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   Un panel d’intervenants. Dr. Thierry Bangui, à droite sur le podium 

 



PLAN DE PRESENTATION 

 

1. DES FAITS HISTORIQUES MARQUANTS (dans les 

relations sino-africaines) 

 

2. LE TOURNANT… LA CREATION DU FCSA 

 

3. L’INITIATIVE « LA CEINTURE ET LA ROUTE » 

 

4. L’AFRIQUE ET L’INITIATIVE « LA CEINTURE ET LA 

     ROUTE » 
 

5. CAS DE L’AFRIQUE CENTRALE 

 



 

DES FAITS HISTORIQUES MARQUANTS  

(dans les relations sino-africaines) 

 
1. Conférence de Bandung (avril 1955) 
 

2. Soutien pour le rétablissement de la R.P. Chine  

    aux Nations unies et, par voie de conséquence, 

    l’éviction de Taiwan de l’ONU (octobre 1971) 

 Vote massif des pays africains en faveur à 

          l’AG de l’ONU: sur 76 voix pour, il y a eu 26 

          pays africains; suivi de 24 européens 
 

3. Construction de chemin de fer Tanzanie-Zambie 

   Mis en service en juillet 1976 



APPORTS / VISIONS CRUCIALES 

De l’an 2000 à ce jours, la Chine est l’initiatrice de 

trois apports ou visions cruciales pour un 

développement inclusif 
 

1. Création du Forum sur la coopération sino-

africaine (FCSA ou FOCAC) 
 

2. Concept « communauté de destin de l’humanité » 
 

3. Initiative « la Ceinture et la Route » 



LE TOURNANT… LA CRÉATION DU FCSA 

  La création du Forum sur la coopération sino-

africaine (FCSA) en 2000 constitue un tournant 

dans la coopération sino-africaine 
 

 * Il se tient tous les 3 ans, alternativement 

           en Chine et en Afrique 
 

 * Il est assorti d’un Plan d’action, touchant  

           presque tous les domaines, notamment :  

           diplomatique, économique et social 

  



 

FORUM  SUR LA  COOPÉRATION SINO-

AFRICAINE (FCSA) 

  

Deux derniers Plans d’action : 

 

- Plan d’action de Johannesburg (2016-2018), issue 

du FCSA de Johannesburg en décembre 2015 
 

 

- Plan d’action de Beijing (2019-2021), issue du FCSA 

de Beijing en septembre 2018 



FORUM  SUR LA  COOPÉRATION SINO-

AFRICAINE (FCSA) 

 
Ces deux plans d’action mettent l’accent, entre 

autres, sur : 
 

    * la modernisation de l’agriculture 

    * l’industrialisation de l’Afrique (cf. les ZES) 
 

    * le développement des infrastructures 
 

 => L’initiative « la Ceinture et la Route » y s’inscrit 
 

Enveloppe mise à disposition par la Chine pour 

chacun de ces 2 Plans: 60 milliards USD  

 



L’initiative « la Ceinture et la Route » 

En bref… 
 

Proposée en 2013, par le président chinois Xi 

Jinping, l’initiative "la Ceinture et la Route" vise à: 
 

• construire un réseau d'échanges commerciaux et 

d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à 

l'Afrique le long des anciennes Routes de la soie 
 

• promouvoir une véritable intégration économique 

partant de la Chine en passant par la région 

Eurasiatique  jusqu’en Afrique et l’Océanie. 

 



L’Afrique et l’initiative « la Ceinture et la 

Route » 

• « L'Afrique est une extension du développement 

historique et naturel de '’la Ceinture et la Route’' et 

constitue un acteur important de cette initiative ».  
(Extrait du discours du président Xi Jinping au 7e FCSA, 

 tenu à Beijing, les 3 et 4 septembre 2018) 

 

• Les besoins immenses de l’Afrique en infrastructures 

et sa part marginale dans les échanges mondiaux 

justifient l’intégration du continent à cette initiative 

chinoise.  

 



L’Afrique et l’initiative « la Ceinture et la 

Route » 

• Tous les chefs d’Etat et des gouvernements présents 

au FCSA de Beijing adhèrent à l’initiative « la 

Ceinture et la Route » (cf. Déclaration de Beijing) 
 

• Le Kenya et Djibouti sont les premiers bénéficiaires 

de cette initiative avec les lignes ferroviaires Addis-

Abeba-Djibouti et Nairobi-Mombassa. 
 

• L’Afrique centrale, très démunie en 

infrastructures, se doit de s’impliquer pleinement 

dans l’initiative 

 



Situation Afrique centrale 

 
Espaces géographiques considérés 
 

1. La CEMAC (Communauté économique et Monétaire 

en Afrique centrale):  

 Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazza, Gabon, 

Guinée équatoriale et Tchad => 50 millions d’hab. 
 

2. La CEEAC (Communauté économique des Etats 

d’Afrique centrale)  

 Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo-

Brazza, Gabon, Guinée équatoriale, RD Congo et 

Tchad => 170 millions d’hab. 

       

       



Carte de la CEEAC 

 

 



Région la plus démunie d’infrastructures en 

Afrique 
(estimations de la CEA, rapport 2010) 

 

 



Réseaux ferroviaires et densités comparatives 
(estimations de la CEA, rapport 2010) 

  Réseau total 

(en km) 

Densité  

(km/km2) 

Afrique centrale  6 414 1,2 

Afrique de l’Ouest 9 715 1,9 

Afrique australe 33 291 5,6 

Afrique de l’Est 9 341 2,2 

Afrique du Nord 16 012 2,3 

Total Afrique 74 773 2,5 



Des images qui parlent d’elles mêmes… 
(ici en Centrafrique) 



Des images qui parlent d’elles mêmes… 



Des images qui parlent d’elles mêmes… 



Des images qui parlent d’elles mêmes… 



Des images qui parlent d’elles mêmes… 



Commerce intra-régional 

Une des conséquences, le taux du commerce 

intra-régional insignifiant 

• Les propres estimations du secrétariat général 

de la CEEAC font état d'un taux de commerce 

intra-régional de 2% du commerce extérieur en 

2011. 

• L'Annuaire statistique commun de la BAD, la 

CEA et l'UA de 2010 établit ce taux à: 

 => Afrique centrale (CEEAC) : 0,5% 

 => CEDEAO : 8%  

 => SADC : 9,9% 

 



Des projets d’infrastructures en AC 

• La CEEAC dispose d’un plan de référence : le 

Plan Directeur Consensuel des Transports en 

Afrique Centrale (PDCT-AC) qui vise à « doter 

la sous-région d’infrastructures de transport 

sûres, fiables, efficaces et offrant des services à 

des coûts abordables ».  
 

 55 projets prioritaires (dont 44 routiers) ont 

été déjà sélectionnés et ne demandent qu’à être 

mis en oeuvre 



Des projets d’infrastructures en AC 

Exemples 
 

• Construction du port en eaux profondes de Kribi 

au Cameroun => contribue au désenclavement de 

la RCA et du Tchad 
 

• le développement du corridor n°13 du PDCT-AC : 

Pointe Noire-Brazzaville-Bangui-N’Djamena 

comme deuxième voie de désenclavement pour la 

République Centrafricaine (RCA) et la République 

du Tchad. 

 



Conclusion 

• Le PDCT-AC est plan intégrateur de référence pour 

la sous-région qui, mis en œuvre, permettrait le 

désenclavement des pays; l’accroissement du 

commerce intra-régional; la création d’opportunités 

économiques, de richesses; la réduction de la 

pauvreté; etc. 

     => Les Etats et les institutions sous-régionales 

          doivent œuvrer pour une réalisation optimale 

          des premiers projets sélectionnés du PDCT-AC, 

          par le truchement de l’initiative « la Ceinture et 

          la Route » à laquelle tous les Etats d’Afrique  

         centrale adhèrent 



Ouvrage recommandé (1) 

Bangui Thierry (2015) 
 

La mal gouvernance en 

Afrique centrale. Malédiction 

des ressources naturelles ou 

déficit de leadership ? 
 

Editions l’Harmattan (Paris) 

 



Ouvrage recommandé (2) 

Bangui Thierry  
 

La Chine, un nouveau 

partenaire de 

développement de 

l’Afrique. Vers la fin des 

privilèges européens sur 

le continent noir ? 
 

Editions l’Harmattan (Paris) 
 

Traduit en anglais et en 

chinois 



Rapport d’études conjointes sino-africaines 

« L’insécurité alimentaire en Afrique et la 

coopération agricole sino-africaine » (2017) 
 

Produit par l’ONG « Afrique Développement » 

(sous la direction de Dr. Thierry BANGUI) 
 

Avec la collaboration des professeurs à : 

- l’Université Agricole de Chine 

- l’Institut de Diplomatie de Chine 

- l’Université de Dschang au Cameroun 

 

 



 

 

SINGUILA MINGUI NA ALA ! 

 
(Je vous remercie de votre aimable attention !) 


