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Avant propos 

 

Cette étude a été coordonnée par Jean-Jacques Gabas (UMR ART Dev).  

 

La cartographie /base de données a été réalisée par : Candela Saiz Carrasco (Sciences 

Po Paris), Fatoumata Diallo (Université Paris I/IEDES), Angela Fraser (Université de 

Pretoria), Jean-Jacques Gabas, avec la participation de Peggy Frey (Université Paris I) 

pour le Sénégal, Xavier Auregan (Université Paris 8) pour la Côte d’Ivoire, Solange 

Chatelard (Sciences Po Paris) pour la Zambie et Vincent Ribier (CIRAD/UMR ART Dev) 

pour le Bénin et le Mali. L’analyse transversale a été rédigée par Jean-Jacques Gabas 

et Vincent Ribier. 

 

Les études de cas ont été réalisées au : 

 

- Mozambique par Tang Xiaoyang (professeur, Tsinghua University), 

- Cameroun par Jean-Jacques Gabas et Ken Wang (doctorante, Tsinghua 

University). 

- Afrique du Sud par Ward Anseeuw (CIRAD/UMR ART Dev/Université de 

Pretoria) et Angela Fraser, 

- Bénin, par Vincent Ribier, 

- Mali, par Fatoumata Diallo (Université Paris I/IEDES) et Vincent Ribier. 

 

Une mission (Jean-Jacques Gabas et Vincent Ribier) en mars 2014 à Pékin a permis 

de concrétiser le partenariat entre Tsinghua University et le CIRAD, de présenter 

cette étude au MOFCOM et au ministère de l’agriculture. D’autres universités comme 

l’UIBE (University of International Business and Economics) ou encore le programme 

d’échanges Sciences Po Paris- Tsinghua sont potentiellement intéressés à construire 

des collaborations futures sur ce sujet.   
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Synthèse et recommandations 

 

 

En partenariat entre chercheurs de l’université de Tsinghua, du CIRAD et de 

l’université de Pretoria, cette étude co-financée par le CIRAD et l’AFD a comme 

objectif de mieux comprendre les interventions des acteurs chinois en Afrique de 

l’ouest et australe dans le secteur agricole. Pour cela, une base de données a été 

construite permettant d’analyser plus de 250 projets mis en œuvre par des acteurs 

publics et privés chinois en Afrique de l’ouest et australe et permet de répondre à 

plusieurs interrogations : quels projets, dans quels pays et quels secteurs ? Quels 

sont les centres de démonstration ? Quelles sont les acquisitions foncières ?etc. Mais 

surtout cette base qualifie chaque projet selon son statut : réalisé, en cours, prévu ou 

encore non confirmé.  Tous les projets recensés ont été vérifiés suite à des missions 

dans les pays ou en contactant des interlocuteurs du CIRAD. Cette base  fournit de 

l’information fiable et permet de dépasser les rumeurs ou informations souvent 

approximatives non vérifiées.  

 

D’autre part, plusieurs projets ont été analysés au Mozambique, au Cameroun, en 

Afrique du Sud ainsi qu’au Mali et au Bénin. Comment les projets de coopération 

initiés par le MOFCOM dans le secteur agricole articulent aide, affaires et 

commerce ? Quelles sont les logiques d’intervention des entreprises publiques et 

privées chinoises ?  

 

Cette analyse empirique permet de cerner les réalités de ces interventions et pose la 

question de la faisabilité d’opérations triangulaires entre la France, la Chine et des 

pays africains.  
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Premier partenaire commercial avec l’Afrique (les échanges sino-africains ont atteint 

plus de 170 milliards $US en 2013), la Chine réaffirme, par la publication du Livre 

blanc sur la coopération au développement en juillet 2014,  sa priorité donnée à 

l’Afrique pour les prochaines années avec plus de 46% de son aide totale. Elle est 

devenue le premier bailleur de fonds dans bon nombre de pays comme au 

Cameroun, Sénégal, Togo etc. Certes, l’agriculture ne représente qu’une proportion 

assez faible, moins de 5% des apports concessionnels, loin derrière le secteur des 

infrastructures ou l’exploitation de ressources naturelles (minières et pétrolières) ; 

mais on constate d’une part une multiplication des  recherches engagées par le 

milieu académique1 chinois consacrées aux politiques de coopérations agricoles en 

                                                        
1 Voir notamment,  

- China’s Sustainable Overseas Agricultural Cooperation (CSOAC). An Annotated Bibliography 

and Latest News. An Academic Network on China’s Overseas Agricultural Cooperation, 31 

août 2014. 

- Le réseau de chercheurs « Chinese in Africa- Africans in China » 
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Afrique et d’autre part un nombre croissant d’entreprises chinoises intervenant dans 

ce secteur agricole en Afrique. Cette coopération agricole ni « massive » 

financièrement, ni « spectaculaire » comme elle peut l’être dans d’autres secteurs, se 

diversifie rapidement sur ses objets et affirme ses spécificités : elle concerne aussi 

bien les processus d’élaboration des projets avec les autorités africaines que les 

produits concernés et leurs destinations. En effet, les interventions concernent  un 

nombre croissant de sous-secteurs agricoles pour répondre aux demandes de 

différents marchés qu’ils soient chinois (coton, arachide, manioc, soja, vin 

notamment), internationaux (hévéa) ou encore locaux voire régionaux en Afrique 

(sucre, maraîchage, riz, volailles, porcs, poissons). La Chine construit des règles qui 

très souvent la différencie des autres coopérations et imprime ses spécificités: 

absence apparente de conditionnalités, faibles coûts administratifs de gestion de 

l’aide, interventions réalisées par des entreprises exclusivement chinoises, 

négociation avec les plus hautes autorités nationales en Afrique et pas avec la société 

civile, peu de prise en compte des savoirs accumulés au sein des instituts de 

recherche agronomique dans les pays, peu de concertation dans les pays avec les 

bailleurs bilatéraux du CAD, pas ou peu d’évaluations ex-post des projets qui soient 

publiées.  

     

Cartographie rapide des interventions chinoises en Afrique de l’ouest et australe à 

partir de la base de données AFD-CIRAD 

 

. La majorité des projets se trouve en Afrique de l’ouest.  

. Malgré la difficulté de statuer sur le caractère public ou privé d’une entreprise 

chinoise, le nombre d’interventions sous formes privées et publiques ne sont pas 

significativement différentes. Les interventions publiques sont toujours associées à 

des entreprises provinciales en Chine (« one province, one country »), 

. Sur les 25 centres de démonstration agricoles 10 sont effectivement en activité, 

. Les acquisitions foncières effectuées par des acteurs chinois publics ou privés 

restent bien en-deçà de celles réalisées par d’autres investisseurs nationaux ou 

internationaux, 

. Les principaux sous-secteurs agricoles sont : riz, coton, maraîchage, viticulture et 

pisciculture dans une moindre mesure. Les interventions dans le secteur du manioc 

et de l’arachide sont croissantes. L’exploitation de l’hévéa reste une activité 

importante dans le cas du Cameroun.   

Le Centre de démonstration agricole comme modèle de coopération de la Chine 

 

Lors du FOCAC de 2006, a été annoncée la réalisation de centres de démonstration 

agricole. Ces centres décidés par le MOFCOM et le ministère chinois des affaires 

étrangères avec l’appui du ministère de l’agriculture en Chine sont considérés comme 

le modèle de coopération dans le secteur agricole en Afrique. Ce sont des fermes 
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agricoles chargées de mener des expérimentations sur des techniques agricoles 

(semences, engrais, produits phytosanitaires etc.) permettant d’améliorer la 

production de riz, manioc, maraîchage, vin, poisson selon les pays et ensuite de les 

vulgariser auprès des agriculteurs locaux. Ces centres ne portent que sur des 

superficies relativement modestes (20 ha au Mali, 52 ha au Mozambique, 60 ha au 

Bénin, 100 ha au Cameroun) sans qu’il soit envisagé d’acquisitions foncières. Sur le 

plan organisationnel, une double direction de ces centres de démonstration est en 

place; par exemple au Cameroun, le Centre d’Application des Techniques Agricoles de 

Chine (CATAC) est dirigé par un expert chinois et une représentante du ministère de 

l’agriculture et du développement rural (son homologue). Dans chacun des pays les 

experts agricoles (entre 10 au Mozambique et 12 au Cameroun) viennent tous de la 

même province (comme celle du Hubei au Mozambique).   

 

Les différentes études de cas menées au Cameroun, Mozambique, Afrique du Sud, 

Mali et Bénin permettent de cerner ce modèle de coopération sous-jacent qui 

semble se dessiner avec la mise en place de ces centres de démonstration agricoles 

en cinq phases : construction des bâtiments et infrastructures liées au centre 

financés par le MOFCOM par des dons, expérimentation de variétés agricoles, 

poursuite de l’expérimentation et formation/vulgarisation par des dons du MOFCOM 

et cofinancement par les autorités nationales de la formation, une quatrième phase 

dans laquelle le centre sera financièrement auto-suffisant, sans aide de la Chine et 

enfin une dernière phase de remise du centre aux autorités nationales.  

 

Le modèle s’articule entre une aide qui provient du MOFCOM, des entreprises 

provinciales chinoises qui mettent en œuvre le centre de démonstration et un 

commerce international avec la Chine qui se développe avec des importations de 

semences hybrides de riz irrigué, de produits phytosanitaires, d’engrais et matériel 

agricole et dans certains cas d’exportation de produits vivriers. L’ensemble est 

fortement soutenu par le secteur bancaire public chinois ainsi que par les autorités 

politiques chinoises et africaines au plus haut niveau. Les cas du Mozambique ou du 

Cameroun illustrent tous les relais successifs entre ces multiples acteurs, leurs rôles 

dans la transmission d’informations auprès de futures entreprises chinoises à la 

recherche d’opportunités d’investissements. 

 

Une expérimentation agricole et technologique très souvent menée en dehors des 

institutions nationales et régionales de recherche agronomique 

 

Dans la plupart des pays et dans le cadre des centres de démonstration, un 

partenariat se construit avec le ministère de l’agriculture (Cameroun) ou avec le 

ministère de la science et de la technologie (Mozambique). C’est le niveau 

« administratif » où s’établi le partenariat, lui-même légitimé par le niveau 

« politique » de la présidence de la république aussi bien en Chine que dans le pays 

africain. Dans ce contexte, les instituts nationaux de recherche agronomique sont la 

plupart du temps peu impliqués avec ces centres de démonstration. L’Institut de 
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recherche agronomique et de développement (IRAD) au Cameroun n’est pas du tout 

intégré dans le programme d’expérimentation du CATAC, tout comme au 

Mozambique. Par contre, des relations entre les centres de démonstration agricoles 

chinois et les instituts de recherche au Bénin et au Mali (IER) existent mais la nature 

même de la coopération scientifique est encore difficile à évaluer. On retrouve cette 

difficile, voire absence de coordination à l’échelle régionale en Afrique et notamment 

avec Africa Rice basé au Bénin. 

 

Des coûts de transaction élevés… comme pour tout investisseur, mais malgré les 

difficultés rencontrées, les entreprises chinoises restent et s’adaptent 

 

Les investisseurs chinois sont  dans une phase d’apprentissage de la multiplicité des 

coûts de transactions spécifiques aux économies agricoles africaines auxquels ils 

n’étaient pour la plupart pas habitués ou qu’ils avaient pour le moins sous-estimés. 

Lorsque l’investissement leur paraît trop risqué ils n’arrêtent pas pour autant leur 

projet : soit le CADF prend des participations dans leur entreprise (cas au 

Mozambique), soit ils décident de relocaliser leur activité dans un autre pays 

d’Afrique. Face aux défaillances et insuffisances dans le fonctionnement des marchés, 

dans leurs difficultés avec les administrations nationales, les entreprises chinoises 

n’attendent plus la contrepartie nationale initialement prévue dans le partenariat 

lorsqu’elle ne vient pas mais elles font à leur place…C’est une stratégie 

d’internalisation des activités qui lors du démarrage de l’opération étaient 

théoriquement dévolues aux partenaires nationaux qu’ils soient publics ou privés. 

Elles sont persuadées que leurs investissements dans l’agriculture seront « payants » 

économiquement et politiquement à long terme et que le potentiel agricole est 

immense. Cette coopération peut être d’une certaine manière qualifiée de 

« substitution ».   

 

D’autre part, ces entreprises sont plus ou moins attentives aux questions sociales et 

environnementales selon le pays et le secteur d’activité. L’emploi local dans 

l’agriculture est important dans les grandes plantations, plus irrégulier et modeste 

dans les centres de démonstration ; contrairement à des idées reçues il n’y a pas de 

contestation sur les contrats de travail à l’exception de faits rapportés au 

Mozambique. Quant au respect des normes environnementales les entreprises 

chinoises ont parfaitement conscience qu’elles doivent y répondre si elles veulent 

conquérir des marchés européens ; toutefois, à ce jour, le degré d’indépendance des 

audits n’a pas pu être évalué.  

 

Quel modèle de coopération ? 

 

La question de savoir si un nouveau modèle de coopération alliant aide, affaires et 

commerce se met en place reste entière. En effet, les études de cas indiquent que la 

nouvelle vague d’engagements chinois dans le secteur agricole au Mozambique en 

particulier est largement tirée par un motif commercial; les projets d’investissement 
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de Wanbao-Xaixai, de Chine-Afrique Coton ou autres sont largement motivés par le 

profit. Les centres de démonstrations agricoles et technologiques mettent de plus en 

plus l'accent sur les contraintes auxquelles ils vont faire face pour qu’ils soient 

financièrement autosuffisants (sans aide du gouvernement chinois).  Et la question 

des modalités de transfert des technologies expérimentées dans les centres vers les 

agriculteurs familiaux reste entièrement posée et à ce jour sans réponse. Enfin, la 

pérennité du modèle se posera au moment du transfert de la gestion de ces centres 

aux autorités nationales dans un avenir plus lointain. Comment ce transfert sera-t-il 

réalisé ? Dans quelles conditions ? Quelles réflexions y-a-t-il sur l’après-projet par les 

autorités chinoises et africaines? 

 

Quelles recommandations ?  

 

La recommandation centrale s’articule autour de la connaissance et du partage 

d’expérience dans le secteur agricole. En premier lieu, il faut poursuivre cette 

accumulation de connaissance sur les pratiques des acteurs chinois dans les 

différents pays africains et institutions multilatérales. En second lieu, il faut partager 

les expériences respectives de la coopération chinoise et française avec les pays 

africains, avant d’engager d’éventuelles opérations triangulaires. 

 

a) Poursuivre sur une base de partenariat, la connaissance des 

interventions chinoises dans le secteur agricole 

 

La collecte de données sur la réalité des interventions publiques et privées de la 

Chine reste primordiale. L’établissement des faits, la perception de leurs contraintes 

et la connaissance des projets futurs méritent une attention continue, car les 

pratiques de ces acteurs sont dans une dynamique rapide. Cela permet une 

meilleure compréhension des logiques d’intervention des acteurs chinois.  

 

Les acteurs privés et publics chinois ont parfaitement conscience qu’ils interviennent 

en Afrique dans un secteur agricole largement abandonné jusqu’en 2008 et que le 

contexte actuel de recomposition du financement du développement agricole en 

Afrique laisse des opportunités. En conséquence, les processus d’élaboration des 

politiques publiques dans les pays africains s’en trouvent fortement modifiés et 

complexifiés ainsi que les conceptions mêmes de la coopération.  

 

 L’accès à ces informations est certes difficile mais néanmoins possible dès lors qu’un 

partenariat se construit notamment entre chercheurs chinois et français. 

 

b) Partager les expériences de coopération de la France et de la Chine 

avec les pays africains 

   

La volonté de partager les expériences sur le terrain est encore bien insuffisante alors 

que les chercheurs ou responsables politiques et ministériels en Chine participent à 



9 
 

de nombreux réseaux, think tank, conférences, groupes de travail internationaux etc. 

La fluidité des idées sur la coopération, sur les enjeux de développement agricole en 

Afrique est réelle, alors que celles sur les pratiques de coopération dans les pays 

africains ne l’est pas. Il en est ainsi entre la coopération française et chinoise dans la 

plupart des pays étudiés. De même que le niveau de coordination/concertation entre 

les centres chinois de recherche agronomique et les centres nationaux africains de 

recherche agronomique reste très faible. Pourtant, ces centres nationaux malgré 

leurs pertes de capacités financières, humaines et organisationnelles, ont accumulé 

des savoirs depuis plusieurs décennies.  Or ces savoirs aussi bien sur les aspects 

techniques, agronomiques voire même dans plusieurs pays sur les politiques 

agricoles ne sont plus partagés et semblent même tombés dans l’oubli : on se trouve 

face à une absence de mémoire. Cette insuffisante collaboration se retrouve aussi à 

l’échelle régionale entre ces centres de démonstration agricoles chinois et le CGIAR 

(Africa rice notamment).  

 

Un partage d’expériences et de savoirs permettrait de construire la confiance entre 

acteurs français, chinois et africains au niveau d’un pays, avant d’envisager 

d’éventuelles opérations triangulaires ; celles actuellement menées par la Chine 

passent par le canal multilatéral (FAO, FIDA, Banque mondiale) et restent assez rares 

avec des bailleurs bilatéraux (DFID, GIZ notamment). 
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Introduction générale 

 

Cette étude s’inscrit dans le prolongement du contrat CIRAD-AFD signé en 2012 et 

qui analysait les politiques de coopération de la Chine et du Brésil dans le secteur 

agricole en Afrique de l’ouest et australe. Cette première étude a fait l’objet de 

différentes publications sous forme d’ouvrage, d’articles et de notes de synthèse (cf. 

encadré 1). 

 

Les deux objectifs poursuivis par cette nouvelle étude sont d’une part d’actualiser et 

d’approfondir la base de données élaborée précédemment, et d’autre part de 

produire de nouvelles connaissances primaires à partir d’études de cas pays. La 

réduction de la focale des émergents sur les seuls acteurs chinois permet 

d’approfondir le niveau d’analyse et d’améliorer substantiellement la qualité des 

informations contenues dans la base de données recensant l’ensemble des projets 

publics et privés effectivement mis en œuvre en Afrique de l’ouest et australe. Trois 

études de cas pays (Afrique du Sud, Mozambique et Cameroun) ont été initialement 

envisagées pour apporter un éclairage factuel précis sur les modalités d’intervention 

de la coopération agricole chinoise en Afrique. Les deux derniers pays ont été choisis 

suite à un processus de sélection au sein de l’AFD, comme indiqué dans les termes de 

référence du contrat. L’Afrique du Sud a été étudiée du fait de la présence d’une 

équipe CIRAD à Pretoria mais aussi du fait de la particularité du Centre de 

démonstration agricole dans ce pays qui est piscicole. Deux autres études de cas ont 

été adjointes à ce travail. La première porte sur le Bénin et la seconde sur le Mali ; 

celles-ci ont été possibles dans le cadre de ce travail du fait de missions réalisées par 

le CIRAD. 
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Carte n°1  

 
 

Encadré n°1 

Publications issues du programme de recherche « Coopérations Sud-Sud »  

AFD-CIRAD 2012 

 

Gabas J.J., Goulet F., Arnaud C., Duran J., 2013, Coopérations Sud-Sud et nouveaux 

acteurs de l’aide au développement agricole en Afrique de l’Ouest et australe. Le cas de 

la Chine et du Brésil , AFD-CIRAD, Collection A Savoir 21, juin, 214 p. 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A

-savoir/21-A-Savoir.pdf  

 http://issuu.com/objectif-developpement/docs/21-a-savoir 

  Gabas J.J., Tang X.. 2014. Coopération agricole chinoise en Afrique subsaharienne : 

Dépasser les idées reçues = Chinese agricultural cooperation in sub-Saharan Africa : 

http://issuu.com/objectif-developpement/docs/21-a-savoir
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Challenging preconceptions. Montpellier : CIRAD, 4 p. (Perspective : Cirad, 26). 

http://www.cirad.fr/en/content/download/8740/96379/version/2/file/Perspective26_G

abas-Tang_ENG.pdf 

http://www.cirad.fr/content/download/8740/96376/version/2/file/Perspective26+Gab

as-Tang_FR.pdf  

Gabas J.J., Goulet F., Les coopérations agricoles chinoises et brésiliennes en Afrique, 

Afrique contemporaine, n0 243, 2012 

Gabas J.J. 2014, La Chine est-elle un accapareur de terres en Afrique ? Futuribles (398) : 

25-36. http://www.futuribles.com/fr/base/revue/398/ 

Gabas J.J. 2014, Is China making a land grab in Africa?, Revue Futuribles. Available on : 

https://www.futuribles.com/en/base/document/is-china-making-a-land-grab-in-africa/ 

Gabas J.J., Goulet F. 2013. South-South cooperation and new agricultural development 

aid actors in western and southern Africa : China and Brazil, case studies. Paris : AFD, 

27p. (Document de travail : AFD, 134). 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/D

ocuments-de-travail/134-document-travail.pdf  

Goulet F., Gabas J.J., Sabourin E. 2013. Des idées aux pratiques : la coopération 

technique agricole brésilienne à l'épreuve du terrain africain = From theory to practice : 

Brazil's agricultural technical cooperation put to the test on African soil. Sociologies 

pratiques (27) : 75-89. 

http://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2013-2-page-75.htm  

 

Question générale et méthodologie adoptée 

 

L’objet central de ce travail est de comprendre la logique du modèle de coopération 

de la Chine dans le secteur agricole à partir des études de cas. Quel 

processus décisionnel ? Quelles finalités ? Y-a-t-il un modèle attendu de soutenabilité 

en termes financier, économique et environnemental ? Liés à cette dernière 

question, quels sont les impacts sociaux et environnementaux de ces projets aux 

échelles micro et macroéconomique ? 

 

La plupart des projets recensés dans la base de données ont été vérifiés par les 

études de terrain. Lorsque l’information n’était pas vérifiable (cas par exemple du 

Libéria, Sierra Leone, Guinée Bissau ou encore Malawi ou Angola) cette incertitude a 

été précisée dans un champ de la base. Nous ne sommes donc pas restés au stade de 

l’information obtenue seulement dans les médias. 

 

Ce travail a été réalisé en partenariat avec Tang Xiaoyang, professeur à Tsinghua 

University et Ken Wang, doctorante à Tsinghua University, à l’exception des études de 

cas sur le Bénin, le Mali et l’Afrique du Sud. 

 

L’historique de chacun des projets, qu’ils soient publics ou privés, a été pris en 

compte car la situation actuelle s’explique bien souvent par des décisions prises il y a 

plusieurs années voire décennies, celles-ci fortement reliées à des environnements 

http://www.cirad.fr/en/content/download/8740/96379/version/2/file/Perspective26_Gabas-Tang_ENG.pdf%20http:/www.cirad.fr/content/download/8740/96376/version/2/file/Perspective26+Gabas-Tang_FR.pdf
http://www.cirad.fr/en/content/download/8740/96379/version/2/file/Perspective26_Gabas-Tang_ENG.pdf%20http:/www.cirad.fr/content/download/8740/96376/version/2/file/Perspective26+Gabas-Tang_FR.pdf
http://www.cirad.fr/en/content/download/8740/96379/version/2/file/Perspective26_Gabas-Tang_ENG.pdf%20http:/www.cirad.fr/content/download/8740/96376/version/2/file/Perspective26+Gabas-Tang_FR.pdf
http://www.cirad.fr/en/content/download/8740/96379/version/2/file/Perspective26_Gabas-Tang_ENG.pdf%20http:/www.cirad.fr/content/download/8740/96376/version/2/file/Perspective26+Gabas-Tang_FR.pdf
http://www.futuribles.com/fr/base/revue/398/
https://www.futuribles.com/en/base/document/is-china-making-a-land-grab-in-africa/
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-travail/134-document-travail.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-travail/134-document-travail.pdf
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politiques qui ont été marquants : décolonisation au Mozambique, rupture avec 

Taïwan au Cameroun par exemple. Cette histoire nous permet de mesurer la réalité 

des différents projets aujourd’hui mais aussi les perspectives telles que celles-ci 

peuvent apparaître suite aux entretiens qui se sont déroulés sur les multiples 

terrains.  

 

Une attention particulière a été donnée, dans chacune des études de cas, aux 

Centres de démonstration agricole. Ils sont le révélateur du modèle de coopération 

adopté par la Chine en Afrique et constituent d’une certaine manière le prisme par 

lequel la Chine entend combiner à sa manière aide, business et commerce. C’est très 

certainement dans la prise en considération de ces trois piliers que l’on peut lire 

voire décrypter la politique actuelle de coopération de la Chine.  

 
 

Cette étude comporte trois composantes : 

 

1) Une synthèse générale  

2) Une base de données sous excel à partir de laquelle il est possible de 

présenter les interventions des acteurs chinois en Afrique de l’ouest et 

australe sous forme de cartographie 

3) Les études de cas : Cameroun, Mozambique, Afrique du Sud, Mali et Bénin. 
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I. Analyse transversale 
 

A partir des études de cas et de la base de données AFD-CIRAD cette analyse 

transversale a comme premier objet de montrer la dynamique d’implantation des 

présences chinoises en Afrique au sud du Sahara. Ensuite,  de comprendre la logique 

et la soutenabilité du modèle de coopération qui se dessine avec les Centres de 

démonstration agricole combinant aide, affaires et commerce. Dans un troisième 

temps une analyse d’ensemble est menée sur les projets agro-industriels chinois. 

Dans un quatrième temps les opérations triangulaires sont analysées et enfin 

quelques enseignements en sont tirés et quelques recommandations formulées. 

 

1. Vue d’ensemble : le retour en force des années 2000 

 

L’arrivée de la Chine en Afrique 

La présence de la Chine est ancienne en Afrique. Elle a démarré dans certains pays 

dès les indépendances dans les années 60. Dans d’autres, elle a pris le relais, au 

cours des années 70 voire 80, des importants programmes d’aide agricole que 

Taïwan avait mis en œuvre après les indépendances. Le retrait de nombre d’équipes 

agricoles taïwanaises pour des raisons politiques dans les années 70 a été suivi de 

l’arrivée d’experts chinois. La République populaire de Chine a ainsi envoyé des 

milliers d'experts agricoles dans 18 pays africains d’octobre 1971 à 1983, en 

remplacement des équipes taïwanaises. Certains pays n’ont toutefois pas accepté à 

cette époque la venue d’experts agricoles de la République Populaire de Chine, 

comme  le Cameroun, la Libye, le Swaziland et la Côte d'Ivoire.  

 

La coopération agricole chinoise est caractérisée, dans les années 1960 et 1970, par 

l’appui à la création de grandes fermes d’Etat dont l’objectif principal est la 

production (vivrière ou non), éventuellement accompagnée d’un projet agro-

industriel. Dans tous les cas, l’objectif affiché est de contribuer à l’activité 

économique nationale et à la relance de la production agricole. Le fort pourcentage 

de fermes rizicoles montre que l’accent est mis sur l’amélioration de la sécurité 

alimentaire. C’est notamment le cas en Tanzanie avec les fermes de Mbarali et les 

fermes de riz de Ruvu, en Ouganda avec la ferme rizicole de Kibimba, en Guinée avec 

la ferme intégrée de Koba, au Mozambique avec les fermes de Matama et de 

Moamba, ou encore au Mali avec les fermes de Sukala pour le sucre et de Farako 

pour le thé. Quatre-vingt-dix projets chinois sont ainsi recensés en Afrique à cette 

époque, couvrant une superficie totale de plus de 40.000 hectares2. Le 

                                                        
2 http://www.people.com.cn/GB/channel3/21/20000912/228785.html 
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fonctionnement de ces grands projets était assuré par la Chine, les fermes restant 

propriété des Etats bénéficiaires.  

 

Désengagement temporaire 

Les années 1980 marquent un net retrait de la présence chinoise en Afrique, avec 

l’arrêt du financement de la grande majorité des projets productifs en cours, le 

retour en Chine des experts chinois expatriés et la rétrocession des fermes aux 

gouvernements concernés. Cette tendance se poursuivra au cours des années 1990. 

 

L’activité des fermes, plutôt bonne au cours des années 60-70, périclite bien souvent 

après le désengagement chinois et le retour au pays des experts chinois. Les niveaux 

de production chutent de manière conséquente et les unités de production 

commencent à perdre de l’argent. Très peu de fermes parviennent à s’adapter à la 

nouvelle configuration et à être économiquement viables. Certaines fermes tombent 

à l’abandon, d’autres vivotent au ralenti au gré des injections d’argent public. 

 

Quelques modalités nouvelles de coopération apparaissent à cette époque, 

notamment en matière de formation. Les gros programmes antérieurs sont arrêtés 

et remplacés par des programmes à plus petite échelle et surtout plus flexibles. Des 

expérimentations agricoles sont entreprises dans les quelques fermes restantes 

encore gérées par des experts chinois, comme à Béwani au Mali. Les modalités 

d’intervention ne sont  pas encore celles des centres actuels de démonstration 

agricole et les résultats sont loin d’être probants. 

 

Le retour de la Chine dans les années 2000 

 

L’affirmation de la puissance politique et économique chinoise dans les années 2000 

se traduit notamment par un regain d’intérêt pour l’Afrique, et l’établissement de 

divers accords de coopération sino-africains. C’est dans ce contexte que sont mis en 

place les Forums de coopération Chine-Afrique (FOCAC), rencontres à périodicité 

régulière qui débutent en 2000 et se poursuivent depuis lors tous les deux ans. 

 

Le FOCAC de 2006 met tout particulièrement l’accent sur le secteur agricole et 

donne lieu à de nombreux engagements de la part de la coopération chinoise dans 

des domaines tels que le renforcement de capacité, l’agro-industrie et la réalisation 

d’infrastructures agricoles. L’une des annonces phare de ce sommet est la mise en 

place progressive de centres de démonstration technologique agricole à travers 

toute l’Afrique.  

 

Le développement des relations sino-africaines se manifeste par une explosion des 

flux commerciaux, qui sont multipliés par 20 depuis 2000. Selon les chiffres fournis 

par la base de données Comtrade, les exportations totales de la Chine à destination 

de l’Afrique subsaharienne passent de 3,5 milliards de US$ en 2000 à plus de 67 
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milliards en 2013. Les importations passent quant à elles de 5,0 à 103,6 milliards de 

US$ sur la même période. Le solde commercial de la Chine est donc structurellement 

déficitaire avec l’Afrique subsaharienne. 

 

 

 

Les échanges agricoles connaissent également une forte croissance, un rapport de 1 

à 9, toutefois inférieure à celle du commerce tous biens confondus. Les exportations 

agricoles de la Chine passent, sur la période 2000-2013, de 0,58 à 5,6 milliards de 

US$, les importations de 0,54 à 4,3 milliards de US$. Le solde commercial de la 

Chine, déficitaire au niveau global, est donc légèrement positif dans le cas des 

produits agricoles depuis 2006. Compte tenu de la moindre augmentation relative 

des flux agricoles, la part de l’agriculture dans le commerce sino-africain se réduit de 

13,2% en 2000 à 5,8% en 2013.   
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La Chine a publié coup sur coup deux Livres blancs. Le premier, en avril 2011, donnait 

une vue générale sur l’aide extérieure de la Chine jusqu’en 2009 et le second, de 

juillet 2014, porte sur la période 2010-2012. Les informations chiffrées qu’ils 

contiennent montrent qu’il est toujours délicat d’obtenir, dans le cas de la Chine, des 

statistiques fiables qui permettraient une comparaison avec les chiffres « normés » 

tels qu’établis au sein du CAD/OCDE pour les pays membres. La Chine préfère en 

effet énumérer des projets non comparables par leur ampleur plutôt que de 

communiquer les montants globaux des décaissements qui permettraient de 

quantifier l’aide totale à l’Afrique et sa répartition par secteurs. On apprend ainsi que, 

jusqu'en 2009, la Chine a mis en œuvre 221 projets d'aide à l'agriculture dans les 

pays en développement, dont 35 fermes, 47 centres d'expérimentation et de 

promotion des technologies agricoles, 11 projets d'élevage, 15 projets de pêche, 47 

projets d'irrigation, 66 autres projets agricoles et a également fourni du matériel 

agricole. De 2010 à 2012, la Chine a mis en œuvre 49 projets dans l'agriculture, dont 

26 centres de démonstration agricole, 21 projets d'irrigation et 2 projets de 

transformation des produits agricoles.  

 

Une place modeste mais affirmée de l’agriculture dans le dispositif chinois de 

coopération 

 

En dépit d’une présentation très descriptive du dispositif de coopération, le Livre 

blanc de 2011 propose quelques chiffres agrégés. L’agriculture représentait 4,3% du 

total des prêts concessionnels cumulés jusqu’en 2009, soit environ 52,6 millions $US 

pour tous les pays en développement. L’aide à l’Afrique en 2009 représenterait près 

de 46% de l’aide totale de la Chine.  
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Les données chiffrées du second Livre blanc de juillet 20143 portent sur la période 

récente de 2010 à 2012. Il y est mentionné que l’aide chinoise allouée à l’Afrique sur 

cette période a été de 7,7 milliards $US, soit 52% de l’aide totale chinoise. On 

assisterait donc à une concentration relative de l’aide chinoise à destination du 

continent africain. Sur le plan de la ventilation sectorielle, les deux principaux 

secteurs de concentration de l’aide chinoise sont les infrastructures et les services 

sociaux, avec une part respective de 44,8 et de 27,6%. Le secteur agricole ne 

recevrait que 2% de l’aide chinoise à l’Afrique. 

 

44,80%

27,60%

15%

2,00%

3,60%
5,80% 0,40% 0,80%

Distribution of China's foreign aid 
by sector 2010-2012

economic infrastructure

social public facility

goods

agriculture

 
 

Les montants alloués à l’agriculture sont certes relativement modestes4, mais ils sont 

loin d’être négligeables dans un contexte où les besoins de financement de 

                                                        
3 China’s Foreign Aid ,2014,  published by the Information Office of State Council 
4 http://jica-ri.jica.go.jp/publication/assets/JICA-RI_WP_No.78_2014.pdf 
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l’agriculture par les PMA restent importants du fait d’un désengagement des bailleurs 

de fonds du CAD/OCDE de ce secteur entre le milieu des années 1980 et la crise 

alimentaire de 20085. La coopération agricole chinoise n’est donc pas « massive » 

financièrement, ni « spectaculaire » comme elle peut l’être dans la réalisation 

d’infrastructures urbaines, portuaires, aéroportuaires. Mais cette coopération est 

plutôt incrémentale en se diversifiant rapidement sur ses objets et en affirmant ses 

spécificités : elle concerne aussi bien les processus d’élaboration des projets que les 

produits concernés et leurs destinations. En effet, les interventions se retrouvent sur 

un nombre croissant de sous-secteurs agricoles à la fois pour répondre aux 

demandes de différents marchés qu’ils soient chinois (coton, arachide, manioc, soja, 

vin notamment), internationaux (hévéa) ou encore locaux voire régionaux en Afrique 

(sucre, maraîchage, riz, volailles, porcs, poissons).  

 

Le positionnement de l’aide agricole chinoise tient compte de ses propres enjeux 

agricoles et alimentaires, mais aussi des opportunités du marché international. Le 

différentiel de prix de vente du riz entre la Chine et divers pays africains, favorable à 

ces derniers, pousse les entreprises chinoises en Afrique à vendre leur production sur 

les marchés locaux plutôt qu’à exporter vers la Chine, à moins qu’elles trouvent un 

« marché de niche » pour un riz qualifiable de « bio »6. La destination première de la 

production de manioc des entreprises chinoises est l’alimentation des populations 

locales, mais une partie de cette production serait destinée à être transformée en 

amidon (cas au Cameroun) pour le marché chinois, ou encore pour être transformée 

en éthanol (cas au Bénin) pour le marché européen. Les interventions de la Chine 

dans le secteur du coton, de plus en plus importantes notamment au Mozambique, 

en Zambie, au Malawi et au Mali, sont directement liées aux énormes besoins de 

l’industrie textile chinoise. Une partie de la production d’arachide au Sénégal a quant 

à elle été récemment achetée  par une société chinoise afin d’être exportée vers la 

Chine. 

      

L’importance accordée par la coopération chinoise au secteur agricole est  attestée 

par les orientations présentées dans le dernier Livre blanc de 2014 mais aussi par les 

récentes déclarations7 du Professeur Fu Wenge du ministère de l’agriculture. Les 

multiples travaux recensés dans la lettre éditée par les professeurs Xu Xiuli8,  Li 

Xiaoyun et Wang Yihuan montrent une production et circulation des idées, réflexions 

entre la Chine et le reste du monde. Il en est de même avec le nombre élevé de 

                                                        
5 Certes, on constate un regain d’intérêt depuis cette date dans plusieurs pays et par certains 

donateurs tels que l’AFD, la Banque mondiale ; globalement l’APD à destination de l’Afrique sub-

saharienne en 2012 et dans le secteur agricole représentait environ 5% de l’APD totale des pays du 

CAD/OCDE. 

6 Interview Wanbao manager CAI Yong, Maputo, August 2014.  
7 http://www.farmlandgrab.org/post/view/23904-china-s-engagement-with-african-agriculture  
8 China’s Sustainable Overseas Agricultural Cooperation (CSOAC). An Annotated Bibliography and 

Latest News. An Academic Network on China’s Overseas Agricultural Cooperation, 31 août 2014. 

http://www.farmlandgrab.org/post/view/23904-china-s-engagement-with-african-agriculture
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chercheurs et doctorants  chinois travaillant sur cette question de la coopération 

agricole de la Chine en Afrique et menant le plus souvent des analyses comparatives 

entre politiques chinoise et européennes de coopération à l’égard de l’Afrique9. Enfin, 

les réseaux de recherche10 tel que « Chinese in Africa- Africans in China » illustrent 

aussi cette fluidité internationale des chercheurs, des idées et l’intérêt porté par les 

autorités chinoises à ces axes de recherche relatifs aux politiques de coopérations 

agricoles en Afrique face aux enjeux auxquels est confronté le sous continent sub-

saharien. Les milieux académiques en Chine produisent du savoir sur les questions de 

développement agricole et de coopération et participent d’une manière ou d’une 

autre aux décisions prises par le gouvernement chinois. 

 

Une évolution des modalités d’intervention 

 

Le retour de la Chine en Afrique s’accompagne de nouvelles modalités 

d’intervention. La coopération chinoise réinvestit certains des projets productifs 

qu’elle avait délaissés, mais les conditions de ce retour sont très différentes de celles 

qui prévalaient alors. Le nouveau partenariat mis en place mobilise des entreprises 

privées chinoises bénéficiant de financements publics et associées à des 

investisseurs nationaux sous forme de joint-ventures. Les gouvernements chinois 

successifs ont tiré les leçons des expériences passées ; ils se sont notamment rendus 

compte que la coopération agricole en Afrique ne pouvait être ni uniquement sous 

forme d’aide ni un engagement seulement commercial (Tang, 2013), l’agriculture 

nécessitant d’importants investissements. Le retour sur investissement est 

généralement long et le risque commercial dans l'agriculture est élevé, le risque 

climatique étant par définition non maîtrisable. Les grands projets de coopération 

financés par la Chine nécessitent des investissements lourds (financiers, techniques, 

humains etc.), qui ne peuvent pas être soutenus uniquement par des fonds publics. 

Dans le même temps, les investisseurs privés ne sont pas très intéressés par 

l'agriculture, car les investissements dans le commerce ou l’industrie ont un 

rendement plus élevé et un retour sur investissement plus rapide. En conséquence, 

le sommet 2006 de Pékin a annoncé un nouveau plan de développement des centres 

de démonstration agricoles dans les pays africains et un soutien aux entreprises 

chinoises afin qu’elles investissent en Afrique. Ce plan est basé sur une combinaison 

entre aide au développement et investissement privé. Le gouvernement espère que 

le nouveau modèle pourra améliorer la soutenabilité des projets d'aide et permettre 

aux entreprises chinoises de se développer en Afrique. 

 

Le Livre blanc de 2014 révèle un autre aspect de la politique de coopération de la 

                                                        
9 Cf. notamment les travaux présentés lors du séminaire organisé par D. Brautigam à John Hopkins 

University en mai 2014 
10https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7B392EA92D-FF5E-E111-

B2A8-001CC477EC84%7D.pdf 

http://china-africa.ssrc.org/ 

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7B392EA92D-FF5E-E111-B2A8-001CC477EC84%7D.pdf
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7B392EA92D-FF5E-E111-B2A8-001CC477EC84%7D.pdf
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Chine qui semble traduire une évolution importante dans l’histoire de l’aide de ce 

pays. La Chine a envoyé des experts agricoles de haut niveau et des équipes de 

technologie agricole dans les pays en développement afin de participer à 

l’élaboration de leurs plans de développement national de l'agriculture. Ceci est une 

rupture avec la politique affichée de non-ingérence dans la construction et les choix 

politiques nationaux, et se rapproche des modalités d’assistance techniques 

pratiquées par d’autres coopérations bilatérales. Par exemple, au Bénin, les experts 

chinois ont contribué à la rédaction de la loi sur l'agriculture ; au Botswana et en 

Guinée-Bissau, des experts chinois ont participé à la rédaction du plan de 

développement agricole. Il en est de même en Mauritanie où des experts chinois ont 

contribué à la construction du centre d'analyse du secteur agricole.  

 

La pluralité des modes d’intervention 

 

La base de données (élaborée sous le logiciel excel) dans le cadre de ce travail a 

permis de recenser plus de 250 projets publics et privés dans le secteur agricole 

financés par des fonds chinois. Elle porte sur l’Afrique de l’ouest et l’Afrique australe 

et permet de répondre à plusieurs interrogations : quels projets dans quels pays et 

quels secteurs ? Quels sont les centres de démonstration ? Quelles sont les 

acquisitions foncières ? S’agit-il d’une coopération triangulaire ?etc. Mais surtout 

cette base qualifie chaque projet selon son statut : réalisé, en cours, prévu ou encore 

non vérifié.  Tous les projets recensés ont été vérifiés suite à des missions dans les 

pays ou en contactant des interlocuteurs du CIRAD. Nous ne sommes pas restés au 

stade des informations collectées dans les médias. En ce sens, la démarche adoptée 

ici n’est pas celle du Center for Global Development11 qui a collecté les données 

uniquement à partir de sources médiatiques. 

 

Cette base montre la pluralité des modes d’intervention des acteurs chinois. Elle de 

ce fait une utilité première : fournir de l’information fiable aux différents acteurs 

nationaux et en particulier aux agences AFD, aux délégations CIRAD sur la réalité des 

interventions de la Chine et en ce sens dépasser les rumeurs ou informations non 

vérifiées.  

 Par rapport à la base de données établie en 2012 (AFD, A savoir 21, juin 2013) le 

nombre de projets recensés a très nettement augmenté, passant de 93 à plus de 250. 

Cette augmentation résulte d’une meilleure connaissance du terrain, mais aussi 

d’une augmentation du nombre de projets réalisés ou prévus depuis la première 

constitution de cette base.  

 

Plus des trois quart des projets se trouvent localisés en Afrique de l’ouest.  

 

                                                        
11 Strage A., Parks B., Tierney M J., Fuchs A., Dreher A., Ramachandran V., (2013) China’s development 

Finance to Africa : a media-based approach to data collection, Center for Global Development 
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Tableau 1 : Nombre de projets agricoles chinois par région 

 Afrique de l’Ouest Afrique Australe Total 

Chine 191 59 250 

Source: Base données AFD-CIRAD 

 

Cette base de données contient des informations sur les projets agricoles chinois 

publics mais aussi privés. Concernant les apports publics, sa mesure s’avère difficile12 

car la définition d’aide publique au développement (APD) utilisé par la République 

populaire de Chine ne répond pas exactement aux critères du CAD/OCDE. De même, 

les apports privés sont difficiles à recenser car nombreux petits entrepreneurs dans 

le secteur agricole échappent assez largement au travail de recension. C’est par 

exemple le cas en Zambie où il existerait une trentaine de fermes privées dont les 

superficies sont très différentes allant de 2 à 1000 ha environ, gérées par des 

immigrés chinois ; les plus anciennes datent de plus de 25 ans, mais la majorité sont 

plus récentes (2008-2010) et sont très diverses dans leurs sources de financement, la 

nature de leurs opérations et leur mode de gestion. Cependant, il n'existe pas de liste 

exhaustive de ces fermes et donc les informations dans la base de données risquent 

d’être incomplètes à cet égard. 

Une analyse des projets recensés montre que globalement il y a une répartition à 

peu près équivalente entre apports publics et apports privés. Mais là encore, il est 

souvent difficile de savoir si une entreprise chinoise est publique ou privée (cf. 

encadré suivant). 

 

Tableau 2 : Répartition des projets publics/privés 

 APD13 Apports privés Autres apports publics Total 

Chine – 

Afrique de 

l’ouest 

96 90 2 188 

Chine – 

Afrique 

australe 

24 32 3 59 

Total 120 122 5 247 

Source: Base données AFD-CIRAD 

 

 

 

 
Qu’est-ce qu’une entreprise publique ou privée chinoise ? 

                                                        
12 Pour davantage d’informations on consultera les publications du PNUD à Pékin : www.cn.undp.org 

 

13 Dons ou prêts concessionnels publics. 
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 Déterminer si une entreprise chinoise en Afrique appartient au secteur public ou au secteur privé est 

souvent délicat d’autant que les traductions des termes juridiques chinois sont souvent trompeuses. 

Un fait avéré par les statistiques chinoises donne une clé : environ 80% de l’investissement direct 

chinois dans le monde est le fait d’entreprises publiques chinoises sous la tutelle directe du 

gouvernement central. Les autres 20% sont le fait d’entreprises publiques sous tutelle provinciale ou 

encore d’entreprises strictement privées. En d’autres termes, il y a de fortes chances qu’une entreprise 

chinoise participant à de grands projets en Afrique appartienne au secteur public plutôt qu’au secteur 

privé. 

Rares sont aujourd’hui en Chine les « entreprises d’État » au sens traditionnel, c’est-à-dire des 

entreprises dépourvues de toute personnalité morale voire comptable. La première étape de leur 

réforme a été de les doter d’une personnalité juridique mais en restant dans le cadre du droit public. 

Depuis plus d’une quinzaine d’années, un nouveau pas est progressivement franchi en leur octroyant 

un statut de droit privé et en les transformant en sociétés de capitaux (SARL ou SA à capitaux 

totalement ou partiellement publics). L’organigramme habituel est le suivant. Une société-mère à 

capitaux 100% publics crée une filiale de même nom à capitaux 100% publics qui gère des sous-filiales 

à capitaux totalement ou majoritairement publics lesquelles peuvent contrôler des sous-sous-filiales 

enregistrées en Chine, à Hong Kong ou ailleurs (y compris des paradis fiscaux comme les îles Vierges…) 

lesquelles à leur tour peuvent enregistrer leurs propres filiales et cela ad infinitum. Aussi ce qui va 

importer n’est pas tant de déterminer le secteur auquel appartiennent les capitaux de telle ou telle 

filiale ou sous-filiale mais le lieu  (le gouvernement central, le PDG de l’entreprise, le responsable de la 

filiale…) où sont effectivement prises les décisions appliquées par cette filiale ou sous-filiale. 

Si le lieu de la décision est important, l’objet de ces décisions peut aussi être déterminant. Dans leur 

ensemble les grandes entreprises chinoises ne sont pas encore des multinationales en ce sens que 

leur internationalisation n’a pas en priorité pour objet leur développement en toute autonomie mais 

la satisfaction du marché intérieur chinois : ainsi SINOPEC (combinat industriel issu d’un ministère de 

branche à la soviétique) ressemble moins au TOTAL d’aujourd’hui qu’au TOTAL des années 1960 quand 

cette entreprise, alors à capitaux publics, servait d’abord le marché français. Dès lors, on ne s’étonnera 

pas que SINOPEC puisse chercher à appliquer une stratégie définie à Pékin même si, in fine, les 

conditions de mise en œuvre de cette stratégie reposent sur les décisions des pays d’accueil,   partant, 

la pratique de la RSE par exemple risque de se limiter à un simple exercice de style et de 

communication de la part des entreprises chinoises si les pays d’accueil n’ont pas une attitude 

proactive en la matière. 

Le rôle des pays qui accueillent des entreprises chinoises est tout aussi déterminant quand ces pays 

lancent des appels d’offre internationaux. La leçon de l’attribution à un groupement chinois de deux 

tronçons de l’autoroute Est-Ouest en Algérie est claire : c’est bien parce que la qualité de la réalisation 

a été volontairement sacrifiée par le gouvernement algérien au profit du prix et de la rapidité 

d’exécution des travaux que le groupement chinois a pu emporter leur adjudication. Ici comme 

ailleurs, le succès de l’offre chinoise résulte du caractère congloméral et surtout public de l’offreur 

chinois qui a pu mobiliser très rapidement en amont une grande quantité d’hommes et de matériaux 

à des prix faibles — et aussi dans d’autres cas proposer un financement à taux préférentiels. 

À supposer que la lecture (en chinois) des sites d’entreprises chinoises actives sur le sol africain puisse 

toujours permettre de se prononcer sur le caractère public ou privé de leur financement, il ne faut pas 

non plus les confondre en une même analyse avec ces petites entreprises privées dites chinoises qui 

fleurissent dans les capitales africaines. Ces dernières sont le plus souvent des entreprises de droit 
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local constituées avec des capitaux dont l’origine n’est pas obligatoirement chinoise ni même le fruit 

d’un transfert depuis l’extérieur. Seul le gérant-propriétaire est avec quelque certitude Chinois aux 

termes de son passeport.  

Il apparaît clairement que retenir l’opposition entre secteur public et secteur privé n’est sans doute 

pas l’approche la plus pertinente compte tenu du nombre de facteurs susceptibles d’affecter le 

comportement des entreprises chinoises en Afrique. Il est donc indispensable de considérer avec la 

plus grande circonspection les informations rapportées par la presse qu’elle soit élogieuse ou critique. 

Également, pour apprécier leur rôle exact, il convient d’examiner en priorité leur activité en Chine 

même pour ensuite expliciter leur participation et les conditions de leur participation à l’économie des 

pays africains. 

Thierry Pairault, CNRS 

Pour une analyse plus approfondie, on pourra se porter à un article en accès libre :  

Thierry Pairault, « Les entreprises chinoises sous la tutelle directe du gouvernement illustrées par leur 

investissement en Afrique », Revue de la régulation, 13, 1er semestre 2013, à 

http ://regulation.revues.org/10195. 

 

 

Les pays bénéficiaires ou destinataires de ces projets peuvent être classés en trois 

catégories en fonction de la fréquence observée. Dans un premier groupe, on trouve 

les pays qui concentrent le plus de projets chinois : le Mozambique, le Bénin, la Côte 

d’Ivoire, le Cameroun, le Ghana et le Mali. Autour de 10% des projets agricoles 

chinois a été ou est destiné à chacun de ces pays. Dans le deuxième groupe, on 

retrouve des pays intermédiaires comme la Zambie, le Nigéria, le Sénégal ou le Togo. 

Enfin, les pays dans lesquels le nombre de projets est relativement limité. Celui inclut 

de petits pays comme le Cap Vert et le Malawi ou d’autres comme la Gambie qui a 

établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine en 2013. 

 

 

Tableau 3 : Répartition des projets par pays 

Afrique 

de l’Ouest 

Pays Nombre de 

projets 

Afrique 

Australe 

Pays Nombre de 

projets 

 Benin 25  Angola 5 

 Côte d’Ivoire 21  Botswana 2 

  Cameroun 21   Mozambique 26 

 Cap Vert 2  Malawi 1 

 Ghana 22  Namibie 1 

 Guinée 4  Afrique du Sud 6 

 Guinée-

Bissau 

4  
Zambie 

14 

 Gambie 2  Zimbabwe 4 

 Liberia 5    

 Mali 19    

http://regulation.revues.org/10195
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 Mauritanie 10    

 Niger 3    

 Nigeria 14    

 Sénégal 14    

 Sierra Léone 11    

 Togo 13    

 Total 190  Total 59 

Source: Base données AFD-CIRAD 

 

Les interventions sectorielles de la Chine en Afrique de l’Ouest et Australe sont assez 

diversifiées. La partie la plus importante concerne des projets productifs dans des 

fermes. La majorité des projets sont vivriers, principalement en riziculture dans 

plusieurs pays mais aussi maraîchage et, dans une moindre mesure, des projets 

piscicole ou vinicole (en Afrique du sud) ou à vocation industrielle 

(traditionnellement le sucre et, de plus en plus, le manioc pour l’exportation 

d’amidon voire d’éthanol). Les interventions dans le secteur du coton (Mali, 

Mozambique, Malawi, Zambie et initiative Cotton 4) sont de plus en plus importantes 

tout comme celles sur l’arachide (Sénégal).  

 

Carte n°2 
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Les projets de production agricole représentent plus du tiers des 250 projets et la 

plupart de ces productions sont destinées aux marchés nationaux et régionaux 

africains, parfois orientées vers des consommateurs chinois installés dans ces pays, 

mais aussi pour le coton ou l’arachide à destination de la Chine ou pour l’hévéa à 

destination des multinationales (Firestone, Continental etc.). 

 

Carte n°3 
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Carte n°4 
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Carte n°5 
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Carte n°6 

 
 

Une autre partie importante de ses projets concerne les soutiens à la recherche et la 

vulgarisation agricole. Dans cette optique s’inscrivent les centres de démonstration 

agricoles (cf. ci-dessous), aujourd’hui 25 sur la totalité du continent qui ne sont pas 

encore tous en activités. Comme le montre la carte 2, on trouve 8 centres de 

démonstration agricole en Afrique de l’Ouest et 6 centres en Afrique Australe. La 

mise en place de ces centres évolue rapidement en fonction des décisions politiques. 

Ainsi suite aux voyages des présidents malien et sénégalais en 2014 en Chine il a été 

convenu que des centres de démonstration seraient installés dans ces deux pays. 

Avec plusieurs autres projets de formation (bourses, recherche, stagiaires en Chine 

etc.), ces interventions représentent 1/5ème des projets agricoles chinois dans ces 

deux régions. 

 

Cette dernière modalité est objet de controverses alors qu’on dispose de données 

toujours délicates à manipuler voire à interpréter de façon fiable. Malgré cette 
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réserve, et d’après les données de la Land Matrix ainsi que nos observations de 

terrain, en 2014 environ 188 000 hectares dans 10 pays de ces deux régions sont 

exploités par des acteurs chinois. On relèvera que ces superficies sont assez faibles 

comparées à celles acquises par les Etats-Unis, l’Europe voire les pays du Golfe 

(Gabas, Futuribles, 2014). 

 

Carte n°7 

 

 

D’autre part, un tiers des projets concernent le développement agricole à travers de 

la fourniture d’intrants agricoles, le transfert de machines agricoles et des projets de 

génie rural pour augmenter ou améliorer l’accès aux ressources en terres ou en eau 

tels que l’aménagement de bassins fluviaux. 
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Carte n°8 

 
 

Enfin, une dernière forme d’intervention relativement récente concerne les 

coopérations triangulaires. Celles-ci sont établies entre la Chine, un Etat en Afrique et 

un bailleur de fond qu’il soit multilatéral ou bilatéral (cf. carte ci-dessous). Il en est 

ainsi  avec la FAO (7 projets) ou le FIDA (1 projet au Mozambique) ou encore avec la 

Banque mondiale (au Cameroun).  
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2. Les centres de démonstration agricole comme emblème de la 

présence chinoise en Afrique 

 

La mise en place progressive des centres de démonstration agricole selon un schéma 

standard 

 

L’histoire des Centres chinois de démonstration agricole en Afrique commence avec 

le FOCAC de 2006, au cours duquel leur création est annoncée. La Chine propose à 

tous les pays africains qui le souhaitent de financer l’installation d’un centre destiné à 

conduire des expérimentations agricoles et à diffuser les techniques expérimentées 

une fois que leur efficacité est avérée. L’annonce initiale de 2006 portait sur la 

réalisation de 10 centres, mais leur nombre a été successivement porté à 14, puis 20 

et maintenant 25 d'ici la fin 2014. L’évolution de l’offre chinoise tient compte de 

l’intérêt manifesté par les pays africains à voir se développer ce type de centre et le 

modèle y afférant dans leur pays. 

 

La proposition chinoise repose sur l’idée de transfert du modèle technico-

économique des fermes chinoises traditionnelles en Chine, et définit trois exigences 

aux centres de démonstration. Tout d'abord, ils doivent susciter un intérêt pour les 

nouvelles technologies et en conséquence se doivent de les transférer. 

Deuxièmement, ils doivent donc avoir une composante formation en direction des 

paysans locaux. Enfin, ces centres doivent être soutenables. Pour atteindre ces 

différents objectifs, la mise en place et le fonctionnement de chaque centre sont 

prévus selon un schéma en cinq phases :  

 

- Phase 1 : construction du centre, incluant les différents bâtiments nécessaires 

à son fonctionnement (bâtiment administratif, salles de cours, laboratoires, 

dortoirs) ainsi que les infrastructures liées aux activités d’expérimentation 

agricole (parcelles expérimentales, structures de stockage et de 

transformation, hangars pour le machinisme agricole). La construction du 

centre est assurée par financement chinois sur don ; 

- Phase 2 : démarrage des activités d’expérimentation agricole, portant sur des 

tests variétaux ainsi que sur des itinéraires techniques. Le financement est 

toujours assurée par la partie chinoise ;  

- Phase 3 : poursuite des expérimentations agricoles et démarrage des activités 

de formation/vulgarisation. Le financement est encore au moins pour partie à 

charge de la partie chinoise, mais un co-financement est demandé aux 

autorités nationales pour les activités de formation/vulgarisation ;  

- Phase 4 : poursuite de la gestion/pilotage du centre par la partie chinoise, 

mais arrêt des financements. Le centre doit être financièrement auto-

suffisant en générant des ressources couvrant ses frais de fonctionnement ; 

- Phase 5 : départ de la partie chinoise et remise du centre aux autorités 
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nationales.  

 

Le graphique suivant illustre l’évolution institutionnelle du modèle lié au centre de 

démonstration dans le cas du Cameroun, indiquant le moment d’implication du 

gouvernement chinois sous forme de dons, puis le cofinancement avec une 

entreprise publique chinoise et enfin le retrait envisagé du gouvernement chinois de 

la gestion du centre.  

 

Graphique n°1 : exemple de structure institutionnelle du modèle dans le cas du 

Cameroun 

 

MOFCOM 

 

Dons            

            Réalisation des investissements,  

Contrats de travail 

 

SHANXI OVERSEAS INVESTMENT 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SHANXI OVERSEAS INVESTMENT 

 

Cofinancements       + 

Formation/vulgarisation 

Arrêt des dons 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Remise du centre aux autorités 

Camerounaises 

 

 

 

 

Source : les auteurs 

 

La mise en place des centres est donc nécessairement récente et l’on ne dispose pas 

encore du recul pour évaluer l’ensemble du processus. Les premiers ont été décidés 

en 2006, mais le démarrage des premières constructions ne date que de 2009. Le 

tableau n°4 fait le point sur le degré d’avancement des 25 centres dont la 

MOFCOM 

SHANXI OVERSEAS INVESTMENT 

 

SHANXI OVERSEAS INVESTMENT 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET 

DU DEVELOPPEMENT RURAL 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET 

DU DEVELOPPEMENT RURAL 
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construction a été décidée depuis 2006.  

 

Tableau n°4 : Les 25 centres de démonstration agricoles en Afrique 

 

Pays Compagnie chinoise Processus Superficies 

Afrique du Sud China National Agricultural 

Development Group 

Janvier 2011 remis La surface de 

construction est de  

3.000 mètres carrés 

Angola Xinjiang Beixin Group Octobre 2012 

accord signé 

54 hectares 

Bénin China National Agricultural 

Development Group 

Février 2010 

construction 

terminée 

60 hectares 

Cameroun Shannxi Agriculture Group, 

après Shannxi Overseas 

Investment 

Janvier 2010 

construction 

terminée  

100 hectares 

Centrafrique China Shanxi International 

Economic & Technical 

Cooperation Corp. 

Décembre 2012 

construction 

commencée 

Non décidé  

Congo Chinese Academy of Tropical 

Agricultural Science 

Mars 2011 59 hectares 

Côte d’Ivoire Non décidé Février 2012 étude 

de faisabilité 

Non décidé 

Erythrée Non décidé Etude de faisabilité Non décidé 

Ethiopie Guangxi Bagui Agricultural 

Technology Ltd. 

Juin 2012 remis 52 hectares 

Guinée Equatoriale Jiangxi Ganliang Industrial Ltd. Pas de données Pas de données  

Libéria  LongPing High-Tech Group Juillet 2010 remis La surface de 

construction est de  

26.000 mètres carrés 

Madagascar Hunan Academy of 

Agricultural Science 

Pas de données Pas de données 

Malawi Qingdao Ruichang Cotton 

Company 

Juillet 2012 

construction 

commencée 

50 hectares 

Mali Jiangsu Redbud Spinning 

Technology Ltd.  

Juillet 2012 

construction 

commencée 

20 hectares 

Mauritanie (centre 

agricole) 

Mudanjiang Yanlin Farm 

Technology Ltd.  

Novembre 2012 

bases pour la 

construction  

50 hectares 

Mauritanie (Centre 

d’élevage) 

Non décidé Etude de faisabilité Non décidé 
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Mozambique Hubei Lianfeng Overseas 

Agricultural Development Ltd. 

Juillet 2011 remis  52 hectares 

Ouganda Sichuan Huaqiao Phoenix 

Group Ltd. 

Décembre 2010 La surface de 

construction est de  

3.000 mètres carrés 

République 

Démocratique du 

Congo 

 

Zonergy Company Limited Juillet 2012 bases 

pour la construction 

60 hectares 

Rwanda Fujian Agricultural et Forestry 

University  

Aout 2011 22.6 hectares 

Soudan China Shandong International 

Economic & Technical 

Cooperation Group Ltd. 

Shandong Academy of 

Agricultural Sciences 

Juin 2011 remis 65 hectares 

Tanzanie Chongqing Zhongyi Seed Co., 

Ltd. 

Avril 2011 remis 62 hectares 

Togo Jiangxi Huachang 

Infrastructure Ltd. 

Avril 2012 remis 10 hectares 

Zambie Jilin Agricultural University  Janvier 2011 remis 120 hectares 

Zimbabwe Chinese Academy of 

Agricultural Mechanization 

Sciences 

Avril 2012 109 hectares 

 

 

La carte suivante donne une idée de l’avancement du processus de mise en place de 

centres de démonstration agricole dans la zone concernée par l’étude. Les centres 

sont d’ores et déjà opérationnels dans 8 pays : Libéria, Togo, Bénin, Cameroun, 

Zambie, Zimbabwe, Mozambique et Afrique du Sud ; ils sont en construction au Mali 

et au Malawi ; un accord a été signé en Angola et des centres sont envisagés au 

Sénégal, en Mauritanie et en Côte d’Ivoire.  

 

Les différentes études de cas menées au Cameroun, Mozambique, Afrique du Sud, 

Mali et Bénin décrivent l’avancement de la mise en œuvre des centres dans chacun 

des pays. Le centre de démonstration du Mozambique est le plus ancien : il termine 

sa phase 3 (poursuite des expérimentations et démarrage des activités de 

formation/vulgarisation) qui mobilise 10 experts chinois et explore les conditions de 

fonctionnement autofinancé correspondant à la phase 4. Le centre du Bénin vient de 

commencer la phase 3. Les centres du Cameroun et d’Afrique du Sud ont entrepris 

les expérimentations (phase 2) mais sans que le volet formation n’aie encore 

commencé ; la formation devrait démarrer en 2015 au Mali. La construction du 

centre du Mali est en cours d’achèvement. 
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Carte n°9 

 

Fonctionnement et gouvernance 

 

La localisation des centres de démonstration est généralement identifiée dans le 

cadre de missions exploratoires de délégations chinoises, puis validée par les 

autorités du pays africain. Les centres utilisent parfois des installations et terrains 

plus ou moins désaffectés des instituts de recherche agronomique des pays (cas de 

l’IER14 au Mali, de l’INRAB15 au Bénin ou de l’IIAM16 au Mozambique) ou réhabilitent 

des infrastructures anciennes comme au Cameroun où le centre s’est installé dans 

                                                        
14 Institut d’Economie Rurale 
15 Institut National de la recherche agronomique du Bénin 
16 Instituto de Investigaçao agraria de Moçambique 
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une ancienne ferme taiwanaise.   

 

Les superficies concernées sont assez modestes, allant de 20 ha dans le cas malien à 

100 ha dans le cas du Cameroun. Les centres du Bénin et du Mozambique font 

respectivement 60 et 52 ha. Les superficies aménagées en Afrique du sud sont 

encore plus réduites dans la mesure où il s’agit de bassins d’élevage pour la 

pisciculture. 

 

Les expérimentations agricoles portent généralement sur quelques cultures 

stratégiques telles que le riz, le maïs et le coton, et à un degré moindre quelques 

autres cultures telles que le sorgho, le manioc, le ricin et divers fruits et légumes. 

L’élevage de volaille ou de porc n’est présent que dans quelques centres, notamment 

au Mozambique. Le cas du centre de démonstration du Mozambique, consacré à la 

pisciculture, fait figure d’exception.  

 

La construction des infrastructures est entièrement financée sur dons du 

gouvernement chinois. Sans être totalement standard, ce financement est compris 

dans une fourchette allant de 40 (Afrique du Sud, Mozambique) à 55 millions de 

yuans (Cameroun, Mali), soit de l’ordre de 5 à 7 millions d’euros. Une contrepartie est 

généralement demandée au pays d’accueil, sous forme monétaire et/ou en nature 

(infrastructure routière, électrification, fourniture d’eau, …), mais celle-ci n’est que 

partiellement versée. Ainsi, la contribution malienne à la construction du centre, 

initialement fixée à 25%, n’a été finalement que de 3%. La Chine a également prévu 

un budget annuel de fonctionnement compris entre 5 et 8 millions de yuans, couvert 

par des dons pendant les 3 premières années.   

 

La direction des centres est assurée par des entreprises chinoises, souvent publiques, 

et mobilisant des fonds publics canalisés par le MOFCOM et la China Africa 

Development Bank (CADB). Le personnel d’encadrement est également chinois, de 

l’ordre d’une dizaine d’experts voire un peu plus par centre. Un poste de direction 

adjointe est généralement donné au pays hôte. On observe ainsi un organigramme 

où les postes de responsabilité sont le plus souvent doublés, avec un directeur 

chinois et un directeur adjoint africain. A titre d’exemple, le Centre d’Application des 

Techniques Agricoles de Chine (CATAC) au Cameroun est dirigé par un expert chinois 

assisté d’une représentante du ministère de l’agriculture et du développement rural 

du Cameroun.   

 

Un nouveau modèle de coopération  

 

Les différents centres de démonstration agricole ont tous la même logique de 

fonctionnement, même si la diversité des contextes locaux leur impose quelques 

adaptations spécifiques. Le modèle de coopération impulsé à travers ces centres de 

démonstration entend combiner de manière complémentaire « aide », « business » 

et « commerce ». La complémentarité des trois dimensions est d’ailleurs explicitée 
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par le ministère chinois du Commerce (MOFCOM) en 2013 qui a ajouté comme 

nouvelle fonction pour chaque centre de démonstration de faciliter l'entrée des 

entreprises chinoises dans le secteur agricole du pays concerné.  

 

La petite taille des centres, comprise entre 20 et 100 ha pour les pays étudiés, 

pourrait surprendre à premier abord. Elle cadre mal avec l’ambition affichée lors des 

FOCAC de faire de ces centres la vitrine de la coopération agricole sino-africaine. Elle 

ne se comprend que quand on analyse le rôle de ces centres dans le projet global 

chinois en Afrique. Les centres ne disposent certes que de faibles superficies de 

terres agricoles, mais ils sont équipés d’une infrastructure conséquente et servent de 

plateforme d’accueil aux entreprises chinoises désirant s’implanter dans le pays 

considéré. Ces entreprises utilisent les infrastructures du centre pour prospecter les 

opportunités d’activités commerciales et envisager les montages institutionnels qui 

leur permettront ensuite d’être autonomes. En retour, ces mêmes entreprises 

contribueront par la suite au financement du fonctionnement du centre de 

démonstration et assureront ce qui pourrait être abusivement considéré comme son 

autofinancement 

 

Le Cameroun peut être cité comme exemple, avec la mise en place d’une future 

usine de transformation du manioc, mais le cas du Mozambique offre une illustration 

parfaite de cette synergie entre centre de démonstration agricole et lancement 

d’activités commerciales à grande échelle. Un partenariat étroit s’est créé entre le 

centre de démonstration agricole et l’entreprise agro-industrielle Wanbao, qui 

intervient au Mozambique à très grande échelle tant dans la production que dans la 

transformation et la commercialisation. Wanbao appuie les efforts de formation et 

de vulgarisation du centre de démonstration en fournissant la terre pour mettre en 

place des fermes de démonstration. L’objectif est d’assurer la diffusion de paquets 

technologiques et de contractualiser avec un grand nombre de producteurs pour 

garantir la régularité de l’approvisionnement nécessaire pour faire tourner à plein 

leurs unités de transformation. Le même centre de démonstration du Mozambique a 

hébergé pendant un an et demi une autre entreprise chinoise, Hefeng, qui a pu ainsi  

préparer l’opération d’acquisition de terres qu’elle vient d’effectuer à Beira afin de 

cultiver du riz. Le centre leur a donné beaucoup de conseils et de soutien technique 

pour leur installation et investissement. En retour, tant Wambao que Hefeng 

participent au fonctionnement du centre de démonstration et aident à la réalisation 

de ses activités de service public. L’autofinancement du centre est alors assuré.  

 

Une coordination institutionnelle variable selon les pays 

 

Les liens entre les centres de démonstration et les structures nationales de recherche 

agronomique sont très variables selon les pays, et il n’est pas possible d’énoncer une 

règle générale en la matière. Le fait que divers centres de démonstration soient 

implantés dans les locaux mêmes des instituts nationaux de recherche plaiderait 

pour l’existence d’un partenariat assez fort. Le constat doit pourtant être nuancé. Le 
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partenariat entre le CADeT et l’IER au Mali semble en effet solide : les programmes 

annuels de recherche sont formulés conjointement par les experts chinois et maliens 

et soumis à l’approbation de la Direction de l’IER. Le partenariat entre le CPA et 

l’INRAB au Bénin semble déjà un peu plus distant. Certaines expérimentations sont 

certes menées en commun pour comparer des itinéraires techniques en maïs 

proposés respectivement par la partie chinoise et la partie béninoise, mais le 

directeur général de l’INRAB reconnait ne pas être au courant de certaines 

expérimentions conduites par les experts chinois. Les liens sont encore plus 

distendus au Mozambique malgré la présence du centre de démonstration dans les 

locaux de l’IIAM. Le partenaire national du centre y est le Ministère de la Science et 

de la Technologie, qui se charge de la sélection des stagiaires des différentes 

formations, de la gestion administrative, mais n’intervient pas sur les questions 

techniques agricoles. Le Ministère de l’Agriculture n’est quant à lui pas consulté. 

Dernier cas de figure, le ministère de l’agriculture du Cameroun est bien le partenaire 

officiel du CATAC, mais il se cantonne à un rôle administratif et n’a pas cherché à 

associer l’Institut de recherche agronomique et de développement (IRAD) à la 

programmation des expérimentations.  

 

Cette coordination relative avec les instituts de recherche nationaux ne s’améliore 

pas à l’échelle régionale en Afrique. Les centres chinois de démonstration mènent 

d’importantes expérimentations dans le domaine du riz sans avoir de contacts avec 

Africa Rice, centre international de recherche membre du CGIAR et basé au Bénin, 

qui est pourtant la référence mondiale pour le riz et dans laquelle la Chine apporte 

un soutien financier au titre de sa contribution à un organisme multilatéral.  

 

3. Les autres modalités d’intervention de la Chine en Afrique 

 

Le redéploiement de la Chine dans le secteur agricole africain va bien au-delà des 

seuls centres de démonstration agricole. D’autres modalités d’intervention sont ainsi 

observées depuis le début des années 2000, telles que la mise en œuvre de projets 

agro-industriels et le développement d’une coopération triangulaire mobilisant une 

autre agence de coopération, le plus souvent multilatérale.  

 

a. Projets agro-industriels 

 

Le (re)déploiement des entreprises agricoles chinoises en Afrique 

 

Les années 2000 marquent l’arrivée de nombreuses entreprises chinoises dans le 

secteur agricole africain, dont certaines peuvent avoir une taille très importante et 

développer une stratégie d’implantation sur plusieurs pays. Ainsi, la société 

COMPLANT, compagnie transnationale chinoise et acteur majeur de l’activité 
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sucrière, est présente dans divers pays africains (Togo, Madagascar, Bénin et Sierra 

Leone) et poursuit actuellement son expansion en direction de la Jamaïque.  La 

China-Africa Cotton Co. (CAC) développe des activités de production et d’achat de 

coton dans divers pays d’Afrique australe (Mozambique, Malawi, Zambie).  

 

D’autres entreprises se concentrent sur un pays mais y investissent de manière 

massive. C’est le cas de l’entreprise Wanbao Grain and Oil investment Ltd qui vient 

en 2010 renforcer la présence chinoise au Mozambique en s’appuyant sur des 

sociétés chinoises déjà implantées et en opérant un changement d’échelle : la 

superficie de la ferme gérée par Wanbao est passée récemment à 20.000 ha, 

principalement pour cultivez le riz, et une extension à 100.000 ha est d’ores et déjà 

envisagée, toujours pour le riz. Wanbao est avant tout une entreprise de 

transformation et de négoce, mais consacre également une part de son activité à la 

production. Au Mali, la China Light Industrial Corporation For Foreign Economic and 

Tecnical Coopération (CLECT) a pris récemment le contrôle de l’ancienne sucrerie de 

Sukala et procède actuellement à son agrandissement en construisant de nouvelles 

usines. La taille du domaine sucrier passe de 5.174 à 20.000 ha et 5.000 autres ha 

sont envisagés pour produire du riz. Au Cameroun, la société SINO CHEM, dont le 

siège est à Shanghai, devient en 2008 l’opérateur principal de la plantation HEVECAM 

qui possède 40.000 ha de palmier à huile, et crée en 2010 SUDCAM, une nouvelle 

plantation sur 45.000 ha. 

 

Soutien bancaire et coopération politique 

 

Ce déploiement à grande échelle est rendu possible par deux conditions principales, 

d’une part le soutien actif du système bancaire public chinois, d’autre part l’existence 

d’une volonté au plus haut niveau de renforcer les liens politiques. 

 

La coopération agricole chinoise repose sur la prise d’initiatives de sociétés, le plus 

souvent liées au gouvernement central chinois ou à des provinces, dont la trésorerie 

est assurée par divers types d'outils financiers depuis 2006, notamment des prêts 

concessionnels et des prises de participation du gouvernement chinois. Des 

institutions chinoises sont dédiées à cet effet. Ainsi, le China-Africa Development 

Fund (CADF) vise à stimuler et à faciliter les investissements chinois à long terme 

dans les secteurs qui sont essentiels au développement socio-économique de 

l'Afrique, l’agriculture au premier rang. Le CADF a notamment investi17 dans la 

plupart des entreprises citées plus haut : la China-Africa Cotton Co. (Zambie, Malawi, 

Mozambique), la ferme de Wanbao-Xaixai (Mozambique), mais aussi dans d’autres 

grands projets tels que la China-Africa Agricultural Investment Co.( Zambie, 

Tanzanie). L’implication du CADF ne consiste pas seulement à fournir les capitaux 

nécessaires, mais facilite également l'emprunt pour ces entreprises, car le CADF est 

affilié à la China Development Bank. En outre, l’implication du CADF, annoncée par 

                                                        
17 Les montants investis ne sont pas connus 
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l'ancien président chinois Hu Jintao lors du FOCAC de 2006, donne un poids politique 

à ces projets : « L’objet même du CADF est d’encourager et d’appuyer des 

compagnies chinoises bien-établies et solides à investir dans des projets qui 

contribueront au progrès technique local, à la création d’emplois et à un 

développement économique durable ».  

 

La dimension politique est d’ailleurs la seconde composante du déploiement des 

entreprises chinoises en Afrique. Il semble exister une volonté réciproque tant de 

nombreux pays africains que de la Chine elle-même pour renforcer des liens 

politiques desquels chaque partie attend des retombées positives. Les autorités 

africaines sont en général très favorables à l’égard des engagements chinois dont 

elles attendent tout à la fois des ressources financières et un renforcement de leur 

légitimité politique. La haute fonction publique africaine, comme les ministres et les 

gouverneurs, se livre à une concurrence effrénée pour attirer les acteurs chinois, et 

en retirer des dividendes personnels. Elle prête peu attention aux motivations 

commerciales des investisseurs chinois pour ne retenir que le prestige qui en 

découle, proportionnel aux flux financiers attirés. La volonté politique commune de 

renforcer les actions de coopération est un atout indéniable pour le développement 

de projets productifs. Nombre de démarches administratives et de procédures, qui se 

seraient révélées rédhibitoires dans d’autres contextes, sont facilement réglées une 

fois que les administrations ont pris acte des engagements au plus haut niveau.  

 

Les entreprises chinoises peuvent également compter sur le soutien des centres de 

démonstration dans leur phase de prospection des opportunités et de recherche 

d’investissements ou d’acquisition de terres, comme cela a été mentionné 

auparavant. Le centre de démonstration du Mozambique, qui bénéficie de la plus 

grande antériorité, est l’illustration parfaite de ce rôle de plateforme d’accueil avec 

trois entreprises provinciales du Hubei venues s’installer dans la région de Gaza 

(Wanbao, Hefeng et Yumixiang). 

 

 Des stratégies d’investissement tout au long des filières 

 

Les conditions favorables précédemment décrites n’empêchent pas les investisseurs 

chinois d’être, comme tout investisseur, très attentifs à l’environnement économique 

et politique. Les entreprises découvrent progressivement les conditions 

d’implantation et les différentes contraintes qu’elles n’avaient pas forcément 

anticipées et auxquelles elles se trouvent confrontées. Elles sont ainsi dans une 

phase d’apprentissage de la multiplicité des coûts de transactions, des incertitudes et 

instabilités spécifiques aux économies agricoles africaines. Les différentes études de 

cas montrent comment les entreprises font face à des coûts de transactions 

initialement sous-estimés et quelle est leur stratégie d’adaptation. 

 

L’existence d’un environnement plus risqué que prévu n’est généralement pas un 

obstacle rédhibitoire. Diverses situations ont pu être observées et caractérisées dans 
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les études de cas. Un surcoût financier est parfois absorbé par une prise de 

participation du CADF (cas au Mozambique). Le retour d’une situation de forte 

instabilité politique a amené  certaines entreprises à relocaliser leur activité dans un 

pays limitrophe (cas de la China-Africa Cotton Co.). Au Mali, la ferme de Béwani a 

arrêté ses activités de production, mais valorise ses infrastructures en contribuant à 

un projet de développement de la Banque mondiale ou en sous-louant ses terres à 

des producteurs maliens. Une raison de l’opiniâtreté des entreprises chinoises est le 

sentiment répandu que le potentiel agricole est immense et qu’en conséquence, les 

investissements dans l’agriculture finiront par être « payants » économiquement et 

politiquement à long terme.  

 

L’une des stratégies d’adaptation des entreprises chinoises est d’étendre leurs 

activités sur tous les segments de la chaîne de valeur au-delà de leur domaine 

d’intervention initialement envisagé, tant en amont pour sécuriser leurs 

approvisionnements qu’en aval pour sécuriser leurs débouchés. Cela conduit les 

entreprises à investir le long d'une chaîne de valeur étendue dans le secteur agricole, 

allant de la construction, de l‘installation de machines à la plantation et au stockage, 

de la transformation au transport. Elles développent de ce fait des modèles de 

contractualisation avec les agriculteurs riverains, comme la société Wanbao au 

Mozambique qui fournit les intrants et paquet technique aux agriculteurs sous 

contrat, leur fournit du conseil, leur rachète la production, la transforme et la 

commercialise.  

Les entreprises chinoises sont confrontées aux défaillances de marché et aux 

défaillances du partenaire national qui ne remplit pas toujours les obligations 

contractuelles prévues dans l’accord de coopération (par exemple des 

infrastructures, l’accès à l’eau, à l’électricité, à la téléphonie).  Dans ces situations, les 

entreprises chinoises n’attendent plus la contrepartie nationale initialement prévue 

dans le partenariat lorsqu’elle ne vient pas, mais font à leur place. C’est une stratégie 

d’internalisation des activités qui lors du démarrage de l’opération étaient 

théoriquement dévolues aux partenaires nationaux qu’ils soient publics ou privés. 

Les problèmes d’approvisionnement en électricité du centre de Nanga Eboko au 

Cameroun ont ainsi été contournés par l’équipement de centre en panneaux solaires 

par une entreprise chinoise.  

 

Les obstacles réglementaires sont aussi parfois contournés. La China-Africa Cotton 

Co (CAC) a été confrontée au Mozambique à des quotas d’exportation du coton 

limitant ses possibilités d’expédition vers la Chine. L’activité commerciale de cette 

société est très importante, car elle dispose du monopole d’achat de la production 

du coton dans deux provinces18. La réponse de la CAC a été de réaliser une première 

                                                        
18 L’intervention de la société chinoise chargée de l’encadrement et de l’achat du coton se fait sur la 

base d’une avance en semences, produits phytosanitaires et engrais sur la récolte de coton à un prix 

fixé avant le début de la campagne agricole. 
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transformation, afin de pouvoir continuer à exporter tous ses stocks, que ce soit sous 

forme brute ou sous forme transformée.  

 

Selon les entreprises chinoises, l’attention à l’égard de leur responsabilité sociale et 

environnementale est variable 

 

Il n’y a pas de règles générales communes aux divers pays africains en matière de 

responsabilité sociale et environnementale des investissements étrangers. D’une 

manière générale, les différentes législations nationales sont très peu contraignantes, 

et les pratiques des entreprises chinoises relèvent essentiellement de la prise 

d’initiative individuelle et du volontariat. La situation est donc contrastée selon les 

entreprises et les pays, et il n’est pas possible de tirer d’enseignements généraux en 

la matière.  

 

Certaines entreprises chinoises semblent attentives aux questions de responsabilité 

sociale et environnementale. A titre d’exemple, SINO CHEM au Cameroun produit un 

rapport sur sa responsabilité sociale et environnementale19 et a commandité deux 

études d’impact environnemental pour HEVECAM et SUDCAM en 2012. A l’instar 

d’autres entreprises, SINO CHEM est visiblement soucieuse de son image de marque 

en termes de respect des normes internationales, car elle a conscience qu’il s’agit là 

d’un enjeu d’accès aux marchés européens. Cette entreprise est aussi soucieuse de la 

durabilité de l’exploitation de l’hévéa. Il est plus difficile dans le cadre de ce travail de 

dresser un bilan social exhaustif de l’activité de SINO CHEM, mais tous les employés 

de SUDCAM et HEVECAM sont camerounais ce qui contredit les idées préconçues 

que ce ne sont que des travailleurs chinois qui sont employés sur les plantations. Par 

ailleurs, la direction chinoise se trouve à Singapour (GMG) et à Shanghai (SINO 

CHEM) pour assurer les fonctions stratégiques.  

 

Au Mozambique, il semble que la question de l’impact environnemental soit 

différemment perçue selon les observateurs ; l’entreprise Wanbao estime de son 

côté que le riz produit pourrait avoir un label bio (cf. ci-dessus), alors que certaines 

organisations de la société civile estiment que les doses d’engrais nécessaires ainsi 

que les produits phytosanitaires ne respectent pas la règlementation en vigueur. Les 

conditions générales de travail, la question des salaires, ont donné lieu à de vives 

tensions entre la direction chinoise et les travailleurs mozambicains. Les conditions 

d’accès au foncier20 sont également au cœur des débats.   

 

 Au Mali, les agrandissements de l’usine sucrière de Sukala ont nécessité la 

réalisation d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) par le Bureau 

d’études Environnent and Social Development Company-Sarl (ESDCO-SARL), 

                                                        
19  http://www.gmg.sg/ et le site sur la responsabilité sociale  http://www.gmg.sg/csr2013.html 

20http://www.theguardian.com/global-development/gallery/2014/oct/15/mozambique-

elections-chinese-landgrabs-in-pictures?CMP=twt_gu 

http://www.gmg.sg/
http://www.gmg.sg/csr2013.html
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conformément au décret 03-594 qui rend obligatoire ce type d’exercice au vu de 

l’importance de la transformation du milieu physique et humain produite par le 

projet. Plusieurs concertations menées dans le cadre de cette étude d’impact ont 

porté sur le foncier avec les communautés riveraines. Il en ressort i) des inquiétudes 

liées au nouveau site d’installation, ii) le manque d’information sur la période de 

délogement des villages et leur lieu de recasement, iii) des inquiétudes sur le fait de 

devoir aller loin pour continuer à faire du maraîchage et iv) la question 

d’approvisionnement des populations en eau potable. Contrairement à d’autres 

projets, c’est la partie chinoise de N’Sukala qui s’est engagée à financer les frais liés à 

la sensibilisation, au déguerpissement et à la réinstallation des villages du projet. Une 

stratégie de compensation (en nature et / ou espèces) des occupants de la zone a été 

élaborée  pour les dommages subis (terres de cultures, vergers, pâturages, parcours 

pastoraux, lieux de pêche et autres ressources forestières notamment les pieds de 

karité). Les mesures d’atténuation et de compensation ont été évaluées à 62 millions 

de CFA. 

 

b.  Coopération triangulaire  

 

La coopération triangulaire entre la Chine, un pays africain et un troisième partenaire 

est une modalité observée dans 7 pays d’Afrique de l’Ouest et dans deux pays 

d’Afrique australe. Le troisième partenaire y est toujours une instance multilatérale, 

les coopérations entre la Chine et les autres agences bilatérales étant très réduites. 

L’instance multilatérale la plus présente dans les montages triangulaires est la FAO, 

soit dans 7 cas des 9 recensés : Sénégal, Mali, Sierra Leone, Libéria, Ghana, Nigéria et 

Namibie. Il existe également un montage triangulaire avec la Banque mondiale 

(Cameroun), et un autre avec le FIDA (Mozambique).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Carte n°10 

 
 

Coopération triangulaire avec la FAO 

 

Le 18 mai 2006, le gouvernement de la République populaire de la Chine et 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ont signé 

une lettre d’intention ayant pour objectif d’appuyer les pays en développement à 

élaborer leur Programme National de sécurité alimentaire (PNSA) et d’atteindre les 

objectifs du millénaire pour le développement (Protocole d’accord tripartite). 

 

A  ce titre, en mars 2009 à Rome, la Chine a mis à la disposition de la FAO, sur une 

durée de trois ans, un fonds fiduciaire de 30 millions de dollars en appui à des projets 

d'amélioration de la productivité agricole dans les pays en développement, à raison 

de 10 millions de dollars l'an. Cette alliance stratégique est mise en œuvre dans le 

cadre des programmes nationaux et régionaux de sécurité alimentaire de la FAO que 
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la Chine appuie en mobilisant et déployant un grand nombre d’experts agronomes 

(3.000 experts) dans les pays concernés en vue d’améliorer leur productivité et leur 

production agricole. Les experts chinois sont affectés à des projets gérés par la FAO 

ou dans des structures nationales (ministère de l’agriculture, centres nationaux de 

recherche agronomique). 

 

La Chine fournit les experts dont le CV doit être approuvé de manière conjointe par 

la FAO et le pays d’accueil. Leur rémunération est couverte par le fonds fiduciaire 

chinois, à hauteur de 1.500 dollars par mois pour les experts et de 900 dollars par 

mois pour les techniciens. La FAO est gestionnaire du fonds et met à la disposition 

des experts chinois la logistique nécessaire à leur mission. Le pays africain fournit les 

logements, prend en charge les factures d’eau et d’électricité et permet l’achat des 

biens d’équipement hors taxe. Le fonds fiduciaire peut également être mobilisé pour 

financer des stages courts de formation de techniciens africains en Chine. 

 

Coopération triangulaire avec la Banque mondiale 

 

La Chine soutient quelques projets ou programmes initiés par la Banque mondiale, 

comme peuvent le faire d’ailleurs d’autres coopérations bilatérales. La Chine apporte 

dans certains cas un financement complémentaire, comme au Cameroun où un 

crédit de 100 millions de dollars de l’EXIMBANK est versé au Projet d’investissement 

et de développement des marchés agricoles (PIDMA) qui vise l’amélioration de la 

productivité et de la compétitivité des filières maïs, manioc et sorgho. Dans d’autres 

cas, la Chine met à disposition de la Banque mondiale des infrastructures qu’elle a 

construites initialement pour ses propres entreprises. Ainsi au Mali, l’entreprise 

chinoise COVEC a construit pour sa ferme de Béwani (Office du Niger) un réseau 

hydraulique complet dont elle a laissé l’usage au Programme National des 

Infrastructures Rurales (PNIR) financé par la Banque mondiale. 

 

 

4. Que conclure de ce travail de recherche ? Quels enseignements ? 

Quelles recommandations ? 

 

a) Les présences chinoises en Afrique dans le secteur agricole évoluent 

rapidement 

 

La collecte de données sur la réalité des interventions publiques et privées de la 

Chine reste primordiale. L’établissement des faits, la perception de leurs contraintes 

et la connaissance  des projets futurs méritent une attention continue, car les 

pratiques de ces acteurs sont dans une dynamique rapide. Cela permet une 
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meilleure compréhension des logiques d’intervention des acteurs chinois.  

 

Si l’accès à ces informations est certes difficile il est néanmoins possible dès lors 

qu’un partenariat se construit dès le démarrage de la recherche en particulier avec 

des chercheurs en Chine et ensuite sur le terrain en Afrique. 

 

b) Quel modèle de coopération ? 

 

La question de savoir si un nouveau modèle de coopération à travers les centres de 

démonstration agricole alliant aide, affaires et commerce se met en place, reste 

entière. En effet, les études de cas indiquent que les entreprises publiques chinoises 

présentes en Afrique sont encouragées et soutenues au démarrage par des dons du 

MOFCOM mais doivent par la suite prouver leur propre viabilité financière et 

économique indépendamment de l’aide. Les centres de démonstrations agricoles et 

technologiques mettent de plus en plus l'accent sur leur viabilité financière. 

Comment sera-t-il possible d’atteindre deux objectifs :   construire une coopération 

consistant à transmettre des technologies performantes et de la 

formation/vulgarisation et dans le même temps poursuivre une activité 

économique devant aboutir à une autonomie financière?  Face aux difficultés 

rencontrées par les entreprises publiques chinoises celles-ci décident de « faire »  

plutôt que d’inciter des entreprises locales africaines à se créer et à « faire ». Comme 

s’il y avait un ressenti d’impatience face à ce continent qui ne décolle pas malgré tout 

son potentiel ; cette idée a très souvent été exprimée par bon nombre de 

représentants d’entreprises chinoises ou de cadres présents dans les centres de 

démonstration. C’est une  pratique du « faire » plutôt que « faire faire » ou « faire 

avec » face aux difficultés rencontrées sur le terrain.  

 

D’autre part, si ces centres de démonstration expérimentent de nouveaux paquets 

technologiques quelles seront les modalités d’adoption par les agriculteurs 

familiaux ? Comment cette adoption sera-t-elle possible compte tenu des difficultés 

d’accès au crédit, aux intrants agricoles ou encore  aux semences sélectionnées ? 

Comment le modèle a-t-il pris en compte ces contraintes ?  

 

Enfin,  la pérennité du modèle se posera au moment du transfert de la gestion de ces 

centres aux autorités nationales dans un avenir plus lointain. Comment ce transfert 

sera-t-il réalisé ? Dans quelles conditions ? Quelles réflexions y-a-t-il sur l’après-

projet ? 

 

c) Une très faible articulation avec les coopérations bilatérales 

 

Les acteurs privés et publics chinois ont parfaitement conscience qu’ils interviennent 

en Afrique dans un secteur agricole largement abandonné jusqu’en 2008 par 

l’ensemble des bailleurs de fonds. Depuis cette date, le financement du 
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développement agricole est en pleine recomposition : acteurs privés, fonds 

d’investissement, fondations, pays émergents (Chine, Brésil notamment) et initiatives 

des BRICS  s’affirment, alors que les bailleurs du CAD/OCDE voient leur  importance 

relative se réduire. Dès lors, les conceptions mêmes de la coopération sont en 

tension et les processus d’élaboration des politiques publiques agricoles dans les pays 

africains s’en trouvent fortement modifiés.  

 

D’une façon générale cette complexification du paysage du financement du 

développement ne s’accompagne pas par une concertation et encore moins une 

coordination entre  la Chine et ces autres acteurs. Il en est par exemple ainsi au 

Cameroun où malgré le souhait de partager les expériences, les diagnostics sur les 

enjeux agricoles et en particulier ceux de la coopération française (AFD et CIRAD 

notamment), il n’y a jamais eu ce type d’échange. Pourtant, le Premier Ministre 

chinois  LI Keqiang  lors de sa dernière visite à la FAO, a mentionné la volonté du 

gouvernement chinois de développer cette coopération triangulaire CHINE-EUROPE-

AFRIQUE, surtout dans l'agriculture. Toutefois, il semble qu’il y ait davantage de 

coopération triangulaire avec les organisations multilatérales.  

 

Cette faiblesse dans le dialogue entre la Chine et la plupart des autres bailleurs de 

fonds se retrouve au niveau des institutions de recherches agronomiques qu’elles 

soient régionales (notamment avec Africa Rice) ou nationales. Or, ces centres de 

recherche, malgré leurs pertes de capacités financières, humaines et 

organisationnelles, ont  accumulé des savoirs depuis plusieurs décennies.  Or ces 

savoirs aussi bien sur les aspects techniques, agronomiques voire même dans 

plusieurs pays sur les politiques agricoles ne sont plus partagés et semblent tombés 

dans l’oubli.  

 

La volonté de partager les expériences sur le terrain est encore bien insuffisante alors 

que les chercheurs ou responsables politiques et ministériels en Chine participent à 

de nombreux réseaux internationaux, think tank, conférences, groupes de travail etc. 

La fluidité des idées sur la coopération ou le développement agricole en Afrique est 

réelle, alors que celle sur les pratiques de coopération dans les pays africains ne l’est 

pas.  

 

Il y a encore un grand travail à mener sur le « terrain » afin de construire la confiance 

et de créer des opportunités de rencontres, avant même de pouvoir envisager des 

cofinancements et donc des coopérations triangulaires. 
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II. Etudes de cas 
 

Etude de cas n°1 : Les interventions des acteurs chinois au Cameroun 

dans le secteur agricole 

Le Cameroun se projette comme émergent d’ici 2035. Le cadrage politique général 

est donné par le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui 

s’inscrit dans la suite du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 

Ce document fixe des objectifs de croissance élevés ainsi que des priorités en 

particulier concernant les politiques énergétiques, les politiques agricoles et les 

trajectoires à emprunter pour atteindre cet objectif de l’émergence. La stratégie 

privilégie clairement un modèle d’agriculture agro-industrielle dont l’objectif 

prioritaire est l’accroissement de l’offre. 

 

Le Cameroun est un pays qui compte au niveau régional puisqu’il représente environ 

la moitié du PIB des pays de la zone CEMAC. La croissance économique, de l’ordre de 

3 à 4% au cours des dernières années, n’est toutefois pas suffisante pour répondre 

aux défis structurels du pays : trop lente diversification de son économie, croissance 

des inégalités sociales et maintien d’un taux de pauvreté touchant 40% de la 

population. De fortes inégalités territoriales subsistent ainsi que des infrastructures 

insuffisamment développées.  Plus de 60% de la population active est actuellement 

employée dans l’agriculture ; les prévisions démographiques indiquent pour les 

prochaines décennies une poursuite de la croissance de la population et le maintien 

d’une majorité de la population en zone rurale. Le Cameroun est donc face à un défi 

démographique et économique important à moyen terme. 

 

Il est intéressant de voir comment les bailleurs de fonds, et en particulier la Chine,  se 

positionnent dans ce contexte. 

 

Un changement radical dans la structure du financement du développement 

 

Le financement du développement21 a connu un profond bouleversement au 

Cameroun au cours des dernières années, tant en termes de montants décaissés que 

de structure des agences de coopération. Les ressources financières mises à 

disposition du Cameroun ont été multipliées par 6 depuis 2006 (cf. tableau ci-

dessous) suite à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE (à cette date, 

100 % des échéances AFD dues par le Cameroun à la France sont refinancées par des 

dons ; le C2D signé avec la France en 2006 a atteint 537 millions d’€ et celui signé en 

                                                        
21 Elaboration du Document de stratégie de partenariat au développement du Cameroun (DSPD). 

Choix stratégiques : analyses complémentaires ; orientations géographiques de l’APD. Rapport 

réalisé par Cos & Co, Yaoundé Cameroun. 
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2011 326 millions d’€). L’agriculture devrait constituer un secteur de concentration 

de ces deux C2D au cours de la période 2006-2016, avec une prévision de 189 

millions d’€ affectés à ce secteur. Plusieurs programmes sont d’ores et déjà en cours, 

tels que le programme d’amélioration de la compétitivité des exploitations familiales 

agropastorales (ACEFA), le projet de conservation des sols dans le Nord (PCS), le 

programme national de développement participatif (PNDP) ou encore la création de 

centres sectoriels de formation professionnelle.  

 

L’autre changement majeur porte sur le bouleversement de la hiérarchie des 

bailleurs de fonds. Le financement était très concentré entre 2004 et 2007, les trois 

principaux bailleurs (Banque africaine de développement, Banque mondiale et 

Banque islamique de développement) couvrant ensemble 81% de l’APD. Quelques 

années plus tard, les 3 premiers contributeurs ont changé, et ils ne représentent plus 

ensemble que 66% de l’APD globale. La Chine et la France, dont la contribution était 

inexistante sur 2004-2007 deviennent les deux principaux bailleurs du Cameroun, 

avec des parts respectives de 34% et 17%. La ventilation par bailleurs de l’APD 

allouée au secteur agricole n’est malheureusement pas disponible. 

  

Tableau 5 : Evolution des apports d’APD au Cameroun, par bailleurs, tous 

secteurs confondus. 

Bailleurs/Pays Apports cumulés 

2004 à 2007 en 

milliards de FCFA 

Bailleurs/Pays Apports cumulés 

2009 à 2011 en 

milliards de FCFA 

Banque africaine de 

développement 

150 Chine 705 

Banque mondiale 88 France 359 

Banque islamique de 

développement 

44 Banque mondiale 311 

Allemagne 16 Banque africaine de 

développement 

228 

Pays-Bas 15 Fonds monétaire 

international 

75 

Fonds OPEP pour le dév. 

international 

9 Espagne 74 

Belgique 8,5 Banque islamique de 

développement 

55 

Fonds koweitien 5 Fonds européen de 

développement 

50 

Banque arabe pour le 

dév. Eco. en Afrique 

5 Japon 45 

France 4 Belgique 30 

Part des dix premiers 

bailleurs de fonds dans 

99%  93% 
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l’APD totale 

Total APD 348  2070 

 Source : tableau réalisé à partir des données MINEPAT/DGCOOP  

 

Une autre caractéristique du financement du développement au Cameroun est la 

montée en puissance des partenariats publics-privés, dont le montage est propre à 

chaque bailleur. L’AFD mobilise des acteurs du secteur privé local en créant un 

Groupement interpatronal du Cameroun (GICAM) ; la Banque mondiale procède 

même dans le cadre du projet PIDMA ; la Chine quant à elle mobilise des entreprises 

publiques qui fonctionnent sur une logique privée (cf. encadré n°1 sur la définition 

d’une entreprise publique et privée chinoise).  

  

Les financements publics de la Chine au secteur agricole camerounais 

 

Les chiffres précédents montrent que la présence chinoise au Cameroun est un 

phénomène relativement récent. Le premier programme d’aide de la République 

populaire de Chine au secteur agricole camerounais semble dater de 1993 : il 

concernait un projet de production de légumes et de champignons. La Chine a 

nettement renforcé sa présence au cours des années récentes. Les principaux projets 

sont le Centre de démonstration agricole (CATAC), un lycée technique agricole à 

Yabassi, et un volet formation financé par le MOFCOM. Chaque année des séminaires 

sont organisés en Chine sur les questions agricoles ; 100 à 200 fonctionnaires (deux 

semaines en moyenne) ou techniciens agricoles (un à deux mois en moyenne) en 

bénéficient. 

 

Un projet d’implantation d’une usine de fabrication d’amidon à partir du manioc est 

en cours de négociation avec le MINADER, mais divers problèmes freinent 

actuellement sa réalisation.  Le premier porte sur la localisation de l’usine, le second 

sur la difficulté dans l’approvisionnement électrique et le troisième sur les quantités 

de manioc à récolter chaque jour. L’usine est conçue pour produire quotidiennement 

9 tonnes d’amidon qui seraient exportées vers la Chine. Pour cela, 1.000 ha de 

manioc sont nécessaires à proximité de l’usine de transformation, que ce soit sur une 

seule superficie ou par le biais de contrats établis entre l’usine et les agriculteurs. 

L’usine de transformation fournirait les semences et intrants gratuitement et 

achèterait toute la production. Enfin, certaines difficultés « classiques » telles que 

l’instabilité dans la production et dans la qualité du manioc sont d’autres freins à la 

réalisation de ce projet.  

 

Le projet d’investissement et de développement des marchés agricoles (PIDMA) est 

un projet tripartite en cours de négociation, impliquant la Chinese Academy of 

Agricultural Sciences (CAAS), la Banque mondiale et le Gouvernement du Cameroun 

(MINADER). Le financement total envisagé sur la période 2014-2018, d’un montant 

de 266 millions $EU, repose sur le montage suivant : la Banque mondiale apporterait 

100 millions, l’EXIMBANK apporterait 100 autres millions (en cours de négociation), 
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le reste du financement provenant d’autres sources (dont le gouvernement 

camerounais,  des organisations de producteurs…). L’objectif affiché du PIDMA est 

l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières maïs, manioc et 

sorgho. L’agro-business privé (agro-industries –nutrition animale, boulangeries, 

minoteries-, PME/PMI, grossistes etc.) est intéressé par le développement du projet 

et plusieurs partenariats ont d’ores et déjà été signés avec Guinness, Socochair, la 

société Nkam, Nestlé Cameroun, Ecobank, IITA et le syndicat patronal des boulangers 

du Cameroun. Un autre objectif est de produire de l’amidon de manioc, fortement 

demandé sur le marché international et notamment par la Chine pour son secteur 

agroalimentaire. 

 

Les interventions du secteur privé et public chinois 

 

Plusieurs entreprises chinoises sont présentes au Cameroun. La plus importante 

concerne les plantations d’hévéa rachetée lors des privatisations en 1996 par la 

société GMG (cf. ci-dessous) qui a elle-même été rachetée par SINO CHEM 

(entreprise publique basée à Shanghai) en 2008. Les autres acteurs privés dans le 

secteur agricole sont de taille beaucoup plus modeste. Par exemple, il y a dans la 

province ouest un élevage de poulets et la société IKO leur vend du maïs. De même 

que de petits entrepreneurs chinois élèvent des porcs à Douala, d’autres produisent 

du maraîchage à Yaoundé ou encore du tofou à destination de la communauté 

chinoise. 

 

 

A)  Le centre d’application des technologies agricoles du Cameroun (CATAC) 

  

La décision d’implanter un Centre de démonstration agricole au Cameroun découle 

des engagements pris lors du 3ème FOCAC22 de 2006. La région de Nanga Eboko est 

choisie comme lieu d’implantation, d’un commun accord avec le gouvernement 

camerounais. Ce site de 100 hectares correspond à une ancienne ferme de 

vulgarisation gérée en son temps par le gouvernement taïwanais.  

 

La construction effective du Centre commence en 2009 selon un calendrier prévu 

jusqu’à 2023. Plusieurs périodes distinctes peuvent ainsi être distinguées, comme 

mentionné dans le tableau suivant.  

 

Tableau n° 6 : Périodisation des activités du CATAC 

 

Période Activités Commentaires 

2009-2011 Construction du 

CATAC 

Phase de mise en place des infrastructures, 

pas encore d’essais  

                                                        
22 Lors du 3ème FOCAC la Chine s’est engagée à construire 10 Centres de démonstration agricole et 

10 centres supplémentaires lors du 4ème FOCAC. 
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2011-2014 Premiers essais Phase d’essais uniquement, sans formation 

ni vulgarisation 

2014-2017 Expérimentation et 

formation 

Développement des activités de formation 

et de vulgarisation 

2018-2023 CATAC autofinancé La gestion du CATAC reste chinoise, mais le 

MOFCOM arrête ses financements 

2023+ Remise au  Cameroun Gestion et responsabilité camerounaises 

 

2009-2011 : construction du CATAC 

 

Les travaux de construction sont entrepris sur une période de deux ans. Le Centre 

comprend un bâtiment administratif, des salles de cours, des laboratoires, des 

logements pour les experts chinois et des logements pour les futurs stagiaires, ainsi  

que des bâtiments à usage agricole pour le décorticage du riz, le stockage des 

récoltes et le rangement des machines agricoles. L’aménagement des 100 ha est 

également réalisé durant cette période : canaux d’irrigation, aplanissement des 

terres, défrichage etc.  

 

La construction des infrastructures de ce centre est réalisée par la société IKO. Le 

coût total de la construction du Centre, financé par le gouvernement chinois sous 

forme de dons, est de l’ordre de 10 millions $US, y compris les coûts d’installation 

des laboratoires. Le coût de fonctionnement du Centre est estimé à 2,5 millions $US 

sur trois années.  

 

 

Vue d’ensemble des bâtiments administratifs du CATAC à Nanga Eboko 
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Vue des bâtiments qui accueilleront les stagiaires 

 

 

2011-2014 : premiers essais 

 

Les premiers essais sont réalisés à partir de 2011. Ils constituent l’activité essentielle 

du Centre sur la période 2011-2014, dans la mesure où ni formation ni vulgarisation 

ne sont encore mises en oeuvre. Les cultures concernées sont : le riz irrigué 

uniquement (pas de pluvial), le maïs, le manioc, la pastèque et le soja. Le seul 

transfert de technologie porte sur des conseils donnés ponctuellement à quelques 

agriculteurs locaux embauchés par le Centre pour la culture du riz et de la pastèque.  

Le riz produit dans le cadre des essais est décortiqué puis ensaché par la société IKO, 

mais n’est commercialisé que localement à Nanga Eboko. L’essentiel de la production 

est destiné à la consommation des experts chinois du Centre, le reste étant donné à 

des organisations humanitaires ou encore à d’autres membres de la communauté 

chinoise au Cameroun.  
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Riz de qualité supérieure produit à Nanga Eboko par IKO Company 

 

Des changements de gouvernance interviennent au cours de cette période. La 

société IKO, en charge de la gestion du Centre jusqu’alors, est remplacée par Shanxi 

Overseas Investment suite à d’intenses discussions avec le MOFCOM qui assure le 

financement. Un accord, signé le 1er juillet 2014, entre les diverses parties prenantes  

(MOFCOM, Shanxi Overseas Investment et le gouvernement camerounais) entérine 

le nouveau montage institutionnel.  

 

L’arrivée des experts chinois se fait au cours de cette période, majoritairement en 

2012, pour mener des expérimentations sur le riz irrigué. Douze experts (dont quatre 

à Yaoundé avec le directeur du centre) sont actuellement en contrat avec Shanxi 

Overseas investment pour une période de quatre ans, chacun ayant son domaine de 

compétence : riz, cultures sèches, matériel agricole, vulgarisation, agroéconomie, 

formation, produits phytosanitaires, maïs, finances, agriculture en général. Il est 

prévu qu’un vétérinaire soir présent afin de développer une activité d’élevage, ceci à 

la demande du MINADER . A ces experts s’ajoute un interprète.  

 

Ces experts viennent tous de la province de Shanxi ; deux d’entre eux sont 

professeurs (universités de la province de Shanxi) et les autres ont été recrutés pour 

leurs compétences respectives sur le riz et le maïs. Leurs conditions de vie sur le 

Centre à Nanga Eboko sont austères, voire monacales : ils sont tous venus sans leur 

famille, les journées sont rythmées par les repas pris à heures fixes en commun et 

par le travail dans les champs.   

 

 



56 
 

 
Nanga Eboko : Champ d’expérimentation de plusieurs variétés de riz irrigué 

 

Le personnel camerounais du Centre est constitué d’une vingtaine de salariés, 

employés sur une durée indéterminée : ils n’occupent pas de fonctions 

d’encadrement mais plutôt d’exécution telles que gardien, manœuvre ou chauffeur, 

voire pour chasser les oiseaux dans les rizières. A ces salariés s’ajoutent 40 à 50 

saisonniers au moment des semis ou de la récolte. Les contacts avec les agriculteurs 

locaux restent très minimes.  

 

L’interlocuteur camerounais est le MINADER. Un codirecteur camerounais (considéré 

comme l’homologue23du directeur du Centre) joue effectivement un rôle important 

dans l’orientation générale du CATAC. Il est important de signaler que les relations du 

CATAC avec la partie camerounaise se fait essentiellement avec l’administration et 

que les contacts avec l’IRAD, principal institut de recherche agronomique au 

Cameroun, les organisations de la société civile et les organisations paysannes sont 

inexistants.  

 

Le schéma d’implantation du CATAC prévoit plusieurs engagements de la part du 

Cameroun qui n’ont pas tous été tenus. Le financement du bitume manquant de la 

route Yaoundé-Nanga Eboko est effectivement assuré par le Cameroun et l’entreprise 

chinoise en charge de la réalisation de cette route la terminera dans les mois qui 

viennent. La construction des deux châteaux d’eau par une entreprise camerounaise 

défaillante  a mis beaucoup plus de temps que prévu alors que cette infrastructure 

était financée sur don par le CATAC. La fourniture d’électricité et l’accès à internet 

sont deux problèmes qui tardent à être réglés. Le gouvernement camerounais s’était 

engagé à répondre aux besoins en électricité du Centre ; du fait d’une impossibilité 

de voir la situation s’améliorer, les responsables chinois ont décidé d’installer des 

panneaux solaires sachant qu’une entreprise chinoise au Cameroun en produit.  

                                                        
23 En la personne de Madame Angéline Ketchajuene, Direction des études, des programmes 

et de la coopération au MINADER. 
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Nanga Eboko : Champ d’expérimentation de riz et dispersion des oiseaux granivores 

 

Une grande importance est donnée à l’expérimentation de différentes variétés de riz 

sur le site de Nanga Eboko. L’expert chinois en charge de ces expérimentations teste 

plusieurs variétés venant du Cameroun mais aussi d’autres pays, et plusieurs 

méthodes culturales toujours en irrigué utilisant certains engrais. Leur constat est le 

suivant : les variétés actuelles de riz local ou même le NERICA largement utilisé 

depuis plusieurs années ont des rendements insuffisants de l’ordre de 3T/ha. Ils font 

des essais sur une variété de riz hybride importée de Chine qui produit 7tonnes/ha 

avec deux récoltes par an. 

 

2015-2017 : poursuite des expérimentations et formation 

 

La troisième phase qui débutera début 2015 jusque fin 2017 prévoit, outre la 

poursuite et la consolidation des expérimentations, le développement des activités 

de formation et de vulgarisation des techniques agricoles. Le schéma institutionnel 

est le suivant : 

 

- Le MOFCOM continue de financer le Centre sous forme de dons et la société 

Shanxi Overseas Investment a en charge la gestion et mise en œuvre de ces 

fonds au profit du Centre ; 

- Les experts chinois seraient au maximum treize ; il n’y aurait pas a priori 

d’extension des superficies cultivées.  

- Les actions de formation devrait concerner environ 300 personnes par an 

réparties en trois publics : i) les agriculteurs locaux, ii) les techniciens du 

MINADER, d’entreprises voire de l’université et iii) les cadres du MINADER. 

Les personnes bénéficiant de ces différentes formations seront sélectionnées 

par le MINADER. Le coût de ces formations sera partagé avec le MINADER : 

celui-ci financera les stagiaires jusqu’à leur arrivée sur le Centre et ensuite le 
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CATAC financera les frais de séjour sur place à Nanga Eboko.  

- Le MINADER s’engage à fournir une équipe technique dans le Centre ; celle-ci 

serait chargée des aspects administratifs, technologiques et de la question 

des engrais. Il est souhaité qu’une collaboration s’instaure avec l’IRAD. Mais 

dans ce schéma, tout le personnel camerounais sera financé par le MINADER. 

  

2018-2023 : vers un CATAC financièrement auto-suffisant 

 

Au cours de la période allant du début de l’année 2018 à la fin de l’année 2023, le 

MOFCOM ne financera plus aucune activité. Il est envisagé que le CATAC soit 

financièrement autonome. C’est donc un modèle de coopération nouveau qui doit à 

la fois poursuivre ses activités d’expérimentation, de vulgarisation agricole mais dans 

le même temps trouver les ressources financières nécessaires à sa pérennité. S’il est 

actuellement difficile d’avoir une idée claire du modèle qui sera adopté, plusieurs 

éléments semblent se dessiner : 

 

- La société Shanxi Overseas Investment resterait gestionnaire du Centre ;  

- Il n’y aurait pas de production agricole à grande échelle et donc pas 

d’extension dans la région de Nanga Eboko ; 

- Il est envisagé des contrats (dont la teneur n’est pas connue) avec des 

agriculteurs locaux ; 

- Les produits concernés sont : riz, maïs, manioc, tarot, soja, légumes, 

pastèque ; 

- La commercialisation des produits serait effectuée par les autorités 

camerounaises ; 

- Les produits phytosanitaires et semences sélectionnées seraient fournis par 

des entreprises chinoises et vendus aux agriculteurs; 

- La formation serait en partie financée par le MINADER. 

 

A partir de 2023 : le CATAC sera remis au gouvernement camerounais 

 

Dans le schéma d’ensemble du modèle de coopération, le CATAC serait remis aux 

autorités camerounaises qui en auront la gestion et la responsabilité. 

 

 

B) La gestion des plantations HEVECAM et SUDCAM par GMG et SINO CHEM24 

 

La première plantation d’hévéa au Cameroun, HEVECAM, est créée en 1975 avec le 

soutien de bailleurs (Banque mondiale, AFD, …) et prend le statut de société 

                                                        
24 La plupart de ces informations proviennent d’entretiens (août 2014) avec des responsables de 

GMG à Yaoundé, ainsi que du site de la société GMG http://www.gmg.sg/. GMG est une société 

de droit singapourien qui s’est diversifiée dans l’hévéa alors que son métier de base était dans 

l’électronique 

http://www.gmg.sg/
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publique camerounaise. La société est privatisée en 1996, et rachetée par GMG 

Global qui détient alors 90% de son capital. La gestion, confiée à des Malais, se 

traduit par des changements drastiques : les liens avec l’IRAD sont immédiatement 

rompus et la cellule d’accompagnement, financée par l’AFD entre 1980 et 1995, est 

supprimée. GMG Global pousse à une intensification de la production à l’hectare qui 

engendre une surexploitation, une dégradation du capital naturel et, en 

conséquence, une baisse des rendements passant de 2 T/ha à 1,2 T/ha.  

 

SINO CHEM (société chinoise dont le siège est à Shanghai) devient en 2008 le 

principal actionnaire de GMG, à hauteur de 51% (plus tard de 60%), et prend de ce 

fait le contrôle d’HEVECAM. La gestion des plantations change une nouvelle fois, la 

dégradation du capital naturel est stoppée et un vaste programme d’extension, de 

renouvellement de plants ainsi que de formation est mis en place.  

 

HEVECAM possède 40.000 ha sur la concession n°1 ; entre 1975 et 1995 environ 

15.000 ha ont été plantés. La production annuelle est de l'ordre de 28.000 à 30.000 

tonnes. D’autre part, il est envisagé la plantation d’hévéa sur 19.000 ha 

supplémentaires ; à ce jour, 1.000 ha sont effectivement plantés. 

 

SINO CHEM investit également dans une nouvelle société d’exploitation d’hévéa, 

SUDCAM, créée en 2010, mais dont les plantations démarrent en 2012. L’objectif est 

de planter 32.000 ha en hévéa à l’horizon 2025. Fin 2014, 4.000 ha sont déjà plantés, 

mais sans être encore productifs. Il faudra attendre en 2017 pour que les hévéas 

commencent à produire.  

 

La responsabilité sociale et environnementale   

 

SINO CHEM  a pris diverses initiatives tant sur le plan social qu’environnemental. 

L’entreprise s’est doté d’un département EHS (Environnement, Hygiène et Sécurité) 

et RSE (Responsabilité Sociale et environnementale), relevant directement de la 

direction générale. Les 8 personnes qui y travaillent sont tous des nationaux. Ce 

département doit assurer la supervision de la protection de l'environnement, y 

compris le test de la qualité de l'eau dans la rivière près de la plantation de 

caoutchouc. En outre, SINO CHEM mène des activités en matière de responsabilité 

sociale : l’emploi des villageois est privilégié, un centre de santé est mis à la 

disposition des employés et habitants du village, les soins et médicaments étant 

gratuits. D’autre part, des puits ont été creusés dans les villages, il y a eu un don pour 

l'orphelinat local, et des lampadaires à énergie solaire pour les villages dans les 

environs vont être installés. 

 

Le personnel de SINO CHEM est camerounais dans sa très grande majorité. C’est le 

cas de 96% du personnel de SUDCAM. De plus, 30% à 40% des managers au niveau 

de la gestion sont camerounais, d’autres gestionnaires venant de cinq pays. Toutes 

les tâches opérationnelles sont remplies par des Camerounais. De nombreuses 
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sessions de formation sont organisées pour les activités de gestion, d'audit, de 

protection de l'environnement et de la biodiversité. Une formation continue est 

également proposée aux autres employés. Le greffage est le travail le plus technique 

dans les plantations de caoutchouc ; sur les 400 ouvriers employés, 100 sont qualifiés 

pour cette fonction.  
 

SINO CHEM exploite l’hévéa à grande échelle tout en offrant un soutien aux petits 

agriculteurs en leur fournissant depuis longtemps une assistance technique. 

L’extension en 2010 de SUDCAM n’a pas entraîné de conflits locaux avec les 

populations ; il n’y a pas eu non plus de conflits fonciers.  

 

La société pratique un certain nombre de normes environnementales. Les bois 

précieux sont préservés et les plantations se trouvent dans des forêts dites 

secondaires ayant peu de valeur économique. D’autre part, lorsque la coupe a été 

effectuée, SINO CHEM laisse les arbres se décomposer plutôt que de les brûler. 

HEVECAM vient d’obtenir une certification pour ses normes de qualité et vend une 

partie de sa production au manufacturier Continental.  

 

Les études d’impact social et environnemental à la demande de SINO CHEM ont été 

menées en 2010 sur HEVECAM et SUDCAM par un bureau d’étude « H&B consulting 

environmental consultant » basé à Yaoundé. Si la démarche d’analyse d’impact est  

présente aussi bien au niveau du gouvernement chinois que du gouvernement 

camerounais il n’a toutefois pas été possible de se procurer ces études.    

 

 

Quelques considérations générales sur ce modèle de coopération et son extension 

possible 

 

Le modèle de coopération actuellement mis en œuvre sur le site de Nanga Eboko 

intègre trois composantes qui s’articulent, à savoir aide, commerce et logique 

entrepreneuriale. L’aide vient du MOFCOM sous forme de don ; Les flux 

commerciaux portent sur les importations de produits phytosanitaires (engrais, 

pesticides, désherbants essentiellement) mais aussi des semences sélectionnées 

venant de Chine ; enfin, des entreprises sont intégrées dans ce schéma, comme 

prestataires de services tout d’abord (IKO Company jusqu’au Ier juillet 2014, puis 

Shanxi overseas investment), mais aussi à moyen terme comme fournisseurs 

potentiels d’autres intrants et machines agricoles. Si ce projet est relativement 

modeste en termes de superficie, sa vocation est de pouvoir être répliqué dans 

d’autres régions du Cameroun et de servir éventuellement de modèle pour d’autres 

pays. Le CATAC a donc un potentiel beaucoup plus large et n’est pas conçu comme 

devant seulement se développer à Nanga Eboko. 

 

Ce modèle de coopération qui se met progressivement est place se distancie d’un 

simple modèle d’aide. Les ressources publiques venant du MOFCOM « alimentent » 
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dans un premier temps le modèle de coopération et amorcent un processus appelé à 

se poursuivre avec l’entrée en jeu de nouveaux acteurs. La reproduction 

d’expérimentations bien maîtrisées techniquement en station donnerait ainsi 

l’opportunité à des entreprises privées chinoises de vendre leurs semences 

sélectionnées, des engrais, des produits phytosanitaires. Les objectifs de la 

coopération chinoise sont essentiellement économiques et il y a sous une 

appellation « gagnant-gagnant » une volonté explicite d’inciter les entreprises privées 

ou publiques chinoises à s’intégrer dans le modèle de coopération.  

  

Le modèle actuel de coopération dans le secteur agricole, centré sur 

l’expérimentation sur de petites surfaces, reste actuellement modeste. Sa diffusion à 

grande échelle suppose un recours massif à la formation et à la vulgarisation. Le 

transfert de ce savoir-faire va toutefois se heurter à des difficultés bien réelles dans 

un environnement socio-économique marqué par une agriculture familiale qui reste 

majoritaire, avec de petites superficies, peu mécanisée. Il semble que ces difficultés 

aient été jusqu’à présent sous-estimées, et que les leçons des échecs rencontrés dans 

le transfert de technologie sur longue période n’aient pas été pleinement prises en 

compte. Les interrogations portent notamment sur les modalités concrètes du 

transfert auprès des petits agriculteurs familiaux, ainsi que sur le modèle 

économique envisagé pour développer la production de riz. Le riz produit localement 

est actuellement non compétitif par rapport au riz importé, comme l’indiquent les 

relevés de prix ci-dessous effectués à Yaoundé en août 2014.  

 

Tableau n°7 : Prix à la consommation du riz importé et du riz produit localement 

              

Riz importé Thaï (qualité supérieure) 800 à 1000 FCFA/kg 

Pakistan, Vietnam (qualité 

inférieure) 

360 à 460 FCFA/kg 

Riz local Venant de NDOP (qualité 

supérieure) 

1300 FCFA/kg 

Riz étuvé 600 FCFA/kg 

Riz blanc (qualité 

inférieure) 

500 FCFA/kg 

Source : relevés sur les marchés à Yaoundé, août 2014. 

  

Cette question cruciale de la compétitivité du riz local ne semble pas prise en compte 

avec le sérieux nécessaire, comme en témoignent les réponses formulées par le 

directeur du CATAC. Ce dernier estime qu’une production de riz à partir de semences 

sélectionnées en provenance de Chine serait compétitive sur 500 ha minimum avec 

un rendement observé en station de 7 tonnes par hectare, mais ces conditions seront 

difficilement réunies dans le cadre d’une agriculture familiale.  

 

Le gouvernement chinois envisage son retrait à l’horizon 2023. Cet objectif est 

louable, permettant de sortir du cercle de la dépendance à l’aide et il est d’autre part 
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transparent car annoncé depuis plusieurs années. Toutefois, la question reste entière 

quant à la faisabilité de ce transfert et la capacité financière, voire la volonté 

politique de prendre en charge un tel projet par les autorités camerounaises.  
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Etude de cas n°2 : Les interventions des acteurs chinois au Mozambique 

dans le secteur agricole25 

 

Quelques éléments de contexte 

 

La Chine a établi des relations diplomatiques avec le Mozambique dès son 

indépendance le 25 juin 1975, sur la base d’une idéologie socialiste partagée. Cette 

affinité politique a créé les conditions de liens bilatéraux solides jusqu’à aujourd’hui, 

se traduisant  par une aide importante.  Celle-ci s’est tout naturellement concentrée  

sur des projets agricoles, au moins dans un premier temps, du fait de la forte part de 

la population en zone rurale vivant de l’agriculture. 

 

L’aide chinoise a d’abord porté sur l’appui à la création et consolidation de fermes 

d’Etat, comme celles de Matama (à l'est de la ville de Lychija, de la province de 

Niyassa) et de Moamba, sur des superficies respectives de  7.000 et 3.000 ha. Cent-

vingt experts et techniciens agricoles chinois, originaires de la province du Sichuan 

ont été envoyés au Mozambique à cet effet entre 1975 et 1985, pour aider à la 

production de blé, de  maïs, de pomme de terre, de légumes et de bovins. Des 

travaux d’infrastructures ont également été réalisés, tels que des canaux d'irrigation 

pour la ferme de Moamba. De nouvelles fermes dans la région de Maputo ont été 

appuyées à partir de 1983, avec l’envoi de 26 nouveaux techniciens agricoles, 

toujours en provenance de la province du Sichuan. Des fermes ont été reconstruites 

à l’aide de prêts à taux zéro de l’EXIMBANK, équipements et machines ont été 

fournis.   

 

Le déclenchement de la guerre civile en 1984 a provoqué un retrait progressif de la 

coopération agricole chinoise. La Chine a réduit de manière significative son aide en 

faveur de ces grands projets agricoles jusqu’à la fin des années 90. Le 

fonctionnement des fermes d’Etat s’est rapidement dégradé après l’arrêt des 

financements et le départ des experts chinois, mais aussi du fait de la guerre civile et 

la fréquence des inondations. La formation flexible à petite échelle est devenue le 

courant dominant au cours de cette période, avec l’accueil de stagiaires 

mozambicains dans les centres de formation agricole du Sichuan. L’enseignement 

portait sur les techniques de culture du maïs, du blé, de la pomme de terre, du riz et 

des légumes, ainsi que sur la protection des plantes ; ces formations étaient aussi 

destinées à favoriser l’implantation d’entrepreneurs en zones rurales. 

  

Le retour de la Chine dans les années 2000 

 

                                                        
25 La mission a été réalisée par Xiaoyang Tang et le traduction de son texte a été assurée par 

Jean-Jacques Gabas. 
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Le retour de la coopération agricole chinoise date des années 2000. La Chine, 

puissance politique et économique montante, marque un intérêt croissant pour 

l’Afrique, et les rendez-vous au plus haut niveau s’institutionnalisent. Le FOCAC 

(Forum de coopération Chine-Afrique) de 2000 est le premier d’une série en cours. Le 

rétablissement de la paix au Mozambique facilite par ailleurs le retour des Chinois. 

L’entreprise Xinda Aquatic Farming Co. créée, dans la région de Beira, une ferme de 

production de crevettes Sol & Mar Co qui devient opérationnelle en 2002 sur une 

superficie de 500 ha pour une production annuelle de 400 tonnes de crevettes. Elle 

bénéficie pour ce faire d’un prêt de l’EXIMBANK d’environ 60 millions de RMB. Elle 

emploie 18 salariés chinois et entre 100 et 200 employés mozambicains en 2007. 

C’est l’une des trois principales fermes de crevettes au Mozambique.  

 

Plusieurs petits projets se mettent également en place.  Ainsi, Anshan Grain & Oil 

Exim Co achètent 20 hectares de terre en 2000 dans la banlieue de Maputo pour 

produire des légumes. En 2004, la Chine envoie, à la demande du Mozambique, des 

équipes d'enquêteurs26 pour étudier les maladies du riz hybride et de l’anacardier au 

Mozambique. La ferme de Zhongan, prometteuse à ses débuts en 200027, arrête de 

fonctionner au terme de quelques années. Trois raisons de cet échec sont avancées 

par le directeur d’exploitation de l’époque28 : i) un investissement initial trop 

important, notamment en matière de véhicules, de machinisme et de logement, ii) 

une trop forte rotation du personnel chinois et iii) une gestion déficiente.  

 

Ces différentes initiatives illustrent les tentatives menées par la Chine pour explorer 

d’éventuelles opportunités commerciales dans le secteur agricole au Mozambique. 

Les entreprises chinoises ne rencontrent pas toujours les résultats espérés, mais elles 

contribuent à tisser un réseau et créent les conditions du changement d’échelle à 

venir.  

 

Le changement d’échelle à partir de 2007 

 

Trois décisions importantes marquent la coopération agricole entre la Chine et le 

Mozambique à partir de 2007, lui conférant une nouvelle dimension. Les deux 

premières concernent la mise en place de grandes unités de production et/ou 

d’achat : il s’agit d’une part de la ferme de Gaza, gérée par la société Hubei Lianfeng 

Cie, transformée ultérieurement en l’immense ferme rizicole de Wanbao-Xaixai29, et 

d’autre part de la China Africa Cotton Co. (CAC), société qui a le monopole d’achat du 

coton dans deux provinces du Mozambique. Les deux sociétés reçoivent des 

financements importants du China Africa Development Fund (CADF), fonds 

                                                        
26 L'équipe en charge de l'anacarde était composée de 6 personnes. 
27
 http://info.china.alibaba.com/news/detail/v100101-d5025350.html 

28 http://www.mozjh.com/xinwen-nr.asp?divaction1=yes&divaction=yes&id=6271290 

29 Cette ferme est la plus grande entreprise agricole chinoise en Afrique jusqu'ici en termes 

d'investissement et de superficie.   
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d’investissement de la China Development Bank. La troisième décision porte sur la 

mise en place d’un centre de démonstration agricole et technologique au 

Mozambique. Les trois projets sont décrits de manière détaillée dans la suite du 

document.   

 

Il est à signaler que les cadres chinois intervenant dans ces différents projets 

viennent tous de la province de Hubei. C’est une nouvelle illustration du principe 

« une province, une nation », selon lequel la coopération chinoise avec un pays 

donné est prise en charge par une province chinoise. La province du Sichuan 

assumait initialement ce rôle dans le cas du Mozambique,  mais elle a été remplacée 

par la province de Hubei depuis le début des années 2000. Le Sichuan garde toutefois 

la gestion des projets d’aide dans le domaine médical. 

 

 

A) Hubei Lianfeng/ferme de Wanbao-Xaixai  

 

Genèse et mise en œuvre 

 

Il est important de commencer l’analyse avec la ferme Hubei Lianfeng, car c’est le 

début d’une série de d’engagements agricoles pris par la Chine au Mozambique. En 

2005, le gouverneur de la province de Hubei, Yu Zhengsheng, se rend au 

Mozambique et signe avec le gouvernement un accord de coopération agricole. La 

première conséquence de celui-ci est la mise à disposition par le Mozambique en 

2006 de 1.000 ha de terres dans la région de Xaixai (province de Gaza) à la province 

de Hubei pour une mise en culture. La province de Gaza manifeste également son 

intérêt pour tisser des liens « d’amitié » entre Hubei et Gaza. Le gouvernement de 

Hubei crée une structure faitière, dénommée Hubei Lianfeng Co., regroupant 19 

entreprises agricoles de cette province afin de mettre en œuvre le projet. Le capital 

social initial est de 10 millions de RMB. Hubei Lianfeng Co. débute officiellement ses 

opérations à Gaza en avril 2007. Les superficies allouées sont progressivement 

modifiées. L’accord entre les provinces de Gaza et de Hubei octroie 300 hectares 

supplémentaires en 2008, avec une possibilité d’extension allant jusqu’à 10.000 

hectares (IDS bulletin 107). 

 

Les terres de la région de Xaixai octroyées à la Hubei Lianfeng Co. correspondent à un 

ancien périmètre d’irrigation, créé en 1951 par l'autorité coloniale, et à l’abandon 

depuis longtemps30. Hubei Lianfeng Co. remet en état du système d'irrigation, et 

obtient des rendements en riz de 7 à 9 tonnes/ha, très élevés en comparaison de 

ceux habituellement obtenus localement (1 à 2 tonnes/ha en moyenne annuelle)31. 

Toutefois, Lianfeng n'était pas en mesure d'accroître sa production. En 2010, la ferme 

                                                        
30 IDS bulltin, p. 107 

31 Interview, Luo Haoping, Aug 2014. IDS bulletin 107.  
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avait seulement cultivé une cinquantaine d'hectares de terres, beaucoup moins que 

prévu initialement. Le directeur de Lianfeng attribue ce blocage à la gouvernance de 

l’entreprise : « Hubei Lianfeng est une société constituée de diverses fermes de la 

province de Hubei qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la stratégie 

d’investissement au Mozambique. La plupart d’entre elles n’ont pas d’expérience 

internationale et ne souhaitent pas prendre de trop gros risques commerciaux ».32 

Les autorités mozambicaines n’étaient pas satisfaites, à cause de la lenteur dans les 

progrès. Après que les deux provinces aient noué des liens d'amitié en 2008 et que le 

premier ministre du Mozambique soit allé dans la province de Hubeï en 2010, la 

province de Hubei a senti également qu’il fallait opérer un changement d’échelle. 

 

Arrivée de Wanbao 

 

La filiale de la China Development Bank à Hubei envoie en 2010 une équipe au 

Mozambique afin d’évaluer l'environnement et trouver des opportunités 

d'investissement. Le cas de la ferme de Lianfeng est soigneusement étudié. La 

banque rédige un rapport-pays analysant les conditions politiques, économiques et 

commerciales. L'agriculture au Mozambique y est considérée prometteuse, compte-

tenu de la stabilisation de la situation politique et des résultats macroéconomiques 

encourageants. Suite à la diffusion de ce rapport, plusieurs investisseurs potentiels 

de la province de Hubei visitent Gaza en 2011, dont Chai Shungong, le président de 

Wanbao Grain and Oil Investment Ltd. Celui-ci, fin connaisseur du secteur agricole et 

de ses débouchés, voit les potentialités de la ferme de Liangfeng et décide d’y 

investir. 

 

L’entreprise Wanbao, ancienne entreprise publique sous l’autorité du gouvernement 

provincial du Hubeï, a été privatisée en 2004. Elle transforme et vend de l’huile et 

des céréales en Chine. Son chiffre d’affaire annuel est de l’ordre de 2 milliards de 

RMB en 2011. Le Mozambique importe 200.000 tonnes de riz chaque année. Le prix 

de vente du riz est plus élevé sur le marché local (0,9 $US/kg) qu'en Chine (moins de 

0,6 $US/kg), alors même que ses coûts de production sont plus faibles au 

Mozambique (environ 0,16 $US/kg) qu'en Chine (0,3 $US/kg). Divers facteurs 

expliquent les plus faibles coûts de production du Mozambique : les facteurs de 

production (terre, main d’œuvre) y sont meilleur marché et la fertilité du sol permet 

de n’utiliser que peu d'engrais et de pesticides.  

 

L’association de Wanbao et de Lianfeng se fait sur la base de la complémentarité. 

Wanbao est spécialisé dans l'achat, la transformation et la commercialisation, mais 

n’a pas de compétences agronomiques. Or, le risque encouru par les usines de 

transformation est élevé si l’approvisionnement en grain n’est pas garanti. De son 

côté, la ferme de Lianfeng maitrise les techniques de culture du riz mais non la 

commercialisation. Dans la nouvelle configuration, Wanbao reprend le projet 

                                                        
32 Interview de Luo Haoping, août 2014. 
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agricole à Gaza et décide d’en accroître l’envergure. Les compétences techniques de 

Lianfeng sont mobilisées pour gérer les activités productives de la ferme.  

 

Le projet initial de Wanbao est d’investir 10 millions de RMB pour mettre en culture 

6 à 7.000 ha de riz sur 3 à 5 ans, et utiliser ce modèle pour former les agriculteurs 

locaux à la production rizicole sur 20 000 ha33. L’ambassadeur de Chine Huang Songfu 

a encouragé Chai Shungong sur ce projet et l’a même incité à aller au-delà, afin de 

jouer un rôle sur le marché local et avoir un impact politique. La réponse du 

directeur de Wambao ne s’est pas fait attendre : la superficie a été étendue à 20.000 

ha, avec la prévision d’une superficie supplémentaire de 100.000 ha, toujours pour 

produire du riz. Le contrat de location des terres a été signé pour les 20 000 ha avec 

le Regadio do Baixo Limpopo (RBL). La durée de la location est de 50 ans. En 2013, le 

China Africa Development Fund (CADF) a signé un accord pour rejoindre le projet et 

participer à hauteur de 49% du capital. 

 

 

 

 

Wanbao a rapidement mis en œuvre le projet rizicole. 1.800 ha ont été mis en 

culture en 2012 et 8.800 ha en 2013. 6.000 ha supplémenta ires sont envisagés en 

2014 à Chokwe. La montée en charge de Wambao a toutefois été perturbée par les 

fortes inondations en amont du Limpopo, causant d’importants dégâts aux cultures.  

La récolte de 2012 a été entièrement perdue et seuls 1.800 ha ont pu être 

                                                        
33 Hubei - Gaza Friendship Farm agricultural development enters the phase of large-scale 

marketing operation, 2011-7-29, 

http://www.hubeifarm.com/newsDetail.shtml;jsessionid=B42450BA8E90B2230D19B9B045DB3

7E8?newskindid=20061118231912277F86GlU3MnzhZr&newsinfoid=20110729154443687N1O

PWxWzxW7pK 

http://www.hubeifarm.com/newsDetail.shtml;jsessionid=B42450BA8E90B2230D19B9B045DB37E8?newskindid=20061118231912277F86GlU3MnzhZr&newsinfoid=20110729154443687N1OPWxWzxW7pK
http://www.hubeifarm.com/newsDetail.shtml;jsessionid=B42450BA8E90B2230D19B9B045DB37E8?newskindid=20061118231912277F86GlU3MnzhZr&newsinfoid=20110729154443687N1OPWxWzxW7pK
http://www.hubeifarm.com/newsDetail.shtml;jsessionid=B42450BA8E90B2230D19B9B045DB37E8?newskindid=20061118231912277F86GlU3MnzhZr&newsinfoid=20110729154443687N1OPWxWzxW7pK
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effectivement cultivés en 2013, pour une production de 15.000 tonnes de riz, soit un 

rendement un peu supérieur à 8T/ha, excellent pour le Mozambique. Selon son 

directeur, Wanbao a déjà investi 800 millions RMB dans le projet, et la trésorerie 

disponible permet d’envisager de 5 à 3 ans la période nécessaire pour mettre en 

culture les 20 000 ha de riz34. L'entreprise a dû construire une digue afin de protéger 

les champs des inondations. 

 

L'équipe de direction de Wanbao et Lianfeng est composée d'environ 20 chinois. 

Quatre entreprises agricoles chinoises ont été mobilisées pour la culture du riz.  Le 

personnel est constitué de près de 200 travailleurs chinois qualifiés pour la culture du 

riz et l'entretien des machines. Jusqu'à 2000 employés Mozambicains ont été 

embauchés au moment de la haute saison agricole. Wanbao réserve 10% de la 

superficie cultivée pour les agriculteurs locaux (agriculteurs de l’association 

ARPONE)35. Ils espèrent utiliser la terre pour former des agriculteurs qualifiés afin 

qu'ils puissent devenir eux-mêmes des cultivateurs performants. 

 

Un modèle d’intégration verticale 

 

Le faible niveau de développement des infrastructures dans la région et 

d’organisation des filières agricoles a conduit le consortium Wambao-Lianfeng à 

investir tous les maillons du système et à construire progressivement un modèle 

d’intégration verticale pour le riz comprenant la production, le stockage, la 

transformation et la commercialisation. Cela se traduit par la construction 

d’entrepôts et d’usines de transformation. Trois unités de transformation sont 

actuellement en construction, ainsi qu’un entrepôt d’une capacité de 135.000 

tonnes. Wanbao a certes convaincu le gouvernement du Mozambique d’envisager un 

système de stockage national, mais comme celui-ci n’est pas encore opérationnel, 

Wambao a pris les devants en créant sa propre infrastructure. Toutes les installations 

seront terminées en 2015. Actuellement, seule une petite usine de transformation 

permet de produire du riz pour la vente locale. 

 

La construction des diverses installations a nécessité de créer en amont une petite 

aciérie et une briqueterie. Celle-ci est également utilisée pour la construction des 

maisons destinées à loger des centaines de travailleurs chinois et locaux. Le directeur 

de Wanbao Luo Haoping a déclaré : « Wanbao a été entraînée sur une chaîne de 

valeur très longue. Tout doit être fait par nous-mêmes. Cela nécessite des 

investissements énormes. Nous espérons que les populations locales pourront aussi 

investir, de sorte que nous puissions réduire notre implication ». 

 

Wanbao vise à établir un système complet de fourniture de services liés au 

machinisme agricole et aux technologies proposées, qu’elle facturera aux 

                                                        
34 Interview, Caiyong, Maputo, Aug 2014.  

35 ARPONE farmers refer to Association of Farmers   
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bénéficiaires. Le directeur de Wanbao admet que les services proposés sont plus 

coûteux que ceux proposés par le gouvernement local, ce qu’il justifie en ces 

termes : « le service venant du gouvernement local est certes très bon marché, mais 

il est de mauvaise qualité ; l'entretien et la réparation des équipements ne sont pas 

garantis. En conséquence, les agriculteurs ne reçoivent que peu de soutien technique 

et leur production est faible. Cela crée un cercle vicieux. Le coût de nos services et de 

nos semences est plus élevé pour enclencher un cercle vertueux. Il faut être rentable 

pour investir. La clé consiste à augmenter le revenu des agriculteurs par le biais d’un 

accroissement de leur production ».   

 

 

Entrepôts et usines de transformations 

 

Mise en place d’un modèle de contractualisation avec les agriculteurs riverains  

 

Wanbao cherche à sécuriser des approvisionnements réguliers en riz afin de le 

transformer, les marges bénéficiaires de la transformation étant plus importantes 

que celles de la production. L’entreprise développe pour ce faire une stratégie de 

contractualisation avec les agriculteurs locaux sur la base d’un transfert de 

technologie, fourniture des intrants et rachat de la production. Compte tenu du 

faible niveau technique actuel des agriculteurs concernés, cette stratégie comprend 

plusieurs étapes : 
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- La première étape consiste à diffuser un programme de vulgarisation sur la 

culture du riz, à destination d’agriculteurs appelés à devenir des producteurs de 

riz au sein des 100.000 ha que l’entreprise devrait bientôt obtenir. Le programme 

de formation a concerné 25 ménages locaux en 2012, et 68 ménages en 2013, 

dans une zone de 70 hectares. Les 25 ménages de 2012 ont malheureusement 

tous été affectés par les inondations ; 

- Selon le schéma de formation de formateurs qui n’est pas sans rappeler l’ancien 

programme Taining and Visit de la Banque mondiale (également connu comme 

système Bénor), il est prévu que certains agriculteurs deviennent, après une 

formation de 2 ans, des « agriculteurs de démonstration » qui deviendraient un 

exemple pour leurs voisins et contribueraient ainsi à diffuser les itinéraires 

techniques recommandés. Chaque agriculteur de démonstration obtiendrait de 

l’entreprise 4-5 ha de terres pour cultiver du riz, et lui achèterait les semences, 

outils et herbicides. Wanbao préfinancerait 50% du montant de l'investissement 

total, l’autre moitié étant empruntée par les agriculteurs auprès des banques 

locales ; 

- La dernière étape serait la contractualisation proprement dite, développée si 

possible à grande échelle avec des agriculteurs appliquant les itinéraires 

techniques recommandés. Wanbao fournirait l’ensemble des semences, de la 

technologie et des services, et rachèterait la production pour la transformer et la 

commercialiser.  

 

 
 

 

Wanbao a promis au gouvernement du Mozambique que le riz produit ne serait pas 

exporté au cours des cinq premières années. Il fournira en priorité le marché local. Il 

n'est actuellement pas rentable d'exporter du riz ordinaire en Chine, compte tenu du 

différentiel de prix de vente favorable au Mozambique, mais l’exportation à un prix 
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plus élevé d’un riz étiqueté comme « bio-riz » du fait de la non utilisation d’engrais et 

de pesticides pourrait être envisagée.  

 

Questions sociales et environnementales 

 

Wanbao n'utilise pas de semences de riz hybride, mais utilise les semences 

conventionnelles de bonne qualité. Le riz hybride a l'avantage d'absorber 

efficacement l'eau et a une grande résistance aux maladies et ravageurs. Mais, les 

ressources en eau au Mozambique sont abondantes et le système écologique est bon 

pour qu'il n'y ait guère de parasites ou de maladies. Par conséquent, Wanbao ne voit 

pas la nécessité d'utiliser du riz hybride. Contrairement aux paysans locaux, ils ne 

dispersent pas les oiseaux. À leur avis, les agriculteurs locaux dispersent les oiseaux 

parce que ces derniers peuvent manger une grande partie de leurs grains. 

Cependant, Wanbao est capable d'atteindre une production beaucoup plus élevée. 

Mais ce que les oiseaux mangent n’est qu’une partie insignifiante de la production. 

70% de l’année les oiseaux mangent des vers et les insectes et profitent aux 

plantations. Utiliser des équipements ultrasons pour disperser les  oiseaux va à 

l’encontre du système écologique. Wanbao pense donc qu’il est préférable de garder 

les oiseaux.  

 

De même, Wanbao refuse d'utiliser des pesticides, mais accepte seulement d’utiliser 

des herbicides nécessaires et une petite quantité d'urée comme engrais. Luo, son 

directeur, a déclaré: « En Chine, l'utilisation des pesticides a provoqué un cercle 

vicieux. Les pesticides ont tué les insectes, ainsi que les prédateurs d'insectes, à 

savoir les oiseaux. La réduction du nombre d’oiseaux a causé une  augmentation des 

ravageurs, et les paysans sont devenus dépendants à l’égard des pesticides ». En 

apprenant cette leçon, Wanbao attache une grande importance au maintien de 

l’équilibre écologique existant. 

 

La Banque mondiale a suggéré à Wanbao d’utiliser un système d'irrigation central à 

pivot pour économiser l'eau. Luo ne partage pas cette préoccupation et ne pense pas 

que cette technologie soit appropriée : « Les plantations de riz nécessitent certes 

beaucoup d'eau, mais le Mozambique en dispose en abondance ; il n'est donc pas 

nécessaire de l’économiser ». 

 

Perceptions des différentes parties-prenantes 

 

1) Wanbao 

 

La décision de Wanbao d’investir au Mozambique est largement basée sur une 

perspective commerciale attrayante, mais Chai Shungong, son président, affirme 

dans le même temps qu'il s'agit d'un « projet de bonne volonté ». Il estime qu’il n'est 

pas facile de gagner de l'argent dans l'agriculture, les investissements ne devenant 

rentables qu’à long terme. Il enseigne à ses employés que l'entreprise agricole doit 
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être envisagée au niveau de l'Etat. Ce n'est pas simplement une question de profit 

pour l'entreprise, mais il y a un enjeu de création de milliers d'emplois et de 

résorption de la crise alimentaire36. Cette vue n’est évidemment pas partagée par 

tous : un chercheur mozambicain considère que le projet est plus en accord avec les 

intérêts des politiciens et des élites locales qu'avec les intérêts des agriculteurs de 

base37.  

 

Wanbao est préoccupé par le manque d'intérêt que semblent avoir les agriculteurs 

mozambicains pour l'agriculture. Dans un rapport, un employé chinois de Wanbao a 

déclaré: « Nous sommes ici pour aider les agriculteurs, mais les agriculteurs ne sont 

pas intéressés par l'agriculture ». Cette perception est partagée par un fonctionnaire 

du Mozambique de la RBL, en disant que les agriculteurs locaux « ne sont pas 

impliqués dans les tâches agricoles et ont montré un intérêt limité pour apprendre ce 

que les Chinois leur proposaient ». Un directeur de Wanbao a souligné que la clé de 

la réussite du projet est de changer la mentalité des agriculteurs locaux. Il a 

expliqué : « Pourquoi le Mozambique souffre-t-il de pénurie alimentaire, alors qu’il y 

a un environnement aussi idéal pour développer l’agriculture? Les populations 

locales n'ont pas la capacité ou les compétences. Le développement de leur 

agriculture est encore au stade zéro. Ils s'appuient entièrement sur le climat, n'ayant 

aucun soutien en matière de gestion et aucune connaissance sur le fonctionnement 

des machines agricoles. Du fait d’un environnement favorable, ils ne vont pas mourir 

de faim même s’ils ne cultivent pas. Ils peuvent tout simplement vivre de la 

cueillette. Pourtant, s'ils veulent vivre une vie agréable, ils doivent travailler. Après ils 

deviendront riches, ils pourront construire une maison en brique et améliorer leur 

qualité de vie ». 

 

2) Gouvernement mozambicain   

 

Le gouvernement du Mozambique a montré beaucoup d’enthousiasme et a soutenu 

à haut niveau le projet Wanbao-Xaixai : 

- Le gouvernement a accordé d’importantes superficies à bas prix. Les autorités 

Mozambicaines indiquent qu'elles ne sont pas intéressées par l’obtention d’une 

rente qui pourrait être obtenue par la location des terres mais plutôt par le 

transfert de technologie aux agriculteurs locaux qu’elles ont demandé à Wambao. 

- Tant le président du Mozambique que le gouverneur de Gaza et le ministère de 

l'Agriculture ont apporté un soutien concret au projet. Le président Guebuza a 

lui-même baptisé le riz produit par Wanbao-Xaixai "Bom Gosto". L'épouse du 

gouverneur de Gaza a été parmi les premiers partenaires locaux qui cultivent et 

vendent leur riz à Wanbao. Wanbao estime que ce soutien politique à haut 

niveau leur donne beaucoup de facilités pour toutes les démarches 

                                                        
36 Interview, Caiyong, Maputo, Aug 2014.  

37 Sergio Chichava, “Acumulacao num context de logicas e dinamica neo-patrimoinais” in Desafios 

para Mocambique 2014, IESE, p.420-423. 
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administratives ; les fonctionnaires à tous les niveaux de l’administration causent 

rarement de problèmes à Wanbao. 

 
Le riz “Bom Gosto” 

 

- Troisièmement, les responsables politiques mozambicains ont salué l’attitude des 

chinois à l’égard de la valeur travail qu’ils incarnent et appelé les agriculteurs 

locaux à apprendre d'eux. Le président Guebuza a insisté sur l’expérience positive 

suivie par la Chine en matière de développement, en particulier dans la 

promotion de l'agriculture et du développement rural, et a souligné que le 

Mozambique peut apprendre de la Chine à être auto-suffisant en céréales38. Le 

directeur national des services de l'agriculture a souligné que « l'un des grands 

avantages de la Chine est leur culture du travail. Au Mozambique, le patron reste 

à la maison et appelle les travailleurs pour leur dire ce qu'il faut faire dans les 

machambas (fermes). Le patron chinois est différent ; il travaille de façon 

rapprochée avec les agriculteurs et les employés. Donc, le modèle chinois est fait 

pour augmenter la productivité ». Le même directeur poursuit : « les agriculteurs 

mozambicains ne vivent pas dans la machamba. Les Chinois le font, ils sont 

toujours là, à travailler. Dans une machamba mozambicaine, pour trois hommes, 

il y a trois lits. Les Chinois n'ont que deux lits pour trois hommes, car il doit 

toujours y avoir quelqu’un qui travaille »39. Enfin et ce n’est pas des moindres, 

lorsque les ONG locales ont organisé une protestation contre Wanbao en mai 

2014 pour des allégations d’accaparement de terres et de bas salaires, le 

gouvernement a envoyé la police pour disperser les manifestants40. Wanbao ne 

semblait même pas au courant de cette protestation.  

 

3) Communautés locales 

 

Le 23 mai 2014, Funga (une plate-forme d’ONG locales) a tenté d'organiser une 

manifestation, qui a été dispersée par la police. Il est intéressant de noter que 

l'UNAC, l'association des agriculteurs nationaux n’a pas manifesté contre Wanbao. 

Funga a accusé les chinois d’accaparer des terres qui appartenaient à des populations 

                                                        
38 “Uma Plataforma entre Mocambique e Aisa”, Revista Macau, 24:77-79, 2011.  

39 IDS bulletin, 110.  

40 Interview, Sergio Chichava, Maputo, August 2014.  
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locales et de ne pas respecter la législation locale (bas salaires), etc. Selon un 

chercheur du Mozambique, ces accusations étaient sans fondement. La terre 

appartenait à RBL, une société d'État. Les populations locales ont utilisé les terres 

sans autorisation légale. Ces terres ont été cédées à Wanbao par l'État en conformité 

avec les exigences légales. Aucun des agriculteurs précédents sur les terres gérées 

par Wanbao n’a été choisi pour le premier groupe de 25 stagiaires. RBL a été en 

charge du processus de sélection. Ils ont dit que les stagiaires sont choisis parmi 

toute la population de la région, pas seulement parmi les agriculteurs qui ont des 

terres dans cette zone. D'autre part, les personnes qui avaient des terres ne voulaient 

pas faire partie du programme de formation, car ils ne croyaient pas dans le plan de 

Wanbao. La mauvaise récolte de la première année en raison de l'inondation a 

découragé les agriculteurs.  

 

Le manque de communication et d'information a également entraîné des stagiaires à 

devenir endettés. Par exemple, des agriculteurs ayant reçu une formation ont été 

surpris de constater qu’après la vente de leur récolte à Wanbao, non seulement ils 

n’ont pas reçu d'argent, mais étaient encore débiteurs à l’égard de l’entreprise 

chinoise : la formation et le service fournis étaient payants, ce que ne savaient pas les 

agriculteurs41. Le fournisseur local de crédit Fundo Desenvolvemento Agricole (FDA) 

est réticent à accorder des prêts aux agriculteurs qui suivent des formations. Seuls 

quelques agriculteurs de l’association ARPONE ont profité de ces prêts, dont la 

femme du gouverneur42. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 Ibid.  

42 Ibid.  
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B. Le centre de démonstration des techniques agricoles de Chine 

 

Origine et mise en œuvre de ce centre 

 

Le centre de démonstration agricole au Mozambique est le premier centre de 

démonstration programmé après le FOCAC de 2006 annonçant la construction de 10 

centres en Afrique. En février 2007, le Président Hu Jintao, en visite à Maputo, 

préside la cérémonie de lancement du projet avec le président Guebuza. Le centre 

devait être mis en œuvre à l’origine par la China Agri-Industries Holdings Ltd, 

l'Académie chinoise des sciences agricoles et l'Université agricole de la Chine du 

Sud43, mais le principe « Une province, un pays » prévaut finalement et la mise en 

place du centre est confiée à Hubei Lianfeng. La construction, commencée en 

octobre 2008, est achevée en juillet 201144. A partir de 2012, le centre entame une 

période de coopération technique de trois ans, sous la direction de Hubei Lianfeng 

Co. qui en assure le fonctionnement quotidien. L’objectif est de démontrer « la 

technologie agricole avancée » de la Chine et de la transférer par de la formation aux 

Mozambicains. 

 

L’entrée et les bâtiments du Centre de démonstration agricole au Mozambique 

 

Le centre est situé à Boane, à environ 40 km de Maputo. La terre appartient à 

l'Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), sous tutelle du ministère 

                                                        
43 http://www.cqagri.gov.cn/nzw/detail.asp?pubID=236581.  

44 http://hubeifarm.com/content/?14.html.  

http://www.cqagri.gov.cn/nzw/detail.asp?pubID=236581
http://hubeifarm.com/content/?14.html
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de l'agriculture. Il occupe une superficie de 52 ha, dont 12 ha de légumes, 3 ha pour 

les bureaux et laboratoires, 20 ha pour élever volailles et porcs et le reste pour 

produire du riz. Le gouvernement chinois a financé à hauteur de 40 millions de RMB  

la construction du centre et a fourni chaque année 5 millions de RMB pour la 

formation et la vulgarisation au cours de la période actuelle de coopération 

technique. Actuellement, il vulgarise des techniques relatives à la culture du coton, 

de colza, de ricin, radis. Il externalise une partie de  l'élevage porcin dans un élevage 

de porcs dans une ferme chinoise au Swaziland. L'élevage de porcs n'a pas besoin de 

payer le loyer, mais juste besoin d'aider avec des cours de formation et de recevoir 

des visiteurs.  
 

 

Une serre permettant la culture de légumes 
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Champ expérimental de coton 

 

Chaque année, le centre devrait former 500 Mozambicains. Les stagiaires sont des 

responsables gouvernementaux, des agents de vulgarisation agricole ainsi que des 

agriculteurs mozambicains. Le partenaire du centre est le ministère de la Science et 

de la Technologie, qui est chargé d'organiser la sélection des stagiaires qui suivront la 

formation dans le centre. Habituellement, une formation dure 7-10 jours et  couvre 

divers sujets tels que la culture du riz, l'élevage de porcs, la culture des légumes. La 

plupart du temps est passée dans les champs mêlant pratiques et enseignement. 

L’activité de formation et de transfert de technologie a été évaluée positivement tant 

par la partie chinoise que par le gouvernement mozambicain. Le centre a atteint 

l'objectif de formation de 500 agriculteurs chaque année, même si le directeur du 

centre trouve que le contenu de la formation reste un peu trop élémentaire45. 

 

Une articulation étroite avec les entreprises agro-industrielles chinoises 

 

Le ministère chinois du Commerce (MOFCOM) a ajouté en 2013 une nouvelle 

fonction aux centres de démonstration agricole en Afrique, qui n’était pas présente 

dans la conception originelle de 2006 : celle de faciliter l'entrée des entreprises 

chinoises dans le secteur agricole du pays concerné, et de nouer un partenariat étroit 

entre le centre et les entreprises commerciales. Celles-ci peuvent en retour 

contribuer au développement durable des centres. Ce schéma s’est effectivement 

réalisé au Mozambique, faisant de ce pays une référence en la matière pour les 

autorités chinoises : le centre de démonstration agricole du Mozambique a en effet 

été classé premier dans l'évaluation par la Chine de ses 15 centres de démonstration 

actuellement en activité46. Un partenariat étroit s’est créé entre le centre de 

démonstration et Wanbao, ainsi qu’avec deux autres grandes entreprises de la 

province de Hubei. L'une, Hefeng est venue au Mozambique en 2011 et est restée au 

centre pendant un an et demi pour préparer l’opération d’acquisition de terres 

qu’elle vient d’effectuer à Beira afin de cultiver du riz. Le centre leur a donné 

beaucoup de conseils et de soutien technique pour leur installation et 

investissement47. La seconde entreprise, Yumixiang va installer un étang à poissons 

dans le centre et élever 100.000 poulets. Le chiffre d'affaires devrait être de 50 

millions de RMB/an.  

 

Perspective d’avenir 

 

La première période de coopération technique de 3 ans touchant à sa fin, le 

directeur du centre de démonstration et le gouvernement chinois réfléchissent à la 

                                                        
45 Liu Housheng, Director of Demonstration Center, August 2014. 

46湖北农垦“走出去”发展纪略,    

http://hbrb.cnhubei.com/html/hbrb/20140119/hbrb2262579.html.  

47 Ibid.  

http://hbrb.cnhubei.com/html/hbrb/20140119/hbrb2262579.html
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manière de concevoir la prochaine étape, au cours de laquelle est programmée une 

baisse des soutiens financiers de la part du gouvernement chinois. Le centre du 

Mozambique fait figure de pionnier en Afrique, et il n'y a pas de référence en la 

matière. Les centres en Éthiopie et en Afrique du Sud ont l'intention de transférer la 

gestion entièrement aux partenaires nationaux. Rien n’est encore décidé dans le cas 

du Mozambique. Le directeur de Hubei Lianfeng et le conseiller économique de la 

Chine pensent que le centre doit trouver un équilibre entre d’une part la poursuite 

de sa fonction de fourniture de services publics tels que la vulgarisation et la 

promotion de certaines techniques, et d’autre part la couverture de ses frais de 

fonctionnement.  

 

Les scénarios envisagés portent sur la réduction des frais de fonctionnement, 

notamment en réduisant les activités de formation ainsi que le nombre d’experts 

chinois, qui passerait de 10 à 6. Il est également envisagé d’accroitre et de diversifier 

les activités productives, en lien avec diverses entreprises du Hubei qui utiliseraient 

les infrastructures existantes. Yumixiang, déjà mentionnée, contribuera à produire 

des poulets et des poissons. Les diverses entreprises chinoises ayant bénéficié de 

l’assistance technique et logistique du centre pour leur installation au Mozambique, 

telles que Wambao, Hefeng et Yumixiang, seraient sollicitées pour appuyer le 

fonctionnement du centre. Bien qu’il n’y ait pas officiellement de demande, les 

responsables du centre souhaiteraient qu’il y ait une sorte de « retour » par ces 

entreprises lorsque celles-ci seront bénéficiaires. Le centre compte sur le projet 

Wanbao-Xaixai pour l’aider dans son activité de formation et de fourniture de 

services aux agriculteurs. Il s’agirait d’une poursuite du partenariat puisque Wanbao-

Xaixai a déjà formé des agriculteurs sur 400 ha de terre et leur a fourni des services 

pour la production agricole. 

 

Le centre poursuivra également ses activités avec d’autres instituts de recherche 

chinois et internationaux comme Huazhong Agricultural University ou encore la 

Fondation Gates (green super rice) afin de mener des activités de recherche non 

lucratives ; mais ces activités seront modestes.  

 

Un modèle qui fait toutefois l’objet de critiques  

 

Un expert agricole chinois, envoyé au Mozambique par le gouvernement chinois 

dans le cadre d’un autre programme d’aide et qui a vécu plus de six mois sur le 

centre se montre critique sur son efficacité. Certains de ses commentaires portent 

sur la gouvernance du centre, largement accaparée par les Chinois, et dans laquelle 

la partie mozambicaine serait marginalisée. Cet expert pointe également du doigt les 

difficultés de transfert des technologies proposées : les semences sont importées de 

Chine et les itinéraires techniques pratiqués en Chine ont été simplement appliqués 

au Mozambique sans questionner leur adaptation au contexte local. Les agriculteurs 

locaux ayant visité les centres ont fait beaucoup de compliments sur les techniques 

de pointe utilisées, mais aucun d'eux n'était en mesure d'utiliser ces mêmes 
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méthodes dans leurs propres exploitations. L’expert chinois considère qu’il n'est pas 

possible de remettre complètement le centre de démonstration aux Mozambicains, 

et que les chinois doivent rester dans ce centre pour maintenir son fonctionnement. 

 

La critique de l'expert chinois fait écho à certains commentaires publiés par des 

médias mozambicains. Des techniciens mozambicains travaillant dans le centre de 

démonstration se seraient plaints de problèmes de communication et 

d'incompréhension causés par les barrières linguistiques : « Les Chinois ne parlent 

pas le portugais ou l’anglais. Nous ne leur parlons pas. Et ils disent qu'ils sont des 

experts en agriculture mais ne suivent pas les règlementations pour l’usage des 

produits chimiques. Nous pensons qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans ce 

centre ». La question de l’inadéquation des messages techniques au contexte 

mozambicain est une nouvelle fois évoquée par divers agriculteurs : « J'ai appris 

certaines choses, mais à la fin tout passe à la poubelle parce que nous n'avons pas 

les moyens de mettre en œuvre ce que nous avons appris48 ». 

 

La position officielle du gouvernement mozambicain est très favorable à la présence 

chinoise en général et au centre de démonstration agricole en particulier. Le 

président Guebuza en personne a assisté à l'inauguration du centre en 2011, 

témoignant ainsi de l’importance qu’il accordait à la coopération sino-

mozambicaine. Cette posture se retrouve au niveau des différents ministères, qui 

considèrent que des liens avec les Chinois sont susceptibles de leur apporter des 

avantages. Cela peut d’ailleurs se traduire par des rivalités et des conflits entre 

ministères, comme le souligne un chercheur mozambicain : « le partenaire du centre 

de démonstration est le ministère de la Science et de la Technologie, alors que le 

ministère de l'Agriculture n’est associé ni aux expérimentations ni à la formation. Les 

interlocuteurs mozambicains ne savent rien à propos de l'agriculture et ne 

s'occupent que des questions administratives comme les visas49 ». Sur l'ensemble 

des centres de démonstration chinois en Afrique, seul celui du Mozambique n'est 

pas en partenariat avec le ministère de l'Agriculture.  

 

C. La China Africa Cotton Co. (CAC)   

 

La CAC a été créée en 2008, mais sa genèse remonte à 2003 en Zambie. M. Ju 

Wenbin, originaire de la ville de Qingdao dans la province de Shandong, directeur de 

l'ancien projet d'aide chinoise Mulungushi textile en Zambie, décide d’investir dans 

un marché du coton en plein essor et collabore avec plusieurs investisseurs pour 

mettre en place la Chipata Cotton Company (CCC) dans l'est de la Zambie. La 

croissance de CCC est plutôt modeste jusqu'en 2010, lorsque le China Africa 

                                                        
48 IDS bulletin, 110.  

49 Entretien, Sergio Chichava, Maputo, Août 2014. 
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Development  Fund (CADF), un fonds d'investissement de la China Development 

Bank, décide d’apporter des capitaux et de transformer la CCC en CAC. Le CADF 

détient d’abord 65% du capital de la CAC avant de baisser à 49% en 2013. L’apport 

des capitaux du CADF dope l’activité de la nouvelle entreprise ainsi constituée, et le 

volume annuel de coton acheté passe de 3.000 à plus de 10.000 tonnes en 2010, et à 

18.000 tonnes en 2012 ; elle devient un acheteur majeur dans divers pays, en 

Zambie, au Malawi et au Mozambique. Elle obtient le monopole d’achat du coton 

dans deux provinces du Mozambique, Sofala et Manica, en accord à la 

réglementation en vigueur dans le pays, et installe son bureau à Beira.  

 

La société utilise le même schéma d’encadrement dans tous ces pays. Il donne des 

graines de coton, les pesticides et les outils aux agriculteurs en échange de coton au 

cours de la saison de la récolte. Actuellement tout le coton est expédié vers la Chine, 

bénéficiant d’un prix du coton en Chine plus élevé que le cours mondial. L’existence 

au Mozambique d’un quota limitant les exportations de coton vers la Chine oblige 

celle-ci à envisager la filature du coton en tissu gris pour s’adapter à cette restriction. 

En 2013, la CAC a prévu de localiser son usine de filature à Beira, lieu de convergence 

de tous les approvisionnements de coton provenant de la Zambie, du Malawi et du 

Mozambique, et lieu d’embarquement de la production vers la Chine50.  

 

Les activités de la compagnie cotonnière ont été perturbées par la reprise de la 

guerre civile et des conflits armés entre le parti au pouvoir et le parti d'opposition 

dans la région de Sofala à la fin de 2013. Les producteurs de coton ont été contraints 

de fuir et la société n'a pu collecter que 8.000 tonnes de coton cette année, contre 

18.000 tonnes auparavant. Les troubles dans la région ont également obligé 

l’entreprise à reconsidérer l'emplacement prévu initialement pour son usine de 

filature. Le nouveau plan consiste à mettre en place l'usine au Malawi, où la CAC a 

une base de production plus importante et où la sécurité est meilleure51.   

 

Néanmoins, la CAC a encore de grands espoirs pour le marché mozambicain. Sa 

situation de monopole d’achat du coton dans deux provinces est sans équivalent au 

Malawi et en Zambie où elle est en concurrence avec d'autres acheteurs. Le 

monopole d’achat réduit d’autant le pouvoir de négociation des producteurs de 

coton et évite la concurrence d’autres acheteurs. Ce système permet à la CAC de 

développer ses activités en promouvant la plantation de coton (préparation des 

semis notamment) et en augmentant les rendements.  

 

Remarques conclusives 

 

                                                        
50 Interview, Shi Jinran, Managing Director of CAC, Chipata, August 2013.  

51 Phone Interview, Shi Jinran, Beira,  August 2014.    

 



81 
 

Les études de cas ci-dessus indiquent que la nouvelle vague d’engagements chinois 

dans le secteur agricole Mozamique est largement tirée par un motif commercial. Les 

activités développées par le projet Wanbao-Xaixai, par la China-Africa Cotton Co et 

par d'autres nouveaux investisseurs sont largement motivées par le profit. Même le 

centre de démonstration agricole et technologique met de plus en plus l'accent sur 

sa viabilité financière. Sur le marché sous-développé au Mozambique, les entreprises 

chinoises découvrent de nombreuses opportunités économiques. Les investisseurs 

sont attirés par la marge potentielle très élevée que permet le marché et ceci en 

dépit d’un niveau de risque élevé, qu’il soit politique (guerre civile) ou climatique 

(inondations). L’entreprise Wanbao a notoirement souffert d’inondations dans la 

région de Xaixai, dont l’ampleur a été provoquée par la négligence des autorités 

locales. La China-Africa Cotton Co a été affectée par le conflit armé dans la province 

de Sofala. Tous les investisseurs chinois dans le secteur agricole n'ont pas encore 

récupéré leur investissement initial en raison des coûts élevés et de la situation 

imprévisible au Mozambique. Cela prouve encore une fois les grands défis auxquels 

ce secteur est confronté, dont celui d’un investissement énorme avant de débuter la 

production, une longue période avant de pouvoir bénéficier d’un retour sur 

investissement du fait de multiples risques.  

 

L’environnement risqué ne semble toutefois pas freiner l’enthousiasme des 

entreprises chinoises qui continuent d'étendre leurs activités au Mozambique. 

Plusieurs raisons peuvent être mentionnées pour expliquer cet état de fait. Il existe 

tout d’abord une dimension politique indéniable : tant le gouvernement 

mozambicain que le gouvernement chinois (au niveau national comme provincial) 

souhaitent que la coopération se développe et se traduise en projets 

d'investissement. Les autorités du Mozambique sont en général très favorables à 

l’égard des engagements chinois. Les dirigeants politiques mozambicains comme le 

président de la république ne font pas très attention à la motivation commerciale 

qu’il y a chez les investisseurs chinois, et sont ravis de voir que les Chinois peuvent 

améliorer la production agricole et alimentaire. La haute fonction publique, comme 

les ministres et les gouverneurs, sont impatients de collaborer avec les acteurs 

chinois, car ils apportent des ressources financières et politiques. 

 

En second lieu, les entreprises chinoises qui investissent au Mozambique, qu’elles 

soient publiques ou privées, se sentent soutenues financièrement par la China 

Development Bank, la CADF et le gouvernement chinois. Cela leur donne à l’évidence 

une assurance et un esprit d’entreprise qu’elles n’auraient pas sans ce soutien. Un 

exemple parlant est la réaction face à la reprise des conflits armés dans la zone de 

Beira : la CAC a pris acte de la situation et a décidé de délocaliser le projet 

initialement prévu dans un autre pays, et ce avec l’aide du gouvernement chinois 

dans le cadre d’une coopération inter-gouvernementale. 

 

Chaque acteur de la partie chinoise (gouvernement central, gouvernement 

provincial, banques, entreprises) a conscience de participer à son niveau à une 
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mission stratégique en contribuant au développement de l'agriculture 

mozambicaine. L’idée sous-jacente est que les investissements vont transformer la 

politique agricole nationale du Mozambique, la sécurité alimentaire, la chaîne de 

valeur, les compétences des agriculteurs et ainsi de suite. Les Chinois ont confiance 

dans le développement à long terme du secteur agricole du Mozambique. 

 

De fait, jusqu’à présent, le gouvernement chinois semble être très satisfait de la 

coopération agricole sino-mozambicaine. Entre les 4 et 8 août 2014, le 6ème atelier 

relatif à la coopération Sud-Sud entre le Mozambique la Chine et le FIDA (Fonds 

international de développement agricole), coparrainé par le ministère chinois des 

finances et le FIDA, organisé par l’IPRCC (Centre international de réduction de la 

pauvreté en Chine), et co-organisé par le Ministère de la planification et du 

développement du Mozambique, a eu lieu à Maputo. L’IPRCC a rapporté l'événement 

comme suit : « Depuis 2009, le ministère des Finances et le FIDA ont organisé avec 

succès cinq sessions en Chine ... Ce mécanisme de coopération est devenu une plate-

forme importante pour la Chine et d'autres pays en développement pour échanger et 

discuter de leur expérience dans le développement agricole et la réduction de la 

pauvreté ainsi que pour promouvoir les connaissances sur la coopération Sud-Sud. 

Sur la base d'une expérience réussie et à l'invitation du Mozambique, l'atelier de 

cette année est la première du genre tenue en Afrique, qui va encore pousser plus 

loin la coopération pratique dans le domaine de l'agriculture et de la réduction de la 

pauvreté, et d'injecter plus de vigueur dans la version améliorée de la coopération 

Chine-Afrique. Les délégués qui ont participé sont aussi allés faire une visite de 

terrain sur le centre de démonstration agricole et technologique chinois au 

Mozambique et sur la ferme de la China Wanbao grains & Oils Co., Ltd52 ». Cet 

événement mobilisant une institution internationale telle que le FIDA montre 

l'ouverture de la Chine à travailler avec d'autres donateurs, en particulier les 

donateurs multilatéraux. 

 

La faiblesse des infrastructures et services existant au Mozambique pousse les 

entreprises chinoises à diversifier leurs activités et à investir dans l’ensemble de la 

filière, allant de la construction, de l‘installation de machines à la plantation et au 

stockage, de la transformation au transport. Les entreprises chinoises doivent pallier 

les déficiences en entreprenant plus de choses que prévu au lieu de se spécialiser 

dans un seul domaine. Depuis le plan chinois à long terme, ils sont prêts à faire cet 

investissement global.  

 

Le centre de démonstration agricole chinois au Mozambique est considéré comme 

une réussite en termes d'efficacité économique. Non seulement il est en mesure de 

devenir financièrement autonome, mais il a servi de base pour différents 

investisseurs chinois à prospecter le marché mozambicain et pour préparer leurs 

investissements. Ils ont comme prévu rempli leur objectif de démonstration, de 

                                                        
52 http://www.iprcc.org/front/article/article.action?id=4383 
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formation et de promotion de la technologie, mais l'impact direct de ces activités sur 

la société locale est discutable. L'impact indirect de ces entreprises dont le centre 

leur a facilité l’implantation est probablement plus importante et de longue durée 

que l'impact direct.  

 

L’appréciation portée par les agriculteurs et le reste de la société mozambicaine n’est 

toutefois pas aussi favorable que celle de leurs dirigeants. Le transfert de technologie 

attendu est encore loin d’être opérationnel et peu d’agriculteurs maitrisent les 

paquets technologiques proposés. Le système de formation et les programmes de 

coopération en faveur des agriculteurs locaux ne semblent pas appropriés au 

contexte social du Mozambique. La barrière de la langue, le manque de familiarité 

avec l'environnement local et l'inexpérience des opérations à l'étranger sont les 

principaux obstacles. Les acteurs chinois sont conscients de ces problèmes. Les 

entreprises qui ont un modèle d'affaires en faveur des petits agriculteurs sont 

particulièrement désireuses d'accélérer le transfert de technologie et d’approfondir 

le partenariat avec les agriculteurs locaux, car ce sera la clé de leur rentabilité à long 

terme. 
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Etude de cas n°3 : La Chine dans le secteur agricole sud-africain. Le cas 

du centre de démonstration piscicole de Gariep 

 

Quelques éléments de contexte 

 

Bien que les investissements directs à l’étranger soient relativement fréquents en 

Afrique du Sud depuis plusieurs décennies, le phénomène d’acquisition de terres est 

resté jusqu’à tout récemment plutôt marginal. Il a toutefois pris de l’ampleur dans les 

3 dernières années, avec la montée en puissance de sociétés d’investissement 

internationales et de fonds de pension. Les acquisitions foncières sont également 

liées à des projets productifs agricoles, notamment chinois, tels que Val de Vie Wine 

Estate dans la province de Cap ouest (Western Cape) ou encore le projet de centre de 

démonstration piscicole (connu sous le sigle de SACDC, South African China 

Agricultural Demonstration Centre) localisé à Gariep dans la province de Free State.  

La présente note a pour objet de décrire les caractéristiques de ce Centre de 

démonstration et d’en tirer un certain nombre d’enseignements sur les modalités 

d’implantation de la Chine en Afrique du Sud dans le secteur agricole53. 

D’une manière générale, les centres chinois de démonstration agricole constituent 

l’un des engagements majeurs du président chinois Jintao Hu à l’égard de l’Afrique 

pris lors du Forum sur la coopération sino-agricole de 2006. Concernant 

spécifiquement l’Afrique du Sud, la coopération avec la Chine débute en 2007 avec la 

signature d’une déclaration d’intention de coopération économique et technique. 

L’une des premières actions concrètes de cette coopération est tout naturellement la 

construction et la mise en œuvre d’un centre de démonstration agricole, dont le 

principe est acté par l’accord signé en 2009 entre le Ministère de l’Agriculture de la 

Province de Free State, où se trouve le Centre, et la China National Agricultural 

Development Group Corporation (CNADC). La CNADC, plus grosse entreprise 

publique agricole de Chine, a créé une filiale, la China Agriculture International 

Development CoLtd (CAIDCO), qui est en charge du projet.   

 

Description du projet 

 

Des missions exploratoires chinoises identifient l’emplacement souhaité pour 

implanter le Centre de démonstration piscicole. Des études de faisabilité et la prise 

en compte de considérations techniques aboutissent au choix d’un site aux abords 

du barrage de Gariep, dans la province de Free State, sur lequel était déjà installé un 

couvoir. La disponibilité d’eau pour la production piscicole a été sans nul doute un 

                                                        
53 Les différentes informations relatives au Centre de démonstration sont tirées du texte « 

New facets of land acquisitions: the case of the Chinese investments in South Africa », par 

Angela Fraser et Ward Anseeuw. La traduction de ce texte a été réalisée par Vincent Ribier. 
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facteur déterminant de ce choix.  

 

L’équipe chinoise de construction du Centre arrive dès que l’accord de principe est 

signé en 2009 (entre le ministère de l’agriculture de la province de Free State et la 

China National Agricultural Development Corporation, CNADC), et l’acte de 

lancement du chantier a lieu en octobre de la même année. Différentes missions 

d’inspection, tant de la part de la Chine que du gouvernement sud-africain, suivent 

l’avancement du chantier dans les années suivantes, jusqu’à la délivrance, par le 

gouvernement sud-africain, du certificat de conformité en février 2013.  

Les différentes étapes de mise en place du Centre de démonstration sont résumées 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°8 : Chronogramme de mise en place du Centre 

Date Action 

novembre 2006 Le gouvernement chinois s’engage à construire un centre de 

démonstration 

février 2007 Signature de l’Accord de coopération économique et technique  

juin 2007 Etude de faisabilité et confirmation du site par le gouvernement 

sud-africain 

Janvier 2008 ? 

Juin 2008 Visite des techniciens chinois qui confirme l’emplacement du 

projet 

2008 Evaluation d’impact environnemental 

Juin 2009 Autorisation d’ouverture du centre 

Septembre 2009 L’équipe chinoise de construction arrive sur le site 

Octobre 2009 Acte de lancement du chantier avec pose de la première pierre 

Janvier 2011 Mission d’inspection du projet par le Ministère chinois du 

commerce 

Août 2012  Electricité disponible sur le site 

Octobre à déc. 

2012 

Différentes visites d’inspection de la part du Gouvernement sud-

africain 

Décembre 2012 Inspection par une équipe chinoise 

Février 2013 Délivrance d’un certificat de conformité par le Gouvernement 

sud-africain 

Avril 2013 Evaluation du risque d’introduction d’espèce halogènes 

Fin 2013 Signature de l’accord 

Source : Frazer et Anseew, 2014 

 

Les objectifs du SACDC 

 

Le projet de centre de démonstration chinois en Afrique du Sud porte exclusivement 

sur les activités piscicoles, ce qui est suffisamment rare au regard des autres centres 

chinois de démonstration agricole en Afrique pour être mentionné.  



86 
 

Les objectifs affichés du Centre sont de : 

- Conduire des activités de recherche sur l’élevage aquacole d’eau douce, en 

développant des techniques de reproduction et de sélection d’espèces 

adaptées aux conditions locales ; 

- Donner à connaitre les résultats de recherche dans le cadre d’activités de 

démonstration afin de promouvoir les techniques et les modalités de 

conduite des élevages aquacoles d’eau douce ; 

- Mettre en œuvre des programmes de vulgarisation et de formation des 

producteurs en Afrique du Sud et dans les pays voisins ; 

- Garantir la pérennité du projet à long terme grâce à la promotion de la 

consommation de poissons d’eau douce en Afrique du Sud 

Le choix des espèces de poisson produites sur le Centre découle de la prise en 

compte de plusieurs critères. Le ministère de l’agriculture sud-africain souhaitait 

produire des poisson-chats et des carpes, espèce déjà présentes dans le couvoir 

préexistant au SACDC. Les Chinois pour leur part souhaitaient tester le Tilapia du 

Mozambique, considéré par les experts chinois comme une espèce à fort potentiel 

grâce à son fort taux en protéines, sa facilité à se reproduire et ses débouchés vers 

les grands marchés d’exportation (Europe, Amérique et Chine).  

 

Tableau n°9 : changements survenus suite à l’acquisition 

 Selon le plan initial Après acquisition 

Utilisation de 

la terre 

Aquaculture  Aquaculture en mettant l’accent sur 

le transfert de technologie, la 

formation et la recherche 

intrants Pris du barrage de Gariep et 

fournis par l’Université de 

Limpopo 

Proposition originelle que les 

fingerlings seraient fournis par la 

Chine ; en fait fournis par 

l’Université de Limpopo 

Type de 

production 

Poisson-chat, carpe, yellow 

fish 

Poisson-chat, tilapia, carpe, poisson 

rouge. Espèces indigènes envisagées 

Niveau de 

production 

Capacité prévue de 150.000 

fingerlings par an ; en réalité, 

seulement 30.000 du fait de 

concentration de chlore dans 

l’eau du manque de 

ressources humaines  

Capacité à déterminer selon les 

espèces. Capacité totale de 

production de 20 millions d’unités 

par an, toutes espèces confondues 

Débouchés  Aliments pour fermes 

privées, barrages d'eaux 

usées municipaux, rivières, 

recherches sur des protocoles 

de culture pour des espèces 

indigènes 

Les fingerlings seront initialement 

utilisés pour approvisionner tous les 

étangs extérieurs sur site. Il n'y a 

aucun plan d'ensemble pour la 

production restante. Il est toutefois 

prévu que le Ministère de 

l'Agriculture achètera les fingerlings 
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et les vendra aux étangs de poisson 

communautaires à tarif réduit. Les 

excédents de production seraient 

envoyés à la conserverie de 

Oranjekrag 

Source : Frazer et Anseew, 2014 

 

Gouvernance et financement du Centre 

 

Les questions de gouvernance et de financement des activités sont des indicateurs 

clé de la qualité du partenariat entre les gouvernements chinois et sud-africain.  

Les différents postes de direction du Centre sont occupés par des cadres chinois, avec 

généralement un adjoint sud-africain, comme le montre le tableau n°3. Ainsi, le 

directeur général du Centre est chinois, et son adjoint est sud-africain. Il en est de 

même pour la direction technique, assurée par un tandem sino-africain. Le directeur 

financier, chargé de la planification financière et du suivi des dépenses, est 

également chinois, alors que le directeur administratif, cantonné au rôle plus 

technique de suivi des opérations administratives, est sud-africain.  

 

Tableau n°10 : Structure de gouvernance du Centre 

Fonction Nationalité Responsabilités 

Directeur général Chinois Gestion opérationnelle du centre 

Directeur général 

adjoint 

Sud-africain Assiste le Directeur général 

Directeur technique Chinois Supervision des questions liées au couvoir : 

production, démonstration et formation du 

personnel 

Directeur technique 

adjoint 

Sud-africain Assiste le Directeur Technique 

Directeur financier Chinois Planification financière et suivi des dépenses 

Directeur 

administratif 

Sud-africain Suivi des opérations administratives 

Source : Frazer et Anseew, 2014 

 

Le financement est assuré principalement par le CNADC. Sa contribution est de : 

- 30 millions de yuans pour la construction du Centre 

- La fourniture des équipements 

- 23 millions de yuans au titre des frais de fonctionnement  

- L’ensemble des coûts relatifs aux déplacements et aux frais de séjour des 

experts chinois durant les 3 premières années 

Le Ministère de l’agriculture sud-africain contribue pour sa part à hauteur de 3,8 

millions de yuans pour la construction du centre et prend en charge tous les coûts 

relatifs à la fourniture d’eau et d’électricité. Par ailleurs, tous les matériaux de 
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construction sont exemptés de droits de douane.  

Enfin, le ministère de l’agriculture du Free State prend à sa charge : 

- Le travail de formation, démonstration et recherche durant les 6 ans de 

coopération technique 

- Le salaire des agents sud-africains travaillant sur le centre durant les 6 ans 

- Le salaire des agents chinois pour la seconde période de 3 ans.  

Selon les termes de l’accord, la terre reste propriété de l’Etat sud-africain, mais son 

usage est confié au CNADC, le Ministère de l’agriculture de la province du Free State 

jouant un rôle d’appui administratif. 

 

Résultats et impact 

 

Les résultats restent rares 4 ans après le démarrage du projet et un an après la 

signature de l’accord : 

 

- Production. Actuellement, les perspectives demeurent incertaines, 

notamment concernant la date de démarrage de la production. L’évaluation 

des risques sur la reproduction des tilapias n’est pas encore faite. Les 

débouchés envisagés sont d’abord nationaux, et particulièrement dans le Free 

State. Les projets aquacoles de proximité devraient être vite saturés. Les 

conserves de poisson produites à Oranjekrag devraient alimenter les écoles et 

les hôpitaux du pays, mais aussi le marché chinois. 

 

- Impacts socio-économiques. Les bénéfices socio-économiques pour la 

population sud-africaine restent à démontrer. L’incidence sur l’emploi devrait 

être faible. La majorité des équipements vient de Chine et la construction du 

Centre a été assurée fondamentalement par une main d’œuvre chinoise, avec 

peu d’implication de la partie sud-africaine. La barrière en termes de 

communication semble importante, ce qui risque de jouer un rôle majeur sur 

l’ambiance de travail à venir, et par voie de conséquence sur la productivité. 

Les postes de responsabilité (Directeur général, Directeur technique, 

Directeur financier) sont occupés par des Chinois, auxquels s’ajoutent neuf 

experts également chinois. Une quarantaine d’emplois seraient toutefois 

créés pour les nationaux 

 

- Impacts environnementaux. Ils ont été envisagés comme un aspect crucial 

lors de la conception du projet, mais le retard pris dans l’étude d’impact laisse 

planer un doute sur le sérieux de leur prise en compte.  On connait mal la 

capacité invasive des espèces qui vont être importées. Le Tilapia du 

Mozambique résiste à une large étendue de températures et vit aussi bien 

dans l’eau fraiche que dans l’eau salée ; il pourrait aisément devenir 

dominant. L’évaluation des risques de la reproduction d’espèces étrangères 

n’a pas encore été menée à son terme.  
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Tableau n°11 : Activités prévues sur le Centre 

Thèmes contenus Etat d’avancement 

Formation 

Cours pour techniciens et 

agents de vulgarisation 

caractéristiques biologiques des 

poissons d'eau douce, 

techniques de culture en cage 

Programme et participants 

identifiés 

Cours pour producteurs 

et travailleurs agricoles 

caractéristiques biologiques des 

poissons d'eau douce, 

techniques de culture en cage 

Programme et participants 

identifiés 

Ateliers pour agents 

gouvernementaux 

Conduite de l’aquaculture, 

programmation et mise en 

œuvre 

Programme et participants 

identifiés 

Cours pour étudiants Techniques d’élevage Programme et participants 

identifiés 

Programmes internes Santé des poissons, qualité de 

l’eau, commercialisation, 

transformation 

Programme et participants 

identifiés 

Sensibilisation Présentation des métiers, centre 

d’information 

Programme et participants 

identifiés 

Démonstration 

Techniques de 

production 

Production juvénile, essaimage Non commencé 

Technologie Vaccination, diagnostic et 

traitement 

Non commencé 

Recherche 

Nutrition Substances nutritives et qualité, 

formulation des aliments, 

production d’algues 

Proposition de recherche 

Systèmes d’information Systèmes d’information pour 

choix de sites et conduite de 

l’usine 

Proposition de recherche 

Analyse de marchés Analyse de la demande, chaines 

de valeur, techniques post-

récolte 

Proposition de recherche 

Santé des poissons Vaccinations et traitements, 

protocoles de quarantaine 

Proposition de recherche 

Reproduction et 

génétique 

Test de souches, techniques de 

reproduction, OGMs 

Proposition de recherche 

Systèmes de production Techniques de propagation, 

œufs, spermes 

Proposition de recherche 

Transport Anesthésie, minimisation du 

stress pendant le transport 

Proposition de recherche 
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Qualité de l’eau Paramètres de traitement de 

l’eau, analyse microbienne 

Proposition de recherche 

Technologie Transfert de technologie Proposition de recherche 

Source : Frazer et Anseew, 2014 

 

Perceptions des acteurs 

 

Différentes enquêtes ont été menées pour recueillir la perception de la population 

sud-africaine à proximité du Centre de démonstration. Il en ressort que la majorité 

des acteurs interviewés portent une appréciation globalement positive sur le projet 

de Centre de démonstration, tout en émettant un certain nombre de réserves : 

- La première porte sur la lenteur de mise en œuvre du projet, qui n’est pas 

encore opérationnel 5 ans après son démarrage.  

- La seconde réserve a trait au manque de transparence, tant de la part du 

CNADC que du gouvernement de la province de Free State. 

- Les aspects environnementaux suscitent également quelques inquiétudes, 

notamment la reproduction d’espèces étrangères et le versement des 

effluents dans la rivière Orange.  

- Des inquiétudes ont également été formulées sur la non réalisation des 

promesses en termes d’emploi   

- Un dernier aspect évoqué porte sur la faiblesse des débouchés et sur le 

besoin de développer le marché, la reproduction des poissons d’eau douce 

étant une activité peu connue en Afrique du Sud.  

 

Eléments de discussion 

 

Divers enseignements peuvent être tirés des premières années de mise en œuvre du 

Centre de démonstration géré par la CNADC. Le processus de mise en place est 

présenté comme le fruit d’un partenariat équilibré entre la Chine et l’Afrique du Sud. 

Il semble néanmoins  que les principales décisions telles que le choix d’implanter un 

centre de démonstration, le choix de l’activité productive (ici la pisciculture) et le 

choix du site aient avant tout été prises par la partie chinoise.  

 

Dans le même sens, la gouvernance du Centre est largement dominée par la partie 

chinoise, qui occupe tous les postes de direction. On retrouve là la tendance 

observée dans la grande majorité des Centres de démonstration agricole mis en 

place par la Chine sur le continent africain. 

 

La terre ne saurait être l’objectif majeur du projet SACDC : la superficie totale du 

Centre ne dépasse pas 47 hectares. Dans la mesure où il s’agit d’un projet aquacole, 

l’enjeu semble plutôt être l’accès à l’eau. Dans la stratégie d’accès aux ressources 

naturelles, diverses voix récentes (FAO, 2009 ; Mehta et al., 2012 ; Grain, 2012, 

Transnational Institute, 2013) soulignent l’importance stratégique croissante de 
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l’accès à l’eau, comme facteur déterminant d’une bonne valorisation de la ressource 

terre.  
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Etude de cas n°4 : La Chine dans le secteur agricole malien 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 

La coopération agricole chinoise est très ancienne au Mali, elle a commencé dès 

l’indépendance. Elle était caractérisée, dans les années 1960 et 1970, par l’appui à la 

création de grandes fermes d’Etat développant un projet agro-industriel, notamment 

pour le sucre (Sukala) et le thé (Farako). Le fonctionnement de ces grands projets 

était assuré par la Chine, les fermes restant propriété des Etats bénéficiaires. La Chine 

s’est ensuite progressivement désengagée de ces grands projets dans les années 

1980, avant d’y revenir une décennie plus tard dans le cadre d’un nouveau 

partenariat qui mobilise des entreprises privées chinoises associées à des 

investisseurs nationaux sous forme de joint-ventures.  

Le retour de la coopération agricole chinoise s’est accompagné d’une diversification 

de ses champs et de ses modalités d’intervention. D’abord dans le domaine des 

expérimentations, avec l’expérience malheureuse du Centre de Béwani, puis en 

montant une coopération tripartite avec la FAO. La présence chinoise dans le secteur 

agricole malien s’est nettement accrue au cours de la dernière décennie, et tout 

particulièrement depuis le sommet sino-africain de Beijing en 2006 qui a donné lieu 

à de nombreux engagements de la part de la coopération chinoise. Le sommet s’est 

ainsi traduit par une implication croissante dans des domaines tels que le 

renforcement de capacité, l’agro-industrie et la réalisation d’infrastructures agricoles.  

La mise en place de centres de démonstration technologique agricole à travers toute 

l’Afrique était l’une des annonces phare du sommet de Beijing. Elle s’est concrétisée 

récemment au Mali avec la construction du Centre Agricole de Démonstration 

Technologique (CADeT) sur le site de Baguiniéda. 

 

A) Le Centre Agricole de Démonstration technologique (CADeT) de Baguinièda 

 

Historique 

 

Le Centre de démonstration est très récent : le Protocole d’Accord entre la société 

Jiangsu Redbud Textile Technologie, mandatée par le gouvernement chinois, et le 

Ministère de l’Agriculture du Mali a été signé à Bamako en mars 2012, suite à une 

étude de faisabilité  effectuée par les experts chinois. Il porte sur la mise à 

disposition de 20 hectares pour le Centre agricole de démonstration, mais aussi sur 

la cession (sous forme d’un bail ordinaire de 15 ans, renouvelable) de 300 hectares 

dans la région de Koulikoro à la société Redbud pour un usage commercial, avec un 

traitement préférentiel en termes de droits de douane, d’impôts et de taxes.  

Les travaux de construction du centre ont démarré le 15 décembre 2012, avec une 

date de démarrage des activités initialement prévue pour la mi 2014.  Les retards de 
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paiement de la partie malienne ont toutefois provoqué un report du calendrier 

concernant les activités de recherche et de formation. Les infrastructures sont en 

voie d’achèvement en août 2014, notamment les bâtiments à usage administratif, les 

salles de formation, les laboratoires et les dortoirs (tant pour les experts chinois que 

pour les stagiaires maliens). 

 

Le retard porte avant tout sur l’aménagement des champs d’expérimentation et des 

serres. Quelques   activités de test de semences ont été effectuées à partir du mois 

de juillet 2014 mais les résultats ne sont pas encore disponibles. Les activités de 

formation ont également pris du retard : la programmation des modules 

d’enseignement n’est pas encore faite, pas plus que l’identification des publics cibles 

de ces formations, qu’ils soient étudiants, techniciens ou producteurs.  

 

Tableau n°12 : Chronogramme de mise en place du Centre 

Date Action 

septembre 2011 Signature des accords de partenariat économique et technique 

entre le Mali et la Chine 

fin 2011 Etude de faisabilité par des experts chinois 

mars 2012 Signature du Protocole d’Accord sur le CADeT  

décembre 2012 Démarrage des travaux de construction du Centre 

été 2014 Fin de construction des infrastructures (bâtiments, salles de 

formation, laboratoires, dortoirs) 

juillet 2014 Mise en place des premiers essais variétaux 

fin 2014 Projet de signature d’un accord quadripartite incluant, outre les 

deux premiers partenaires (l’IER et la société Redbud), 

l’Académie chinoise de Science agricole et l’Université 

d’Agriculture de Fujian pour favoriser la promotion et le suivi des 

activités de recherche. 

Source : les auteurs 
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Etat du chantier de construction du CADeT (bâtiments, serres, …) au début de 2014 

 

Description 

 

Le CADeT est installé sur une partie du domaine de l’Institut d’Economie Rurale (IER) 

en zone Office Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB), à une trentaine de kilomètres 

à l’Est de Bamako. Sa superficie est de 20 hectares, dont 3 ha consacrés à la 

construction des bâtiments à usage administratif et de formation, d’un dortoir pour 

les experts chinois et un autre pour les stagiaires maliens. Il reste donc 17 ha pour les 

activités proprement dites du Centre, à savoir le laboratoire, les champs 

d’expérimentation et de démonstration, l’aménagement de la zone de production et 

le système d’irrigation. Les activités de production animale envisagées sont 

restreintes, puisque seul un hectare est consacré à cette fin.  

Objectifs 

 

Le centre est destiné à favoriser la diffusion de nouvelle espèces et la vulgarisation 

de techniques auprès des producteurs de céréales et de produits maraîchers, les 

éleveurs, les agro-éleveurs, les agents des structures techniques de développement 

(étatiques et non étatiques) et les étudiants  chercheurs des instituts nationaux. Les 

objectifs de ce projet sont la vulgarisation de techniques agricole, le conseil aux 

paysans, la formation, la fourniture d’intrants et l’introduction de nouvelles variétés 

afin d’augmenter la productivité agricole du pays. 

 

Les termes de l'accord sino-malien 

 

La durée du contrat est de 30 ans, renouvelable par tranches de 5 ans.  

La partie malienne s’engage à régler les différentes formalités administratives (permis 

d’occupation du terrain destiné à la construction, permis de construire, visa de séjour 

pour le personnel technique chinois, …), à dégager les bâtiments qui empêchent la 

construction du centre et les voies d’accès au chantier, et à garantir la fourniture 

d’eau et d’électricité. La Mali s’engage à exonérer de tous droits et taxes les 
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matériaux prévus pour la réalisation du projet ainsi que les produits de 

consommation courante destinés aux techniciens chinois. Un représentant malien est 

nommé pour assister les techniciens chinois dans l’organisation et l’exécution des 

travaux et pour régler les problèmes éventuels au cours de l’exécution des travaux 

sur le chantier.  

 

La partie chinoise est chargée des études prospectives ainsi que de la conception et 

de la fourniture  des équipements et du matériel variétal (semences performantes) : 

bâtiments, logements, laboratoires, cantine, étables, entrepôts et champs réservés 

aux essais et à la démonstration, systèmes hydrauliques, équipements. 

Programmation des activités du CADeT 

 

La gestion et l’administration du Centre sont assurées conjointement par l’IER et la 

société Redbud. De même, les programmes annuels de recherche sont formulés 

conjointement par les experts chinois et maliens, et soumis à l’approbation de la 

Direction de l’IER. L’accent est mis sur les essais variétaux, avec l’ambition de tester 

plus de 500 variétés de semences de plantes telles que le chanvre du Bengale, le 

coton, le riz, le sorgho, le maïs, le gombo, et d’autres fruits et légumes. Les activités 

de démonstration du centre ne se limiteront pas à l’expérimentation variétale mais 

concerneront également les techniques de cultures associées, les densités de 

plantation, les techniques de fumure ordonnée et les analyses de sol.  

 

Financement du CADeT 

 

Le budget annoncé pour la réalisation du projet, 6,04 milliards de FCFA54, doit couvrir 

la construction du Centre et sa gestion pendant les trois premières années. La partie 

chinoise contribuerait à hauteur de 4,5 milliards de FCFA, soit 75% du montant total. 

Cette contribution de la Chine est composée pour une petite part par les fonds 

propres de la société Redbud (413 millions de FCFA), mais elle provient surtout d’un 

prélèvement de 4,09 milliards de FCFA sur le don global de la Chine octroyé dans le 

cadre des accords de coopération de septembre 2011.  

 

Il est également prévu que la Chine finance, durant les 3 premières années du projet, 

l’envoi des agronomes chinois, la fourniture du matériel agricole, les 

expérimentations et recherches et la formation du personnel. La société Redbud 

s’engage à couvrir les frais de fonctionnement si l’activité du Centre est déficitaire. 

La contribution malienne doit théoriquement couvrir les 1,5 milliard de FCFA 

restants, incluant l’électrification du centre, l’accès à l’eau et la communication. Le 

calendrier de décaissement prévu est de 750 millions de FCFA la première année, de 

500 millions la deuxième et de 250 millions la troisième55. L’Etat malien a toutefois 

                                                        
54 A la mi 2012, 1 yuan chinois valait 82,6 francs cfa 

55 Source : Ministère du Développement Rural/ Institut Economique Rurale, rapport d’état 

d’avancement des travaux du Centre Agricole de Démonstration Technologique de la 
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pris beaucoup de retard dans ses décaissements : seuls 96,4 millions de FCFA ont été 

effectivement mobilisés la première année au lieu des 750 millions prévus. La crise 

politique et institutionnelle que traverse le Mali depuis 2012 explique pour une large 

part la faiblesse de sa contribution financière au projet.  

Les activités coton du CADeT 

 

La Chine, gros importateur de coton pour approvisionner ses usines textiles et 

réexporter le produit fini, est tout particulièrement intéressée par la filière coton. Elle 

a signé un accord de coopération technique avec les pays africains du groupe C4 

(Bénin, Burkina Faso, Mali, et Tchad) qui prévoit la fourniture d’équipements et le 

transfert de connaissances dans le but d’augmenter et d’améliorer la qualité de la 

production locale. L’aide, d’un montant total de 20 millions de dollars, a été octroyée 

principalement au Mali, au Bénin et au Tchad.  

 

C’est donc tout naturellement qu’un Projet Pilote de Vulgarisation des Technologies 

sur la Production Cotonnière a été mis en place au sein du CADeT. Ce Projet Pilote a 

pour objectif d’enrayer la chute du rendement du coton au Mali par l’introduction de 

nouvelles variétés mieux adaptées. Le coton malien est en effet confronté à une 

baisse de rendement de la production depuis la campagne 2003/2004, comme 

l’indique le tableau suivant. De nouvelles variétés seront importées de Chine, mais il 

sera procédé également à la sélection de variétés existantes. 

 

Graphique  n° 3 : Evolution du rendement du coton graine de 2003 à 2014 

 

Source :CMDT 

 

Les relations commerciales se sont renforcées entre la Chine et le Mali depuis 2002. 

80% des exportations maliennes de coton56 ont la Chine pour destination. 

L’entreprise chinoise YUEMEI est un  intervenant majeur dans l’achat du coton fibre 

                                                                                                                                                               
Coopération Sino-malienne, Avril 2013 

 

56 Cela comprend les différentes formes : coton égrené ou non égrené, ainsi que les déchets de 

fibre 
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au Mali. Pendant la campagne 2011/2012, YUEMEI a été déclarée adjudicataire des 

appels d’offres portant sur plusieurs lots de coton fibre pour un total de 30 000 

tonnes et pour une valeur de trois milliards de FCFA (Rapport CMDT, 2012)57.  

 

B) Le Centre d’expérimentation de Béwani  dans l’Office du Niger 

 

Le Centre d’expérimentation de Béwani est un exemple d’échec d’investissements 

chinois dans le secteur agricole malien. L’Office du Niger a octroyé à l’entreprise 

chinoise COVEC en 1998 un bail ordinaire de 30 ans non renouvelable pour un 

domaine de 1.050 ha destiné à un projet d’expérimentation agricole. Les 

investissements réalisés par la COVEC étaient les suivants : 

- La construction du premier tronçon du distributeur de Koumouna, le  pont 

sur la route régionale RR23 reliant Ségou à Niono, un magasin d’une 

superficie de stockage de 3000 m2, un centre de formation, une base pour la 

ferme ( bureaux, magasins, logements…) ;  

- l’aménagement d’un périmètre  à maîtrise totale de l’eau de 1000 ha ; 

- l’installation d’un atelier de montage et de réparation de matériels agricoles ; 

 

Les objectifs affichés du projet étaient la vulgarisation et la production de nouvelles 

semences (de riz hybride, fruits, légumes, céréales à huile), l’intensification de 

l’élevage (amélioration de races, production de viande, de lait et autres produits 

d’élevage), la production de matériels agricoles et la   transformation de produits 

agricoles.  

 

Ces objectifs n’ont toutefois jamais été atteints et d’importantes difficultés de mise 

en œuvre apparaissent dès les premières années. Diverses raisons explicatives ont 

été avancées par la presse malienne sans pouvoir être formellement vérifiées, ce qui 

laisse planer un doute sur la nature réelle de l’échec de ce projet.  Sont ainsi évoqués 

des problèmes tels que la mauvaise qualité de l’étude de faisabilité du projet, des 

semences chinoises non adaptées à la terre de l’Office du Niger, mais aussi le 

manque de concertation entre l’entreprise chinoise et les producteurs de la zone. Le 

sujet semble sensible puisque le représentant de l’Office du Niger à Bamako déclare 

« n’avoir aucune information  sur l’échec de ce projet », ce qui est pour le moins 

surprenant.  

 

Face aux difficultés rencontrées, l’entreprise COVEC a progressivement abandonné 

son projet initial pour sous-louer les terres aménagées aux producteurs maliens, au 

tarif de 100.000 FCFA par hectare en campagne hivernale et de 70.000 FCFA/ha en 

contre saison riz. Ces montants sont à mettre en regard de la redevance eau que 

l’entreprise COVEC verse à l’office du Niger, à savoir 10.000 FCFA par ha pour la 

                                                        
57 L’entreprise YUEMEI s’est portée acquéreur de 61% de deux filiales régionales (Sikasso et 

Kita) de la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT), mais la négociation a 

été suspendue en mars 2012 à cause de la crise sociopolitique majeure ayant secoué le pays. 
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campagne hivernale et 1.000 FCFA/ha pour la contre saison maraîchage et riz. Le 

projet initial d’expérimentation de COVEC s’est donc transformé en une sous-location 

très lucrative des terres attribuées, qui suscité le mécontentement des autres grands 

exploitants de l’Office du Niger, qui paient pour leur part une redevance eau de 

67.000 FCFA par ha. La COVEC se justifie en considérant que ces sous-locations sont 

une manière de récupérer les frais d’aménagement préalablement déboursés, et que 

sans les travaux entrepris, les terres concernées n’auraient pas pu être mises en 

valeur.   

 

Par ailleurs, les infrastructures lourdes financées par la COVEC ont été reprises dans 

le cadre d’autres projets. Le Programme National des Infrastructures Rurales (PNIR), 

financé par la Banque Mondiale, utilise le grand distributeur construit par COVEC 

pour alimenter 3.000 ha dans la zone de Koumouna à l’office du Niger, comme le 

montre le graphique ci-dessous, dans le cadre d’un accord négocié avec l’Office du 

Niger. Le PNIR a pour objectif de mettre à disposition des terres irriguées de 3 ha 

pour les exploitations familiales et de plus grandes superficies de 30 à 80 ha de terres 

irriguées pour des projets d’entreprises agricoles expérimentales.  

 

  
 

C) Actualité des anciens grands projets agro-industriels 

 

La coopération agricole chinoise est très ancienne au Mali, elle a commencé dès 

l’indépendance. Elle était caractérisée, dans les années 1960 et 1970, par la création 

de grandes fermes d’Etat développant un projet agro-industriel, notamment pour le 

sucre et le thé. Le fonctionnement de ces grands projets était assuré par la Chine, les 

fermes restant propriété des Etats bénéficiaires. La première usine Sukala, 

productrice de sucre, a été construite dans les années 60, bientôt suivie d’une 

seconde unité dans les années 70. Rétrocédées au Mali dans les années 80, leur 

situation s’est rapidement dégradée, avec une forte chute de la production. Le 

gouvernement chinois revient alors dans les années 1990 au capital des usines dans 

le cadre d’un nouveau partenariat qui mobilise des entreprises privées chinoises 

associées à des investisseurs nationaux sous forme de joint-ventures. 
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Le complexe de Sukala S.A 

 

La première usine Sukala, destinée à la production sucrière pour le marché malien, 

débute en 1965 sur le site de Dougaboubou avec une capacité de traitement de 400 

tonnes de canne à sucre par jour en période d’usinage. Une deuxième unité, basée à 

Siribala, également dans la zone de l’Office du Niger, apporte une capacité de 

traitement supplémentaire de 1.000 tonnes de canne à sucre par jour. La superficie 

de la ferme de Dougabougou  est de 1.654 ha, celle de Siribala de 3.520 ha, soit un 

total de 5.174 hectares. L’objectif du projet était le développement agricole et 

l’industrialisation du pays. Après une dizaine d’années de cogestion, la Chine devait 

se retirer et passer la gestion aux nationaux.58 

 

Le complexe sucrier Sukala connaît ainsi une période de transition aux nationaux 

dans les années 1980, au cours de laquelle le Mali continue à bénéficier d’une 

coopération technique chinoise. La situation financière de l’entreprise se dégrade et 

la production chute fortement. La Chine revient dans les années 90, à l’appel du 

gouvernement malien, via l’entreprise la China Light Industrial Corporation For 

Foreign Economic and Technical Coopération  (CLETC). Le modèle de coopération a 

changé, il associe aide, investissement et commerce sous la forme de joint- venture. 

La sucrerie devient ainsi une société à capital mixte de 5 milliards de FCFA dans 

laquelle la CLECT est l’actionnaire majoritaire à 60%, les 40% restants étant détenus 

par le gouvernement du Mali. Les activités de production reprennent sur cette 

nouvelle base et la production ré-augmente substantiellement pour atteindre 40.000 

tonnes de sucre. Ce qui toutefois est loin de couvrir les besoins du Mali, estimés à 

environ 140.000 tonnes. 

 

Tableau n° 13 : Description du complexe sucrier 

La superficie de deux fermes de canne à 

sucre 

5.174 ha  

Capacité de traitement de la canne de 2.500 tonnes par jour 

La production annuelle du sucre 39.000 tonnes  

l’offre de Sukala sa    25% de la demande malienne  

La production annuelle de l’alcool 

comestible 

2,8 millions de litres 

Les capitaux totaux 22,5 milliards de Francs CFA. 

Source: international Poverty Reduction Centre in China (IPRCC), Complexe sucrier 

projet de CLETC au Mali, Avril 2010 

 

Le Conseil d’administration est présidé par un Chinois, et le vice-président est Malien. 

De même, la partie opération est dirigée par un Directeur général chinois assisté d’un 

DG adjoint malien. L’usine compte 4 Directions (personnel, production, 

commercialisation et finances). Le CA se réunit chaque année, alternativement en 

                                                        
58http://www.iprcc.org/userfiles/file/Feng%20Sheyong-FR(1).pdf 
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Chine et au Mali. 40 employés chinois travaillent à l’usine, essentiellement des 

ingénieurs et des techniciens. Il y a 1.500 ouvriers permanents maliens, auxquels 

s’ajoutent 6.000 saisonniers au moment de la récolte de la canne.  

 

La commercialisation de Sukala est organisée par le Ministère du Commerce et de 

l’Industrie : les importateurs nationaux59 de sucre doivent écouler une partie de la 

production de Sukala pour avoir droit d’importer. La production, 39.000 tonnes en 

moyenne, ne satisfait qu’un quart de la demande nationale de sucre. 

 

La décision d’agrandir la sucrerie en construisant une troisième unité de 

transformation d’une capacité de 100.000 tonnes est prise lors de la rencontre Chine 

Afrique de 2006. La participation chinoise est portée à 65%, mais l’investissement est 

entièrement chinois, sur financement de l’Eximbank. La construction de l’usine 

commence effectivement en 2009 et le début de la production attendu en 2012. 

Selon un administrateur chinois de la CLECT, le projet d’une troisième usine a 

rencontré de nombreuses difficultés administratives, 26 visites étant nécessaires 

auprès du Ministère des finances du Mali pour obtenir l’accord final. Aux dires de cet 

administrateur, ces difficultés seraient pour partie imputables aux pressions exercées 

par les Américains qui avaient eux aussi un projet de sucrerie dans la même 

région (complexe de Markala) et qui ont en conséquence cherché à freiner le projet 

chinois. 

 

L’agrandissement du Complexe sucrier : la troisième unité de N’Sukala S.A à Béwani  

 

La 3ème unité de transformation de canne à sucre, dénommée N-SUKALA-SA, est 

destinée à couvrir les besoins en sucre de la population malienne. La CLETC reste 

l’entreprise chinoise de référence, avec le soutien financier de la Banque d’Import-

export de Chine (Eximbank). L’investissement total est de 74,8 milliards de FCFA et le 

fonds de roulement de 4  milliards de FCFA. Le capital social de N’Sukala-S.A, 22 

milliards de FCFA, est détenu à 35% par l’Etat malien et à 65% par la CLETC. D’autres 

investisseurs pourraient à l’avenir participer au capital. L’Eximbank a octroyé en 

novembre 2009 un prêt de 30 milliards de FCFA au gouvernement malien et un autre 

de 26,4 milliards à la CLECT, couvrant ainsi les ¾ de l’investissement total. 

 

Le protocole d’accord prévoit la cession de 20.000 hectares à la CLECT, dont 13.000 

ha attribués immédiatement pour les activités de l’usine de N’Sukala, les 7.000 ha 

restants étant attribués sous 3 ans. Le bail de long terme prévoit un loyer annuel de 

383 millions de FCA sur 50 ans, représentant un total d’un peu plus de 19 milliards de 

CFA sur l’ensemble de la période60. La société N’Sukala se verrait également attribuer 

                                                        
59 GGB de Bakoré Sylla, GDCM de Modibo Keita, la société Djigué S.A., Abdoulaye Niang, Sodima et 

la SMA.  

60 Sources : The Oakland Institute, comprendre les investissements fonciers en Afrique : Mali, 

2011 
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5.000 hectares supplémentaires pour la production de riz, qui seraient loués aux 

petits producteurs maliens moyennant le versement de la redevance eau. 

Le projet repose sur une mécanisation totale de l’exploitation avec arrosage par 

aspersion. La capacité de traitement journalier de la nouvelle usine sera à terme de 

8.000 tonnes de canne à sucre par jour, soit une capacité de production annuelle de 

105.000 tonnes de sucre et de 6 millions de litres d’alcool. Le projet se met en place 

progressivement, au rythme de l’aménagement des parcelles de canne à sucre : 400 

ha en 2010, 2.030 ha en 2012 et 3.570 ha en 2013. 250.000 tonnes de canne ont été 

traitées en 2014 pour une production effective de 22.000 tonnes de sucre et de 

200.000 litres d’alcool. L’alcool est en grande partie exporté vers le Burkina Faso et 

les pays côtiers, à savoir le Benin et la Côte d’Ivoire, pour l’industrie de la bière. 

Impact social et environnemental 

 

Le projet a d’ores et déjà créé 2.000 emplois (ingénieurs et techniciens chinois, 

ouvriers permanents maliens et saisonniers pour la récolte de la canne), dont 800 

femmes.  

 

Les aspects environnementaux ont été pris en compte et une étude d’impact 

environnemental et social (EIES) a été réalisée par le Bureau d’études Environnent 

and Social Development Company-Sarl (ESDCO-SARL) en janvier 2011, conformément 

au décret 03-594 qui rend obligatoire ce type d’exercice au vu de l’importance de la 

transformation du milieu physique et humain produite par le projet. Plusieurs 

concertations menées dans le cadre de cette étude d’impact ont porté sur le foncier 

avec les communautés riveraines. Il en ressort les préoccupations suivantes :  

- les inquiétudes liées au nouveau site d’installation, la construction des 

maisons et la préparation éventuelle de leurs champs ; 

- l’exode des bras valides vers les fermes de canne à sucre et des ouvriers 

industriels au détriment de la production vivrière du village (le cas de Siribala 

est cité comme exemple) ; 

- le manque d’information sur la période de délogement des villages et leur 

lieu de recasement « La population ne sait pas à présent quand elle doit 

quitter et où elle doit être installée » ; 

- le nouveau site de recasement et des espaces de maraichage pour les femmes 

qui ne soient pas obligées d’aller faire le maraîchage ailleurs à Dougabougou. 

- pouvoir disposer d’un espace propice pour la riziculture, de couloirs 

pastoraux ; 

- la question d’approvisionnement des populations en eau potable ;  

 

Contrairement à d’autres projets, c’est la partie chinoise de N’Sukala qui s’est 

engagée à financer les frais liés à la sensibilisation, au déguerpissement et à la 

réinstallation des villages du projet. Une stratégie de compensation (en nature et / 

ou espèces) des occupants de la zone a été élaborée  pour les dommages subis 

                                                                                                                                                               
 



103 
 

(terres de cultures, vergers, pâturages, parcours pastoraux, lieux de pêche et autres 

ressources forestières notamment les pieds de karité). Les mesures d’atténuation et 

de compensation ont été évaluées à 62 millions de CFA. 

Tableau n°14 : Impacts négatifs du nouveau complexe sucrier 

   IMPACTS  NEGATIFS           MESURES D’ATTENUATION 

Perte de Biomasse  Plantations compensatoires pour la production de bois 

avec des essences à croissance rapide, notamment 

l’eucalyptus : Ceinture verte autour de la Cité et de 

l’Usine., Brise vents autour des périmètres de canne 

 Maintien autant que possible des grands arbres 

(baobabs, balanzan par ex) qui jouent un rôle écologique 

et socioéconomique important.  

 Réalisation de bosquets villageois à but de production 

de bois et production fruitière 

 Adopter une stratégie d’économie du bois énergie par 

des sources alternatives.  

Modification du 

paysage 

 Protection et aménagement d’une forêt naturelle pour 

la conservation de la biodiversité et la cueillette de 

plantes médicinales  

 Conserver une mosaïque de formations naturelles entre 

les parcelles de cannes.  

Erosion de la Diversité 

Biologique 

 Aménagement d’un périmètre pastoral pour le bétail  

 Protection autant que possible des espèces d’intérêt 

économique (karité, baobab, balanzan, jujubier, etc, et 

des espèces protégées par la loi sur les sites de 

réinstallation. 

Erosion hydrique  Utilisation de techniques culturales antiérosives ; 

 Stabilisation des berges des Canaux.  

Apparition de plantes 

envahissantes 

 Lutte contre la pollution des eaux de surface : 

Traitement des eaux usées avant de les déverser dans les 

canaux (lutte préventive) ; 

 Lutte mécanique contre les végétaux flottants ; 

 Assèchement des canaux et brûlage des plantes 

envahissantes (notamment le typha). 

 Utilisation des végétaux flottants dans la fabrication de 

composte et du biogaz. 

Source : rapport provisoire de l’ESDCO, Etude d’impact environnemental et social  du 

nouveau complexe sucrier du Kala superieur du Mali, N’Sukala). 

 

L’usine de thé de Farako dans la région de Sikasso 

 

L’usine de thé de Farako est un autre exemple de la coopération historique de la 

Chine avec le Mali.  Les premiers travaux de recherche sur le thé ont commencé en 

avril 1962 à la station de Banankoni, bientôt suivis à Finkolo en mars 1963. La 
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construction de de l’usine de Farako l'extension a démarré en 1967 après 4 ans de 

recherche au niveau de chaque station. 

Inaugurée en août 1974, l’usine employait de l’ordre de 800 personnes, dont 280 

permanents. Rétrocédée au Mali dans les années 80, l’usine commercialisait sa 

production par la société d’Etat, SOMIEX (Société malienne d’importation et 

d’exportation), mais la situation de la filière s’est progressivement dégradée, malgré 

la mise en place entre 1987 et 1992 d’une « Opération thé de Sikasso » pour 

promouvoir la filière thé. La production annuelle de l’usine chutait de 127 à 70 

tonnes. 

 

La reprise successive de l’usine de Farako par diverses entreprises au cours des 

années 1990 et 2000 n’a pas apporté de solution durable aux difficultés rencontrées. 

L’usine a été d’abord été reprise en octobre 1993 par une société chinoise jusqu’en 

2005, puis par la Société Sima gri de 2005 à 2010 sans que l’activité ne redevienne 

rentable. Les pertes continuent de se creuser : 18 millions de FCFA  en 2006, 29 

millions en 2007.  

 

Aujourd’hui la production de thé a fortement baissé et se situe à un niveau faible, 

largement insuffisant pour les besoins nationaux. L’usine fonctionne principalement 

en conditionnant du thé importé de Chine, moins cher que le thé produit localement. 

Des requêtes ont été introduites auprès du gouvernement chinois sur un programme 

de renforcement des capacités de l’usine Farako en vue de redynamiser son activité.   

 

D) Coopération triangulaire avec la FAO 

 

Le 18 mai 2006, le gouvernement de la République populaire de la Chine et 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture ont signé la lettre 

d’intention ayant pour objectif d’appui les pays en voie de développement dans le 

cadre du programme Nationale de la sécurité alimentaire (PNSA) et les objectifs du 

millénaire pour le développement (Protocole d’accord tripartite). 

 

A  ce titre, en mars 2009 à Rome, la Chine a mis à la disposition de la FAO, sur une 

durée de trois ans, un fonds fiduciaire de 30 millions de dollars en appui à des projets 

d'amélioration de la productivité agricole dans les pays en développement, à raison 

de 10 millions de dollars l'an. Il s'agit essentiellement d'aider un certain nombre de 

pays, notamment en Afrique, dans le but d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour 

le développement. Cette alliance stratégique est mise en œuvre dans le cadre des 

programmes nationaux et régionaux de sécurité alimentaire de la FAO et prévoit le 

déploiement d’un grand nombre d’experts agronomes chinois (3.000 experts) dans 

les pays en développement en vue d’améliorer leur productivité et leur production 

agricole. L’arrivée des experts chinois en Afrique se fait sous la supervision de la FAO 

et les experts doivent travailler en général sur un  projet bien déterminé de la FAO ».  

 

Dans le cas du Mali, les points essentiels du protocole d’accord tripartite portent sur : 
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- Le choix des experts Chinois pour la constitution de l’équipe de la 

Coopération Sud/sud (CSS) pendant une durée de 2 ans et l’approbation de la 

FAO et le Mali en fonction des CV ; 

- Une collaboration étroite de la Chine avec le Mali pour l’identification, 

l’élaboration et la mise en œuvre du programme de la coopération sud/sud 

dans le domaine lié au Programme National de la Sécurité Alimentaire 

(PNSA) ; 

- les domaines identifiés par le Mali comprennent : la maîtrise de l’eau, la 

production végétale, le petit élevage, la pêche, l’aquaculture  artisanale et 

l’organisation de visites d’échanges et de rencontres scientifiques ; 

- Les intrants agricoles et les équipements seront fournis pour les 

démonstrations avec la mise en œuvre des activités de renforcement des 

capacités incluant la formation technique et les échanges scientifiques ; 

- la prise en charge intégrale des dépenses salariales au titre de la 

rémunération versée aux coopérants affectés à la Coopération Sud/Sud dans 

leur pays d’origine ainsi que les frais de voyage et de formation par la Chine ; 

- l’engagement du Mali à fournir des logements bien équipés, prise en charge 

des factures d’eau et d’électricité, des frais de mission local et international, 

l’accès gratuit au service des soins publics, assurer l’importation des 

équipements des experts pendant 6 mois et l’achat des biens hors taxe sur 

place ; 

- La FAO, point de transit du financement, s’engage à mettre à la disposition 

des experts, des véhicules et des motocyclettes et un contrat d’assurance 

couvrant les conducteurs et les personnes transportées ; 

- Et par le biais du Fonds fiduciaire pour la coopération sud/sud un versement 

mensuel de 1.500 dollars EU aux experts et 900 dollars EU aux techniciens, la 

couverture médicale etc… 

 

La Chine a fourni au Mali 5 experts et 12 techniciens à travers la FAO dans le cadre de 

ce projet, sur les thèmes suivants : (i) l’hybridation du riz, (ii) la sélection variétale sur 

le mil et sorgho, le riz, le  maraîchage, (iii) la production et la multiplication de 

semences (iv) pisciculture et aquaculture et (v) aménagement hydro agricole. 

 

Les actions menées 

 

Le projet Initiative Eau et Sécurité alimentaire (IESA), projet de la FAO financé par 

l'Espagne, bénéficie de cette expertise chinoise. L’équipe est composée d’un 

Coordinateur (chef de la mission chinoise), et d’experts et de techniciens en charge 

de l’aquaculture, de la production agricole (maïs, sorgho et riz irrigué), du contrôle et 

de la gestion de l’eau. Les sites du projet étaient Kayes, Koulikoro et Mopti.  

 

Certains experts chinois ont été accueillis dans les structures de recherche 

agronomique de l’IER (Sotuba, Cinzana et Mopti) et les services techniques (un 

spécialiste d’aménagement agricole au Génie rural de Mopti, un spécialiste de 
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l’aquaculture à la Direction régionale de la pêche). Les activités de recherche de la 

première année ont porté sur le mil (à la station de recherche de Cinzana), le maïs et 

le sorgho (aux programmes maïs et sorgho à Sotuba) et les cultures maraichères (à la 

station de recherche de Mopti).  

 

La dégradation de l’environnement sociopolitique et sécuritaire du Mali a provoqué 

l’arrêt du programme, malgré les résultats satisfaisants, et le départ précipité des 

coopérants chinois, à la demande de leur Gouvernement et de la FAO. La 

stabilisation de la situation sécuritaire semble plaider pour une reprise du 

programme. La FAO dispose d’un reliquat de 400.000 dollars pour ce projet. Elle 

envisage de faire revenir 3 experts, surtout ceux qui travaillent sur l’hybridation et la 

sélection variétale du mil et du sorgho. Ce retour présente toutefois des contraintes 

financières : si le premier accord prévoyait un versement par la FAO de 350 dollars 

mensuels par expert, la Chine exige  pour son renouvellement, que ce versement soit 

relevé à 750 dollars. Le retour des experts chinois pourrait s’accompagner de l’envoi 

en Chine de techniciens maliens pour des stages cours de formation, la prise en 

charge financière provenant des 400.000 dollars restants.   

 

La perception : atouts et contraintes des experts chinois sur le terrain 

 

La coopération tripartite entre la Chine, la FAO et le Mali a connu quelques 

contraintes sur le terrain. Pour le chargé de mission de la FAO : « le gros problème 

était l’adaptation, parce que les experts et techniciens chinois ne parlaient pas 

français en arrivant, contrairement à ce qui avait été annoncé.  La FAO-Mali a donc 

dû recruter des professeurs français et un interprète chinois ». Mais une fois sur le 

terrain, les experts chinois et nationaux  se sont vite compris.  

La formation des experts maliens en Chine faisait partie du programme initial ; elle 

n’a pas eu lieu.  Le chargé de mission de la FAO souhaite profiter du retour envisagé 

des trois experts chinois pour réitérer la demande de formation des cadres maliens 

en Chine. Il met en avant la dimension économique du partenariat sino-malien : « … 

la Chine connait un fort développement industriel et a besoin de matières 

premières ; elle a donc besoin de l’Afrique et alors même que celle-ci est au centre 

des intérêts stratégiques des pays développés. Les intérêts économiques actuels 

priment sur les intérêts idéologies ». Le chargé de mission FAO poursuit sur les 

différences entre l’aide chinoise et l’aide des pays occidentaux : « la chine ne 

conditionne pas son aide, contrairement aux pays occidentaux ; de plus, les 

occidentaux ne veulent plus intervenir dans les projets d’infrastructures alors que la 

Chine s’implique massivement dans la réalisation de barrages, de routes, avec des 

coûts d’intervention inférieurs ». 

 

Enfin, cette coopération est une stratégie commerciale, selon lui : « La chine veut 

renforcer sa position auprès de l’ONU. Le Mali est considéré comme  l’enfant  choyé 

de la Chine, elle lui donne des cadeaux. Derrière cette image se cache une 

extraordinaire ambition commerciale, une tactique d’agressivité commerciale de la 
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part de la Chine ».   

 

Conclusion 

 

La mise en perspective historique de la présence de la coopération agricole chinoise 

au Mali montre une évolution des pratiques liée à l’évolution de la société chinoise, 

ainsi qu’à l’évolution des partenariats entre la Chine et les pays partenaires. Cela est 

notoire en matière de projets agro-industriels où l’appui historique à de grands 

projets productifs étatiques a fait place à de nouveaux partenariats beaucoup plus 

orientés vers le marché. La création de joint-ventures, où l’investissement chinois 

donne lieu à d’importantes contreparties notamment fiscales61, introduit beaucoup 

plus de flexibilité dans le dispositif et permet de mobiliser des entreprises privées 

activement soutenues par le secteur bancaire public chinois.  

 

De même, la création d’un centre de recherche et de démonstration agricole n’a en 

soi rien de novateur, mais les conditions de mise en œuvre ont notoirement évolué 

depuis l’expérience malheureuse du Centre d’expérimentation de Béwani. La nature 

du partenariat sino-malien a fortement évolué : alors que le projet d’expérimentation 

de riz à Bewani avait été établi sans l’implication de l’Office du Niger ni des 

chercheurs maliens, la mise en place du Centre Agricole de Démonstration 

Technologique (CADeT) mobilise la participation active des chercheurs de l’IER, tant 

pour la planification que pour l’exécution des travaux de recherche. Le témoignage 

d’Alou Kouriba, Secrétaire exécutif du Comité National de la recherche agricole 

(CNRA), est explicite : « … l’IER est chargé du suivi régulier des activités du centre de 

Baguineda, pour ne pas revivre la mauvaise  expérience du  centre d’expérimentation 

de Bewani à l’Office du Niger… ». 

 

Autre élément nouveau, les entreprises chinoises en charge des centres de 

démonstration agricole, la société Jiangsu Redbud Textile Technologie dans le cas du 

CADeT, n’ont pas comme unique objectif de mener à bien des actions 

d’expérimentation agricole, mais semblent à même de valoriser leur implantation par 

une diversification de leurs activités et l’établissement de passerelles avec d’autres 

entreprises chinoises. Le tissage d’un réseau d’acteurs chinois assez dense favorisant 

les synergies est sans nul doute l’une des caractéristiques majeures de la coopération 

chinoise. Les opérations engagées sont rarement des actions isolées et s’articulent 

avec d’autres initiatives prises par ailleurs. Il n’est pas anecdotique que la société 

Redbud, gestionnaire du CADeT, soit également attributaire de 300 ha 

supplémentaires pour mener des activités commerciales. Le lien entre aide et 

commerce est présent dans la grande majorité des activités de la Chine. L’accent mis 

                                                        
61 Dans le cas de N’Sukala, la CLECT bénéficie d’une exonération sur : (i) l’impôt sur la société et 

les bénéfices industriels et commerciaux  pendant 16 ans, (ii) l’impôt sur le revenus fonciers (3 

ans) et droit d’enregistrement liés à la création de N’Sukala et l’augmentation du capital, (iii) 

l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières pendant 3 ans. 
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sur la recherche cotonnière au CADeT est en lien direct avec les immenses besoins en 

coton fibre de l’industrie textile chinoise.  

 

Le dynamisme réel de la coopération agricole chinoise ne doit toutefois pas occulter 

le risque d’exagération et des effets d’annonce non vérifiés. Il est ainsi question du 

financement par la Chine de 8 magasins de stockage de céréales de 1.000 tonnes 

chacun au sein de l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), alors même que les 

responsables de cet Office n’ont pas connaissance du projet. Diverses annonces de 

signature de conventions de partenariat ont fait suite à la rencontre récente entre les 

présidents chinois et malien à Davos lors du forum économique mondial. Il est ainsi 

question d’une relance des activités de l’Usine de thé de Farako à hauteur de 2,5 

milliards de FCFA  et de la construction d’une usine de concentré de tomate dans 

l’Office du Niger, dotée de 100.000 ha de terre pour l’approvisionner ; 

l’investissement correspondant serait de l’ordre de 30 milliards FCFA.    

 

Ces informations, mentionnées par divers responsables ou publiées dans la presse62, 

sont à considérer avec prudence. Elles ne peuvent être prises comme certaines en 

l’état et nécessitent une vérification préalable, avant de faire l’objet d’analyses qui 

sont généralement d’autant plus tranchées qu’elles reposent sur des fondements 

douteux. La vérification des informations n’est toutefois pas chose aisée, la tâche 

étant rendue plus délicate du fait de la relative opacité des entreprises chinoises 

impliquées, mais aussi des partenaires nationaux gagnés à leur tour par un mutisme 

communicatif.  

 

 

                                                        
62  La construction de l’usine de concentré de tomate a été évoquée par Mr Mamadou Keita, 

Directeur Général du Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des entreprises 

Industrielles, et relayée ensuite par le journal « l’essor quotidien », du lundi 15 septembre 2014. 
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Etude de cas n° 5 : La Chine dans le secteur agricole au Bénin 

 

 

Cadrage général (tiré de lettre Bénin Expansion d’octobre 2006) 

 

La Chine est devenue au début des années 2000 le premier investisseur au Bénin et 

le deuxième fournisseur. Elle est aussi le premier acheteur du coton béninois ! Un 

accord-cadre pour la promotion et la protection des investissements a été signé en 

2004.  

 

Ces dernières années, de significatifs investissements chinois ont été réalisés au 

niveau industriel dans des domaines variés : la pêche (Atlantique), le textile (CBT à 

Lokossa et Ctexic-Sitex), l'agro-industrie (Sucobé à Savè et Yuenken International à 

Savalou), la fabrication de matériels agricoles (Yito à Cotonou) et le montage de 

motocyclettes (Jianshe Africa à Cotonou). Le stock d'investissement chinois 

s'élèverait à plus de $ 50 millions. La Chine est également présente dans les services. 

Dans le secteur des télécommunications, un accord entre la ZTE Corporation et Bénin 

Télécoms SA a été signé fin 2004 pour la construction d'un réseau GSM et CDMA. En 

outre, Huawei Technologie assure la fourniture et l'installation d'équipements de 

télécommunication GSM.  

Sur un plan commercial, les échanges ont progressés. Les exportations chinoises ont 

atteint $ 303 millions, dont $ 242 millions de réexportation, en 2004. Quant aux 

exportations béninoises, constituées majoritairement de coton, elles se sont élevées 

à $ 110 millions. Elles n'étaient que de $ 17 millions en 2002. Comme 25 autres pays 

africains, le Bénin bénéficie depuis le 1er janvier 2005 d'une exemption de droits de 

douane sur 180 catégories de produits exportés vers la Chine. 

Traditionnellement, la Chine est très présente dans les travaux publics. Le Palais des 

Congrès ou le Stade de l'Amitié sont au nombre de ses actifs. Dans les prochains mois 

devrait être achevé le bâtiment du Ministère des Affaires Étrangères. Sont également 

en cours de préparation les projets de réalisation du Centre Chinois de 

Développement Economique et Commercial à Cotonou et de la réhabilitation de la 

digue de protection du fleuve Niger à Malanville. 

 

Recensement des activités de la Chine dans le domaine agricole en 200563  

 

- Aménagement de 8 périmètres agricoles de 1006 hectares au Bénin à la fin des 

années 1970; puis aménagement successif des périmètres agricoles à Devé, Cové 

(1987) et Manlanville(1997).  

                                                        
63 site bj.china-embassy.org 
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- 2 Missions agricoles de 8 experts chinois (agronomes et mécaniciens) fournissent 

leur assistance technique et forment les cadres béninois aux périmètres agricoles 

de Devé, Cové et Manlanville.  

- Fourniture par le gouvernement chinois de matériel agricole et de machines de 

transformation agricole.  

- La Société mixte sino-béninoise de pêche maritime (Atlantique) possédant 4 

bateaux industriels chinois, a réussi à introduire les technologies et méthodes 

avancées chinoises pour élever la capacité de production et améliorer 

l'approvisionnement au marché du Bénin  

 

Agro-industrie 

  

- Compagnie Béninoise de Textile à Lokossa (Industrie de textile), Société mixte 

CTEXIC-SITEX;  

- Sucobé (ex-S.S.S.) à Savè  (la Ste. COMPLANT);  

- YuenKen International (Bénin) à Savalou (usine de transformation de manioc en 

alcool);  

- YITO (Bénin) à Cotonou (fabrication des matériels agricoles);  

 

 

A) Sucrerie de Savè 

 

La société COMPLANT, compagnie transnationale chinoise, exploite actuellement 

l’usine de Savè, créée en 1973 par les Etats Béninois et Nigérian. De 1973 à 1981, la 

gestion de l’usine a été assurée par la Société Sucrière de Save (SSS). Après une 

interruption d’activité de sept ans suite à des difficultés économiques, l’usine a été 

relancée en 1988 sous la gestion d’Agrimatec jusqu’en 1991.  L’Etat Béninois a 

ensuite tenté de relancer la production sur fonds propres, avant de donner en 2003 

l’usine en  concession à la SUCOBE. COMPLANT est un acteur majeur de l’activité 

sucrière, présent dans divers pays africains (Togo, Madagascar, Bénin et Sierra 

Leone) et en cours d’extension en Jamaïque avec l’acquisition de trois usines et la 

location à long terme de 30.000 hectares.  

La SUCOBE exploite environ 5000 hectares de canne à sucre. Le sucre produit est 

destiné à l’exportation.  Une usine de bioéthanol est en cours de construction et 

devrait bientôt être terminée. La production de sucre serait alors destinée à cette 

usine.  

L’usine emploie jusqu’à 5.000 travailleurs en période de pointe, mais seuls 360 sont 

des travailleurs permanents. Les femmes ne sont que 8 parmi le personnel 

permanent mais constituent la majorité des saisonniers. 

La SUCOBE envisage d’exploiter 5.000 autres hectares situés à proximité en manioc, 

mais le statut foncier de ces terres semble poser problème. Les riverains sont en 

conflit pour leur usage. Du coup, le projet de cultiver du manioc pour faire du 
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bioéthanol est bloqué depuis maintenant plusieurs années.  

 

B) Logozohè 

 

La société YUEKEN International Bénin SARL a construit une usine de  production 

d’éthanol à partir du manioc, mais n’a pour l’instant pas de production propre. Elle a 

réalisé des « essais concluants » en 2003, selon une publication du MAEP (Guide 

pratique pour une production de manioc de qualité).  

 

Elle achète donc le manioc aux producteurs des environs. Elle envisage l’acquisition 

de terres pour produire du manioc et ainsi alimenter son usine. 

 

Société YUEKEN INTERNATIONAL BENIN SARL : Elle est implantée à Logozohè 

(Commune de Savalou), au centre du Bénin. Elle utilise une technologie chinoise de 

fabrication d’alcool alimentaire à 96° à base de cossettes de manioc. Sa capacité est 

de 3.000 mètres cubes d’alcool par an pour 300.000 tonnes de cossettes. Le produit 

est utilisable pour fabriquer des boissons alcoolisées mais aussi en pharmacie, en 

cosmétique, etc. Seulement une infime partie de la production peut être 

consommée sur le marché national, alors l’entreprise devra donner la preuve que le 

produit satisfait aux normes alimentaires (HACCP, traçabilité, etc.), mettre en place 

un marketing à l’export (agrément du produit dans l’UEMOA et la CEDEAO, 

certification ISO, etc.) et satisfaire aux exigences en matière d’emballage.  

Source : STRATEGIE SECTORIELLE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DES 

EXPORTATIONS & PLAN D’ACTION MARKETING EXPORT DU SECTEUR MANIOC, 

novembre 2004 

 

 

C) Les centres de démonstration agricole 

La China Agriculture International Development Co., Ltd (CAIDCO) a établi dans les 

dernières années divers expérimentations dans des terrains de l’INRAB. La CAIDCO a 

d’abord obtenu à la fin des années 2000 un terrain de 60 hectares sur le Centre de 

Sèmè-Kpodji  pour créer un Centre Pilote Agricole (CPA). La première pierre a été 

posée par le Président Boni Yayi et par l’Ambassadeur de Chine le 31 mars 2009. Le 

CPA a pour vocation (i) l’amélioration de la recherche sur les semences (amélioration 

des variétés de maïs), sur les techniques culturales et sur l’aviculture, (ii) des 

démonstrations de technologies agricoles et (iii) la formation des agriculteurs, des 

éleveurs et des techniciens agricoles béninois en techniques culturales, en aviculture, 

en maraichage et en conduite d'une exploitation agricole. Le CPA est construit et 

équipé par des entreprises chinoises à titre de don du gouvernement de la 

République Populaire de Chine, pour un montant global estimé à trois milliards de 

Francs CFA (soit environ 4,5 millions d’euros). Le CPA est opérationnel depuis fin 

2010.  
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Discours de l’Ambassadeur de Chine en janvier 2008 

Le gouvernement chinois a décidé d'envoyer trois experts agricoles de très haut 

niveau pour aider le Bénin dans sa planification agricole et de créer un centre pilote 

agricole au Bénin, à part les deux bases agricoles toujours présentes où les experts 

chinois travaillent depuis pratiquement 20 ans. Une mission des experts chinois va 

bientôt passer pour la deuxième fois au Bénin pour effectuer l'étude technique 

approfondie de la création du centre. Je vous assure que l'Ambassade de Chine 

n'épargnera aucun effort pour promouvoir, en synergie avec la partie béninoise, 

l'établissement dudit centre auquel Son Excellence Monsieur le Président Boni Yayi 

prête une si haute attention et j'espère qu'il deviendra une plate-forme de 

formation, de transfert technologique et de démonstration de l'expertise chinoise 

tout en contribuant au développement général de l'agriculture béninoise et à 

l'approfondissement continu de la coopération sino-béninoise dans le secteur 

agricole.  

Selon le Directeur général du Centre sino agricole de Sèmè-Podji, plusieurs activités 

sont menées dans sa structure. Il s’agit de la formation de techniciens agricoles, de la 

vulgarisation et de l’expérimentation de la technologie chinoise en matière de 

production agricole. Sur la qualité du maïs obtenu sur le site visité par l’ambassadeur, 

il a précisé que plusieurs mesures ont été prises pour aboutir à ce résultat. Il s’agit 

entre autres de la préparation du sol, du semi, du démariage et de deux passages 

d’engrais (Npk). Pour le représentant du ministre de l’Agriculture Olivier Vigan, le 

projet du Centre sino agricole est le fruit de l’excellente coopération sino-béninoise. Il 

a souhaité que son objectif principal qui est de faire de l’agriculture, l’activité qui 

lutte contre la faim et la pauvreté au Bénin soit atteint. « Sans le développement 

agricole, le Bénin ne peut assurer la stabilité » dira le diplomate chinois qui a 

renouvelé la disponibilité de l’Empire du Milieu à partager ses expériences et 

techniques culturales avec le Bénin pour améliorer sa productivité. Inauguré en 

janvier 2011 par le Chef de l’Etat, le Centre sino agricole du Bénin a organisé au total 

une vingtaine de formations à l’intention des paysans. Les thématiques ont porté sur 

les techniques pour améliorer leur production agricole. Les porte-paroles des 

agriculteurs ont tour à tour salué les instigateurs du projet. Ils ont promis de mettre 

en œuvre les notions acquises au cours des formations64. 

La CAIDCO a obtenu plus récemment (2013) de nouveaux terrains sur d’autres 

Centres de l’INRAB, à Okpara pour expérimenter des variétés de coton, et à Niaouli 

pour le maïs.  

Un accord (cf. encadré ci-dessous) a été officialisé avec l’INRAB en mars 2013 pour 

une première période de 2 ans. L’accord stipule un financement chinois à hauteur de 

2 millions de yuans, soit environ 240.000 euros. Il entérine la présence chinoise sur 

                                                        
64 Source : le Matinal du 11 juillet 2013 
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les terrains de l’INRAB et définit plusieurs protocoles de recherche sur le maïs et le 

ricin. Les recherches seraient essentiellement menées sur le Centre de Niaouli, mais 

en attendant que les parcelles soient pleinement opérationnelles, diverses 

expérimentations sont provisoirement conduites au centre de Sèmè-Kpodji. 

L’implantation sur le Centre de Niaouli est en effet très récente (septembre 2013). Le 

CAIDCO s’est engagé dans la fourniture d’équipements (laboratoires d’analyse, 

tracteurs, machinisme).   

Communiqué officiel sur le site internet de l’INRAB 

L’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) a signé, en mars 2013 

avec la China Agriculture International Development Co., Ltd (CAIDCO), un Protocole 

de partenariat pour la génération et la diffusion d’innovations en vue d’accroître la 

productivité du maïs et du ricin au Bénin. 

Ce Protocole de partenariat a connu un démarrage avec le projet de recherche 

conjointe sino-béninoise sur le maïs d’une durée de deux (2) ans, allant du 1er août 

2013 au 31 juillet 2015. Le projet, financé par le Ministère des Sciences et 

Technologies de Chine pour un montant de deux millions (2.000.000) Yuan RMB (soit 

environ 150.000.000 F CFA), est prévu pour être exécuté au Centre de Recherches 

Agricoles Sud (Sud) à Niaouli, qui abrite le Centre National de Spécialisation sur le 

Maïs (CNS-Maïs). 

Pour des raisons d’aménagement de certaines infrastructures et suite à la signature 

d’un avenant au Protocole de partenariat, trois (3) essais ont été installés en 

première année au Centre Pilote Agricole (CPA) de Sèmè-Kpodji.  

- Le premier essai, dénommé « Evaluation des performances agronomiques de 

variétés de maïs hybrides chinoises introduites au Bénin » vise à évaluer les 

performantes de 32 variétés et hybrides de maïs chinois dans les conditions 

agroécologiques du Sud-Bénin. Cette évaluation est faite en comparaison avec le 

maïs hybride du Bénin (BHMA1).  

- Le deuxième essai, dénommé « Croisement de lignées consanguines de maïs 

chinoises avec des composites béninois » vise à croiser 28 lignées performantes 

de maïs de Chine avec la variété composite de maïs du Bénin dénommée « Miss 

Ina ».  

- Le troisième essai est dénommé « Démonstration des performances des 

techniques chinoises de production de maïs ».  

Ces différents essais visent à mettre à la disposition des acteurs de la filière maïs, des 

variétés à hauts rendements et compétitives aussi bien sur le marché national que 

les marchés régionaux et internationaux, ainsi que les techniques culturales 

permettant l’obtention de rendements élevés de maïs.  
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Sur le Centre d’Okpara, la collaboration avec le MOFCOM chinois porte sur la 

réhabilitation  d’environ 300 hectares correspondant à une ancienne ferme d’état à 

l’abandon. L’objectif affiché est d’améliorer la production et la productivité du coton 

au Bénin. La capacité de traitement des usines d’égrenage (600.000 tonnes) est loin 

d’être couverte par la production actuelle, et il y a donc un enjeu de rentabilisation 

des équipements existants. Par ailleurs, la Chine est un gros importateur de coton 

pour son industrie textile, et est donc intéressée par l’accroissement de la production 

béninoise. La Compagnie Béninoise de Textile (CBT) a été créée en 1998 comme 

entreprise de joint venture possédée à 51% par la China Textile Industrial 

Corporation for Foreign Economic and Technical Corporation et à 49% par la Société 

des Industries Textiles du Bénin (SITEX), entreprise publique béninoise. L’usine de 

CBT a été inaugurée en octobre 2002. La coopération chinoise se chargerait de la 

réhabilitation des bâtiments et des terres du site d’Okpara pour mener à bien ses 

expérimentations sur les variétés de coton dans le but d’en augmenter la 

productivité. 

Commentaires sur la collaboration Chine-INRAB 

La collaboration semble à première vue bien vécue par l’INRAB qui prend acte du 

désengagement au moins partiel de certains de ses partenaires scientifiques (le Cirad 

en premier lieu !) et qui souhaitent saisir les nouvelles opportunités qui se 

présentent. La coopération chinoise arrive de ce point de vue à un moment fort 

opportun pour l’INRAB.  

La qualité du partenariat semble toutefois relative. La décision d’octroyer des terres 

de divers centres de l’INRAB à la coopération chinoise semble s’être faite sans que la 

Direction de l’INRAB n’ait été consultée. De plus, le choix des cultures et des 

protocoles expérimentaux semblent être décidés de manière unilatérale par la partie 

chinoise, même si certains essais visent à comparer des variétés chinoises et 

béninoises de maïs. 

Enfin, certains observateurs s’interrogent sur la pertinence agronomique des 

expérimentations sur le maïs dans les terres très sableuses du Centre Pilote Agricole 

de Sèmè-Kpodji. Ce constat pousse à questionner la rationalité de telles activités et à 

s’interroger sur l’existence éventuelle d’un agenda caché. 

Remise de matériel agricole 

Suite à la visite du Président Boni Yayi en Chine en 2006, un don de matériel agricole 

a été effectué par le gouvernement chinois en janvier 2008 pour un montant 

d’environ 800.000 €. Ce lot de matériels agricoles est composé de 70 tracteurs de 30 

chevaux, 80 charrues à disques, 150 cultivateurs rotatifs, 150 charrues à soc, 10 

tracteurs de 60 chevaux, 70 motoculteurs, 70 remorques pour motoculteurs, 2 

bulldozers de 80 chevaux, 10 semoirs, 90 motopompes, 6 pulvérisateurs, 18 
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décortiqueuses de riz, 3 épandeurs d'engrais, etc. 


