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Résumé 

 

Parmi les causes structurelles qui entravent le développement des pays africains figure 

l’incapacité de ceux-ci à assurer leur autosuffisance énergétique. L’Afrique possède le plus 

faible niveau d’électrification de toutes les zones en voie de développement. La capacité 

de génération installée dans 48 pays de l’Afrique subsaharienne atteint un total de 68 

gigawatts, soit une capacité comparable à celle de l’Espagne, dont un quart n’est pas 

disponible en raison de la vétusté des installations et du manque de maintenance. Avec un 

coût moyen de production de 0,18 dollar EU par kWh, l’électricité africaine est chère 

comparée au reste du monde. Le secteur énergétique est celui qui accuse le plus gros 

déficit en termes d’infrastructures. 

 

Et pourtant, le sous-sol africain est riche en ressources naturelles et les sources d’énergie 

sont nombreuses, mais elles restent largement inexploitées. Le potentiel en sources 

d’énergie renouvelable est également considérable. Celui-ci reste largement sous exploité 

en raison d'un manque de politiques publiques adéquates et d’une carence en termes 

d’investissements.  

 

Troisième acteur économique mondial, la Chine suscite ces dernières années beaucoup 

d’intérêt. Dans ses relations avec l’Afrique, l’Empire du Milieu utilise un modèle de 

partenariat dit ‘’gagnant gagnant’’ qui est fondé sur l’exploitation-acquisition des 

ressources naturelles moyennant la construction des infrastructures de base au profit des 

économies et des populations des pays du Sud. Qu’en est-il pour les énergies propres ? La 

Chine aide-t-elle les pays africains à tirer parti des énergies renouvelables ?  

 

Pour répondre à ces interrogations, cette étude analyse la relation sino-africaine dans le 

domaine des énergies renouvelables. En utilisant les outils de veille, notamment Ami 

software, nous avons collecté et analysé l’information pertinente issue du Web visible, 

invisible et 2.0.  

 

Notre étude fait apparaitre les principaux résultats suivants : 

 

• l’activité chinoise en matière d’énergies propres se concentre dans la construction 

de grands ouvrages hydroélectriques : centrales et barrages fluviaux qui fourniront 

une capacité de production supplémentaire de plus de 6 000 MW, complétant ainsi 

la capacité actuelle qui atteint 17 000 MW ; 

• la réalisation de ces ouvrages est confiée aux entreprises chinoises et notamment à 

Sinohydro qui a construit quelque 32 barrages et centrales hydroélectriques en 

Afrique ;  

• la Chine dispose d’un levier de financement important par l’intermédiaire de la 

China Eximbank ; 

• l’essentiel de la coopération sino-africaine concerne les pays d’Afrique noire, 

richement dotés en ressources naturelles et/ou producteurs de pétrole.  

 

Malgré la disponibilité de nombreuses ressources vertes, l’étude montre également que la 

Chine et les pays africains coopèrent très peu en matière d’énergie géothermique et 

d’énergie solaire. Dans la filière éolienne et celle de la biomasse, la Chine ne mène aucun 

projet d’envergure, malgré le développement des filières du biocarburant ou du biogaz.  

 

En définitive, la Chine  n’a pas l’exclusivité du marché africain des énergies. Si l’Empire du 

milieu a conquis des positions stratégiques dans les pays riches en ressources naturelles en 

ce qui concerne l’hydroélectricité, des pans entiers de coopération et des marchés 

intéressants restent ouverts pour les opérateurs publics et privés des pays de l’Union 

européenne.  
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AVANT PROPOS 
 

 
Consacrer une réflexion aux énergies propres, plus connues sous le vocable énergies 
renouvelables, a son importance pour l‟Afrique, région du monde qui compte 900 millions 
d'habitants, répartis dans 53 pays constitués à la fois de mélange de peuples, de cultures 
et de comportements.  
 
L'Afrique est le continent le plus pauvre du monde : il y a 10 ans la moitié de la population 
vivait avec moins de 1 dollar US par jour. En 2008, le PIB global de l'Afrique était de 1.621 
milliards de dollars US, soit 2,62% du PIB mondial1. Le continent souffre beaucoup de son 
système énergétique. Dans une étude intitulée « Infrastructures africaines : une 
transformation impérative », les auteurs se focalisent sur les infrastructures d‟électricité, 
d‟eau, les routes et la technologie de l‟information et des communications (TIC) de 23 pays 
africains. Elle révèle que l‟Afrique possède l‟infrastructure la moins développée au monde 
et que, pourtant, les Africains paient jusqu‟à deux fois plus pour les services de base que 
les habitants d‟autres régions du monde. La faiblesse des infrastructures freine la 
croissance économique des pays de 2 % chaque année et limite la productivité des 
entreprises jusqu‟à 40 %. La réduction des inefficacités et des gaspillages pourraient 
entraîner des améliorations substantielles dans la vie des Africains.  
 
A l‟évocation du titre, le sujet s‟inscrit dans l‟optique du développement dans la mesure 
où il pose la problématique de la pauvreté énergétique du continent africain. Dans un 
monde qui consomme de plus en plus d'énergie, notre intention n‟est pas d‟apporter des 
réponses à la pauvreté énergétique, ni d‟identifier ses causes, encore moins de prétendre 
que les grandes familles d‟énergies propres peuvent apporter seules une solution durable 
aux besoins énergétiques du continent africain.  
 
Certes pour développer des activités industrielles et amorcer son développement, l‟Afrique 
compte sur ses partenaires traditionnels et de plus en plus sur les partenaires émergents. 
Parmi ceux-ci, figure en bonne place la Chine. En effet, depuis 1978, la Chine connaît un 
développement économique soutenu avec des taux de croissance annuels de l‟ordre de 9 
%, entretenus à la fois par des politiques économiques volontaristes, le dynamisme de 
l‟entrepreneuriat privé, les investissements, les transferts de technologique étrangers mais 
aussi par une croissance de la demande globale en produits manufacturés, vendus à bas 
prix. Ce développement économique est à la base de la reconfiguration des relations entre 
la Chine et le contient africain depuis les années 2000.  
 
Considérée comme l‟un des plus grands pollueurs du monde, la Chine a fait des progrès 
considérables dans le développement des énergies propres afin de limiter les émissions de 
CO² et des gaz à effet de serre, tout en assurant son développement industriel et 
économique. En analysant ses relations avec le continent noir, notre étude a pour objectif 
de voir si cette relation privilégiée englobe aussi les énergies propres, une des pistes qui 
pourrait aider le continent africain à combler son déficit énergétique et à amorcer son 
industrialisation. En d‟autres termes, il ne s‟agit pas de trouver des réponses à la pauvreté 
énergétique du continent mais d‟essayer de voir si la présence chinoise en Afrique 
contribue au développement et à la promotion des énergies propres. 

                                                 
1 Estimé en 2008 à 62.250 milliards de dollars US 
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INTRODUCTION 
 

 
Plusieurs facteurs entravent le développement des pays africains. Les facteurs sont à la 
fois conjoncturels (crises économiques, sécheresse, grandes épidémies, etc.) et 
structurels. Parmi les causes structurelles figure l‟incapacité des pays africains à assurer 
leur autosuffisance énergétique. Or, aucun pays au monde n‟a développé son économie 
sans un accès satisfaisant à l‟énergie. L‟accès insuffisant à l‟énergie est un des plus 
importants obstacles à la croissance des économies africaines. 
 
Un continent confronté à la pauvreté énergétique 
 
L‟Afrique souffre beaucoup de son système énergétique. Dans la plupart des pays, les 
zones reculées ne sont pas reliées à des réseaux électriques. Privilégiées, les populations 
urbaines sont mieux alimentées, mais restent sujettes à de nombreuses coupures 
d'électricité. Ces coupures d‟électricité souvent chroniques affectent 30 pays d‟Afrique. 
Même les géants comme l‟Afrique du Sud, le Nigéria ou encore l‟Algérie ont du mal à 
développer leurs activités industrielles par manque d‟énergie électrique. La capacité de 
génération, installée dans 48 pays de l‟Afrique subsaharienne, atteint un total de 68 
gigawatts, soit une capacité comparable à celle de l‟Espagne et dont un quart n‟est en fait 
pas disponible en raison de la vétusté des centrales et du manque de maintenance.  
 
Dans un monde qui consomme de plus en plus d‟énergie, la situation est dramatique pour 
les pays africains qui ont vu leur consommation décroître durant les deux dernières 
décennies. Entre 1980 et 2000, la consommation des pays d'Afrique subsaharienne est 
passée de 317 Kgoe2 par habitant à 292 Kgoe et leur consommation d'électricité de 431 
kWh par habitant à 112 kWh (Karekezi, 2003). L‟Afrique possède le plus faible niveau 
d‟électrification de toutes les zones en voie de développement. 35,5 % de la population 
avait accès à l‟électricité en 2002 par rapport à 42,8 % en Asie, 89,2 % en Amérique latine, 
88,1 % en Asie orientale et 91,8 % au Moyen-Orient. Onze pour cent (11,3 %) de 
l‟électricité générée en Afrique3 sont gaspillés au cours de la production et du transport 
contre 9,2 % pour l‟ensemble du monde. Avec un coût moyen de production de 0,18 dollar 
EU par kWh, l‟électricité africaine est chère comparée au reste du monde. 

 
Comme l‟explique le rapport de la Banque mondiale « l'expansion de l'électricité, l'accès 
aux régions reculées », il existe une interdépendance entre le manque d'accès à l'énergie 
et les divers problèmes rencontrés par les populations, notamment les difficultés d'accès à 
l'eau potable, à la santé et à l'éducation (Reiche, 2000). Ces difficultés accroissent le 
retard du continent et entravent le développement des pays africains. 
 
Un continent richement doté qui dispose de sources d'énergies renouvelables 
inexploitées 
 
Et pourtant, le sous-sol africain est riche en ressources naturelles. Les énergies fossiles 
sont exploitées de façon intensive. L‟Afrique totalise 12,7 % de la production mondiale de 
pétrole brut pour une réserve mondiale évaluée à 9,5 %. Mais les capacités de raffinage 
restent extrêmement limitées, soit 3,7 % de la capacité mondiale. Le sous-sol africain 
renferme également 7,6 % des réserves de gaz naturel mondial dont plus de 40 % sont  
gaspillées sous forme de combustion en torchère. L'Afrique est aussi un des plus grands 
producteurs mondial de charbon4. Tout compte fait, le continent exporte près de 5.1 % de 

                                                 
2
 Kilogrammes Equivalents Pétroliers. Kgoe s‟exprime aussi en Kgep qui signifie Kg equivalente di petrolio en italien 

3 Le niveau de gaspillage énergétique est de 20 % au Sénégal, au Kenya et en Tanzanie et de 40 % au Nigeria et au Congo  
4
 D‟après Stephan Laouadi dans  Energy poverty in Africa: The under-exploitation of Renewable Energy Sources 
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l'approvisionnement énergétique mondial. C‟est dire que les sources d‟énergie sont 
nombreuses, mais le potentiel reste largement inexploité voire gâché. 
 
Le potentiel en sources d‟énergie renouvelable (EnR) est également considérable. Celui-ci 
reste cependant largement inexploité en raison d'un manque de politiques publiques 
adéquates et  d‟une carence en matière d‟investissements. A cela s‟ajoutent la faible 
conscience des populations sur le et le laxisme des acteurs gouvernementaux. 
 
En effet, Afrique subsaharienne détient plus de 12 % du potentiel hydroélectrique mondial, 
mais 7 % seulement des 1100 mégawatts5 (MW) disponibles sont exploités. Plus de 9000 MW 
pourraient être produits par le biais de l‟énergie géothermique, néanmoins très peu de 
pays6, à l‟instar du Kenya qui produit près de 60 MW, exploitent cette source d'énergie 
(Karekezi, 2003).  
 
Compte tenu d‟une localisation à proximité de l‟Equateur, certains pays africains sont 
ensoleillés 325 jours environ par an, ce qui leur confère un énorme potentiel en énergie 
solaire. A l‟exception de l'Algérie qui entreprend désormais la mise en œuvre de fermes 
solaires à grande échelle, l‟énergie solaire reste jusque-là marginale en Afrique (Yansane 
s.d.). 
 
Egalement sous exploitée, la capacité éolienne de la côte occidentale de l'Afrique qui 
serait capable de produire plus de 3750 Kilowattheures (kWh) d‟électricité. Mais très peu 
de projets sont mis en œuvre dans ce domaine (Jargstorf, 2004).  
 
Du fait de l‟inégale répartition des ressources fossiles et la sous exploitation des sources 
d'énergies renouvelables, la plupart des pays d‟Afrique subsaharienne dépendent de la 
biomasse qui, également, demeure jusque-là mal exploitée. 
 
La Chine: un pays à l’avant-garde des énergies renouvelables7 
 
Ces dernières années, la montée en puissance de la Chine comme troisième acteur 
économique mondial suscite beaucoup d‟intérêt. Dans le secteur des énergies 
renouvelables, la Chine prévoit d'investir 2,47 milliards de dollars US au cours des cinq 
prochaines années. D'après l'Association chinoise pour la science et la technologie, la 
Chine occupe la quatrième position mondiale derrière les Etats-Unis, l‟Allemagne et 
l'Espagne, avec une capacité éolienne installée de 12 210 MW8. Elle prévoit atteindre les 20 
GW en 2010 et 100 GW en 2020, devenant ainsi le premier producteur mondial d‟énergie 
éolienne. La China Energy Conservation Investment Corporation, une des principales 
entreprises publiques chinoises du secteur, prévoit de construire dans tout le pays des 
centrales électriques exploitant l'énergie éolienne, la biomasse (déchets végétaux et 
animaux) et le biogaz (fermentation des déchets organiques), une initiative d'autant plus 
opportune que l'entreprise bénéficie des dispositions de la loi de 2006 sur les énergies 
renouvelables. Par conséquent, la Chine compte porter la part des énergies renouvelables 
par rapport à  sa consommation énergétique globale de 7% à 15% en 2020. 

 
Dans ses relations avec l‟Afrique, l‟Empire du Milieu utilise un modèle de partenariat dit 
„’gagnant gagnant’‟, fondé sur l‟exploitation-acquisition des ressources naturelles 

                                                 
5
 Soit 1,1 Gigawatts (GW) 

6
 Moins d‟1 % des capacités géothermiques sont exploitées 

7
 Source : http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/la-chine-s-interesse-aux-energies-renouvelable 
8
 Source : www.enerzine.com 

 

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/la-chine-s-interesse-aux-energies-renouvelable
http://www.enerzine.com/
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moyennant la construction des infrastructures de base au profit des économies et des 
populations des pays du Sud. Qu‟en est-il des énergies propres ? 
 
Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, en application du Protocole de 
Kyoto, près de 170 pays du monde développent aujourd‟hui les énergies vertes, 
communément appelées énergies propres. Dans ce contexte, la Chine aide-t-elle les pays 
africains à se doter de ces types d‟énergie qui restent, au regard d‟une conjonction de 
facteurs (écosystèmes, climat, etc.), la seule option permettant de satisfaire les besoins 
énergétiques du continent ?  
 
Répondre à ces interrogations n‟est pas aisé au regard de la problématique des énergies 
renouvelables et des grands enjeux mondiaux en matière de développement.  
 
La première partie de notre travail porte sur l‟état de l‟art. Il s‟agira de dresser un état 
des lieux de la relation sino-africaine depuis l‟époque du Premier ministre Zhou Enlai et 
qui s‟est développée pendant la guerre froide et la période de transition vers l‟économie 
de marché, ouvrant une ère nouvelle au début du troisième millénaire, caractérisée entre 
autres par la mise en place et l‟institutionnalisation de mécanismes et instruments de 
coopération à l‟instar des Forums sur la coopération sino-africaine (FCSA)9. Dans cette 
partie, un accent particulier sera consacré aux acteurs regroupés sous l‟appellation 
générique de « la Chine ». Après avoir examiné les principales caractéristiques de la 
relation Chine-Afrique, nous analyserons les points forts et les points faibles de cette 
relation afin d‟évaluer les succès et les échecs de la présence chinoise en Afrique. 
 
La deuxième partie de notre travail est consacrée à l‟approche méthodologique. Il s‟agit 
de rechercher et de collecter l‟information pertinente sur le Web visible, le Web invisible 
et le Web 2.0, en utilisant les méthodes classiques de recherche (moteurs, méta-moteurs, 
annuaires généralistes et spécialisés). Pour approfondir ce travail, nous avons utilisé 
Scribd, un moteur de recherche spécifique, Dow Jones Factiva, une base de données de 
presse et AMI Enterprise Intelligence Software 5.0,  une plateforme de veille. Grâce à AMI 
EI, l‟information a été automatiquement collectée, capitalisée et analysée. 
 
Tout outil de veille ayant des limites, nos travaux de recherches d‟informations ont été 
complétés par des sources humaines. A ce titre, une dizaine de personnes ont été 
approchées en leur qualité de sinologues, de chercheurs ou d‟écrivains ayant publié 
récemment des travaux ou en tant qu‟experts de la relation Chine-Afrique. 
 
La dernière partie de notre travail présente les résultats de nos investigations. L‟analyse 
des sources d‟information et leur exploitation conduisent à deux séries de résultats. La 
première série présente un répertoire des sources d‟informations validées sur la relation 
sino-africaine. A partir de l‟exploitation de cette information, la deuxième série de 
résultats présente, par familles d‟énergies propres, les réalisations chinoises en Afrique 
ainsi que les projets futurs. 
 
Enfin, nous concluons ce travail en déterminant les champs potentiels d‟actions en termes 
de coopération et d‟investissement dans le domaine des énergies propres, susceptibles de 
permettre au continent africain d‟atteindre un de ses objectifs de développement : 
l‟autosuffisance énergétique, propre à favoriser le développement industriel du continent 
africain.  

                                                 
9
 Le Forum sur la coopération sino-africaine est une plate-forme de consultations et dialogues collectifs entre la Chine et les 

pays amis africains et constitue le cadre de la coopération Sud-Sud, un mécanisme de coopération pour les pays en 
développement. Le 1er Sommet du FCSA s‟est tenu à Pékin (10-12 octobre 2000), le 2ème  à Addis-Abeba (les 15 et 16 
décembre 2003), le 3ème à Pékin (les 4 et 5 novembre 2006) et le 4ème  a eu lieu à Charm el-Cheikh en Egypte les 8 et 9 
novembre 2009. 
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PREMIERE PARTIE 

HISTORIQUE DE LA RELATION SINO-AFRICAINE 
 
 

I - UNE RELATION QUI DATE DU 20IEME 
SIECLE

10
   

 
Le 4 novembre 2006 est une date importante de la relation Chine-Afrique : la 3ème édition 
du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) se tient à Beijing et regroupe 48 des 53 
pays africains dont 41 Chefs d‟Etat et de gouvernement, représentant 900 millions 
d‟Africains. Cet important événement a nourri une abondante littérature consacrée à la 
relation Chine-Afrique. Les analystes tentent de comprendre, d‟expliquer les motivations 
de la présence chinoise en Afrique. Différents sujets et enjeux géopolitiques, stratégiques 
et économiques sont scrutés à Washington, Londres, Paris et d‟autres capitales 
occidentales multiplient les conférences, les tables-rondes, les rencontres, les débats pour 
analyser voire déchiffrer la déferlante chinoise en Afrique.  
 
Cette relation n‟est pourtant pas récente. Jean-Raphaël Chaponnière dans « un demi-
siècle de relations Chine-Afrique : Evolution des analyses », extrait d‟« Afrique 
contemporaine n° 228 », montre que ce demi siècle d‟histoire est marqué par une 
accélération depuis les années 2000, date du premier FCSA et par une amplification des 
relations commerciales entre l‟Empire du Milieu et le continent noir. Déjà en 1963, le  
journal « le Monde » titre sur la tournée africaine du Premier ministre Zhou Enlai 
(décembre 1963 - janvier 1964) qui l‟amena dans une dizaine de pays africains : de 
l‟Egypte à la Tanzanie en passant par la Guinée de Sékou Touré et le Mali de Modibo Keita. 
Cette visite africaine donna un coup d‟accélérateur aux activités chinoises. Quatre 
périodes principales caractérisent la présence chinoise sur le continent noir. 

 
La fondation de la coopération sino-africaine  
 
Elle date de Zhou Enlai, alors Premier ministre de la République populaire de Chine (1949-
1976). C‟est une période clé de la relation sino-africaine, caractérisée comme un 
rapprochement avec les régimes révolutionnaires, notamment ceux qui ont tourné le dos à 
l‟Occident au moment de la décolonisation et des indépendances. Les premières bases 
furent établies au cours de la tournée que le Premier ministre chinois a entrepris en 
Afrique en 1963 à l‟époque où la Chine elle-même était confrontée à une grande pauvreté 
et à de profondes mutations internes. 
 
Une période marquée par la rivalité entre Moscou et Pékin 
 
Cette période inscrite dans le contexte de la guerre froide est une phase de trouble des 
relations sino-africaines marquée par une rivalité exacerbée entre Pékin et Moscou. A 
cette époque, la Chine est entrée en concurrence idéologique avec l‟URSS qui est qualifiée 
par Pékin de révisionniste. La Chine préférait alors négocier avec les alliés des pays 
capitalistes qu‟avec ceux de Moscou. C‟est ainsi que la Chine établit une alliance avec le 
régime d‟Apartheid d‟Afrique du Sud et apporta son soutien à l‟Unita de Jonas Savimbi en 
Angola.  
 

                                                 
10  Voir la figure n°1 – Les étapes de la présence chinoise en Afrique - à la page 16 
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La transition vers l’économie de marché 
 
Le début des années 1990 marque la transition de la Chine vers l‟économie de marché. 
Dernier bastion de l‟économie communiste après la chute du mur de Berlin et la 
dislocation de l‟URSS, la Chine se convertit aux règles de l‟économie libérale. La relation 
avec l‟Afrique est marquée désormais par l‟adaptation de la coopération sino-africaine à la 
réalité économique de la Chine. L’aide n’est plus désintéressée économiquement mais 
« mutuellement bénéfique ».  
 
Vers une ère nouvelle 
 
La période actuelle est inaugurée par le premier forum sur la coopération sino-africaine 
qui s‟est tenu à Beijing du 10 au 12 octobre 2000, sous la présidence de Jiang Zemin. Des 
rencontres se tiennent alternativement en Chine et dans un pays africain. C‟est ainsi que 
le deuxième Sommet sino-africain fut organisé à Addis-Abeba en Ethiopie les 15 et 16 
décembre 2003, le troisième, qui a marqué le monde entier est au cœur d‟une 
accélération des relations entre la Chine et l‟Afrique, s‟est tenu du 4 au 5 novembre 2006 
à Beijing. La quatrième édition s‟est tenue à Charm el-Cheikh en Egypte les 8 et 9 
novembre 2009.  
 
Avec l‟institutionnalisation du FCSA, la coopération sino-africaine s‟avère active dans les 
domaines politique, économique, commercial, social, culturel ainsi qu‟en matière 
d‟échanges humains. La Chine et les pays africains multiplient les visites, les relations 
politiques se renforcent, les consultations diplomatiques s‟accroissent. La coopération 
entre la Chine et l‟Union africaine ainsi que les organisations sous-régionales africaines n'a 
cessé de s‟élargir. Avec la mise en œuvre progressive de huit mesures visant à renforcer la 
coopération pragmatique sino-africaine, la coopération couvre les domaines économique et 
commercial, mais également de nombreux secteurs tels que la culture, le sport, la 
finance, la science et la technologie, l‟aviation civile et le tourisme. Les échanges sino-
africains concernent les partis politiques, les parlements, les collectivités territoriales, les 
milieux de femmes, la jeunesse et les entreprises. Le Forum s'est élargi sur le plan 
institutionnel et vers de nouvelles dimensions. 
 
En résumé, la relation qu‟entretiennent le peuple chinois et les peuples africains n‟est pas 
nouvelle. Elle a été entamée à l‟époque de Zou Enlai dans les années 1960 et a pris de 
l‟ampleur dans les années 1980-1990 avec l‟établissement voire le rétablissement des 
relations diplomatiques avec nombre de pays africains et l‟établissement d‟une 
coopération marquée par la construction des infrastructures de base. Depuis l‟an 2000, 
cette relation s‟est développée autour de mécanismes multiples et des acteurs clairement 
identifiés. 
 
II - UNE CONSTELLATION D’ACTEURS REGROUPES SOUS L’APPELLATION GENERIQUE DE « LA CHINE » 

11
 

 
Le vocable « Chine » couvre plusieurs réalités. Dans ses relations avec le continent noir, 
les réalités sont plurielles du fait de la diversité des acteurs chinois actifs en Afrique et la 
disparité des pays africains en termes de développement économique et de richesse en 
ressources naturelles.  
 
Dans « Afrique contemporaine n° 228 », Jean-Raphaël Chaponnière, dans « un demi-siècle 
de relations Chine-Afrique : Evolution des analyses », montre aisément que les relations 
sino-africaines ne sont pas uniquement des relations d‟Etat à Etat. Très diversifiées au 
regard du grand nombre d‟acteurs, ces relations ne sont pas monopolisées par les acteurs 

                                                 
11

  Voir la carte n°1 – Acteurs de la présence chinoise en Afrique - à la page 17 
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étatiques ou publics en dépit du rôle primordial joué par le gouvernement central et les 
provinces.  
 
Une diplomatie omniprésente et active 
 
Le vocable « Etat » ou « gouvernement » désigne des fonctionnaires qui occupent des 
fonctions officielles, mandatées par les autorités de Beijing. Dans cette catégorie figurent 
les chefs de mission diplomatique, l‟équipe de la chancellerie et assimilés c‟est-à-dire tous 
ceux qui jouissent du statut diplomatique. Cette catégorie de personnel n‟est pas à 
confondre avec le personnel de l‟Ambassade et les Agents de coopération. Nous entendons 
par personnel d‟Ambassade, celui qui n‟exerce pas de fonction de représentation. Il peut 
s‟agir du personnel des services connexes (consulat, défense, culture, tourisme, etc.) ou 
du personnel de soutien, généralement recruté sur place12. Quant aux agents de 
coopération, ils sont affectés à des missions ponctuelles dans le cadre de la réalisation des 
projets. Il peut également s‟agir du personnel de santé, appelé à rentrer en Chine après un 
mandat accompli dans les pays d‟affectation. Plus concrètement, c‟est « l‟Etat chinois » 
qui finance d‟énormes projets, parfois à perte. Ces projets garantissent l‟accès à des 
matières premières mais surtout offrent aux grandes entreprises chinoises un baptême de 
feu à l‟étranger et les préparent pour d‟autres marchés où la concurrence est plus aiguë. 
 
Plus important est aussi le personnel qui est affecté à la coopération décentralisée. Tout 
dépend des moyens de la province ou des villes qui développent avec le pays hôte cette 
forme de coopération. Très souvent, les projets de coopération décentralisée sont suivis 
soit par le personnel de l‟Ambassade, soit par des agents de coopération.  
 
La place prépondérante du secteur privé 
 
Avec la privatisation progressive de l‟économie chinoise, les sociétés d‟Etat, les 
entreprises et entrepreneurs privés sont des acteurs majeurs dans la construction des liens 
avec l‟Afrique : ils viennent chercher des marchés vers lesquels est écoulée la production 
manufacturée chinoise. Encouragés par le gouvernement, sociétés et entrepreneurs chinois 
voient l‟Afrique comme un continent à fort potentiel économique, peuplé de 900 millions 
de consommateurs potentiels. Le soutien des gouvernements provinciaux ou central aux 
entreprises chinoises joue un rôle non négligeable dans la destination des investissements 
chinois. 
 
Des institutions financières pour conquérir le monde 
 
Pour solidifier les investissements chinois en Afrique, le gouvernement central est 
particulièrement actif. C‟est ainsi que les initiatives chinoises sont appuyées par des 
mécanismes de coopération dont le plus connu est certainement le FCSA, mécanisme mis 
en place depuis les années 2000 par le Président Jiang Zemin. 
 
Disposant de réserves de change évaluées fin 2008 à 1900 milliards de dollars US13, les 
initiatives chinoises sont financées, pour la majorité, par des organismes de financement 
appropriés. CHINA EXIM BANK (Eximbank), établissement public crée en 1994, est devenu 
le bras financier du gouvernement chinois et l‟organe de  gestion de la dette chinoise. Elle 
octroie des prêts à taux préférentiels aux pays africains. D‟autres acteurs financiers ou 
privés sont également actifs comme la China International Fund ou semi-privés comme la 

                                                 
12 La particularité des «Ambassades de Chine» est que celles-ci ne recrutent que des gardiens comme agents locaux. Le reste 

du personnel est chinois. 
13 Michet Beuret et Serge Michel dans “La chine a-t-elle un plan en Afrique ?”, extrait de « Afrique contemporaine n°228 » 
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China International Trust and Investment Company (CITIC Group)14. Parmi les mécanismes 
de coopération économique qui ne relèvent pas de l‟aide au sens strict du terme, on peut 
citer un fonds de 5 milliards de dollars US, géré par la China Development Bank (CDB). 
Annoncé en 2006 par le gouvernement chinois lors du Sommet de Pékin de 2006, le fonds 
est destiné à soutenir les entreprises privées chinoises qui veulent investir en Afrique. 
 
Outre le FCSA, on note aussi l‟importance accrue de la coopération décentralisée. Celle-ci 
est l‟apanage des provinces et des grandes villes chinoises. Dans la diversification des 
relations avec l‟Afrique, l‟Etat chinois a donné une grande autonomie et des possibilités à 
certaines provinces et villes chinoises pour mener des actions de coopération avec 
l‟Afrique. Cette forme de coopération fonctionne en étroite relation avec les diasporas 
chinoises originaires des régions ou des villes concernées. C‟est un des cas illustrés par 
Antoine Kernen et Benoît Vulliet dans « Le petit entreprenariat chinois au Sénégal et au 
Mali », extrait d‟« Afrique contemporaine n°228 ». Dans cet article, les auteurs montrent 
comment la province du Henan, la Chine mène des actions de coopération au Sénégal à 
travers les entreprises privées comme „‟Henan China‟‟, en relation étroite avec la 
communauté de la même province chinoise, majoritairement installée à Dakar.  
 
Parmi les acteurs économiques importants figure également la Chambre de commerce sino-
africaine (China Africa Business Council), créée à l‟initiative du Programme des Nations 
unies pour le développement. Elle a pour mission d‟encadrer les relations privées entre la 
Chine et l‟Afrique, en apportant un soutien aux investisseurs privés chinois. 
 
Enfin, pour lutter contre les changements climatiques, la Chine s‟est dotée d‟un « Fonds 
de mécanisme de développement propre 15», mis en place pour soutenir une coopération 
diversifiée entre les institutions gouvernementales étrangères et les entreprises chinoises, 
par le biais de projets, de support technique, de la gestion et du partage d'informations et 
de la formation de personnel. Ce fonds est utilisé pour l'examen comptable des projets 
énergétiques et pour la construction du mécanisme de développement propre. 
 
Des aventuriers venus chercher fortune et bonheur en Afrique 
 
Le reste des acteurs est composé de migrants. Venant de toutes les couches de la 
population chinoise, de tous les corps de métiers, ce sont, pour la majorité, des 
aventuriers venus chercher fortune et bonheur en Afrique. La caractéristique de ce groupe 
de Chinois est qu‟ils n‟ont aucun mandat particulier du gouvernement. D‟après Antoine 
Kernen et Benoît Vulliet dans « Le petit entreprenariat chinois au Sénégal et au Mali », 
extrait de « Afrique contemporaine n° 228 », ce groupe est caractérisé par le fait que les 
individus partent de Chine à la recherche d‟opportunités d‟installation et choisissent le 
lieu de sédentarisation de leur propre chef, indépendamment de tout lien avec le 
gouvernement chinois ou avec des entreprises qui auraient guidé leurs démarches. Sans 
être exhaustif, les migrants se présentent comme des : 
 

- Industriels, y compris les patrons des sociétés de fabrication d‟armes légères, 
d‟armes lourdes, d‟avions de combat ou de transport des troupes ; 

- Entrepreneurs dans tous les secteurs de la vie économique, y compris les 
concessionnaires automobiles ; 

- Hommes d‟affaires ou commerçants grossistes, semi-grossistes  et détaillants ;  
- Ouvriers, contremaîtres ou ingénieurs ; 

                                                 
14

 The CITIC Group, formerly the China International Trust and Investment Company, is a state-owned investment 

company of the People's Republic of China, established by Rong Yiren in 1979 with the approval of Deng Xiaoping. 
15

 Source :http://french.beijingreview.com.cn/enen/txt/2007-11/26/content_87040.htm 
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- Agriculteurs ou cultivateurs, notamment les maraîchers cultivant pour le compte de 
la communauté chinoise des légumes frais destinés aux travailleurs chinois qui 
œuvrent  dans de grands chantiers au Soudan ;  

- Etudiant(e)s en arabe et en islam, inscrits dans les universités arabes du Soudan et 
d‟Egypte ;  

- Médecins privés ou personnel de santé ; 
- Prostituées chinoises au service des milliers d‟expatriés chinois en Afrique ; 
- Musiciens qui se produisent dans les Chinatowns ;  
- Vendeurs de rue (nems, beignets, produits pharmaceutiques….) ;  
- Quelques métis c‟est-à-dire les enfants afro-chinois, issus de rares unions mixtes. 

 
Les aventuriers migrants sont encadrés par des associations de Chinois à l‟étranger. Ces 
associations servent d‟interface ou d‟intermédiaires entre l‟Ambassade et les autorités 
locales, d‟une part, et entre les Chinois établis localement, d‟autre part. 
 
En focalisant notre attention sur « la Chine », appellation générique regroupant une 
constellation d‟acteurs, l‟intention n‟était pas de dresser une liste exhaustive mais de 
comprendre la complexité des liens et d‟intentions correspondant à une présence devenue 
massive en vue d‟appréhender la stratégie qu‟elle sous-tend, laquelle se décompose déjà 
en de nombreuses stratégies différentes ayant chacune des logiques propres. Comprendre 
ces différentes logiques est un prélude à la caractérisation de la présence chinoise en 
Afrique, sans pour autant exclure le rôle majeur de l‟Etat chinois et sa politique 
volontariste qui sont au cœur de l‟aventure africaine. 
 

III- CARACTERISTIQUES DES RELATIONS ENTRE L’EMPIRE DU MILIEU ET LE CONTINENT NOIR  
 
L‟essor des relations entre la Chine et l‟Afrique constitue le plus grand bouleversement 
politico-économique du continent africain depuis la fin de la guerre froide. Ces relations se 
développent aujourd‟hui dans un contexte sensiblement différent de celui des précédentes 
périodes d‟engagement chinois sur le continent africain : l‟économie joue désormais un 
rôle décisif. En effet, depuis 1978, la Chine connaît un développement économique 
important avec des taux de croissance annuels de l‟ordre de 9 %, entretenus à la fois par 
des politiques économiques volontaristes, le dynamisme de l‟entrepreneuriat privé et des 
investissements, les transferts de technologie étrangers mais aussi par une croissance de la 
demande mondiale en produits manufacturés, vendus à bas prix. Ce développement 
économique est à la base de la reconfiguration des relations entre la Chine et le continent 
africain depuis les années 2000. 
 
Au plan politique, la Chine cherche le soutien des Etats africains pour asseoir une 
légitimité internationale. La Chine a ainsi usé de ses relations avec les pays africains pour 
marginaliser Taïwan. En consolidant ses relations avec les pays africains avec qui elle 
entretient une coopération régulière, la Chine a isolé Taïwan de la scène politique 
africaine et internationale. Elle a par exemple tissé des relations avec les derniers 
partenaires de Taiwan en Afrique comme le Sénégal en 2005 et le Tchad en 2006, 
confinant Taïwan dans un petit nombre de pays africains non stratégiques. Marginaliser ses 
ennemis est un objectif stratégique pour la Chine, les pays africains ont aidé récemment 
ce pays dans ses manœuvres afin que le Japon ne devienne pas un membre permanent du 
Conseil de sécurité des Nations unies. 
 
Dans le prolongement de la conférence des pays non alignés de Bandum en 1955, la Chine 
se positionne dorénavant comme le leader des pays du Sud qui promeut la coopération sud-
sud malgré les critiques « de néo-colonialisme » formulées par les pays du Nord. Dans ce 
cadre, la Chine annonce défendre, protéger et représenter les faibles et les plus 
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vulnérables, notamment les pays africains comme le Soudan et le Zimbabwe au Conseil de 
sécurité des Nations unies. 
 
Une aide sans conditionnalités 
 
L‟aide est un pivot de la relation Chine-Afrique. Elle répond à une logique contre des 
pratiques occidentales. Le montant est méconnu mais aussi sa composition est ignorée des 
spécialistes. Les travaux de Qi Guoqiang16 montrent que cette aide est composée de dons, 
de prêts sans intérêts et de prêts préférentiels alloués aux pays africains et même aux 
entreprises chinoises qui investissent en Afrique. Dans cette dernière catégorie, il est à 
noter que le différentiel entre le taux préférentiel et celui du marché est subventionné par 
l‟Etat chinois. Par contre les dons et les prêts sans intérêts sont gérés par le Ministère du 
Commerce chinois (Mofcom) pour des petits projets de solidarité : écoles, hôpitaux, 
logements à bas prix, adductions d‟eau potable, etc.  
 
En matière d‟aide, il faut prendre en compte la coopération décentralisée menée par 
certaines  provinces et villes chinoises en relation étroite avec les entreprises privées et 
les diasporas des régions concernées. Sans doute, l‟aide chinoise a précisément pour 
particularité d‟offrir aux pays récipiendaires des « package deals » 17 dans lesquels il est 
impossible de démêler ce qui relève de l‟aide au sens strict de la coopération économique 
ou des simples intérêts privés. Le mode opératoire de l‟aide chinoise dans les pays riches 
en ressources naturelles, souvent désigné sous le terme de « modèle angolais »18, est le 
suivant : les fonds ne sont pas directement prêtés aux gouvernements africains, mais le 
gouvernement chinois mandate une entreprise publique chinoise de construction recevant 
généralement le soutien de l‟Eximbank pour réaliser des projets d‟infrastructures avec 
l‟accord du gouvernement africain concerné. Ensuite, en contre-partie de la livraison de 
ces infrastructures, le gouvernement africain accorde à des entreprises chinoises (privées 
pour la plupart) le droit d‟extraire des ressources naturelles (pétrole, minerais, etc.), à 
travers l‟acquisition des parts dans une entreprise nationale ou par le biais de licences. Le 
« package deals » s‟accompagne aussi de dons consacrés à la construction d‟écoles, 
d‟hôpitaux ou de bâtiments de prestige (palais présidentiels, édifices officiels, complexes 
sportifs, etc.) par des entreprises chinoises.  
 
Il faut rappeler que l‟aide chinoise en Afrique est ancienne et elle a incontestablement 
connu un grand succès. Concentrée dans le secteur des infrastructures, elle est 
paradoxalement reconnue comme le principal verrou de la croissance africaine, bien que 
les bailleurs de fonds traditionnels n‟aient pas suffisamment investi dans ce domaine (4 
milliards de dollars US de la part des bailleurs du CAD en 200419).  
 
Plus attrayante, l‟aide chinoise comporte un certain nombre de spécificités qui la rende 
intéressante aux yeux des pays africains. Tout d‟abord, aucune conditionnalité ne 
l‟accompagne. Ensuite, le coût de cette aide pour les pays récipiendaires, pourtant liée, 
est bien moins élevé que celui de l‟aide occidentale. Elle est délivrée plus rapidement. 
Enfin, la coopération économique proposée par Beijing met en avant les avantages 
mutuellement bénéfiques d‟une telle relation. Elle est donc jugée moins hypocrite par les 
pays africains que l‟aide prétendument désintéressée des Occidentaux, affublés du label «  
Club de riches ». 

                                                 
16 Chercheur à la Chinese Academy of international Trade and Economic Cooperation (CAITEC), le think tank du Ministère du 

Commerce (Mofcom) et Vice-Président de  la  Chinese Association of African Studies au Ministère du Commerce de la PRC.  
Ses travaux  portent sur l‟Aide extérieure chinoise : politiques, structure, pratique et tendance. 
17

 Encore appelés paquets d’aide  
18 Voir la figure n°2 – Le modèle angolais de relations avec la Chine - à la page 18 
19

 Harry BROADMAN (2007), Africa’s Silk Road: China and India’s New Economic Frontier, Washington DC, Word Bank. 
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Une coopération Sud-Sud différente de celle du « Club des riches »  
 
Idéologiquement, la coopération sino-africaine est basée sur  «le consensus de Beijing»20, 
par opposition au consensus de Washington. Le consensus de Beijing est un concept 
proposé en 2004 par l'économiste américain Joshua Cooper Ramo21 qui explique la forte 
croissance chinoise durant ces dernières décennies et désigne, entre autres, le mode 
opératoire de la coopération chinoise destinée aux autres pays du Sud, notamment 
l‟Afrique. Appropriés par les intellectuels chinois, il faut entendre par consensus de Pékin 
une combinaison d‟actions présentées comme vertueuses, circonscrites autour :   
 

- de la solidarité entre les Nations du Sud ; 
- du concept de partenariat « gagnant gagnant » par opposition à l‟aspect 

paternaliste de la coopération avec l‟Occident ;   
- d‟un modèle de développement qui a fait ses preuves, notamment en Asie, sphère 

d‟influence naturelle de la Chine ; 
- de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, principe qui fait 

l‟unanimité parmi les pays non-alignés et qui sous-tend l‟action diplomatique et 
politique de l‟Union africaine ; 

- du respect des souverainetés des pays aidés ; 
- de l‟absence de conditionnalités en termes de réformes économiques et financières 

et de démocratisation des régimes politiques, contrairement aux principes des 
bailleurs de fonds multilatéraux (FMI et Banque mondiale) et les coopérations 
bilatérales occidentales ; 

- de la modestie relative des coûts de réalisation des infrastructures qui donne à la 
Chine un avantage comparatif pour les appels d‟offres lancés sur le continent ; 

- de la priorité accordée aux infrastructures de base, longtemps considérées comme 
non rentables ou qualifiées „‟d‟éléphants blancs‟‟ et par conséquent négligées par 
les bailleurs de fonds traditionnels. 

 
Après trois décennies de réformes macro-économiques et financières, imposées par le FMI 
et la Banque mondiale aux pays du continent qui, à ce jour, demeurent les pays les plus 
pauvres du monde, la coopération sino-africaine ouvre une ère nouvelle. Très à l‟aise dans 
ce mode opératoire, les Africains considèrent cette coopération comme une option 
attractive pour le développement de leurs pays.  
 
Une place prépondérante pour les ressources pétrolières et minières 
 
L‟une des caractéristiques principales de la relation Chine-Afrique est la place 
prépondérante du commerce des matières premières pour alimenter l‟expansion 
économique chinoise22. Alors que la Chine se présente comme un pays du Sud et que les 
autorités chinoises rappellent constamment qu‟elles traitent d‟égal à égal avec les pays 
africains, la structure des échanges commerciaux sino-africains reproduit les traits d‟une 
relation Nord-Sud traditionnelle: la Chine importe des matières premières (le pétrole pour 
2/3 des importations mais aussi du bois, les minerais, les pierres précieuses et le coton) et 
exporte des produits manufacturés à bas prix. On comprend ainsi la structure des relations 
commerciales en raison du commerce florissant avec les pays producteurs de pétrole et 

                                                 
20

 Ce concept a été développé dans un contexte marqué par l'échec des stratégies de développement des années 1970 dans 

un grand nombre de pays en développement et l'éclatement de la crise de la dette. Cette crise a été à l'origine d'un 
changement majeur de politiques et de choix de développement avec une nouvelle philosophie qui constitue un préalable à 
l'appui des deux institutions sœurs de Washington, le FMI et la Banque mondiale. 
21 Joshua Cooper Ramo (2004),  "The Beijing Consensus", The Foreign Policy Center, Londres 2004. Il travaille en tant que 

Directeur général et Associé du bureau de Pékin de Kissinger Associates, Cabinet de consultation dont l'activité consiste à 
ouvrir des portes aux entreprises occidentales qui cherchent à réaliser des affaires en Chine.  

 
22

  Voir la figure n°3 – Intérêts chinois en Afrique – à la page 19 
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particulièrement avec l‟Afrique du Sud qui fournit du fer, de la platine et des diamants. 
D‟après la Banque mondiale, 85% des exportations africaines vers la Chine proviennent des 
5 principaux producteurs de pétrole à savoir : l‟Angola, le Soudan, la Guinée équatoriale, 
le Nigéria, la République démocratique du Congo. Seuls l‟Algérie et le Maroc entretiennent 
un commerce qui n‟est pas complètement adossé à la fourniture de matières premières. Ce 
qui vaut d‟ailleurs à ces pays d‟accuser les déficits importants avec Pékin. L‟Afrique 
fournit donc à la Chine la source d‟approvisionnement en matières premières nécessaire à 
son essor économique. 
 
L‟attention médiatique s‟est portée essentiellement sur les projets menés par des 
entreprises d‟Etat chinoises dans le secteur pétrolier (notamment à partir de 2003), ce qui 
tend à renforcer l‟impression d‟un mouvement chinois vers l‟Afrique uniquement motivé 
par l‟accès au pétrole. Les entreprises fournissent en effet leur capital et leur savoir-faire 
et prennent des participations dans l‟amont et l‟aval pétrolier international, jusqu‟à 
acquérir des gisements. Ceci conduit à la construction de bases pétrolières chinoises, 
guidées par l‟objectif d‟un meilleur contrôle des approvisionnements. Ces acquisitions 
constitueraient une composante importante du mouvement pétrolier chinois vers l‟Afrique. 
 
Par ailleurs, les acquisitions chinoises s‟accompagnent parfois de concessions commerciales 
ou diplomatiques importantes. L‟avancée chinoise dans le domaine pétrolier ne se limite 
pas aux investissements énergétiques des grands producteurs pétroliers. La force des 
compagnies chinoises se combine avec le soutien des banques de développement étatiques 
et les crédits commerciaux accordés par le gouvernement, avec des programmes d‟aides et 
d‟investissements octroyés aux grands producteurs pétroliers convoités par les 
multinationales occidentales. Ainsi en Angola, qui est en train de devenir le premier 
fournisseur de la Chine au dépend de l‟Arabie Saoudite, la position chinoise a été obtenue 
en 2004 avec l‟annonce par la Chine de l‟octroi d‟un package deals au pays : des prêts 
destinés à la construction des routes, d‟écoles, d‟hôpitaux, des ponts et d‟un réseau de 
fibre optique, évalués à des milliards de dollars US.  
 
Un bailleur de fonds émergent 
 
L‟Empire du Milieu est également devenu un partenaire financier de l‟Afrique. Il est 
aujourd‟hui non seulement un investisseur direct, mais aussi un des principaux bailleurs de 
fonds. Fort de 1900 milliards de dollars US de réserves de changes à la fin 200823, Pékin fait 
désormais jeu égal avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces 
dernières années, elle a prêté aux pays africains quelque 10 milliards de dollars US par an. 
Créée en 1994, Eximbank of China24 est devenue l‟instrument principal du financement 
chinois en Afrique et dans le monde. Elle est actuellement engagée dans le financement de 
près de 500 projets d‟infrastructure.  
 

IV - UN SUCCES MITIGE 
 
La relation Chine-Afrique s‟est fortement développée depuis les années 2000. La Chine 
compte poursuivre dans cette voie pour aller plus loin et le Somment de Charm el-Cheikh 
de novembre 2009 a permis de consolider les relations de partenariat entre l‟Afrique et la 
Chine. Répondant à une question du journal égyptien Al Ahram, le Premier ministre 
chinois, Wen Jiabao, a proposé de réaliser pour l‟Afrique 100 projets d‟énergie propre 

                                                 
23

 Fin 2007, les réserves de change s‟élevaient à 1455 milliards de dollars US - Source : Michel Beuret et Serge Michel dans  la 

Chine a-t-elle un plan en Afrique ? , extrait d‟Afrique contemporaine n° 228, page 50. 
24

 Fondée en 1994, l‟Eximbank est une banque publique chinoise. Ces activités principales sont les crédits à l‟exportation, les 

garanties internationales, les prêts pour les projets de construction et d‟investissements à l‟étranger et les lignes de crédits 
officiels. Ses opérations sont plus importantes que ces homologues américains, japonaises ou britanniques. Ces réserves 
dépasseraient les 15 milliards de dollars US –  Sources : Moss Todd et  Sarah Rose, (2006), China Eximbank and Africa new 
lendind, new challanges,  Center for Global Development) 
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(énergie solaire, biogaz et petites centrales hydroélectriques)25, de fournir des 
équipements médicaux et des traitements anti-paludisme pour une valeur de 500 millions 
de yuans RMB aux 30 hôpitaux et aux 30 centres anti-paludisme construits par la Chine 
dans les pays africains, de construire 50 écoles en Afrique et d‟aider l‟Afrique à former 
davantage de personnes.  
 
Autres illustrations, entre le 6 et le 27 janvier 2010, seize pays africains26 ont fait l‟objet 
de visites de délégations chinoises de haut niveau, donnant lieu à des signatures d‟accords 
et de prêts entre les autorités africaines et les ambassadeurs chinois des pays concernés.  
 
Au regard de ce qui se passe, il apparaît prématuré à ce jour de dresser un bilan exhaustif 
de cette coopération, porteuse d‟espoirs et d‟espérance pour tout un continent.  
 
Annulation de contrats et scènes de révolte 
 
Néanmoins quelques analyses critiques se font entendre. En Angola, les contrats sont revus 
ou tout simplement annulés du fait des garanties trop démesurées. Certains chantiers ont 
été secoués des révoltes, soit de la part des ouvriers locaux qui estiment être rémunérés 
en dessous du seuil légal de la législation de leur pays, soit par des ouvriers chinois qui se 
sentent lésés dans leur relation de travail avec les pays hôtes. Pis, les accusations de néo-
colonialisme sont souvent lancées au régime chinois du fait de l‟exploitation des matières 
premières et de la vente des biens manufacturés aux Africains, relation semblable à celle 
développée durant des décennies dans le cadre des coopérations avec l‟occident. 
 
Un manque d’expérience de l’Afrique 
 
La Chine, dans sa volonté de conquête du continent noir, fait montre d‟un manque de 
préparation et d‟expérience. Serge Michel et Michel Beuret, auteurs de « la Chinafrique » 
cite Madame He Wenping, directrice de recherches à l‟Institut d‟études sur l‟Asie de 
l‟Ouest et l‟Afrique à Pékin qui reconnaît avoir du mal à fournir les études d‟évaluation des 
risques-pays, sollicitées par les entreprises chinoises qui veulent investir en Afrique. Même 
les ambassades, pourtant pléthoriques, ne parviennent pas à fournir d‟indications sur le 
risque-pays. Les mêmes auteurs estiment que la Chine aurait multiplié son exposition au 
risque en occupant un nombre inconsidéré de positions simultanées. Pour ces auteurs, le 
symbole de l‟échec de la Chine, « c’est peut être qu’elle se banalise en Afrique après 
avoir incarné le partenariat providentiel et fraternel capable de tous les miracles ». A 
certains égards, la Chine commence à ressembler aux autres partenaires, avec des 
chantiers qui s‟enlisent, des scandales de corruption qui éclatent au grand jour, le mépris 
des populations locales, le non-respect des normes environnementales. 
 
Pour le reste, la Chine a pris les besoins africains à bras-le-corps et posé les bases d‟une 
implantation à long terme, avec des dizaines de projets d‟infrastructures, en particulier 
les voies de communication et la production d‟électricité pour remédier au dénuement 
énergétique du continent africain. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 Source : un article de l‟Agence de presse Xinhua, publié le 11 novembre 2009 sur le site French China.org 
26

 Voir la figure n°4 – Intensité de la coopération sino-africaine en 2010 – à la page 20 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2009-11/12/content_18873681.htm
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Figure n°1 – Les étapes de la présence chinoise en Afrique 
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Carte n°1 - Acteurs de la présence chinoise en Afrique 
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Figure n°2 – Le modèle « angolais » de relations avec la Chine 
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Figure n°3 – Intérêts chinois en Afrique 

  

 

 
 

 

 

 

 
Source : Diplocam  
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Figure n°4 – Intensité de la coopération sino-africaine en 2010 
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DEUXIEME PARTIE 

METHODOLOGIE 
 
 
L‟objectif de cette étude est d‟identifier, à partir de la littérature existante, les 
investissements réalisés en Afrique par l‟Empire du Milieu pour aider les pays du continent 
à trouver une solution durable à la pauvreté énergétique du continent africain. 

 
La démarche méthodologique27 adoptée est la suivante. Nous procéderons dans un premier 
temps, à la recherche et au choix des sources d‟information. Ces résultats seront 
complétés par des sources humaines exploitées à travers des entretiens avec les 
sinologues, les chercheurs, les auteurs d‟ouvrages consacrés aux relations « chinafrique ». 
Afin de compléter le tableau, nous userons également des méthodes de recherche 
d‟informations traditionnelles utilisées en intelligence économique et des nouvelles 
approches telles que celles de l‟analyse des controverses. Cette démarche qualifiée de 
mixte nous permettra de caractériser l‟aide accordée par la Chine aux pays africains pour 
promouvoir les énergies propres. 

 
I - LE PERIMETRE DE L’ETUDE 
 
A – Domaine 
 
L‟étude est centrée sur cinq familles d‟énergies renouvelables : énergie hydraulique, 
énergie éolienne, énergie solaire y compris sa composante photovoltaïque, la biomasse 
avec ses composantes bois énergie, le biocarburant et le biogaz et enfin la géothermie. La 
figure n°5 présente un nuage de tags par nombre d‟occurrences et nombre de documents.  
 
Sont exclues de notre champ d‟investigation, les énergies fossiles, c‟est-à-dire celles qui 
ne sont pas renouvelables, à savoir : le pétrole, le charbon, le nucléaire et le gaz naturel. 
 

B – Zone géographique concernée 

 
Les pays couverts par l‟étude sont ceux du continent africain. Du point de vue de l‟Union 
africaine, il s‟agit des 53 pays qui constituent le continent africain y compris la partie 
insulaire dudit continent avec les pays comme le Cap Vert, Sao Tomé et Principe, 
Madagascar, les Comores, Maurice.  
 

C – Période analysée 
 
Nous avons choisi au départ de faire débuter notre étude au Sommet sino-africain qui s‟est 
tenu à Pékin, du 10 au 12 octobre 2000, car cette date marque une accélération des 
relations commerciales entre l‟Empire du Milieu et le continent africain. L‟analyse du 
corpus documentaire révèle que l‟année 2007 constitue un tournant. Nous avons par 
conséquent redéfini notre période d‟étude entre 2007 et 2009.  
 
Nous avons arrêté la collecte et le traitement de notre corpus documentaire le 12 février 
2010. Notre base documentaire ainsi constituée est de 400 documents collectés dont 286 
capitalisés, sur une période allant de 2007 à 2010. 
Leur ventilation est la suivante : 5 documents datent de 2007, 98 de 2008, 66 de 2009 et 
117 de 2010.   

                                                 
27

  Voir la figure n°16 – Démarche méthodologique – à la page 35 
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Figure n°5 – Nuage de tags par nombre d’occurrences et par nombre de documents 
 

 
 
Figure n°6 – Histogramme de la volumétrie par date 
 

 
II - LE CHOIX DES SOURCES 

 
A - Généralités 

 
Choisir la bonne information, l‟information pertinente, passe par un choix judicieux des 
sources, le sourcing. On entend par sourcing l‟ensemble des opérations mises en œuvre 
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pour identifier et exploiter les sources d‟information les plus adaptées à la satisfaction des 
besoins de veille.  
 
C‟est une étape essentielle dans la mise en place d‟une démarche d‟intelligence 
économique ou de veille. La qualité et la pertinence des informations récoltées sont 
intimement liées aux sources utilisées. L‟identification des sources appropriées passe par 
une expression claire et détaillée des questions posées. Un sourcing efficace est celui qui 
allie la pertinence et la variété de l‟information afin, d‟une part, de ne pas être submergé 
par le „‟bruit‟‟ et d‟autre part de permettre la complémentarité et le recoupement de 
l'information.  

 
B – Méthodologie28  

 
Elle se décline en 5 étapes. On distingue traditionnellement :  
 
1 - Etape préparatoire : Constitution d'un thésaurus nécessaire au lancement du cycle 
de veille  
 
Nous avons commencé par des mots généraux, pour arriver à des expressions plus ciblées : 
Marché africain, stratégie chinoise ; relation énergétique ; exportation ; ressources 
naturelles ; menace chinoise ; opportunité chinoise ; présence de la chine ; enjeux 
énergétiques; actions chinoises ; gagnant gagnant ; Relations Chine Afrique ; commerce 
Chine-Afrique ; énergies Chine Afrique ; négociations Chine Afrique 

 
2 – Deuxième étape : Recherche et veille sur le Web  

 
Des outils classiques et d‟autres plus récents, en particulier les moteurs de recherche et 
méta-moteurs de 4ème génération, ont été mis à contribution lors des premières 
investigations sur le Web (visible, invisible et 2.0.).  

 
i – Les premiers outils utilisés 

 
Nous avons utilisé les moteurs de recherche les plus simples tels :  
 

 Google : moteur le plus connu et plus accessible ;  

 Yahoo China : afin de trouver des informations en chinois ; 

 Bing, pour compléter la recherche. 

 
Le constat qui se dégage de nos premières investigations est que ces moteurs indexent 
relativement peu d‟informations à partir des mots clés définis. Il se pourrait qu‟il y ait peu 
d‟articles de presse concernant la présence chinoise en Afrique. 
 

ii - Résultats intermédiaires 
 
Ces premières démarches ont toutefois permis d‟identifier un premier ensemble de 
sources. Ce travail de recherche et de veille sur le Web visible s‟est fait par itérations 
successives, l‟objectif étant de découvrir d‟autres sources potentiellement 
complémentaires afin d‟améliorer les résultats et d‟aboutir à un sourcing plus complet. Les 
premières sources identifiées ont été caractérisées selon la typologie de l‟information, la 
spécificité de la source, l‟adresse Web et la stratégie de surveillance (web, presse, base de 
données, fils RSS, fils d‟actualité, agrégateur de contenu, etc.). 
 

                                                 
28

 Voir la figure n°16 – Démarche méthodologique – à la page 35 
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Nous avons élargi les bases de nos recherches afin de disposer des documents plus 
significatifs tels que des études, les résultats de recherche académique, les sites Web et 
blogs spécialisés. Nous avons aussi orienté nos recherches vers les documents de format  
ppt, pdf, doc, en utilisant les opérateurs spécifiques tels que : filetype:ppt, filetype:pdf, 
filetype:doc, etc...  

 
3 – Troisième étape : Utilisation des outils de veille 
 
Outre les moteurs de recherche usuels, nous avons utilisé trois outils pour réaliser ce 
travail. Il s‟agit de Scribd, de la plateforme AMI Enterprise Intelligence (Versions 5.0 et la 
BDD de presse Dow Jones Factiva. 
 

i - Scribd (http://www.scribd.com) 
 
Scribd est un site communautaire proposant à ses utilisateurs de partager des documents 
textes. Ce n‟est pas une plateforme de veille au sens premier du terme. Mais ses 
caractéristiques, ses qualités et les résultats obtenus nous ont amené à l‟utiliser comme 
plateforme de veille. Son site internet a un principe de fonctionnement comparable à celui 
de YouTube. En réalité, c‟est le YouTube du document qui dévoile son nouveau lecteur, un 
API permettant l‟intégration de sa plateforme partout sur le Web. Scribd est aussi un 
service de stockage et de partage de documents qui convertit et intègre les fichiers 
(microsoft office, open office, images, pdf). Il a plusieurs avantages, notamment  la 
présentation des statistiques, de cartographies de fréquentation à l‟échelle d‟un mois.   
 
Scribd nous a permis d‟élargir nos bases de recherches par l‟exploration et l‟exploitation 
de :  
 

 Documents des centres d‟études et de recherches spécialisés comme les Centre 
for chinese studies ou The Chennai Centre for China Studies (CCCS) qui est un 
think-tank spécialisé sur la thématique chinoise ;  

 

 Bibliographies et des Webgraphies des documents collectés à partir des études 
spécifiques réalisées soit par les think-thanks, soit par des sinologues 
individuels ;  

 

 Sites Web spécialisés comme celui du « Centre for Chinese Studies » (CCS), basé 
à l'Université de Stellenbosch du Cap en Afrique du Sud. Le  Centre pour les 
études chinoises est spécialisé sur les relations sino-africaines. Il encourage 
l'échange de connaissances, d'idées et d'expériences entre la Chine et l'Afrique. 
Le CCS est actif dans la recherche, les conseils aux sociétés, la formation des 
cadres supérieurs, l'enseignement, la formation et la culture. Il fait partie de 
l'Institut Confucius, actif pour la promotion de la langue et la culture chinoises 
sur le continent africain. Le Centre publie un hebdomadaire et une publication 
mensuelle, disponibles par téléchargement sur son site : www.ccs.org.za.; 

 

 Les bases de données comme Structurae.de   
(http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s001178) qui présente 
une galerie et une base de données internationales d‟ouvrages d‟art en matière 
d‟infrastructures. Cette base de données indique le nom et le lieu 
d‟implantation de l‟ouvrage ainsi que le maître d‟œuvre, le maître d‟ouvrage, 
les bureaux d‟études, les spécifications techniques et la date de réalisation de 
l‟ouvrage. Elle nous a, entre autres, permis d‟identifier les principaux barrages 
hydroélectriques construits en Afrique par les entreprises chinoises. A titre 

http://structurae.de/
http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s001178
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d‟exemple, l‟annexe n°2 de notre étude porte sur le barrage de Merowe au 
Soudan ; 

 

 les blogs spécialisés comme Relation Chine-Afrique : Enjeux énergétiques. Ce 
blog a été créé par les étudiants en 2ème année de Mastère en Commerce et 
Management des Affaires internationales de l‟Université de Lille1.  Il a pour but 
de présenter les différents points de vue à propos des échanges entre l‟Afrique 
et la Chine (http://chineafrique.over-blog.com/). 

 
Ce travail s‟est poursuivi par l‟utilisation de la plateforme de veille AMI Software. 
 

ii - AMI Enterprise Intelligence, version 5.0 
 
Partant d‟une requête définie à partir des mots clés, nous effectuons un sourcing 
dynamique c‟est–à-dire une détection automatique des sources ainsi que leur capitalisation 
collective. Le principe du sourcing automatique d‟AMI EI est de  « faire tourner » des 
scénarios de recherche d‟information sur les sources généralistes et d‟utiliser les outils 
d‟analyse proposés pour déterminer les sources les plus intéressantes au regard des axes 
de veille définis. Deux principales sources généralistes sont utilisées par AMI EI. Il s‟agit de 
Yahoo!News et Yahoo ! La première propose une compilation de la presse mondiale, 
considérée de ce point de vue comme une source majeure pour la veille, et en particulier 
pour la veille presse. Par contre la source Yahoo ! indexe le Web global de Yahoo, comme 
si l‟utilisateur interrogeait www.yahoo.com, en entrant les documents de marketing ou de 
publicité. 

 
iii - Dow Jones Factiva 

 
La BDD Dow Jones Factiva a été utilisée pour collecter les articles de presse généraliste. 
Couvrant la presse mondiale, elle présente l‟inconvénient de ne pas inclure un grand 
nombre de documents, eu égard aux axes de veille définis. Ce service nous a permis de 
valider par croisement certains résultats obtenus à partir d‟autres sources.  
 

iv – Langue de recherche 
 
La recherche s‟est faite en langue anglaise, première langue internationale.  
 
4 – Quatrième étape : Connexion des sources à exploiter avec la plateforme AMI 
Software 

 
Les deux premières étapes nous ont permis de collecter une liste étendue de sources 
d‟information. Nous les avons exploitées pour découvrir d‟autres sources pertinentes. 
 
Le principe est de définir, à partir du module « Collecter » d‟AMI IE, une ou plusieurs 
rubriques dans un plan de classement destiné à recevoir les résultats. L‟exploitation du 
module « Analyser » et notamment le calcul de la volumétrie obtenue par source donne 
une vision captivante de l‟intérêt qualitatif de chacune. 
 
5 – Cinquième étape : Validation et capitalisation 
 
Cette dernière étape consiste à valider les sources d‟information les plus pertinentes à 
partir de l‟interprétation des résultats du module « Analyser ». A partir de l‟histogramme 
issu du calcul de la volumétrie, nous pouvons déterminer les sources les plus pertinentes à 
capitaliser. Ces sources pertinentes constituent le principal élément de résultats issus de 
notre méthodologie de recherche. 

http://chineafrique.over-blog.com/
http://www.yahoo.com/
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La plateforme AMI EI nous a permis également de traiter l‟information à partir des sources 
existantes. Ce travail d‟analyse de l‟information à partir de notre plateforme de veille 
nous a donné la possibilité d‟obtenir des résultats probants. Ces résultats sont présentés 
par familles d‟énergies renouvelables (hydroélectrique, éolienne, solaire, géothermique et 
biomasse). 
 

III –  ANALYSE DU CORPUS DOCUMENTAIRE 
 

A – Contribution de la plateforme de veille AMI EI 
 

i - Généralités 
 
Analyser un corpus documentaire, à partir de la plateforme AMI EI, revient tout 
simplement à :  
 

 obtenir des statistiques de volumétrie sur les contributions des sources 
d‟information ; 

 obtenir des statistiques de volumétrie dans le temps ; 

 détecter automatiquement des concepts et des tendances c'est-à-dire de faire 
émerger en ce qui nous concerne les sujets majeurs liés à la problématique 
énergétique de l‟Afrique ; 

 cartographier l‟ensemble de l‟information,  

 et bien évidemment interpréter les résultats obtenus. 
  

ii - Caractéristiques du corpus à analyser 
 
Le corpus à analyser porte sur un total de 402 articles, synthèses d‟articles et documents  
d‟informations recueillis à partir de la plateforme AMI EI. Pour la collecte de cette base 
documentaire, notre outil de veille a été configuré en 11 scénarios différents, le but étant 
de recueillir le maximum d‟information, tout en éliminant le „‟bruit‟‟, comme l‟illustre la 
figure n°6 – Histogramme de la volumétrie par scénarios.  
 
Les résultats préliminaires montrent une abondante information relative à l‟énergie 
hydroélectrique. Est-ce à dire que la Chine consacre plus d‟investissement dans ce 
domaine ? C‟est l‟une des réponses attendues de notre analyse.  
 
Cet ensemble d‟information provient de sources différentes, comme le montre la figure 
n°2, ci-dessus. Pour le traitement de notre corpus documentaire, il a été exclu du champ 
de l‟analyse : 
 

 les documents qui traitent des énergies fossiles (pétrole, gaz) et minerais (Or, 
uranium, etc.).  

 des sujets ne relevant pas de la problématique Chine Afrique en matière d‟énergies 
renouvelables.  

 
A contrario, l‟analyse intègre bien évidemment les mots clés définis dans le cadre de 
l‟étude et qui ont fait l‟objet de plusieurs requêtes (scénarios) de collecte d‟information. 
Sur cette base, 286 documents ont été définitivement capitalisés et soumis à l‟analyse de 
la plateforme AMI EI. 



Caractérisation de la contribution chinoise au développement des Énergies propres en Afrique                                              

Page 27/75 
 
 

Figure n°7 – Histogramme de la volumétrie par scénarios 

 
B - Résultats de l’analyse 
 

 i.- Les Sources 
 
Dans le corpus documentaire sélectionné, notre outil de veille a identifié 168 sources 
d‟information. Une quinzaine d‟entre elles ont apporté une contribution notable, parmi 
lesquelles : www.riaed.net (23 %) ; www.sinohydro.com (10 %) ; www. 
Internationalrivers.org (8 %) ; www.afriquenligne.fr (8 %), etc. On remarque dans ces 
résultats une infime contribution des sites chinois.  

http://www.riaed.net/
http://www.sinohydro.com/
http://www.afriquenligne.fr/
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Figure n°8 – Graphique en bâton de la volumétrie par sources 

 
La représentation en bâton est reprise sous forme circulaire pour mettre en exergue les 
pourcentages de contribution des 15 sources les plus prolixes.   
 
Figure n°9 – Graphique circulaire de la volumétrie par sources 
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ii.- Eléments caractéristiques de la présence chinoise en Afrique  
 
Dans le corpus de 400 documents collectés, 286 ont été capitalisés sous forme 
d‟information pertinente et de ce fait soumis à analyse avec la plateforme AMI EI. La 
cartographie globale des concepts repérés automatiquement fait apparaître 32 clusters 
pour un repérage initial de 293 concepts, comme l‟illustre la figure n°9. 
 
Figure n°10 – Cartographie globale des concepts  
 
 

 
 

 
De manière générale, la cartographie présente les informations du périmètre d‟analyse 
sous l‟angle statistique. En effet, l‟ensemble du corpus documentaire analysé est 
clustérisé. Nous disposons ainsi de 32 clusters pour une sélection de 293 concepts. Ce qui 
signifie que chaque concept est rapproché de chaque autre concept pour déterminer s‟ils 
sont, jusqu‟à un certain seuil, suffisamment  proches et si ces concepts font partie du 
même cluster. De même, chaque point du diagramme représente un cluster qui est 
positionné relativement à sa centralité (axe des abscisses) et à sa densité (axe des 
ordonnées).  
 

Parmi les 32 clusters issus de notre analyse, nous tenterons de donner une interprétation à 
au moins un cluster par zone du graphe, respectivement les clusters n°1, n°2, n°3 et n°4, 
présentés respectivement par les figures n° 10, n°11, n°12 et n°14. 
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Figure n°11 -  Présence technique et financière de la Chine en Afrique 
 

 
 
 
Ce  cluster est localisé dans la zone de cartographie dite de signaux forts. Il montre la 
forte présence technique (Sinohydro) et financière (Eximbank) de la Chine dans la 
réalisation des infrastructures telles que la centrale hydroélectrique de Merowe au Soudan 
et pour d‟autres ouvrages de ce type réalisés au Benin, au Cameroun, etc.  
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Figure n°12 – Expertise technique de la Chine en Afrique à travers ses entreprises 
publiques et privées dont la Sinohydro est le chef de file en hydroélectricité 
 

 
 

 
 
 
Ce cluster, localisé dans la zone de graphique de faibles centralité et densité, montre à 
nouveau que la plupart des projets de barrages sont construits par la Sinohydro sous la 
supervision de Water supply et la China International Water. A titre d‟exemple: Sinohydro 
a réalisé le barrage de Tekeze en Ethiopie avec l‟appui de la Société nationale (EEPC) ainsi 
que celui d‟Adjara (Togo/Bénin). Il en est de même pour les projets similaires en cours au 
Cameroun.  
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Figure n°13 – Financement des énergies renouvelables en Afrique 

 

 

 
 
 
Localisé dans la zone du graphique correspondant à de faibles centralité et de densité, ce 
cluster est relatif au financement. Outre la Chine, il montre que ces projets sont soutenus 
par les aides et financements provenant des pays émergeants comme l‟Inde, l‟Afrique du 
Sud ou le Brésil. 
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Figure n°14 – Implication de la Commission européenne dans le cadre du Changement 
climatique 

 

 

 
 
Ce cluster, localisé dans la zone de faible densité et de faible centralité, montre que les 
autres formes d‟énergie renouvelable, notamment la biomasse et l‟énergie géothermique 
en Afrique bénéficient d‟un soutien de la Commission européenne dans le cadre du 
Changement climatique. L‟opérateur privé pour ce secteur est le Groupe français Vergnet. 
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Figure n°15 – Les dérapages de la présence chinoise en Afrique 
 
 
 

  

 
Localisé dans la zone de cartographie caractérisée par de faibles centralité et de densité, 
ce cluster illustre la critique récurrente faite à la Chine concernant le non respect des 
droits et normes environnementales au détriment des populations locales. C‟est ce qui a 
été reproché à la Chine pour le barrage de Merowe au Soudan. Cette critique est adressée 
à l‟encontre des compagnies chinoises (CGGC Gazhouba, Eximbank et le gouvernement 
chinois. La fondation Kwame Krumah a émis des critques dans ce sens, eu égards aux 
relations de coopération qu‟entretiennent la Chine et le Ghana.  
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Figure n°16 – Démarche méthodologique 
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TROISIEME PARTIE 

RESULTATS DE L’ETUDE 
 

 
I – LES SOURCES D’INFORMATION  IDENTIFIEES 

 
Les résultats issus de ce processus sont présentés sous trois formes différentes. La 
première est un tableau synthétique, intitulé Tableau de sources (i). Il est complété par 
une liste sélective de répertoires des principaux centres d‟études et de recherche sur les 
relations Chine-Afrique (ii). Les livres, les ouvrages et revues sont finalement présentés 
dans un tableau dit tableau des livres, ouvrages et revues (iii). 
 

A - Les ressources du web visible, invisible et 2.0 
 
Le tableau n°1 qui synthétise l‟origine des sources d‟informations utilisées pour notre 
étude présente, par domaine, le nom de la source d‟information, son adresse internet et la 
spécificité de cette source. Parmi les domaines recensés (Etudes et Recherches, Centre 
chinois d‟information sur Internet, Organisations internationales & Assimilées, Médias, 
Environnement), on note l‟importance de la rubrique études et recherches dont 
l‟information est accessible par des méthodes de recherche d‟information plus élaborées.  
 
Les Centres d‟études et de recherches : une source d‟information fiable  
 
Emanations d‟universités notamment anglo-saxonnes, ces centres recèlent d‟importantes 
études sur l‟Empire du Milieu. Ils dispensent des cours de langues, ils enseignent 
également la culture chinoise et réalisent différents travaux de recherche sur la Chine. 
S‟agissant de la relation particulière entre l‟Afrique et la Chine, l‟Université de 
Stellenbosch du Cap en Afrique du Sud à travers le Centre for Chinese Studies  est devenue 
le centre de référence en matière d‟étude pour la coopération sino-africaine.  
 
Parmi les autres centres réputés : 

 

Le Berkeley China Initiative rassemble des ressources intéressantes visant à renforcer la 
recherche et l'enseignement sur la Chine dans toutes les disciplines et les professions dans 
le but de forger de nouveaux partenariats internationaux et d‟enrichir la vie publique. 
Pour ce faire, ce centre a lancé une nouvelle initiative de financement visant à soutenir 
dans plusieurs domaines clés des études chinoises à Berkeley (http://bci.berkeley.edu/). 
 
Le Center for Chinese Studies (CCS) est l'unité la plus importante et la plus active de 
recherche de l'Institut des études est-asiatiques (IEAS). Créée en 1957 avec un financement 
de la Fondation Ford et de l'État de Californie, sa mission est de coordonner et de soutenir 
l'étude de la Chine contemporaine sur le campus de Berkeley. Le Centre invite des 
chercheurs à Berkeley pour effectuer des études sur la Chine contemporaine 
(http://ieas.berkeley.edu/ccs/). 
 
Le Universities Service Centre a été fondé en 1963 pour aider les sinologues occidentaux à 
mener leurs recherches sur la Chine contemporaine. Ce centre fait partie de l'université 
chinoise de Hong Kong depuis 1988 et a désormais pour nom "The Universities Service 
Centre for China Studies (USC)". Il accueille maintenant de nombreux chercheurs de Chine 
continentale (http://album.revues.org/index2770.html). 
 

http://bci.berkeley.edu/
http://ieas.berkeley.edu/ccs/
http://album.revues.org/index2770.html
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La Chinese studies at the University of Manchester29 a été créée au début du 20è siècle 
quand Edward Harper Parker (1849 - 1926) fut nommé professeur de chinois à l'Université 
Victoria de Manchester. Le Centre a été réorganisé en 2004 comme une nouvelle 
plateforme pour les recherches novatrices et interdisciplinaires sur la Chine contemporaine 
et les Chinois du monde 
(http://www.ccs.humanities.manchester.ac.uk/aboutus/index.html) 
  
The School of Oriental and African Studies (SOAS)30 est un collège de l'Université de 
Londres. C‟est le seul établissement d'enseignement supérieur du Royaume-Uni spécialisé 
dans l'étude de l'Asie, l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient 
(http://www.soas.ac.uk/about/). 
 

B – Les livres, ouvrages et revues 
 
Le tableau n°2 présente les livres, ouvrages et revues récents qui traitent des relations 
entre la Chine et l‟Afrique. Ils constituent de ce point de vue d‟importantes sources de 
connaissance sur le sujet. Il en est de même pour leurs auteurs. Les trois premiers 
ouvrages du tableau ont largement nourri les réflexions développées dans ce travail.   
 

C – Les sources humaines 
 
Tout outil, tel qu‟il soit, a toujours une limite. C‟est le cas également pour les outils de 
veille utilisés en intelligence économique, que ce soit pour collecter l‟information ou pour 
l‟analyser. En complément, nous avons eu recours à des sources humaines (Tableau n°3).  
Dans le cadre de notre étude, nous avons interrogé les auteurs de l‟ouvrage la Chinafrique, 
lesquels ont sillonné une vingtaine de pays africains et quatre pays asiatiques y compris la 
Chine. Des sinologues comme Jean-Raphaël Chaponnière de l‟AFD nous ont consacré des 
moments fructueux d‟échanges. Les autres sources contactées par courriel ont répondu à 
nos questions avec objectivité et sincérité. Dans cet exercice, les personnes contactées 
ont soit confirmé ou infirmé les informations à notre disposition, soit donné d‟autres 
sources d‟information, soit tout simplement orienté notre réflexion en fonction des 
réalités existantes.  

 
En tout état de cause, le sourcing opéré nous a permis de produire des résultats 
intéressants. Parmi les domaines recensés, on note l‟importance des travaux d‟études et 
de recherche dont l‟information est accessible par des méthodes plus élaborées en matière 
d‟intelligence économique. Nous avons également noté une contribution importante des 
sites spécialisés en matière énergétique relevant du domaine de l‟environnement. La 
presse chinoise et africaine n‟a en revanche pas apporté de contribution significative. 
Outre la rareté de l‟information chinoise, nous avons été constamment confrontés à la 
barrière de la langue. En effet, plusieurs sources chinoises sont en mandarin, ce qui 
concourt à préserver un voile de secret sur les relations entre la Chine et l‟Afrique.  
 

II – EXPLORATION DE L’INFORMATION PERTINENTE 
 

Les résultats de notre étude découlent de l‟exploitation méthodique de nombreuses 
sources d‟informations, collectées tout au long du déroulement de nos travaux. Les 
principaux résultats sont présentés par types d‟énergies. Un accent particulier est mis sur 
les partenaires étrangers, maîtres d‟œuvre de cette coopération, notamment les 
entreprises étrangères et les institutions de financement.  

 

                                                 
29

 Études chinoises à l'Université de Manchester 
30

 École des études orientales et africaines 

http://www.ccs.humanities.manchester.ac.uk/aboutus/index.html
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A – Énergie hydraulique 

 
Il s‟agit d‟une source d‟énergie mise en jeu lors du déplacement ou de l‟accumulation d‟un 
fluide incompressible telle que l‟huile, l‟eau douce ou l‟eau de mer. Généralement, elle 
est fournie à partir de la force de l‟eau. Les pays africains, qui disposent d‟énormes 
ressources dans ce domaine, exploitent judicieusement cette ressource naturelle, soit pour 
produire de l‟électricité, soit pour d‟autres usages (irrigation, approvisionnement en eau 
potable, etc.) avec l‟aide des coopérations multinationales ou bilatérales, à l‟instar de 
celle de «la Chine». 
 

i- Réalisations chinoises en Afrique31  
 
Elles sont opérées par «la Chine» c‟est-à-dire par les entreprises chinoises et leurs 
organismes de financement au bénéfice des  populations africaines, comme l‟atteste la 
figure n°15 – Positions chinoises en matière d‟énergie hydraulique. Cette figure est 
complétée par le tableau n°4 - Barrages et Centrales hydroélectriques réalisées en Afrique 
par les entreprises chinoises. Il ressort de la figure n°5 et du tableau n°4 que : 
 

 En 2009, la Chine, c‟est-à-dire le gouvernement, les Sociétés (publiques et 
privées de mines et des  travaux publics), EximBank, ont construit 30 barrages 
et centrales hydroélectriques au profit de 22  pays ; 

 

 La « Chine » apporte l‟expertise technique dont le chef de file est Sinohydro et 
un soutien financier le plus souvent à travers China Eximbank, comme le montre 
les figures n°10 et n°11, issues de la cartographie globale des concepts qui 
illustrent la présence technique et financière de la Chine en Afrique.  

 

 Ce mode de coopération est particulièrement intense dans les pays africains 
dotés d‟un sous-sol riche : Algérie (pétrole et minerais), Nigéria (pétrole), le 
Soudan (pétrole), Zambie (minerais), Congo (pétrole et minerais), la Guinée 
(minerais), le Gabon (pétrole et minerais), Afrique du Sud (minerais); 

 

 Les ressources du sous-sol sont généralement échangées contre les 
infrastructures, comme l‟illustrent : 

 
o la Figure n°2 – Modèle «angolais» ; 
o la Figure n°3 – Intérêts chinois en Afrique.  

 
Notons dans le domaine hydraulique que plusieurs autres grands chantiers sont en cours de 
réalisation ou en cours de négociation. 
 

ii - Projets futurs en matière d‟énergie hydroélectrique 
 
Près de quatorze (14) pays africains, ayant déjà bénéficié de l‟aide chinoise, projettent de 
réaliser en 2010 ou dans les années suivantes d‟importants investissements en matière 
d‟énergie hydroélectrique. Certains de ces projets sont des extensions de projets 
existants. D‟autres sont des investissements neufs, conçus pour remédier à la pauvreté 
énergétique des pays concernés. Ils seront réalisés dans les pays suivants :   
 
Au Cameroun32, l'entreprise de construction chinoise Sinohydro a conclu le 25 septembre 
2009 un accord pour la construction de la station hydroélectrique de 200 MW de 

                                                 
31

  Voir la figure n°17 - Implantations chinoises en matière d‟énergie hydroélectrique – à la page 46 
32 Source : http://energy4africa.info/news/viewnews.php?ID=468 
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Memve'ele, située sur la rivière Ntem au Sud du Cameroun. Elle devrait être opérationnelle 
en décembre 2014 et les travaux de construction débuteront en mars 2010. Les régions du 
nord du Gabon et de la Guinée équatoriale vont bénéficier de l'électricité produite. 
Par ailleurs, le 7 janvier 2010, l‟Ambassadeur de Chine au Cameroun et le ministre 
camerounais de l‟économie et du plan ont signé un accord préférentiel d‟un montant de 49 
millions de dollars US, destiné à la construction de la centrale hydroélectrique de Mekin 
dans le sud du Cameroun. 
Dans le même registre, le groupe Indian engineering firm Angelique International 
construira deux centrales hydroélectriques au Cameroun pour 251.5 millions de dollars US 
octroyés par le State-owned Export-Import Bank of India. D‟après nos sources, les chinois 
seraient intéressés par ce projet, réalisant ainsi une coopération tripartite sud-sud.  
 
Au Congo Brazzaville, des études de faisabilité des barrages ont été réalisées pour les sites 
suivants: Mpama (Plateaux), Kandeko (Likouala), Etoumbi (Cuvette) et Sounda (Kouilou). 
Ce dernier est prévu pour un coût de réalisation de 1,810 milliards dollars US. Des 
constructions de micro-centrales hydroélectriques sont également prévues au Nord du 
Congo. 

 
En République démocratique du Congo, un accord a été signé pour la construction du 
barrage hydroélectrique de Zongo avec la société chinoise Sinohydro, pour un coût global 
financé par la Chine de 350 millions de dollars US avec une capacité de 150 MW. Le début 
des travaux de construction qui dureront 3 à 4 ans, était prévu pour la fin de l‟année 2009. 
 
Au Soudan, outre le barrage de Merowe, le gouvernement projette de construire d‟autres 
barrages à Chereïk et à Qejbar. Le barrage de Qejbar comme celui de Merowé sera 
construit par la « Chine ». 
 
Au Ghana33, le gouvernement a conclu un « Memorandum of Understanding » avec la China 
Water Resources & Hydropower Construction Group (Sinohydro) pour construire une 
centrale hydroélectrique à l'extrémité du lac de Bui. 
 
En Ethiopie34, la Société chinoise Sinohydro entreprend un autre projet qui débutera en 
2010 pour un coût global de 300 millions de dollars US. Ce projet sera construit sur la 
rivière Chemoga-Yeda, à 300 km au nord d'Addis Abeba, près de Debre Markos dans l'État 
Régional Amhara.  
Par ailleurs, les études de faisabilité et de conception sont en cours de finalisation pour la 
construction des projets de Gibe IV et Halele Werabesa. Le coût global de Gibe IV est de 
1,4 milliard d'Euros et le projet Halele Werabesa coûtera 500 millions d'Euros. Les deux 
projets ont respectivement un potentiel de production de 1700 MW et 450 MW d'énergie 
électrique. 
La Chine financera trois autres projets hydroélectriques. EEPCo a conclu en septembre 
2009 avec la société chinoise China Gezhouba Group Company (CGGC) un accord pour la 
construction d‟un projet hydroélectrique à Genale Dawa 3, dans le sud de l‟Ethiopie. Le  
budget de ce projet s‟élève de 408 millions de dollars US et l‟ouvrage doit générer 254 MW 
d‟énergie électrique. Un autre accord a été signé le 23 septembre 2009 avec la compagnie 
Sinohydro Corporation pour un autre projet de 555 millions de dollars US à Chemoga Yeda 
dans la région Amhara (centre). 

                                                 
33

 Source : Africa Energy Intelligence - Edition française n°523 -  

     http://english.semi.cas.cn/ns/es/200808/t20080801_26194.html 
34 Source :  Capital 

    Source : http://www.toiquiviensdethiopie.com/?cat=160 
     AFRICA ENERGY INTELLIGENCE - Edition française N°523 et N°455 
     http://www.lalettrediplomatique.fr/detailrubdetail.php?id=29&idrub=120&idrubprod=491&type=1 
     http://www.ezega.com/News/NewsDetails.aspx?Page=news&NewsID=1652 

file:///G:/Etude%20ER%20en%20Afrique/Version%20définitive/%09%20%20%20%20http:/www.lalettrediplomatique.fr/detailrubdetail.php%3fid=29&idrub=120&idrubprod=491&type=1
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Gibe IV/V, Beko Abo (Caradobi), Halele Worabesa, Chemoga-Yeda et Genale, trois projets 
futurs de la République d‟Ethiopie, devraient doter le pays d‟une capacité supplémentaire 
de 6 000 MW.  
 
En Ouganda35, deux barrages hydroélectriques devraient être construits sur le Nil par la 
Chine. 
 
En Angola36, un projet de centrale hydroélectrique sur la rivière de Kwanza est financé par 
China International Fund (CIF), société créée en 2003 à Hong Kong. 

 
Au Maroc, la Chine a consenti un prêt préférentiel de 6,4 millions de dollars US pour la 
construction de trois barrages. Ceux-ci fourniront de l'eau potable et serviront à l'irrigation 
des régions rurales du pays.  
 

 le premier barrage, situé dans Ifrane, stockera de l‟eau, destinée à l'irrigation de 
670 ha de terre ;  

 le deuxième barrage fournira l'eau potable à la population de Chefchaouen; 

 le troisième barrage fournira de l'eau potable aux résidants d'Al-Hoceima. 
 
En Zambie37, la Chine serait intéressée par le barrage Itezhi-Tezhi (120 MW).  
 
Au Niger38, c'est la société chinoise, China Geo-Engineering Corp (CGC), qui a remporté 
l'appel d'offre pour la construction du barrage de Kandadji. D‟un coût de 250 millions de 
dollars US, il sera financé par la Chine, la BID (50 millions de dollars US) et la Saoudia 
Development Fund (20 millions de dollars US). 
 
Le Swaziland étudie la possibilité de construire une centrale hydroélectrique de 120 MW, 
par le Swaziland Electricity Company (SEC).  
 
Le Mozambique entreprend de moderniser la centrale hydroélectrique de Cahora Bassa 
(HCB de hydroélectrique Cahora Bassa Mozambique) sur le fleuve Zambèze.  
 
A Madagascar39 , les travaux d‟extension de la centrale hydro-électrique d'Andekaleka sont 
assurés par la Société chinoise Sinohydro. Cette centrale sera équipée d'un troisième 
groupe électrogène de 34 MW, pour un montant de 24 millions d'euros. 
 
En résumé, l‟activité chinoise dans ce secteur est concentrée dans la construction de 
grands ouvrages hydroélectriques. Une fois achevés, ces projets fourniront une capacité 
totale de production de plus de 49 540 MW, soit près de trois fois la capacité de production 
hydroélectrique de 17 000 MW dont dispose l‟Afrique à l‟heure actuelle.  
En dehors du secteur de l‟hydroélectricité, la Chine contribue également à la construction 
de centrales thermiques (Soudan, Nigéria, Madagascar, etc.) et à la construction de 
barrages fluviaux destinés à l‟irrigation et à la fourniture de l‟eau potable (Algérie, Maroc, 
etc.). 
 

                                                 
35

 Source : http://www.coyne-et-bellier.fr/realisations/realisation_barrages.html 
36 Source : http://www.chinainternationalfund.com/projects1.asp?Id=281 
37

 Source : http://internationalrivers.org/en/africa/china-conquers-africa%E2%80%99s-hydropower-market 
38 Source : Lettre du  continent  n°569  du 23 juillet 2009 
39

  Source : http://www.lexpressmada.com/display.php?p=display&id=21728 

http://internationalrivers.org/en/africa/china-conquers-africa’s-hydropower-market
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B – Énergie éolienne 

 
Elle est produite à partir de la force du vent au moyen d'un dispositif (aérogénérateur) ad 
hoc comme une éolienne ou un moulin à vent.  
Selon une étude menée en 2004 par Benjamin Jargstorf, intitulée « Wind Regime of 
Africa » et complétée par une étude réalisée par Helimax Energy Inc, un bureau d‟étude 
canadien, une quinzaine de pays africains40 disposent de réels potentiels en ce domaine. 
Plus d‟une dizaine d‟entre eux sont en train d‟investir dans ce type d‟énergie pour 
l‟installation et l‟exploitation des parcs éoliens pour la production d‟électricité. D‟autres 
pays utilisent cette énergie sous forme mécanique pour leurs besoins domestiques, 
notamment le pompage de l‟eau (puits, irrigation, etc.).  
 

i - Réalisations de certains pays africains 
 
Depuis les années 2000, le Maroc, la Tunisie, l‟Algérie et, dans une moindre mesure, 
l‟Afrique du Sud et l‟Ethiopie comptent parmi les quelques pays africains à développer ce 
type d‟énergie. D‟autres pays s‟y intéressent mais leurs intentions restent à la phase 
expérimentale. La situation du continent est résumée sur la carte qui recense les parcs 
éoliens installés en Afrique.  
 
Dans l‟ensemble, on note qu‟en Ethiopie, la Chine a mis des fonds à disposition du 
gouvernement pour la construction par une société chinoise de deux sites de production 
d‟électricité éolienne avec une capacité de 51 MW chacun. 

 
ii - Projets futurs dans le domaine éolien 

 
Plusieurs projets sont en gestation dans une dizaine de pays du continent. Ainsi en Afrique 
du Sud,  Mainstream Renewable Power a signé en avril 2009 un accord de Joint Venture 
avec la société Genesis Eco-Energy pour la construction de 500 MW éoliens d‟ici 2014. Dès 
2010, la Joint Venture Company prévoit la mise en chantier de deux sites éoliens qui 
auront une capacité globale de 70 MW. Sur cinq années, 850 millions d‟Euros seront 
investis dans les régions d‟Eastern, Northern et Western Cape. De même 50 éoliennes d'une 
puissance unitaire de 2 MW seront mises en service en 2009 par la compagnie Eskom. Par 
ailleurs, le parc éolien de Jeffrey‟s Bay, près de Port Elizabeth, d‟une capacité de 30 MW 
et un parc éolien de 40 MW à Colesberg seront opérationnels en 2011. Enfin, Electrawinds 
Belgique investit 110 millions d‟Euros pour l‟installation d‟une ferme éolienne sur le centre 
commercial de la baie Nelson Mandela. 

 
L’Ethiopie envisage l‟installation d‟un parc éolien de 120 MW pour remédier à sa pénurie 
d‟énergie hydroélectrique. Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) a signé en 
octobre 2008 un accord avec le fabricant de turbines français Vergnet. L‟accord porte sur 
l‟installation de 120 éoliennes d'un MW, échelonnée sur trois ans. Les 30 premières 
éoliennes devraient être en place en 2009. L'opération est financée par EEPCo grâce à un 
prêt de 165 millions d‟Euros provenant de la BNP et d‟un prêt de 45 millions d‟Euros de 
l'AFD. 
 
D‟autres initiatives se concrétisent notamment avec le Programme d'énergie éolienne 
TERNA élaboré par la GTZ41 qui a retenu les sites suivants :  
 

                                                 
40

 Afrique du Sud, Lesotho, Madagascar, Maurice, Djibouti, Erythrée, Seychelles, Somalie, Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie, 

Cap Vert, Mauritanie et le Tchad. 
41

 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH GTZ 
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 Nazaret qui dispose de meilleures ressources en vent (9,3 m/s) pour 
l'utilisation des terres (antennes d‟ETV); 

 Ashegoda avec 8,5 m/s et ;  

 Harena avec 6,9 m /s de vitesse du vent annuelle à 40 m au-dessus du sol. 
 
Dans ce cadre, EEPCo a décidé d‟installer deux parcs éoliens d'environ 60 MW chacun. Le 
projet est exécuté conjointement avec EEPCo et cofinancé par l'Agence autrichienne de 
développement (ADA).  
 
Le Kenya prévoit d‟installer 360 éoliennes qui produiront 300 MW d‟ici 2012. De même, les 
Israéliens comptent installer 30 moulins à vent dans la circonscription de Nyatike pour 
aider à pomper l'eau du lac Victoria vers des régions éloignées de la zone. 
 
Maurice42 envisage de produire l‟énergie éolienne à Britannia pour une capacité de 60 GW. 
La première phase du projet de ferme éolienne à Britannia a débuté en février 2009. Un 
investissement total de 60 000 d‟euros est nécessaire pour la réalisation du projet 
 
Le Maroc a mis en place un programme d‟installation de parcs éoliens à l‟horizon 2012 sur 
les sites de Tarfaya (300 MW), Tan Tan et Akhfennir. Ce projet sera réalisé par l‟Etat 
marocain en collaboration avec le secteur privé, notamment des auto-producteurs 
souhaitant alimenter leurs usines en énergie éolienne.  
 
Pour le compte du Nigéria43 , le gouvernement a signé un accord de 18,5 millions d‟€uros 
avec la société française Vergnet pour la construction d‟un parc éolien de 10 MW à 
Katsina, dans le nord du Nigeria. La centrale éolienne de 10 MW est un projet clé en main 
qui devrait être finalisé en 2011.  
 
Au Sénégal44, un parc éolien de 125 MW est prévu à Taïba Ndiaye pour un coût global de 
200 millions d‟Euros, avec pour conseil en affaires et gestion la société française Sarréole.  
 
A Djibouti45, les autorités comptent réaliser un projet de centrale éolienne et solaire. Un 
contrat a été signé en avril 2009 avec la société Mapple Indian Ocean Ressources, pour la 
construction dans la zone du Ghoubet, une centrale électrique éolienne et solaire d‟une 
capacité de 40 MW. La centrale servira en outre au dessalement de l‟eau de mer, pour une 
capacité de production de 40 000 m3 par jour. Le montant de l‟investissement pour la 
première phase du projet est estimé à 200 millions US. 

 
C – Énergie solaire 
 

Il s‟agit de l‟énergie dispensée par le soleil par un rayonnement direct ou diffus à travers 
l'atmosphère. Grâce à divers procédés, cette forme d‟énergie peut être transformée en 
une autre forme d'énergie utile pour l'activité humaine, notamment en chaleur, en 
électricité ou sous forme de biomasse.  
 
Compte tenu de sa localisation à proximité de l‟Equateur, la plupart des pays africains sont 
ensoleillés 325 jours environ par an, ce qui leur confère un énorme potentiel en énergie 
solaire. A l‟exception de l'Algérie qui entreprend désormais la mise en œuvre de fermes 
solaires à grande échelle, l‟énergie solaire est toutefois encore marginale en Afrique. On 
note cependant quelques réalisations. 

                                                 
42

 Source : http://www.riaed.net/spip.php?article2287 
43

 Source : http://www.riaed.net/spip.php?rubrique2 
44

 Source : http://www.riaed.net/spip.php?article2351 
45 Source : http://www.lesafriques.com/djibouti/djibouti-projet-d-une-centrale-eolienne-et-

solaire.html?Itemid=256?articleid=14941 
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i – Sélection de réalisations récentes  

 
L’Algérie a lancé en novembre 2007 la construction d‟une centrale hybride utilisant le 
soleil et le gaz naturel pour produire 180 MGW d‟énergie électrique dans la zone gazière 
de Hassi R‟mel (Sahara), dans le cadre d‟un accord de coopération signé au début de 2008 
entre l‟Agence algérienne pour les énergies renouvelables (New Energy Algeria ou NEAL) et 
le Centre Helmholtz de recherche aérospatiale allemand (DLR). Cette initiative est le 
premier projet à l‟échelle mondiale combinant turbines à gaz et énergie solaire.  
 
Au Mali46 , la première centrale solaire a été installée en 2008 à Kimparana. Elle est 
composée de 2 242 m² de panneaux photovoltaïques, représentant une puissance de 72 
kW, pour un montant de 528 millions de FCFA, financé par l'Agence malienne pour l'énergie 
domestique et l'électrification rurale (AMADER) et par les Pays-Bas à travers la société 
Nuon. 

 
Le Maroc  a installé 1215 m² de systèmes photovoltaïques, réalisés par Isofoton, une 
entreprise espagnole. Ces systèmes sont connectés au réseau électrique dans les provinces 
d‟Errachidia et Benguerir dans le cadre du programme "Chourouk" de l‟Office national 
d‟électricité (ONE) qui doit être réalisé sur cinq tranches entre 2009 et 2013. 
 
Pour ce type d‟énergie, notons enfin au Kenya47 la présence chinoise dans le domaine de la 
téléphonie et du solaire. Le constructeur chinois ZTE et l‟opérateur Safaricom se sont 
associés pour commercialiser sur le marché kenyan un téléphone mobile solaire présenté 
comme économique et écologique.  

 
ii - Projets futurs  

 
La Chine et le Kenya développent conjointement des produits solaires pour l'Afrique. Le 10 
Juin 2009, Monsieur Un Xingcai, Adjoint au Chef de l‟Institut de recherche en  Ressources 
énergétiques naturelles, basé à la province de Gansu, nord-ouest de la Chine, a déclaré 
que les chercheurs étudient la manière d'adapter les panneaux solaires chinois et les 
appareils de chauffage au climat kenyan. Le projet de démonstration se déroulera jusqu'en 
2012. Le partenaire kenyan est la société d‟électronique technologique. Le ministère 
chinois de la Science et la Technologie a approuvé le projet en avril 2009 et a alloué 2,64 
millions de yuan (386 000 dollars US) pour la mise en œuvre.  

 
L‟Algérie48  envisage de construire en 2010 une centrale solaire de production d‟électricité 
dans le Sahara (extrême-sud), d‟une capacité de 150 MW avec l‟aide des coopérations de 
la France, des États-Unis,  de l‟Allemagne, de la Russie, de la Chine et du Brésil. 

 
Le projet Desertec présenté en 2009 envisage de construire une gigantesque centrale 
solaire dans le désert africain pour produire environ 15 % des besoins énergétiques 
européens. Cette centrale pourrait connaître une première mise en service vers 2020 et 
coûterait 400 milliards d‟euros d‟ici 2050, selon l‟Institut de thermodynamique technique 
du centre aérospatial allemand. Son éventuelle réalisation reste hypothétique. 
 

                                                 
46 Source : http://www.africanmanager.com/articles/118868.html 
47

 Source : http://www.giiks.com/8852-zte-et-safaricom-lancent-un-mobile-solaire-au-kenya/ 
48

 Source : http://www.riaed.net/spip.php?article2348 
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D – Énergie géothermique 

 
Cette énergie consiste à capter la chaleur de la croûte terrestre pour produire du 
chauffage (température inférieure à 90°) ou de l‟électricité (température entre 90° et 
150°). 
Dans le contexte africain, plus de 9000 MW pourraient être produits par les pays du 
continent. Mais très peu de pays49 exploitent cette source d'énergie à l‟exception du Kenya 
qui produit près de 60 MW (Karekezi, 2003).  

 
i - Réalisations récentes dans les pays africains 

 
Profitant du relief volcanique, la géothermie représente un potentiel énergétique énorme 
pour le Kenya, pionnier de l‟exploitation géothermique en Afrique. En effet, la centrale 
géothermique d‟Olkaria, créée dans les années 70, est exploitée par la société d‟Etat : les 
matériaux magmatiques, très chauds (600 degrés) transforment l‟eau en vapeur. En 2006, 
le gouvernement kényan a également installé deux autres centrales thermiques à 
proximité de Nairobi, qui produisent près de 1000 MW. 
 
En dehors du Kenya, seules la Zambie et l‟Éthiopie possèdent des centrales géothermiques. 
 

ii - Projets futurs  
 

A Djibouti 50, des protocoles d'accords ont été signés le 26 juillet 2009 avec la firme 
chinoise CGCG. Les projets portent sur la recherche de ressources géothermiques sur 10 
sites, la construction d'un terminal gazier et d'une centrale électrique de 150 MW qui 
fonctionnera au gaz. 
 
Au Kenya51 , Ormat Industries doit construire une centrale géothermique de 48 MW, 
appelée Olkaria III, à Naivashadans la vallée du Rift, pour un montant de 105 millions de 
dollars US. Ormat a déjà engagé sur ses fonds propres 150 millions de dollars US pour la 
construction d‟Olkaria I et II, ainsi que pour le forage de différents puits. L‟Agence 
Française de Développement (AFD) s‟est intéressée au projet Olkaria. Elle prévoit de 
financer l‟extension du site pour un montant de 17 millions d‟euros. Le gouvernement 
kenyan entend doubler la capacité actuelle (1 000 MW) d‟ici à 2020. 
  

E – Biomasse 
 
Le terme «biomasse» regroupe l'ensemble des matières organiques pouvant devenir des 
sources d'énergie. Ces matières organiques qui proviennent des plantes sont une forme de 
stockage de l'énergie solaire, captée et utilisée par les plantes grâce à la chlorophylle. 
Elles peuvent être utilisées, soit directement (bois énergie), soit après une méthanisation 
de la matière organique (biogaz) ou encore sous forme de nouvelles transformations 
chimiques (biocarburant). Elles peuvent enfin être utilisées pour le compostage.  
 

i – Sélection de réalisations récentes 
 
La plupart des pays africains et plus particulièrement d‟Afrique subsaharienne utilisent la 
biomasse sous forme de bois de chauffe pour produire de l‟énergie à usage domestique. 

                                                 
49

 Moins d‟1 % des capacités géothermiques sont exploitées 
50

 Source : http://www.lesafriques.com/djibouti/djibouti-chine-des-ressources-geothermiques-un-terminal-gazier-et-une-

centrale-electr.html?Itemid=256?articleid=18157 
51

 Source : http://www.israelvalley.com/news/2009/01/11/21171/geothermie-israel-afrique-ormat-industries-recoit-un-

pret-de-105-millions-de-dollars-pour-developper-une-centrale-geothermique-au-kenya 
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Des projets de grande envergure et des micro-projets émergent tels que les projets bois-
énergie, destinés à la production locale d‟électricité et de charbon puis à l‟exploitation de 
bois déchiqueté ou la promotion de fours de cuisson améliorés, de chaudière bois-énergie à 
alimentation automatique ou de production des briquettes de bio-charbon, etc. La 
situation du continent est résumée dans le tableau n°6 - Projets réalisés en Afrique dans le 
domaine de la biomasse. 

 
ii - Projets futurs  

 
En Ethiopie,  Emami Biotech, entreprise indienne de biocarburants investit 80 millions de 
dollars US dans la production de biocarburants.  
 
La Sierra Leone a lancé un projet de bioénergie de 154 millions de dollars US qui inclut la 
production d'éthanol.  
 
Le Soudan a construit une usine d'éthanol à 250 km de Khartoum avec l‟aide du groupe 
brésilien Dedini. 
 
Au Mozambique, une usine de bioéthanol est construite par le groupe Principle Energy 
Limited (PEL) pour un investissement de 290 millions de dollars US. 
 
La Tanzanie construit 60 nouvelles usines de biogaz dans la région Tanga (juin 2009).  
 
Enfin, Craton Equity Partners, une société californienne, a signé un accord de 10 millions 
de dollars US avec le groupe Principle Energy Limited (PEL), pour le développement des 
biocarburants destinés aux pays d‟Afrique subsaharienne. 
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Figure n°17 – Implantations chinoises en matière d’énergie hydraulique 
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Carte n°2 – Barrages et centrales hydroélectriques construits en Afrique  
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Carte n°3 -  Parcs éoliens installés en Afrique 
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CONCLUSION 
 
 

L‟accès limité à l'énergie est l‟un des obstacles qui entrave le développement du continent 
africain. Aucun pays au monde ne peut développer son économie sans un 
approvisionnement suffisant en énergie. Des coupures d'électricité chroniques affectent 
près de 30 pays d'Afrique, la capacité de génération installée dans 48 pays de l'Afrique 
subsaharienne atteint un total de 68 gigawatts dont un quart n'est pas disponible en raison 
de la vétusté des centrales et du manque de maintenance. Avec un coût moyen de 
production de 0,18 dollar EU par kWh, l'électricité africaine est trop chère, comparée au 
reste du monde. Le secteur énergétique est celui qui accuse le plus gros déficit en termes  
d‟infrastructures.  
 
Les énergies propres sont une des solutions pour remédier à la pauvreté énergétique du 
continent africain. 
 
Notre étude consacrée aux énergies propres en Afrique montre que l‟activité chinoise dans 
ce secteur est concentrée dans la construction de grands ouvrages hydroélectriques. Ces 
ouvrages sont, soit des centrales hydroélectriques productrices d‟électricité, soit des 
barrages fluviaux, destinés à l‟irrigation ou à l‟approvisionnement en eau potable. Dans ce 
cadre, près d‟une quinzaine de grands projets hydroélectriques sont en cours de réalisation 
ou en cours de négociation. Une fois achevés, ces projets futurs fourniront une capacité de 
production supplémentaire de plus de 6 000 mégawatts, soit une part appréciable de la 
capacité actuelle qui s‟élève à 17 000 mégawatts. 
  
Notre étude a également montré que la réalisation de ces ouvrages est confiée aux 
entreprises chinoises et notamment à la China National Water Resources et Hydropower 
Engineering Corporation (Sinohydro)52, une entreprise appartenant à l'Etat  chinois. Elle 
est le chef de file dans le domaine hydroélectrique et a construit près de 32 barrages et 
centrales hydroélectriques en Afrique. On note également une forte présence financière 
de la Chine. A travers des montages subtils (package deals) qui comprennent des dons, des 
prêts sans intérêts ou encore des prêts préférentiels, la Chine finance les investissements 
africains par l‟intermédiaire de la China Eximbank et les autres institutions financières 
chinoises. Cette forte présence de la Chine dans la filière hydraulique paraît stratégique et 
même politique dans la mesure où elle vise à garantir un accès aux ressources 
indispensables au développement industriel et économique de l‟Empire du milieu. 
 
L‟analyse de la carte d‟implantation des barrages et centrales hydroélectriques confirme 
cette stratégie. L‟essentiel de cette coopération est engagée avec les pays d‟Afrique 
noire, notamment ceux riches en ressources naturelles et principalement ceux producteurs 
de pétrole. Par contre, la présence chinoise reste discrète dans les pays du Maghreb, 
notamment au Maroc et en Algérie, bien que la sous-région soit également riche en 
hydrocarbure. 
 
En dehors du secteur de l‟hydroélectricité, la Chine contribue également à la construction 
de centrales thermiques, les plus importantes ayant été réalisées au Soudan, au Nigéria, 
au Congo et à Madagascar. 
 
Malgré l‟existence de nombreuses ressources vertes, un potentiel immense et des projets 
en perspective susceptibles d‟intéresser l‟Empire du Milieu, cette étude a démontré que la 
Chine et les pays africains coopèrent très peu en matière d‟énergie géothermique et 
d‟énergie solaire.  

                                                 
52  Voir la figure n°17 – Implantations chinoises en matière d‟énergie hydraulique – à la page 46 
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Dans la filière éolienne et celle de la biomasse, la Chine ne mène aucun projet 
d‟envergure en Afrique, malgré le développement dans ce continent des filières comme 
celles des biocarburants ou des biogaz. C‟est donc une absence remarquée qui laisse un 
espace intéressant pour les coopérations bilatérales avec l‟Afrique.  
 
La Chine  n‟a donc pas l‟exclusivité du marché africain des énergies. Si l‟Empire du milieu 
a conquis des positions stratégiques dans les pays riches en ressources naturelles en ce qui 
concerne l‟hydroélectricité, des pans entiers de coopération et des marchés intéressants 
restent ouverts pour les opérateurs publics et privés des pays de l‟Union européenne. 
Certains développent déjà des coopérations commerciales en matière d‟énergies propres 
par le biais de leurs agences de coopération (GTZ53, l‟AFD54 et DANIDA55, l‟ADA) et des 
établissements financiers privés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
54 Agence française de développement qui a financé le parc éolien éthiopien 
55 Agence danoise pour  le développement international 
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ANNEXE N°1 

REVISION DE LA CENTRALE DE MOUKOUKOULOU  
 
Conformément au protocole d‟accord entre les gouvernements de la République du Congo 
et de la Chine, relatif à la révision générale de la centrale hydroélectrique de 
Moukoukoulou et du réseau de transport haute tension de la Bouenza, il à été décidé de la 
 prise en charge par le Congo des conditions préparatoires à ladite révision générale.  
 
Marché principal : révision générale de la centrale de Moukoukoulou 
 

 Entreprise : ZHENGWEI TECHNIQUE CONGO ; 

 Montant du marché : 31.265.400 Yuan RMB ; 

 Financement : Financement Chinois. 
  
Il s‟agit de : 
 

 la révision générale de la centrale hydroélectrique de Moukoukoulou, des trois 
postes de transformation de 110 KV de la Bouenza II Nkayi, Loudima ; 

 la révision des postes de transformation 35 KV de Madingou, Loutété et Dolisie ; 

 la révision de près de 500 kilomètres de lignes du réseau de transport de la 
Bouenza ; 

 la révision des équipements auxiliaires, de protection et de contrôle. 
 
Deux marchés ont ainsi été signés entre le Congo et la société chinoise ZHENGWEI, 
notamment : 
 
Marché 1 : Réhabilitation de la cité ouvrière et du système d‟alimentation en eau potable 

 Marché n° 004/PR/PCM/DGGT du 29 avril 2003 

 Objet : Réhabilitation de la cité ouvrière et du système d‟alimentation en eau 
potable de la centrale de Moukoukoulou, réhabilitation des ateliers et magasin de 
stockage de matériel de la centrale, travaux préliminaires du CFPP du Djoué (SNE) 
Brazzaville 

 Entreprise : ZHENGWEI 

 montant du marché : 835. 120. 115 FCFA 
 
 Marché 2 : Réhabilitation des turbines 
 

 marché n° 006/PR/G/PCM/DGGT du 29 avril 2003 

 objet : Acquisition des véhicules utilitaires pour la mission chinoise et les équipes 
de suivi et de contrôle de la DGGT, des équipements domestique pour les 
logements des coopérants, des équipements en machines outils et matériels pour 
les laboratoires et ateliers mécaniques.  

 Entreprise : ZHENGWEI 

 Montant du marché 600 000 000 FCFA 
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ANNEXE N° 2 

BARRAGE DE MEROWE AU SOUDAN 

  
Type de construction:  

 

Fonction / usage:  

 

 
 

 

 
Sources :  
http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0011783 
http://enr.construction.com/news/environment/archives/040412.asp 
http://www.merowedam.gov.sd/en/index.php 

Produits utilisés sur cet ouvrage 

 Barres de Précontrainte DYWIDAG  

 

Bureaux, entreprises, etc. ayant contribué à cet ouvrage 

Légende: Phase des travaux 

Rôle Nom 
Partie de la 
structure  

Conseil technique du maître 
d'ouvrage 

LI Lahmeyer International GmbH 
 

Construction en groupement China International Water & Electric Corp.  

  
China National Water Resources and 
Hydropower Engineering Corp. 

 

Précontrainte 

DYWIDAG-Systems International 
Far East Ltd. 

 

  

DYWIDAG-Systems International 
GmbH 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Barrage de Merowe 

 
Achevé en:  2008  

État: en construction  

Lieu: Soudan  

Contient le/la: Nil 

 

 Barrage en maçonnerie ordinaire à sec  

 
 
Ouvrage d'alimentation en eau d'irrigation ou pour 
l'industrie  

 

Informations techniques 

Partie de l'ouvrage Description Valeur 

Dimensions 

  hauteur ca. 60 m 

  capacité de génération électrique 5 900 000 kWh / a 

 

http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0011783
http://enr.construction.com/news/environment/archives/040412.asp
http://www.merowedam.gov.sd/en/index.php
http://fr.structurae.de/products/data/index.cfm?ID=26
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f000782
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f005449
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f005450
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f005450
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f008540
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f008540
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f008540
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f008540
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f001227
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f001227
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f001227
http://fr.structurae.de/firms/data/index.cfm?ID=f001227
http://fr.structurae.de/chrono/index.cfm?year=2008
http://fr.structurae.de/geo/geoid/index.cfm?ID=10878
http://fr.structurae.de/structures/stype/index.cfm?ID=1036
http://fr.structurae.de/structures/ftype/index.cfm?ID=2092
http://fr.structurae.de/structures/ftype/index.cfm?ID=2092
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ANNEXE N° 2 BIS 
 

Tableau n° 7 –  Barrage de Merowe : les bailleurs de fonds 
 
 

No.   Investisseurs Montant 
(millions de $ US) 

1   Gouvernement du Soudan 575 

2   Gouvernement chinois 520 

3   Arab Fund for Economical and Social Development  250 

4.   Saudia Fund for Development 200 

5.   Abu Dhabi Fund for Development 150 

6.   Kuwaiti Fund for Economical Development 150 

7   Sultanate of Oman 106 

8.   State of Qatar 15 

    Total 1966 

 
Sources: http://www.merowedam.gov.sd/en/funding.html 
 
 

http://www.merowedam.gov.sd/en/funding.html
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ANNEXE N°3 
 

Tableau n°1 –  Origines des sources d’information 
 
 
Domaines Nom de la source  Adresse web Spécificités 

Etudes  & 
Recherches 
 

Centre for Chinese 
Studies - Université de 
Stellenbosch du Cap en 
Afrique du Sud 

http://www.ccs.org.za/ 
 
 

 

Etudes des 
relations sino-
africaines –
Publication 
actualités Chine-
Afrique 

The Berkeley China 
Initiative of UC Berkeley's http://bci.berkeley.edu/ 

 
 

Recherche et 
Enseignement sur 
la Chine dans 
toutes les 
disciplines 

The Center for Chinese 
Studies (CCS)  
 

http://ieas.berkeley.edu/ccs/ 
Etudes est-
asiatiques  et  de la 
Chine 
contemporaine 

Service Centre for China 
Studies (USC Université 
chinoise de Hong Kong 

http://album.revues.org/index
2770.html 

Aide aux sinologues 
Occidentaux à 
mener des 
recherches sur la 
Chine 
contemporaine 

Chinese studies  
University of Manchester 

http://www.ccs.humanities.manc
hester.ac.uk/aboutus/index.html 

 

Plateforme pour les 
recherches 
innovatrices et 
interdisciplinaires  

The School of Oriental 
and African Studies 
University of London 

http://www.soas.ac.uk/about/ 
Collège de 
l'Université de 
Londres spécialisée 
dans l'étude de 
l'Asie, l'Afrique et le 
Proche et le 
Moyen-Orient 

 The Chennai Centre for 
China Studies (CCCS), is a 
non-profit public policy 
think-tank,  

http://www.c3sindia.org 
 

 

Etudes orientées 
vers l’Inde, le 
Pakistan et les 
autres pays d’Asie 
du Sud 

 Energy Research Centre 
(ERC), University of Cape 
Town 

 

http://www.erc.uct.ac.za   

 

Centre de 
recherche 
multidisciplinaire 
d'énergie, logé 
dans la faculté de 
génie et de 
l'environnement 

http://www.ccs.org.za/
http://bci.berkeley.edu/
http://ieas.berkeley.edu/ccs/
http://album.revues.org/index2770.html
http://album.revues.org/index2770.html
http://www.erc.uct.ac.za/


Caractérisation de la contribution chinoise au développement des Énergies propres en Afrique                                              

Page 55/75 
 
 

intégré à 
l'Université du Cap 

Centre 
d’information 
sur internet 
de Chine 

China.org.cn http://french.china.org.cn/arc
hives/chine2006/txt/2006-
11/24/content_2266905.htm 
 
 

Web à publication 
internationale 
chinoise 

OI 
OING 
ONG 

OCDE - Forum pour le 
Partenariat avec l’Afrique 

http://www.oecd.org/dataoec
d/21/22/40109866.pdf 
 

Web 

Banque mondiale 
 

http://siteresources.worldban
k.org/DEVCOMMINT/Docume
ntation/20898069/DC2006-
0002(F)-CleanEnergy.pdf 

Web 

Conseil d'énergie du 
monde 

www.worldenergy.org Web et base de 
données 

Institute Security Studies http://www.iss-eu.org Etudes sur la 
sécurité et la 
défense de l’U.E. 

Le Conseil d'énergie du 
monde (WEC)  

www.worldenergy.org Première 
Organisation multi-
énergie du  monde  

UNIDO http://www.unido.org Coopération dans 
le domaine de 
l'énergie, 
particulièrement 
les bio-énergies 
pour aider les pays 
d’Afrique 

AFREPREN/FWD http://www.afrepren.org/patn
shps.htm 
 
 

ONG basée à 
Nairobi qui anime 
un réseau pour 
l'Afrique avec 
expertise sur 
l'énergie en Afrique 
orientale et 
australe et une 
expérience sur 
l’Afrique de l'Ouest 
et le Maghreb 

 Africa Energy News 
 

http://energy.einnews.com/af
rica/ 
 

Service pour les 
professionnels de 
l'industrie 
énergétique. Mise 
à jour en 
permanence des 
actualités et 
informations sur 
l'énergie de 
l'Afrique. 

http://french.china.org.cn/archives/chine2006/txt/2006-11/24/content_2266905.htm
http://french.china.org.cn/archives/chine2006/txt/2006-11/24/content_2266905.htm
http://french.china.org.cn/archives/chine2006/txt/2006-11/24/content_2266905.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/21/22/40109866.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/22/40109866.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20898069/DC2006-0002(F)-CleanEnergy.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20898069/DC2006-0002(F)-CleanEnergy.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20898069/DC2006-0002(F)-CleanEnergy.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20898069/DC2006-0002(F)-CleanEnergy.pdf
http://www.worldenergy.org/
http://www.iss-eu.org/
http://www.worldenergy.org/
http://www.afrepren.org/patnshps.htm
http://www.afrepren.org/patnshps.htm
http://energy.einnews.com/africa/
http://energy.einnews.com/africa/
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 African Rural Energy 
Enterprise Development 
(AREED 

http://www.areed.org/french/in
dex.htm  
 

Initié par le PNUE, 
le Projet de 
promotion de 
l'entreprise 
d'énergie en milieu 
rural (en anglais 
AREED).cherche à 
promouvoir de 
nouvelles 
entreprises 
durables d'énergie 
qui utilisent des 
technologies 
d'énergie 
renouvelable 
propres 

 
 

http://www.britishcouncil.org
/africa-news.htm 

Organisation des 
relations culturelles 
visant à établir des 
relations 
mutuellement 
bénéfiques entre 
personnes au 
Royaume-Uni et 
l'Afrique. 

 

 
 
 
 

http://www.esmap.org/about
/index.asp 
 
 

Contribue à des 
programmes 
d'assistance 
technique et 
fournit des conseils 
en matière de 
politique sur le 
développement 
durable aux pays 
en développement 

 

 

Energy Foundation 
Ghana 

 

http://www.ghanaef.org/ 
 

Institution 
partenariat public-
privé à but non 
lucratif, consacrée 
à la promotion de 
l'efficacité 
énergétique et 
énergies 
renouvelables  

African Development 
Bank (AFDB) 

  http://www.afdb.org 

Informations sur les 
activités de  
développement  

Médias  Chinafrique www.chinafrique.com Web multi-
langues   

http://www.britishcouncil.org/africa-news.htm
http://www.britishcouncil.org/africa-news.htm
http://www.esmap.org/about/index.asp
http://www.esmap.org/about/index.asp
http://www.ghanaef.org/
http://www.afdb.org/
http://www.chinafrique.com/
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Presse  
Revues 
Publications 

Diploweb.com www.diploweb.com  Revue d'études 
géopolitiques 

Les Afriques  http://www.lesafriques.com/ Journal de la 
finance africaine 

British Council Eritrea 
  

www.britishcouncil.org/eritrea
/ 

Web multi-
langues   

Pressafrique http://pressafrique.com webmagazine 
d'information et de 
réflexion sur la 
Françafrique et les 
pratiques 
néocoloniales en 
Afrique 

Usine nouvelle http://www.usinenouvelle.co
m 
 

Actualités de 
l’industrie par 
secteurs 

Structuae http://fr.structurae.de/structu
res/data/index.cfm?ID=s00117
8) 

Base de données 
internationales 
d’ouvrages d’art 

Environne-
ment 

Environnement http://lewebpedagogique.com
/environnement/la-chine-
sinteresse-a-ses-mines-
denergie-renouvelable/ 

Blog géo-
environnemental 

Enerzine http://www.enerzine.com/ Web magazine 

Relations Chine-Afrique : 
Enjeux énergétiques 

http://chineafrique.over-
blog.com/ 

 

Blog crée par les 
étudiants sur les 
relations 
commerciales 
Chine-Afrique 

 

 

http://renewables4africa.net/ Renewables4Africa 
fournit des 
informations sur les 
applications des 
énergies 
renouvelables en 
Afrique 

 BioEnergy Lists: 
Biomass Cooking 
Stoves  
 

http://www.bioenergylists.org
/about 
 

Rubriques et 
informations 
présentées sur les 
foyers de cuisson 
de biomasse  

Africa Energy News  
 

http://energy.einnews.com/af
rica/ 

Actualités  
fournissant à des 
professionnels et 
particuliers des 
contenus 
pertinents  

http://www.diploweb.com/
http://www.britishcouncil.org/eritrea/
http://www.britishcouncil.org/eritrea/
http://pressafrique.com/
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.usinenouvelle.com/
http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s001178
http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s001178
http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s001178
http://lewebpedagogique.com/environnement
http://lewebpedagogique.com/environnement
http://lewebpedagogique.com/environnement/la-chine-sinteresse-a-ses-mines-denergie-renouvelable/
http://lewebpedagogique.com/environnement/la-chine-sinteresse-a-ses-mines-denergie-renouvelable/
http://lewebpedagogique.com/environnement/la-chine-sinteresse-a-ses-mines-denergie-renouvelable/
http://lewebpedagogique.com/environnement/la-chine-sinteresse-a-ses-mines-denergie-renouvelable/
http://chineafrique.over-blog.com/
http://chineafrique.over-blog.com/
http://www.bioenergylists.org/
http://www.bioenergylists.org/
http://www.bioenergylists.org/
http://www.bioenergylists.org/about
http://www.bioenergylists.org/about
http://energy.einnews.com/africa/#_blank
http://energy.einnews.com/africa/#_blank
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. 

 
 

http://www.hydropower-
dams.com/ 

Revue 
internationale à  
publication 
bimestrielle, 
lue dans 176 pays 

BioEnergy Lists: Biomass 
Cooking Stoves 

 

http://www.bioenergylists.org
/  

Web des archives 
de l'information 
pour aider à 
développer les 
meilleurs poêles 
pour cuisiner avec 
les biocarburants 
pour une utilisation 
dans les régions en 
développement 

Cogen for Africa Project  http://cogen.unep.org  

Cogénération pour 
l'Afrique est une 
initiative régionale 
des énergies 
propres novatrices, 
financée par GEF  

 
 

http://www.riaed.net 

Réseau 
international 
d’accès aux 
énergies durables 

Presse 
Chinoise 

 

http://french.beijingreview.com.
cn/ 

Quotidien 
d’informations 
multilingues 

      CHINAFRICA http://www.chinafrique.com/ Magazine mensuel 
chinois qui 
s’adresse aux 
lecteurs africains 
en français et en 
anglais  

 

http://french.cri.cn/ Radio chine en 
français 

Outils du Web 
chinois 

 

http://www.baidu.com/ Moteur de 
recherche en Web 
chinois 

 

http://www.beijixing.com.cn Base de données 
qui propose des 
traductions en 
plusieurs langues 

 
  

http://www.hydropower-dams.com/
http://www.hydropower-dams.com/
http://www.bioenergylists.org/
http://www.bioenergylists.org/
http://cogen.unep.org/
http://www.chinafrique.com/
http://www.baidu.com/
http://www.beijixing.com.cn/
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ANNEXE N°4 
 

Tableau n°2 –  Livres, ouvrages et revues 
 
 
Titre  Auteurs Editeur Observations 

 

 
La Chinafrique 

Serge Michel 
Michel Beuret 
Paolo Woods 
(photos) 

Éd. Grasset, 2008,  
352 pages 

Deux encarts de photos 

La Chine, un 
nouveau 
partenaire de 
développement de 
l'Afrique. Vers la 
fin des privilèges 
européens sur le 
continent noir ? 

Thierry Bangui L'Harmattan, 2009, 
291 pages 

ISBN : 9782296083950  
 

Les trajectoires de 
la Chine-Afrique 

Jean-Raphaël 
Chaponnière  
Raphaël Jozan 
Serge Michel 
Michel Beuret 
Antoine Kernen 
Benoit Vulliet 
MichelMeidan 
Emmanuel Guerin 
Chris Alden 
Dan Large 
Rochardo Soares 
de Oliveira 
 

La revue 
trimestrielle 
(2008-4) Afrique 
contemporaine 
n°228, éditée par 
l'Agence Française 
de Développement 

Direction de Pierre Jacquet, 
Economiste en Chef et Directeur de 
la rédaction 

An Emerging 
intersection for 
new partnerships 

S. Dev Apanah 
 

UNIDO 
Programme for 
South-South 
Cooperation  
 

 

Power and Roads 
for Africa 
 

Vijaya 
Ramachandran 

Center for Global 
Development 
Essay, March 2008 

WWW.CGDEV.ORG 
 
 

DOSSIER : L'ère du 
pétrole cher 

Pierre Noël et 
Michal Meidan 

La Documentation 
française 
Problèmes 
économiques 
No 2.889 du 
21 décembre 2005 
 

www.ladocumentationfrancaise.fr 

Pays en 
développement 

José Antonio 
Ocampo, 

La Documentation 
française 

www.ladocumentationfrancaise.fr 

http://www.cgdev.org/
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Faut-il repenser les 
stratégies de 
développement? 
Les nouveaux 
enjeux pétroliers 
en Afrique. 
Mondialisation et 
travail des enfants. 
Investissement 
direct étranger et 
transparence. 
 

Philippe Hugon, 
Jean-Pierre 
Favennec et 
Philippe 
 Copinshi, 
Alessandro Cigno, 
Furio C. Rosati et 
Lorenzo Guarcello 
 

Problèmes 
économiques  
No 2.816 du  
2 juillet 2003 
 

 

 
  

http://larecherche.service-public.fr/df/oxide?page=catalogueavancee&action=launchsearch&DynRubrique=Catalogue&DynCorpus=&DynDomain=Catalogue&q_dfrevcoll=
http://larecherche.service-public.fr/df/oxide?page=catalogueavancee&action=launchsearch&DynRubrique=Catalogue&DynCorpus=&DynDomain=Catalogue&q_dfrevcoll=


Caractérisation de la contribution chinoise au développement des Énergies propres en Afrique                                              

Page 61/75 
 
 

ANNEXE N°5 
 

Tableau n°3 –  Les sources humaines 
 
 
 
Source générique 

 
Source spécifique 

 
Auteurs 

 
Spécificités 
 

Agence française de 
développement 
(AFD) 

Les trajectoires 
chine-afrique  

Jean-Raphaël 
Chaponnière 
Raphaël Jozan 

Co-directeurs de 
l’étude publiée dans  
Afrique contemporaine 
n°228 

Roman de poche La Chinafrique Michel Beuret 
Serge Michel 

Hachette, édition 2009 

 
Essai 

La Chine, un 
nouveau partenaire 
de développement 
de l'Afrique. Vers la 
fin des privilèges 
européens sur le 
continent noir ? 

 

 
Thierry Bangui 

 

  Christophe Stalla-
Bourdillon 

Consultant international 

 Africa Energy 
Intelligence 

Monsieur Antoine 
Glaser 

Directeur de rédaction   

desk@indigo-net.com – 

 Africa Energy 
Intelligence 

Philippe Vasset Rédacteur en Chef 

aei@indigo-net.com 

Agence de 
coopération  

GTZ Benjamin Jargstorf Dipl.-Ing. Benjamin Jargstorf 

[mailto:benjamin@facto
r-4.com]  
Casilla 73-34 El Golf 
Glamis 3404, Las Condes 
Santiago de Chile 
Chilie 
Tel :+(56) 24 92 74 64 
Mobile : +(56) 984094508 

 

  

mailto:desk@indigo-net.com
mailto:aei@indigo-net.com
mailto:benjamin@factor-4.com
mailto:benjamin@factor-4.com
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ANNEXE N°6 
 

TABLEAU N°4 –  Barrages et centrales hydroélectriques réalisés en Afrique par les  
                      entreprises chinoises  

 
Pays 

Bénéficiaires 
Lieu 

d’implantation 
Puissance 

(MW) 
Entreprises 
chinoises et 
Organismes 
financiers 

Montant 
(MUSD) 

Observations 

 
Algérie  
 

Boukourdane  
 
CWE 
 

  

Botswana Dikgatlhong 
 

20 
Sinohydro 203 millions 

 
 

 
 
Burundi Mugere 8 

CWE 
Gezhouba 
China 
Development 
Bank 

  

Cameroun 
 Memve’ele  

 
200 

Sinohydro 
Eximbank 

56815,498 
millions 

Accord signé 
avec la partie 
chinoise le 
25/09/2009 
 

Lagdo 4,18 
CWE 
Eximbank 
 

  

Centrafrique 
(République) Mbali  

CMEC, CWE  
Eximbank 
 

  

Congo 
(République) 
 

Imboulou  
 

120 CMEC 
Eximbank  

57 280 
millions 

Convention 
financement  
signée le 26 
mars 2003 en 
cours 

Moukoukoulou58 
 

74 Zhengwei 
Technique 
Congo, CMEC, 
Eximbank 

594,6 
millions  

Réparation et 
réfection en 
cours 
 

 
Congo 
(République 
Démocratique)  

Grand Inga  
(Inga 3) 
 

39 000 

 
Sinohydro 
CWE 
Guangxi Water 
and Electric 

 
80 milliards  

 
Début du projet 
2008 

                                                 
56

 Soit 365 milliards FCFA 
57

 Le montant global du marché a fait l'objet du paiement d'un acompte par l'Etat congolais de 15% du marché soit 42 

millions de dollars, et les 85% restants soit 238 millions de dollars seraient sous forme d'un crédit fournisseur remboursable 
sur 15 ans, avec un délai de grâce de 5 ans, au taux de 0,20%, à confirmer 
58

 Voir Annexe n°1 
59

 Soit 31.265.400 Yuan RMB, soit 212,4 milliards de FCFA. Le coût de cette opération de réparation est évalué à 4,6 milliards 

de FCFA dont 2,8 milliards de FCFA sous forme de crédit fournisseur chinois et 1,8 milliard de part congolaise. 
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Power 
Construction 

Ethiopie 
 

Ficha-Amerti-
Neshi  

100 Gezhouba 
Sinohydro 
Eximbank 

 En cours 

Tekeze  300 Gezhouba 
Sinohydro 
China Wamboo 
Yangtze River 
Commission 

 60224 
millions  

Alimentation en 
électricité et 
irrigation des 
terres asséchées 
(en cours 2009) 

 
Gabon  
 
 

 
Grand Poubara  

320 
Sinohydro 
Eximbank 
 

 
83 millions 

 
En cours 
 

Belinga  
CMEC, 
Sinohydro 
Eximbank 

3,5 millions  
 

En cours 

 
Ghana  
 

 
Bui 
 

 
400 

 
Sinohydro 
Eximbank 

 
700 
millions61 

Alimentation en 
électricité en 
cours 

 
Gambie 

 
Sambangalou 
 

  
CWE, 
Sinohydro 

  

 
Guinée  
 

 
Souapiti 

 
750 

 
Sinohydro 
Eximbank 
 

 
1 milliard 
 

 

Kaleta 238 Sinohydro 
 

257 millions  
 

 

Guinée-Bissau 
 

Salthino  Sinohydro 
60 millions  2007 

Kenya  Sang’oro 20 Sinohydro 54 millions En cours, fin  
2011 

Maroc Ifrane Atlas 
Saghir   
 

 Sinohydro 
50 millions  

 
Mozambique 
 
 

Mphanda 
Nkuwa  
 

1 500 
Sinohydro 
Eximbank62 
 

3,2 milliards   2007 

Moamba  
 

 Eximbank63  
360 millions   

Boa  Maria  Eximbank   

 
Nigéria 
 
 

Mambilla 
 

2 600 

China Geo- 
engineering 
Corp.  
Gezhouba  
Exim Bank 

1,4 milliard  2003 

                                                 
60

  Sinohydro (49%), China Gezhouba Water and Power Group (30%) et Société éthiopienne Sur Construction (21%) 
61

 Financement 100 % chinois 
62

 Accord signé avec le Gouvernement 
63

 Accord signé avec le Gouvernement 
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Zungeru  950 
Sinohydro 
Eximbank 

2 milliards   

 
Ouganda 
 
 

 
Bujugali  

 
530 

(200) 

CITIC 
Sinohydro 
Gezhouba 
China 
Development 
Bank 

 
900 millions  

2 barrages 
hydroélectriques 
en cours 

Soudan 
 

 
 
Merowe 64 
 

 
 

1 200 

 
65Sinohydro 
CWE 
Eximbank 

 
 
1,9 
milliard66 

 
Alimentation en 
eau d’irrigation 
et couverture de 
la moitié des 
besoins 
électriques 

Roseires 67 4 milliards 
de m3 

Sinohydro 
CWE 

396 millions Irrigation & 
hydroélectricité 

Togo/Benin 
Adjarala  96 

Eximbank 
Sinohydro 

36,5 millions   

Zambie 
 
 

Lake Kariba 
North Bank  

360 Sinohydro 
243 millions  Extension 

Lower Kafue 
Gorge  
 

750 Sinohydro 
1 milliard + 2002 

  

                                                 
64

 Voir Annexe n°2 
65

 En collaboration avec Alstom (France), Lahmeyer (Allamagne), ABB (consortium helvético-suédois) 
66

  Financés en grande partie par la Chine (520 millions $ US) avec l‟Arabie Saoudite, le Koweit, le Quatar, Abou Dhabi, le 

Sultanat d‟Oman et le gouvernement soudanais (Voir Annexe n°2) 
67

 Source : http://www.sudantribune.com/spip.php?article26912 
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ANNEXE N°7 
 

Tableau n°4 –  Projets réalisés dans le domaine de la biomasse  

 
 
Types d’énergie Biomasse 
 

 
Pays bénéficiaires 

 
Opérateurs privés 

 
Origine de l’opérateur 

Bois - Energie Tous les pays de 
l’Afrique 
subsaharienne 
 

Les ménages  Afrique subsaharienne 
 

Biocarburants Sierra Leone 
Nigeria  
Namibie (1)  
Ethiopie 
Kenya  
Mozambique (2)   
Tanzanie (3) 
Malawi (3) 

(1) Israël’s Evogene 
Ormat industries and 
the Leviev Group -  
(2) Tongaat Hulett (3) 
SEKAB Group suédois 

Israél 
Suède 
Afrique du Sud 

Biodiesel Tanzanie (1)  
Afrique du Sud (2)  
Kenya (3) 
 Zambie (4) 

(1) Shell Foundation & 
DOEN Foundation , 
Diligent Energy 
Systems  
(2) Australian-owned 
firm Rainbow Nation 
Renewable Fuels 
(RNRF) 
(3) Biwako-BIO 
(4) Marli Investment 
Zambia Limited 

Pays Bas 
Australie 
Japon 
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