaux apportent des avantages mutuels 

aux participants même si ceux-ci ne sont pas entièrement équilibrés.  ―La croissance par les échanges 

commerciaux‖ plutôt que par l‘aide devrait être la philosophie d‘orientation de la réponse d‘Afrique à la 

mondialisation croissante. Le marché chinois en croissance offre de nombreuses opportunités pour un 

engagement efficace par les entrepreneurs africains dans un grand nombre de domaines:
575

 

  

• Agriculture : La hausse des exportations de produits agricoles vers la Chine (les agrumes, le 

boeuf, les jus de fruit et le vin ont été identifiés) offre de nouvelles perspectives, tandis que la 

production de nouvelles espèces de plantes et de fleurs d‘Afrique en Chine est une 

opportunité.
576

 Les 63 millions de tonnes de viande importées par la Chine en 2004 

représentent une augmentation bien plus élevée que les 37 millions de tonnes consommées 

aux États-Unis tout les ans.  La Chine importe désormais de vastes quantités de grains et de 

graines de soja; 

 

• Mines et extraction: La prospection et l‘application des nouvelles technologies (les entreprises 

sud-africaines sont déjà actives dans ce domaine); 

 

• Industries manufacturières: Les coentreprises dans les domaines du traitement de tabac, des 

articles en cuir et du bois présentent des opportunités; 

 

• Tourisme: Le tourisme chinois vers l‘Afrique tient un énorme potentiel (Il y a actuellement 

8 993 agences de voyage en Chine qui emploient 33,35 millions de personnes); 

 

• Les sociétés de commerce international se spécialisant dans les entreprises commerciales 

spécifiques présentent de nombreuses nouvelles opportunités; 

 

• IDE chinois: L‘investissement direct à l‘étranger s‘élève actuellement à plus de 40 milliards de 

US$ (principalement dans les télécommunications, la construction et la pétrochimie); 

 

• Il existe une hausse potentielle dans les exportations des domaines suivants: minerais, 

stériles et cendres; fer et acier; cuivre; produits chimiques organiques; pâte de bois; 

aluminium; laine; machinerie et appareils mécaniques; pêche; matériaux de construction; 

papier; produits chimiques inorganiques et machines électriques.   

 

• L‘Afrique se prête à tirer avantage de la demande croissante de la Chine en matière de 

matières premières, étant donné les réserves du continent. La demande chinoise de matières 

premières africaines a entraîné une hausse significative des prix ce qui est hautement 



Conclusion  Page 232 

 

 

 
 
 
 
     © 2010 Centre d’études chinoises, Université de Stellenbosch. Tous droits réservés. 

 

avantageux pour les producteurs africains. Par exemple, en termes de consommation d‘acier, 

la Chine utilise à présent deux fois plus que les États-Unis: 258 millions de tonnes par rapport 

à 104 millions de tonnes en 2003.  La Chine est le premier consommateur d‘aluminium et de 

cuivre du monde.  La demande chinoise des matières premières augmentera 

considérablement sur les dix prochaines années à cause de l‘urbanisation qui est en plein 

essor.
577

 La part chinoise de la consommation mondiale de matières premières est prévue 

d‘augmenter à près de 40 pour cent ce qui est une bonne nouvelle pour les producteurs 

africains; 

 

• La demande croissante de la Chine en matière de pétrole africain (la production de pétrole de 

l‘Afrique est d‘environ 3,4 millions de barrils par jour et est prévue d‘augmenter jusqu‘à 6 

millions d‘ici à 2010) offrent des bases solides pour l‘amélioration des relations commerciales. 

La Chine a remplacé le Japon comme le deuxième consommateur de pétrole, dont la 

consommation est prévue de dépasser les 10 millions de barriques par jour d‘ici à 2015.  Plus 

de 30 pour cent de la consommation viendrait des importations de producteurs africains; 

 

• La Chine a signé plus de 30 conventions de protection des investissements avec certains 

pays africains ce qui confirme les importants investissements potentiels de la Chine sur le 

continent.           

 

L‘adhésion de la Chine à l‘OMC présente des opportunités de marché significatives dans divers 

domaines éventuels.
578

  L‘initiative de développement économique ―Go West‖ de la Chine ouvre de 

nombreuses possibilités pour les nouveaux échanges commerciaux et les options d‘investissement 

dans les régions occidentales vastes de la Chine qui restent à développer. Les fonctionnaires chargés 

des questions commerciales d‘Afrique du Sud ont suggéré que l‘Afrique devrait ―arrêter d‘essayer de 

concurrencer la Chine dans un domaine où elle domine, c‘est-à-dire produire des marchandises à bas 

prix destinés à l‘exportation, et plutôt trouver d‘autres moyens de concurrence.‖
579

   

 

Quels que soient les défis des relations sino-africaines, il y a un espace énorme qui permet d‘avoir un 

résultat gagnant-gagnant positif.  Le FOCAC fournit une plateforme afin de négocier la formule 

gagnant-gagnant pour les relations sino-africaines et d‘établir une relation de qualité à long terme. 

Une réponse intégrée et déterminée de l‘Afrique peut prévenir la ―relation inégale‖ dont parlait l‘ancien 

Président Mbeki. À travers le FOCAC, l‘Afrique peut aider à façonner le programme sino-africain et 

mettre en place des bases communes pour un développement mutuel.           
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10.4 Le debat africain sur le processus du FOCAC  

 

Le processus du FOCAC est  généralement bien reçu par les pays africains, mais il y a de vives 

discussions en Afrique à propos de la forme, du contenu et de l‘avenir du FOCAC.
580

  Il y a sept 

réponses africaines distinctes dans ce debat.  D‘abord, un certain nombre de pays africains sont 

―entièrement satisfaits‖ du FOCAC.  Ils considèrent le FOCAC comme un processus très positif qui 

présente de nombreuses opportunités pour le développement constructif des relations sino-africaines.   

De plus, les projets d‘aide que fournit la Chine sont vus comme appropriés, efficaces et ―tout à fait 

opportuns.‖  Ce groupe ne souhaite ni changer ni ajouter quelque chose au programme du FOCAC. Ils 

acceptent que la Chine mène le programme et trouve de nouvelles propositions pour la coopération.  

Un deuxième groupe cherche une contribution africaine plus large afin d‘élaborer le programme du 

FOCAC.  Ce groupe préconise une communication améliorée au niveau haut et technique afin de 

développer et mettre au point un programme conjoint. Ce groupe déclare qu‘une interaction sino-

africaine améliorée pourrait être avantageuse pour la planification, la gestion et la mise en œuvre du 

FOCAC.  De plus, l‘Afrique serait dans une meilleure position pour ―choisir‖ de la liste des projets 

d‘aide et des initiatives de développement de la Chine. 

 

Un troisième groupe d‘états africains a adopté une approche insulaire et auto-suffisante en disant que 

l‘Afrique devrait limiter l‘interaction avec la Chine et les autres puissances externes. Ce groupe estime 

que le caractère et la substance des relations d‘Afrique avec les puissances externes sont 

inévitablement néocoloniales ce qui fait que l‘Afrique a du mal à formuler le programme ou à profiter 

sensiblement du processus. Les Africains devraient plutôt compter sur leurs propres forces, 

développer leurs propres économies par l‘intégration régionale et opposer la mondialisation à partir  

de l‘unité et de la coopération africaines renforcées. Le quatrième groupe africain préfère ―les 

solutions africaines‖ avec l‘appui et la coopération de la Chine. Ce groupe craint une dépendance à 

plus long terme de la Chine et cherche plutôt à mobiliser la Chine à travers le FOCAC pour qu‘elle 

appuie un programme de développement africain.  L‘Afrique devrait planifier et formuler les 

programmes économique et politique indépendamment pour ensuite mobiliser la Chine (et d‘autres 

acteurs externes) afin qu‘elle soutienne le financement et la mise en œuvre.  

 

Le cinquième groupe voudrait que l‘UA donne l‘exemple en matière de développement d‘une 

approche africaine conjointe pour ensuite engager la Chine à travers un processus UA-FOCAC 

spécifique.  Cela demanderait un Secrétariat UA-FOCAC indépendant entièrement consacré au 

développement et à la gestion de l‘interaction sino-africaine. L‘UA fixerait des objectifs africains 

communs, identifierait et donnerait la priorité aux projets de développement recevant un appui chinois.  

L‘UA conseillerait les gouvernements africains séparément et développerait des positions africaines 

communes relatives à des questions sino-africaines importantes. Le moteur central du processus du 
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FOCAC serait une interaction UA-FOCAC intégrée et dynamique.   

 

Une sixième perspective africaine se dit en faveur d‘une fusion du FOCAC avec le NEPAD afin de 

promouvoir le développement économique sur tout le continent.  Le NEPAD est vu comme un 

programme de développement africain conçu par les Africains pour l‘Afrique. Une fusion entre le 

FOCAC et le NEPAD est donc considérée comme l‘option idéale pour le développement économique 

de l‘Afrique à long terme.  Étant donné les points forts de la Chine en termes de construction et de 

développement de l‘infrastructure, les objectifs du NEPAD seraient rapidement réalisés par un 

engagement chinois à la promotion du programme du NEPAD. De plus, comme le NEPAD est une 

initiative africaine, la fusion FOCAC-NEPAD dissiperait toute suggestion que la Chine est à la 

poursuite d‘un programme néocolonial en Afrique, que ce soit  à dessein ou par accident.   

 

Une septième approche africaine plus machiavélique déclare préférer forcer les puissances 

étrangères à  ―concurrencer pour obtenir des ressources africaines‖ à travers les différents dialogues 

et interactions entre l‘Afrique et les puissances étrangères.  Cette approche maximiserait les 

avantages de l‘Afrique car les états africains récompenseraient les soumissionnaires les plus offrants 

et  développeraient seulement les processus d‘interaction diplomatique qui favorise la concurrence 

externe et les profits africains certains. Cependant, les dangers de cette approche seraient de 

provoquer une ―nouvelle guerre froide‖ potentielle lorsque les puissances externes rivalisent pour 

l‘espace en Afrique. Aucune des sept perspectives ne domine la réflexion africaine ou formation de 

groupes par rapport à l‘interaction Afrique-FOCAC. L‘approche africaine au FOCAC est donc prévue 

de rester fragmentée, non organisée et contestée.                                                  

 

Il est généralement accepté que le Secrétariat du FOCAC rattaché au Ministère des Affaires 

étrangères de la Chine fait du bon travail en organisant des rencontres entre Ambassadeurs africains 

à Beijing et en fournissant un ―suivi‖ intégré aux activités de mise en œuvre du FOCAC. Le Secrétariat 

du FOCAC considère le FOCAC comme un processus destiné à appuyer les efforts de la Chine pour 

―chercher la concurrence équitable en Afrique à l‘époque de la mondialisation.‖
581

  De plus, la Chine 

doit souvent comparer les ―attentes non réalistes‖ de l‘Occident et de l‘Afrique. La Chine peut ―faire 

plus mais seulement selon sa propre capacité.‖ Avec le temps, au fur et à mesure que l‘économie 

chinoise croît, la contribution de la Chine à l‘Afrique se développera par conséquent.   

 

Le Secrétariat du FOCAC souhaite une participation et  coopération africaines plus renforcées dans 

plusieurs domaines. Il s‘agit de coopération renforcée dans le domaine de l‘investissement afin de 

créer un climat d‘investissement positif pour les entrepreneurs chinois. L‘Afrique devrait ouvrir leurs 

économies davantage aux investisseurs et offrir une protection intégrée aux investissements afin 

d‘attirer un plus grand intérêt chinois.  De plus, les Africains devraient fournir plus de renseignements 

relatifs aux opportunités d‘investissement afin d‘attirer de nouveaux capitaux. Une participation de 
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l‘Afrique plus vive au dialogue entre les entreprises sino-africaines pourrait améliorer l‘interaction 

commerciale de manière significative dans le cadre du FOCAC.  Le renforcement du processus de 

commerce et d‘investissement sino-africain, appuyé et dirigé par le FOCAC, est considéré comme un 

objectif clé à plus long terme. Le FOCAC n‘est donc non seulement une ―plateforme de dialogue‖ pour 

l‘interaction politique mais aussi un facilitateur pour le renforcement commercial.               

 

Selon le Secrétariat, pour avancer le programme du FOCAC, le plus important serait d‘avoir une 

participation renforcée et améliorée de la part de l‘Afrique en termes de nouvelles propositions et 

idées et de contributions constructives.  Une grande partie des recherches et du travail sur le terrain 

dans ce rapport vise à développer des recommandations et propositions spécifiques à cet égard.  

Sans avoir de Secrétariat du FOCAC africain, les pays africains individuels devraient concerter leurs 

efforts et élaborer des propositions conjointes.  De plus, les organisations régionales africaines 

devraient offrir des suggestions et des propositions afin de créer une vision régionale qui favorise une 

interaction à plus long terme avec le processus du FOCAC.  Étant donné l‘histoire relativement courte 

du FOCAC, la Chine souhaite renforcer son engagement avec l‘Afrique à tous les niveaux, à améliorer 

le dialogue et à construire un processus de ― communication pragmatique‖ qui soit mutuellement 

avantageux. 

 

Le but de la ―communication pragmatique‖ est de s‘engager dans l‘examen et l‘étude des conditions 

africaines afin ―d‘explorer les nouvelles possibilités‖ d‘un engagement mutuellement avantageux. Il est 

à espérer que cette étude contribuera à la communication pragmatique et aidera à mettre en place 

une relation sino-africaine positive qui est mesurée par le progrès vers la réalisation des OMD.  Lors 

de ce processus, la Chine peut tirer des leçons de l‘Occident. Cependant, elle cherche 

essentiellement une nouvelle forme d‘engagement avec l‘Afrique qui est fondé sur les interprétations, 

conditions, capacités et intérêts de la Chine.  En fait, c‘est une relation sino-africaine fondée sur des 

―caractéristiques chinoises‖ et non une imitation de l‘approche occidentale. 

 

Certains fonctionnaires au Ministère des Affaires étrangères chinois ont identifié l‘avantage comparatif 

de la Chine qu‘elle a tiré de sa propre expérience récente dans le domaine du développement. Vu le 

niveau de développement similaire, elle pourrait offrir d‘éventuelles solutions similaires.
582

  La Chine 

n‘a ―pas peur‖ de venir en Afrique et d‘aider les Africains à surmonter leurs difficultés.  Ceci est en 

contraste absolu avec l‘Occident qui a tendance à se concentrer sur les transferts de capital comme 

réponse à tous les problèmes de développement.  Les entreprises chinoises sont plus que prêtes à 

s‘adapter aux conditions locales et à connaître les conditions de travail difficiles en Afrique.  Par 

ailleurs, la Chine cherche des ―conditions faisables‖ et un ―climat favorable‖ pour que les entreprises 

commerciales chinoises en Afrique puissent accélérer les échanges commerciaux et l‘investissement.  

Le défi à long terme est celui d‘un processus sino-africain qui encourage la ―prospérité commune‖ des 

deux côtés dans un monde de plus en plus mondialisé.  La ―stabilité économique et sociale‖ pourra 
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assurer l‘avenir de l‘Afrique et attirer des investissements considérables chinois. Un environnement 

stable et positif pourrait attirer des investisseurs et des commerçants chinois et ouvrirait la voie à 

l‘expansion de la croissance et de l‘opportunité africaines.                                            

 

La Chine est bien consciente des problèmes en Afrique mais ne peut offrir de solutions immédiates ou 

faciles.  Le processus à long terme de l‘interaction sino-africaine est censé produire des résultats 

gagnant-gagnant des deux côtés.  Le processus du FOCAC jette les bases des négociations gagnant-

gagnant et la prospérité mutuelle. 

                        

Les fonctionnaires chinois ont fait remarquer que les problèmes en Afrique sont une ―responsabilité 

internationale‖ et non seulement une responsabilité chinoise. Les questions de paix et de sécurité 

devraient être abordées par les organisations africaines régionales, l‘UA et l‘ONU.  La Chine peut 

appuyer et participer à ce processus à tous les niveaux. Cependant, la contribution de la Chine peut 

seulement relever de sa capacité et compétence vu qu‘elle est elle-même un pays en développement. 

Les capacités de la Chine sont limitées pour qu‘elle puisse produire des résultats politiques et 

économiques majeurs en Afrique. Le FOCAC a l‘intention d‘avancer une diplomatie sino-africaine 

positive et de fournir un cadre qui permet à la Chine de contribuer à la solution au problème africain.    

 

De plus, le FOCAC devrait être vu comme un processus à long terme à travers lequel la Chine et 

l‘Afrique peuvent tirer de nombreux avantages spécifiques.  Le Secrétariat du FOCAC a la tâche 

importante de coordonner les différents ministères chinois qui sont chargés de la mise en œuvre des 

différents aspects de l‘accord du FOCAC. Cependant, le sérieux de l‘engagement chinois au FOCAC, 

souligné par l‘éventail des ministères impliqués dans ce processus, prouve l‘attention de la Chine à ce 

processus.  De plus, la participation des nombreux ministères présente une opportunité pour améliorer 

la relation dans plusieurs domaines.   

 

La Chine accueille le processus du FOCAC avec enthousiasme et est déterminée à assurer qu‘il 

réussira. Les fonctionnaires chinois au Secrétariat du FOCAC semblent être bien organisés et 

engagés à la réalisation des objectifs du FOCAC pour assurer l‘avenir à long terme du processus.  

Cependant, l‘Afrique n‘a pas de mécanisme de suivi efficace et ne peut construire de relation 

constructive dans le cadre du FOCAC.  Nos recherches suggèrent que chaque pays africain devrait 

donner la priorité au FOCAC dans la prise de décision au sein du ministère des affaires étrangères 

afin d‘assurer une réponse appropriée à la Chine. Certains diplomates africains ont déclaré que la 

Commission de l‘UA devrait engager la Chine en ce qui concerne le FOCAC.  De plus, des relations 

FOCAC-SADC et FOCAC-CAE plus fortes pourraient promouvoir une plus grande participation 

chinoise aux projets régionaux.  Bien que le FOCAC soit un forum multilatéral, la plupart des objectifs 

de ce processus sont clairement bilatéraux. Une liaison plus forte du FOCAC avec les organisations 

régionales, telles que la SADC, la CAE, la CEDEAO etc. pourrait avoir un plus grand impact sur la 
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croissance et le développement économique de la région.   

 

Les parties prenantes africaines se plaignent que les données exactes relatives aux activités du 

FOCAC ne sont pas facilement disponibles. Par exemple, il n‘y avait aucune certitude quant au 

nombre d‘écoles construites par la Chine en termes des engagements du FOCAC. Faire le suivi des 

progrès du FOCAC est donc difficile pour les décisionnaires africains. Bien que la Chine donne des 

rapports périodiques sur le progrès, le partage de l‘information pourrait mettre au point et améliorer le 

processus. De plus, la communication développée dans ce contexte pourrait permettre aux Africains 

de fournir des commentaires utiles et opportuns relatifs aux progrès.  Cela pourrait aussi renforcer les 

possibilités d‘une meilleure synthèse avec le NEPAD et les programmes de développement des 

différents pays africains.  La perception existe parmi les ambassadeurs africains que la Chine 

―remplira ses engagements‖. Cependant, un meilleur échange d‘information plutôt technique et 

détaillée pourrait être avantageux pour le processus de mise en œuvre du FOCAC. De plus, l‘énorme 

volonté générée par la réalisation transparente des engagements du FOCAC aura un effet secondaire 

très positif pour la Chine. 

 

Il y a un consensus répandu parmi les diplomates africains que l‘interaction bilatérale de la Chine avec 

le continent a été très efficace.  La Chine a été très ouverte aux besoins de développement 

spécifiques des différents pays africains et a été capable de faire des contributions positives dans 

beaucoup des cas. Cependant, les ambassadeurs africains ont indiqué une préférence pour une 

―approche continentale‖ afin d‘élargir et renforcer le FOCAC.  Une approche continentale voudrait dire 

un engagement FOCAC-UA plus fort et une interaction améliorée entre le FOCAC et les organisations 

régionales. Le résultats prévu serait un processus de développement plus efficace qui favorise la 

croissance économique régionale et l‘amélioration des économies d‘échelle. Une interaction plus 

proche avec les objectifs et la méthodologie du NEPAD améliorerait la capacité du FOCAC à renforcer 

le programme de développement de l‘Afrique.   

 

La vision à plus long terme pour l‘Afrique est une approche de développement continental où les  

voies ferrées et les routes traversent tout le continent plutôt que d‘avoir des systèmes de transport 

limités dans chaque pays.  Les systèmes de transport spécifiques aux pays ressemblent à l‘approche 

coloniale dans la mesure où ils sont normalement destinés à transporter des matières premières 

spécifiques de la source à un port pour être exportées vers la puissance coloniale. La Chine pourrait 

effectivement saper toute accusation d‘imiter une approche coloniale si elle commençait à développer 

un système de transport africain régional ou continental. Cela encouragerait la croissance 

économique plus générale pour l‘Afrique et permettrait aux économies africaines de développer et de 

diversifier. 

 

Certaines voix africaines ont suggéré que les rencontres entre les hauts fonctionnaires du FOCAC et 
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de l‘Afrique sont ―trop structurées‖ et ne permettent pas les discussions franches sur les questions de 

différence.  À ce niveau technique, les relations sino-africaines pourraient être améliorées de manière 

significative par une interaction renforcée et une communication plus fonctionnelle. Ceci permettrait 

aux pays africains de soulever des questions précises et d‘aider à élaborer des propositions focalisées 

et pertinentes. Une coopération technique efficace serait aussi importante afin d‘encourager 

l‘interaction diplomatique et politique de plus haut niveau.  La faisabilité des propositions et des projets 

pourrait être décidée au niveau technique et pourrait améliorer la réussite des objectifs de l‘interaction 

de plus haut niveau.    

 

Les commentaires faits à propos des rencontres entre les ministres des affaires étrangères d‘Afrique 

et le FOCAC suggèrent qu‘elles ne sont pas favorables à l‘interaction constructive et détaillée et donc 

pas très efficaces pour encourager le programme du FOCAC.  Une approche fondée sur un ―modèle 

d‘atelier‖ où les questions peuvent être soulevées, discutées et peaufinées est proposée comme 

solution.  L‘objectif central de cette approche serait de développer ce que certains Africains appellent 

un ―vrai partenariat Chine-Afrique‖ pour l‘avantage mutuel. Cela demanderait, bien évidemment, une 

préparation et un engagement beaucoup plus forts de l‘Afrique afin de développer et améliorer le 

processus du FOCAC.            

 

En vue de renforcer et d‘émanciper l‘Afrique à travers le FOCAC, les représentants africains ont 

proposé de nombreuses nouvelles initiatives.  Celles-ci comprennent une interaction commerciale 

renforcée avec la Chine par le biais de coentreprises.  Les coentreprises présentent à l‘Afrique une 

opportunité pour mobiliser et aider à diriger les points forts et les avantages compétitifs de la Chine 

dans son engagement avec l‘Afrique. Plutôt que de chercher à opposer la concurrence chinoise, 

l‘investissement de la Chine en Afrique devrait être accueilli à travers une approche constructive et 

mutuellement avantageuse pour les coentreprises.  La coentreprise ICBC-Standard Bank est un 

exemple de regroupement d‘avantages commerciaux compétitifs et appropriés qui seront au profit de 

tout le continent.  L‘Afrique du Sud cherche à promouvoir ce modèle auprès des pays africains en 

fournissant une expérience pratique et un savoir des marchés, tandis que la Chine contribuerait de 

nouvelles compétences et du capital.   

 

 Les ―plaintes‖ africaines à propos de l‘intérêt commercial et du sens des affaires de la Chine 

n‘entraînent pas de résultats positifs pour l‘Afrique. L‘Afrique devrait plutôt chercher un partenariat 

avec la Chine qui élabore une approche commune et  serait avantageuse pour les deux parties. Les 

représentants africains favorisent de plus en plus un plus gros effort africain afin d‘engager le marché 

chinois. Le marché chinois en voie d‘expansion présente de nouvelles opportunités pour les 

producteurs et investisseurs africains, tandis que la Chine accueille ―les nouvelles idées‖ et les 

engagements commerciaux de tous les coins du monde. Les entreprises africaines sont vivement 

encouragées ―d‘arrêter de se plaindre‖ et de plutôt chercher des coentreprises en Afrique et de 
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nouvelles stratégies innovatrices pour pénétrer sur le marché chinois. 

  

Le FOCAC est un processus d‘engagement diplomatique avec les .pays en voie de développement 

qui présente à l‘Afrique une opportunité ―d‘accepter ou de rejeter‖ les différents aspects de  

l‘engagement de la Chine avec le continent. Certaines voix africaines ont suggéré que la Chine est 

―prête à écouter‖ l‘Afrique dans le cadre du FOCAC mais que l‘Afrique ―doit préciser ce qu‘elle veut.‖  

Les représentants africains ont conseillé à leur gouvernement ―d‘être précis et unifié‖ dans 

l‘élaboration du programme du FOCAC. La volonté de la Chine à la table de conférence doit être 

égalée par la capacité de l‘Afrique d‘articuler ses objectifs et rêves.  Ceci nécessite des préparations 

supplémentaires de la part de l'Afrique éventuellement accompagnées d‘un second processus 

parallèle. Les ONG pourraient aider l‘Afrique à préparer les réunions du FOCAC et à identifier les 

priorités et les projets spécifiques.  Les associations d‘amitié Chine-Afrique et les coalitions de 

réflexion pourraient jouer un rôle très  important et positif dans la promotion du processus.  

L‘interaction et la coordination africaines avec les agences donatrices occidentales pourraient aider 

l‘Afrique à ―maximiser les avantages‖ d‘un partenariat informel avec la Chine afin de développer 

l‘Afrique.  

 

La coordination africaine de l‘engagement occidental et chinois est importante pour maximiser les 

objectifs positifs. Certains représentants africains cherchent à développer les zones d‘investissement  

et les zones industrielles chinoises en Afrique afin de fournir des zones de développement 

spécifiques. Le but de ces zones de développement serait d‘attirer les investissements chinois pour 

qu‘elles soient soutenues par la formation technique et les transferts de technologie de la Chine. De 

plus, pour maximiser le potentiel de développement de l‘Afrique, la Chine devrait ouvrir ses marchés 

aux produits africains en offrant des incitations spéciales aux consommateurs chinois pour qu‘ils  

apprécient ce qui est offert par l‘Afrique.  

 

10.5 L’Afrique et le programme du FOCAC  

 

La Chine a signé des accords bilatéraux avec plusieurs pays africains pour encourager et protéger les 

investissements.  L‘investissement chinois en Afrique est prévu d‘augmenter très sensiblement dans  

les quelques années à venir.
583

  Les entreprises chinoises ont un avantage sur les concurrents en 

Afrique à cause du financement fort qu‘elles reçoivent de leur gouvernement.  L‘accent de 

l‘investissement chinois à l‘avenir est prévu de tomber davantage sur l‘extraction et le transport des 

matières premières. La croissance continue de l‘économie chinoise poussera la demande de matières 

premières dont une grande partie proviendra d‘Afrique. Pour appuyer ce processus, le gouvernement 

chinois a lancé un nouveau programme afin d‘encourager les entreprises à développer leurs 

opérations à l‘étranger.  Le MOFTEC a suggéré qu‘il existe de bonnes opportunités pour établir de 
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nouvelles entreprises dans plusieurs pays africains.
584

  L‘engagement de la Chine à la promotion des 

échanges commerciaux et à l‘ investissement en Afrique est prometteur pour l‘avenir car l‘Afrique ne 

peut manifestement pas fonder son développement économique sur l‘aide et l‘assistance externe.  

 

Les représentants africains s‘auto-critiquent en indiquant qu‘ils sont souvent ―trop lents‖ et mal 

organisés en répondant aux initiatives africaines. Plus de dialogue et d‘interaction parmi les pays 

africains sont nécessaires pour faire avancer le processus du FOCAC et assurer des objectifs 

gagnant-gagnant à long terme.  Un plus grand partage d‘information, d‘idées et d‘objectifs entre les 

pays africains est exigé pour construire le processus. L‘Afrique cherche une meilleure coordination 

chinoise avec les priorités africaines de développement, à la fois sur le plan national et régional, afin 

d‘appuyer le développement. L‘Afrique soutient l‘essor de la Chine et l‘Afrique se tourne vers la Chine 

afin de profiter du soutien efficace et de l‘investissement qui seront à la base de ―l‘essor de l‘Afrique.‖  

Par ailleurs, l‘essor de l‘ Afrique encourage l‘intérêt externe manifesté pour le continent et un nouvel 

intérêt pour l‘interaction économique. Cependant, comme l‘ont indiqué les fonctionnaires de MOFA, il 

ne s‘agit pas ici d‘une ―nouvelle Guerrre Froide‖ (concours idéologique) mais plutôt d‘une 

―concurrence froide ‖ (concours économique) qui fait partie intégrante du système économique 

occidental de marché libre et  d‘intégration économique mondiale.   

 

À part le processus d‘interaction politique et économique soutenue à travers le FOCAC, les 

représentants africains ont parlé des priorités d‘assistance qui pourraient contribuer sensiblement à la 

réussite à plus long terme de l‘Afrique.  Ces priorités comprennnent les investissements ciblés qui 

créent des emplois en Afrique et stimulent les économies intérieures.  Par exemple, l‘établissement 

des zones industrielles en Égypte présente de nombreuses opportunités pour développer l‘économie 

locale.  Les transferts de technologie vers l‘Afrique pourraient être très efficaces pour avancer le 

développement dans certains secteurs économiques.  La volonté de la Chine à offrir des formations 

aux Africains est utile à cet égard. Cependant, les programmes de formation doivent répondre aux 

conditions et exigences africaines.  Pour certains diplomates africains, l‘accent devrait être sur ―ce que 

nous (Afrique) voulons de la  Chine.‖ La liste de besoins de l‘Afrique doit être discutée en profondeur 

et exige une coopération forte pour bien articuler les buts et objectifs.   

 

Le processus du FOCAC a de fortes chances de réussite étant donné que la Chine est prête à 

entendre les demandes africaines.  Un second processus parallèle fort pourrait aider les états 

africains à identifier et à élaborer des propositions pour le FOCAC.  L‘étude souhaite contribuer à cette 

fin en identifiant des propositions spécifiques qui pourraient avancer le programme du FOCAC au 

profit à long terme de l‘Afrique.  Les associations d‘amitié Chine-Afrique, la société  civile et les 

groupes de réflexion devraient être mobilisés afin d‘élaborer le programme du FOCAC. De plus, un 

processus d‘harmonisation de l‘aide au développement de la Chine avec l‘aide occidentale pourrait 

maximiser les avantages de l‘Afrique et avancer les programmes de développement. Les  
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gouvernements africains devraient être spécifiques et unifiés afin d‘avancer et de développer le 

programme du FOCAC car il existe plusieurs possibilités d‘interaction sino-africaine.  Le FOCAC 

devrait donc être plus qu‘un processus de reconditionnement d‘arrangements bilatéraux existants, 

c‘est-à-dire plutôt un élargissement de l‘opportunité multilatérale et de la coopération internationale.                                 

 

Le  Forum sino-africain est largement considéré comme un processus extrêmement précieux pour la 

diplomatie africaine.  Par ailleurs, le processus pourrait être sensiblement consolidée si l‘Afrique 

intensifiait son appropriation du processus en s‘impliquant plus directement dans la réalisation des 

objectifs du FOCAC.
585

   L‘Afrique tire des avantages importants de l‘interaction régulière et structurée 

avec Beijing en développant les interactions du passé et en identifiant les nouvelles opportunités.
586

  

De plus, l‘aide chinoise à l‘Afrique est extrêmement importante pour beaucoup de pays africains.  

L‘aide identifiée comme importante englobe l‘assistance médicale, la gestion agricole, la construction 

et l‘allègemement de la dette.  L‘engagement de la Chine relatif à l‘exécution des décisions prises lors 

des réunions antérieures a été chaleureusement accueilli.
587

    

 

Il a été clairement indiqué que beaucoup de pays africains ont tiré avantage du processus du FOCAC 

les quelques dernières années. Le dynamisme des échanges commerciaux dans les deux sens sera 

intensifié dans les années à venir à cause de la complémentarité évidente des économies chinoise et 

africaine.  Par ailleurs, certains diplomates africains ont souligné que les états africains doivent se 

concentrer sur l‘identification de produits qui peuvent se vendre en Chine.  La croissance forte du 

marché chinois présente une opportunité aux producteurs africains s‘ils peuvent identifier 

l‘opportunité.  Les opportunités d‘investissement croissantes en Afrique sont prévues d‘être 

attrayantes pour les entreprises chinoises, tandis que l‘énorme potentiel d‘un engagement commercial 

croissant avec la Chine ne peut être ignoré.
588

 

 

10.6 La réunion du FOCAC 2009  

 

Suite à la clôture du quatrième Forum sur la Coopération Afrique Chine (FOCAC), il est approprié 

d‘évaluer l‘impact du processus du FOCAC dans les pays africains à ce jour. Cette étude cherchait à 

examiner la mise en œuvre des engagements de la Chine relatifs au FOCAC envers cinq pays 

africains (Angola, RDC, Mozambique, Tanzanie et Ouganda) et deux communités économiques 

régionales (CAE et SADC). Basée sur les observations soulevées par les études de cas, cette 

conclusion cherche à identifier et illustrer les tendances émergentes relatives à l‘implication de la 

Chine sur le continent africain et à discuter de la direction qui sera probablement suivie quant à la 

collaboration au sein du cadre du FOCAC. 
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Le FOCAC d‘après 2009 sera-t-il un cadre utilisé par le Ministère chinois des Affaires étrangères pour 

assurer de fortes relations avec les élites africaines afin de faire avancer les intérêts chinois sur le 

continent africain, ou les dirigeants africains auront-ils la détermination et la capacité pour s‘approprier 

le processus et former le FOCAC afin d‘apporter des bénéfices tangibles aux citoyens de chaque pays 

africain impliqué dans le processus diplomatique?  

 

En effet, le FOCAC  a maintenant acquis une certaine maturité. L‘attention portée au Sommet du 

FOCAC à Beijing en 2006 a sensibilisé le monde au Forum. Depuis 2006, l‘intérêt porté envers 

l‘implication de la Chine en Afrique a exponentiellement augmenté, particulièrement dans les cercles 

politiques en Afrique et en Occident. La réunion du FOCAC 2009 suivie de la publication du Plan 

d‘Action élaboré de Sharm el Sheikh  étaient un indicateur clair chez les dirigeants africains et chinois 

que les relations sino-africaines continueront à se développer  

 

10.7 Défis clés  pour l’avancement des relations sino-ougandaises  

 

La recherche sur le terrain réalisée pour cette étude indique que les relations de la Chine avec les 

cinq pays des études de cas sont relativement développées, plusieurs projets ambitieux étant mis en 

œuvre à ce jour. Toutefois, un certain nombre de défis pour les dirigeants et leaders africains en 

termes des relations avec la Chine ont été identifiés dans les pays des études de cas. Il semblerait 

que la manière dont ces six défis clés sont abordés déterminera si les relations sino-africaines 

contribueront au progrès du continent africain.   

 

10.7.1 Code du travail et développement des compétences de la main d’œuvre 

 

Les enjeux relatifs au travail constituent le plus grand défi en termes des effets à long terme de l‘aide 

au développement chinois et la présence de sociétés chinoises dans les pays africains. Tandis que 

l‘équipe de recherche a interviewé un grand nombre de sociétés chinoises dans les cinq pays qui 

emploient et forment la main d‘œuvre locale, des plaintes sont souvent soulevées par les groupes de 

la société civile africaine et la population en général concernant le fait que les sociétés chinoises 

amènent de la main d‘œuvre chinoise afin de travailler sur les projets d‘infrastructure dans les pays 

africains. De plus, des objections sont souvent soulevées concernant le traitement de la main d‘œuvre 

africaine par les sociétés chinoises opérant sur le continent. Tandis qu‘il est convenu que ces rapports 

peuvent s‘avérer être des déclarations sans fondement, il ne fait aucun doute qu‘il y a place à 

amélioration à ce sujet. 
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L‘embauche équitable de main d‘œuvre africaine et le développement continu de ses compétences 

sont en effet des enjeux clés qui devraient être avancés lors du FOCAC et des consultations sino-

africaines de haut niveau. Ceci nécessiterait certainement plus d‘efforts de la part du côté chinois 

étant donné qu‘il est, à court terme, plus efficace d‘amener de la main d‘œuvre chinoise pour travailler 

sur les machineries avec lesquelles elle est déjà familière et sans obstacle linguistique.  

 

Il y a sans aucun doute un compromis à cet égard, et il est recommandé que les leaders africains 

adoptent une approche réformiste à ce sujet. Comme c‘est le cas avec toutes les sociétés étrangères 

opérant en Afrique, quelques travailleurs expatriés devront suivre la société chinoise en question pour 

des raisons de gestion. Toutefois, les termes selon lesquels la main d‘œuvre locale est embauchée et 

formée pourraient être substantiellement spécifiés et normalisés. Il s‘agit d‘un point que les 

représentants des pays africains ont pris en compte en vue du FOCAC 2009. 

 

Une suggestion pratique à cet égard est inspirée de l‘expérience du Mozambique, où la traduction du 

code du travail du pays en mandarin a été positivement reçue par les sociétés chinoises. Il est donc 

recommandé que les importants documents légaux africains, particulièrement relativement aux droits 

des travailleurs, soient disponibles en mandarin.  

 

10.7.2 La mise sur pied de coentreprises afin de renforcer les capacités et transférer 

les technologies 

 

Étroitement lié à la question du développement des compétences de la main d‘œuvre locale est 

l‘enjeu du renforcement des capacités des entrepreneurs africains. Tel que mentionné dans les 

études de cas par pays, il est fortement recommandé que la mise sur pied de petites et moyennes 

coentreprises sino-africaines, avec au moins 50 pour cent de parts appartenant à un partenaire 

africain actif, soit encouragée dans tous les secteurs économiques (par exemple l‘agro-industrie, 

l‘industrie de la fabrication, la construction et l‘extraction minière). Certainement, où les capitaux 

d‘amorçage fournis par des banques politiques chinoises (comme la CDB) sont impliqués, ceci 

pourrait être un critère obligatoire. De telles coentreprises bâtiront sur les compétences existantes et 

assisteront à la construction d‘une base d‘industrie manufacturière africaine, et contribueront donc au 

développement durable.  

 

10.7.3 La barrière linguistique 

 

Les communautés chinoises dans les pays africains sont généralement perçues comme étant 

entrepreneuriales et travaillantes, mais également fermées, secrètes et peu intéressées par les 
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interactions avec les populations africaines locales. Il est avancé que les défis relatifs à la 

communication entre la communauté chinoise et la population africaine locale sont largement causés 

par la barrière linguistique. 

 

Ce n‘est toutefois pas uniquement la population africaine qui a du mal à communiquer avec la 

communauté africaine. Les représentants de gouvernements et sociétés africains trouvent également 

que l‘interaction avec leurs homologues chinois peut poser un défi en termes de préservation de 

l‘intégrité des intérêts nationaux lors de négociations et discours bilatéraux. Les équipes médicales 

chinoises consultées par l‘équipe de recherche dans les pays des études de cas ont exprimé la 

difficulté de travailler efficacement avec les professionnels médicaux en raison de cette barrière 

linguistique.  

 

Il est donc inévitable que les compétences linguistiques et culturelles soient améliorées 

considérablement de part et d‘autre. Les étudiants, fonctionnaires et représentants du secteur privé 

africains doivent avoir accès à une formation adéquate de mandarin. De même, les professionnels 

chinois opérants en Afrique doivent avoir accès à une formation linguistique et à de l‘information sur la 

culture locale. De plus, les compétences des diplômés africains d‘universités chinoises doivent être 

mises à profits à un plus grand degré que ce qui est présentement le cas. Il est grandement 

recommandé que les dirigeants africains prennent ceci en compte en vue du futur développement des 

relations sino-africaines. 

 

10.7.4 Nomination de coordinateurs chinois dans les départements gouvernementaux 

clés 

 

Un thème récurrent identifié dans les cinq pays faisant l‘objet des études de cas est que, à différents 

degrés, la bureaucratie et l‘inefficacité des départements gouvernementaux africains retardent la mise 

en œuvre des projets de développement chinois destinés à l‘Afrique. Par exemple, le processus peut 

être retardé par l‘identification d‘un site pour un hôpital ou de simples procédures administratives. Ces 

délais sont souvent causés au niveau moyen plutôt qu‘au haut niveau de management. À un certain 

degré, ceci est identifié comme étant le résultat d‘un processus basé sur l‘essai et l‘erreur, étant 

donné que les acteurs chinois et africains sont en cours de familiarisation avec les relations sino-

africaines et peuvent avoir une expérience et capacité limitées. Afin de faciliter la collaboration sino-

africaine, il est recommandé que des coordinateurs chinois spécifiques soient nommés dans les 

services gouvernementaux africains clés, tels que les ministères de la santé, de l‘éducation et des 

travaux publics/infrastructures afin de gérer, promouvoir et superviser les enjeux pertinents. 
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10.7.5 Le rôle de la société civile  

 

Un enjeu portant à polémique dans les relations sino-africaines est le rôle de la société civile. Tandis 

que la société civile dans les pays africains pourrait se développer considérablement et être renforcée, 

elle a un rôle important à jouer. Ces acteurs et les populations africaines ne sont pas sans remarquer 

que la société civile n‘est pas incluse dans les consultations sino-africaines. Afin de bâtir des relations 

durables et constructives avec la Chine, les leaders africains doivent s‘assurer que la société civile 

soit incluse dans le processus de consultation. 

 

Il y a deux raisons principales pour cela. Premièrement et principalement, c‘est impératif puisque la 

société civile peut apporter une contribution positive et cruciale dans le développement des deux 

pays. Il n‘agit pas d‘une approche durable si les acteurs étatiques gèrent seuls le processus du 

FOCAC étant donné que les responsabilités en termes de développement résident naturellement là 

où les acteurs étatiques et non-étatiques coexistent. Deuxièmement, un facteur tout aussi important 

est le fait que les citoyens africains ne voudront bientôt plus de la Chine en tant qu‘acteur dans leurs 

pays si la société civile n‘est pas incorporée dans le processus de consultation sino-africain. Tandis 

qu‘il est reconnu que la société civile en Chine ne joue pas le même rôle qu‘en Afrique, les leaders 

africains doivent faire leur possible pour de combler la différence afin d‘éviter des ressentiments ou 

même des réactions négatives envers l‘engagement chinois dans leurs pays.   

 

10.7.6 L’utilisation de matériaux de construction “Fabriqués en Afrique” 

 

La pratique de s‘approvisionner en matériaux de construction en Chine est un thème récurrent et 

hautement critiqué de l‘engagement chinois en Afrique. En termes d‘édifices offerts dans le cadre du 

FOCAC, l‘allocation de budgets pour des projets spécifiques (par exemple, écoles, hôpitaux, centre de 

lutte contre le paludisme, etc.) est déterminée par le gouvernement chinois et est fixée 

indépendamment des coûts de mise en œuvre variant d‘un pays à l‘autre. Les sociétés chinoises 

responsables de la mise en œuvre des projets peuvent ainsi être obligée de s‘approvisionner en 

matériaux de construction en Chine afin d‘assurer la mise en œuvre des projets. Ceci engendre une 

situation où peu de matériaux de construction proviennent du continent africain, que ce soit de 

l‘économie du pays en question ou d‘un pays voisin.   

 

Il est recommandé que les leaders africains exigent que les matériaux de construction utilisés pour les 

projets du FOCAC proviennent du pays africain en question ou de l‘un des pays voisins. Même si la 

pratique d‘utiliser des matériaux de construction beaucoup plus dispendieux en provenance d‘Afrique 

signifierait que seulement un tiers ou un quart du nombre d‘écoles, routes ou hôpitaux actuellement 

en construction seraient mis en œuvre, les effets développementaux peuvent être plus grand étant 
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donné les synergies économiques plus importantes qu‘un tel modus operandi créerait. Une telle 

approche peut également contrer le risque que le processus du FOCAC ne crée une dépendance 

africaine croissante sur la Chine pour l‘approvisionnement en matériaux de construction.   

 

10.8 Conclusion – le FOCAC au carrefour 

 

Cette étude a examiné la mise en œuvre des engagements de la Chine relativement au FOCAC dans 

cinq pays africains. Tandis que la mise en œuvre a été satisfaisante à plusieurs égards, les six défis 

clés expliqués ci-dessus sont identifiés comme étant les obstacles majeurs qui détermineront 

largement à quel point le FOCAC sera un succès en termes de développement du progrès de 

l‘Afrique. Ces six enjeux devraient être pris en considération par tous les leaders africains lorsqu‘ils 

développent davantage les relations sino-africaines. Tel que souligné plusieurs fois auparavant, la 

responsabilité revient aux parties prenantes – gouvernement et société civile – d‘assurer que ces 

enjeux soient résolus de manière satisfaisante. Les recommandations spécifiques formulées dans le 

rapport cherchent à fournir une perspective africaine à l‘élaboration poussée du cadre du FOCAC qui, 

si formulé de manière équitable, a le potentiel de montrer le chemin pour un nouveau partenariat sino-

africain, dont profiteront tous les Africains.  
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Profil du Centre d’études chinoises  

 

Le Centre d‘Études Chinoises (CCS) est la première institution académique dévouée à l‘étude de la 

Chine en Afrique. Le Centre fait la promotion de l‘échange de connaissances, idées et expériences 

entre la Chine et l‘Afrique. 

 

À mesure que l‘interaction de l‘Afrique avec la Chine s‘intensifie, le besoin pour une meilleure analyse 

et compréhension entre les deux régions et peuples se fait sentir. Ceci implique l‘évaluation du rôle 

développemental de la Chine en Afrique, perçu dans plusieurs domaines comme le commerce, 

l‘investissement et l‘assistance humanitaire. Le Centre entreprend l‘analyse de recherche relative à la 

Chine pour les parties prenantes dans les gouvernements, entreprises, académiciens, et 

communautés d‘ONG. 

 

Le Centre offre des cours à des audiences universitaires ou des gens d‘affaires à l‘Université de 

Stellenbosch et autres universités locales, et est souvent l‘hôte d‘universitaires en visite dans le cadre 

du Forum de Chine et fournit une plate-forme de discussions et débats sur des sujets relatifs aux 

relations Chine-Afrique. Le CCS sert ainsi de pont entre les continents chinois et africain. 
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