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中非合作论坛第四届部长级会议
后续行动落实情况

中非合作论坛第四届部长级会议召开近三年来，中非双方认真执行

《中非合作论坛—沙姆沙伊赫行动计划》（2010 至 2012 年），积极落实论坛

第四届部长会各项后续行动，有力推动了政治上平等互信、经济上合作共

赢、文化上交流互鉴的中非新型战略伙伴关系深入发展。

一、中非政治交往与合作不断深化，在国际和地区事务中互帮互
助，政治互信持续增强。

（一）中非高层互访更为频繁。

继 2009 年 11 月中国国务院总理温家宝出席埃及沙姆沙伊赫论坛第四

届部长会并访埃后，中国全国人大常委会委员长吴邦国、全国政协主席贾

庆林、中共中央政治局常委李长春、国家副主席习近平、中共中央政治局

常委、中央政法委书记周永康等党和国家领导人相继访问非洲。近三年

来，非洲共有 32 位国家元首和政府首脑、17 位副总统或副总理、10 位议

长访华或来华出席世博会、世界大学生运动会等重要活动。中非领导人还

在联合国、二十国集团等多边场合举行会晤。

中国外长坚持每年首访非洲的传统。三年来共访问非洲 16 国。非洲

33 位外长相继访华。此外，12 位胡锦涛主席特使或中国政府特使分别出席

非洲国家独立庆典、总统就职仪式以及南苏丹建国庆典等活动。

（二）中非多种形式的磋商和对话进一步加强。

2010 年 9 月，杨洁篪外长同 42 位非洲国家外长和非盟委员会主席在纽

约举行第二次中非外长联大政治磋商，达成广泛共识。在双边层面，中国

与南非举行国家双边委员会第四次全会，与 9 个非洲国家举行战略对话或

外交部政治磋商，与 18 个非洲国家举行经贸联委会会议。

（三）中国和非洲国家立法机构、政党、地方政府之间的交往不断深入。

双方立法机构保持密切交往，全国人大常委会吴邦国委员长以及王兆
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国等 6 位副委员长相继访非，非洲 10 位议长、1 位副议长和 12 个专门委员

会代表团先后访华或出席国际会议，中国与南非和埃及分别建立立法机构

间高级别定期交流机制。

中国和非洲国家政党继续扩大在治国理政经验等方面的交流。中共中

央政治局委员刘云山、李源潮、刘淇、王刚等率中共代表团先后访问了 13

个非洲国家，中方共接待 54 批非洲国家政党代表团访华或研修。

中非地方政府的交流与合作日益活跃。近三年来，又有 13 对中国和非

洲国家的省、市结为友好姐妹关系；中非双方举办了 4 届“中非地方政府

合作研讨会”。

中非双方在司法、领事等领域交流与合作不断拓展。中国同南非、埃

及、塞内加尔、尼日利亚等国建立领事磋商机制。中非法律界交流逐步机

制化，第一届和第二届中非法律论坛分别在埃及和中国举行。

（四）中国与非盟及非洲次区域组织合作不断加强。

中国与非盟高层互访频繁。全国政协主席贾庆林应邀出席 2012 年 1 月

非盟第十八届首脑会议开幕式和中国援建非盟会议中心落成典礼。这是中

国领导人首次出席非盟首脑会议开幕式。非盟委员会主席让·平、副主席

姆温查及多位委员相继访华。中国—非盟战略对话机制运行良好 , 双方还

启动了外交政策磋商机制。在务实合作方面，2011 年中国向非盟提供 3000

万元人民币无偿援助。中国援建的非盟会议中心于 2012 年 1 月竣工并移交

非盟方，成为中非友谊新的里程碑。此外，中方专门为非盟举办了两期研

修班并向非盟提供多边培训名额，涉及外交、公共行政管理、反恐、扶贫

等诸多领域。中方正逐步落实出资 150 万美元支持“非洲发展新伙伴计划”

在非实施护士和助产士培训项目。在和平与安全领域， 中方先后于 2010 年

和 2011 年向非盟两次提供 3000 万元人民币无偿军援；2010 年和 2011 年共

向非盟在索马里维和行动提供现汇援助 120 万美元。

中国继续加强同非洲次区域组织的合作。南部非洲发展共同体轮值主

席、纳米比亚总统波汉巴和西非国家经济共同体委员会主席贝霍等先后访

华。中方同南共体秘书处举行了首次政治磋商，与东非共同体成立了经贸

联委会，还分别与南共体和西共体举办经贸投资论坛。

（五）中方积极支持并参与非洲和平与安全建设。

中方支持非盟和非洲次区域组织为解决争端、恢复地区局势稳定所做

的努力，重视非洲国家和地区组织自主维护国家和地区和平与安全的愿

望，支持非方“以非洲方式解决非洲问题”的理念和实践。

中方继续扩大参与联合国在非洲的维和行动，目前有近 1500 名维和人

员在非执行维和任务，是安理会五常中最大出兵国。根据安理会有关决议

精神，并应索马里政府邀请，中国迄已派遣 11 批海军舰艇编队赴亚丁湾和

索马里海域实施护航，先后为 457 批共 4700 艘各国船舶提供安全保护，成

功解救遭海盗袭击船舶 43 艘。

（六）中非在事关彼此重大利益的问题上和重要国际与地区事务中的

合作日益深化。

中方一贯支持非洲国家自主选择发展道路，反对外部势力对非洲内部

事务指手画脚。在涉及中国国家主权、领土完整和民族尊严的涉台、涉

藏、涉疆和人权等问题上，非洲国家始终坚定支持中方立场和主张。

在遭遇重大自然灾害时，中非双方相互伸出援手。中国玉树和舟曲等

重大自然灾害发生后，许多非洲国家表达同情和慰问，并以各种方式支持

中方救灾。中方继续向因自然灾害而粮食短缺的非洲国家提供援助。2011

年，两次向非洲之角提供紧急粮援和现汇，总额共 4.432 亿元人民币，这

是新中国成立以来中国政府对外提供的最大一笔粮食援助。2012 年中方又

向萨赫勒地区有关国家提供了粮食援助。

中非双方利用双边高层交往和多边场合，在联合国改革、国际金融危

机、气候变化、多哈回合谈判、发展、人权、打击海盗等全球性问题上保

持沟通、协调立场、相互配合、共同维护发展中国家的正当权益。

中方在各种国际场合一如既往地为维护非洲利益、促进非洲发展仗义

执言。中方积极参与全球经济治理、维护包括非洲国家在内的发展中国家

利益，推动解决南北经济失衡。

在苏丹、科特迪瓦和利比亚等非洲热点问题上，中国从维护非洲和平

稳定大局出发，始终秉持客观公正立场，呼吁各方通过对话谈判和平解决

分歧，在联合国安理会等多边场合加强同非洲国家协调配合，通过双边、

多边渠道开展外交斡旋和人道主义救援行动，发挥了积极的建设性作用。
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    二、新八项举措落实工作取得积极进展，中非务实合作全面推进。

（一）中非双方加强在应对气候变化领域的政策对话与务实合作。

中方多次派遣气候变化谈判特别代表等高官赴非洲与非方交换看法，

并在坎昆会议、德班会议、“基础四国”气候变化部长级磋商等重要多边

场合与非洲国家保持对话磋商、协调立场，共同维护发展中国家利益。

为提高非洲国家适应气候变化的能力，中方在非洲国家实施了 105 个

清洁能源项目。

（二）中方着力提升中非科技合作水平。

论坛第四届部长会后，中方即启动了旨在推动对非技术转让、扩大共

享科技成果的“中非科技伙伴计划”。“中非科技合作圆桌会”于 2009 年底

在埃及成功举办。中方与非洲国家合作开展了 88 个“中非联合研究与技术

示范项目”。中方共招收 42 位非洲博士后来华深造，并向多位完成合作研

究任务后归国的非洲科研人员捐赠科研设备。

（三）中方切实兑现增加非洲融资能力的各项承诺。

截至 2012 年 5 月，对非优惠性质贷款项下累计批贷 92 个项目，批贷金

额达 113 亿美元，超额完成承诺。贷款主要用于支持非洲基础设施和社会

发展项目。

中国国家开发银行设立总额为 10 亿美元的“非洲中小企业发展专项贷

款”，累计承诺贷款项目 38 个，涉及贷款金额 9.66 亿美元。中国已免除所

有同中国有外交关系的非洲重债穷国和最不发达国家截至 2009 年底到期的

政府无息贷款债务。

（四）中方进一步向非洲产品开放市场。

与中国建交的 30 个非洲最不发达国家全部享受 60% 输华产品免关税政

策，受惠产品数目增至 4762 个。在该政策推动下，非洲国家对华出口较快

增长。2011 年非洲对华出口达 932 亿美元，同比增长 39%；2012 年 1 月至 4

月，非洲对华出口 382.1 亿美元，同比增长 24.1%。

（五）中方继续扩大对非农业合作。

近三年来，中方为非洲新建 5 个农业技术示范中心，使中方在非洲国

家援建的农业技术示范中心增至 20 个，成为同非洲国家共享现代农业技术

的重要平台。中方还向非洲国家派遣了 50 批农业技术组。2010 年 8 月，“中

非农业合作论坛”在北京举行，中非双方就新形势下进一步加强中非农业

和粮食安全合作进行了深入探讨。中国积极支持联合国粮农组织在非开展

农业发展项目，向粮农组织信托基金捐款 3000 万美元，并在该组织“粮食

安全特别计划”框架下向 8 个非洲国家派遣了 700 多名农业专家。

（六）中非稳步推进卫生合作。

中方继续向非洲国家派遣 42 支医疗队，目前共有 1067 名中国医疗人

员在非服务。中方分别向非洲 30 所医院和 30 个抗疟防治中心提供设备、

物资和药品，并派 13 批疟疾防治专家赴非洲 27 国出诊。

（七）中方进一步加强对非人力资源开发和教育合作。

近三年来，中方共为非方培训各类人员 2.4 万人，其中包括校长和教

师 1500 名，农业技术人员 3000 名，医护人员 3000 名。

在教育领域，中方为非洲国家援建 19 所新学校，向 42 所学校援助设

备。2010 年和 2011 年中方分别向非洲国家提供各类奖学金名额 5710 个和

6316 个。“中非高校 20+20 合作计划”顺利启动，20 对中非“一对一”合

作院校积极开展校际合作。中国还在非洲新开设 4 所孔子学院，使在非孔

子学院和孔子课堂总数达 29 个，遍布非洲 22 个国家。

（八）中方积极实施“中非联合研究交流计划”。

自 2010 年 3 月启动以来，“交流计划”支持中非智库和学术机构举办

14 场研讨会，资助中非学者 500 人次访问交流；支持中非学术机构开展课

题研究项目 28 个。在“交流计划”带动下，浙江师范大学举办首届“中非

智库论坛”，中国国家开发银行设立专项基金支持中非学术界交流。

    

三、中非经济和社会领域合作蓬勃发展，合作水平不断提高。

（一）中方进一步加大对非援助力度。

继续向非洲提供力所能及的援助，重点加强在社会、发展、民生和公

益等领域的投入，为非洲国家援建 113 个成套项目，提供 137 批物资和 13

笔现汇援助，承担 66 个技术合作项目。

（二）中方对非投资快速增长。

2011 年，对非非金融类直接投资 17 亿美元，同比增长 59%。截至
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2012 年 4 月底，中国对非直接投资存量已超过 153 亿美元，并呈现出投资

总量快速增加、合作领域不断扩大、投资方式灵活多样的态势。非洲已成

为中国第四大投资目的地。

中非发展基金运行良好，已全面完成一期 10 亿美元的投资，兑现了二

期增资 20 亿美元的承诺并稳步推进投资工作。目前，基金共承诺对 30 个

非洲国家的 60 个项目进行投资，承诺金额达 21.83 亿美元。中方在赞比亚、

埃及、毛里求斯、尼日利亚和埃塞俄比亚等非洲 5 国建成 6 个境外经贸合

作区，众多有实力的中国企业入区投资。

（三）中非贸易强劲增长。

自 2009 年起，中国连续三年成为非洲第一大贸易伙伴。2011 年中非双

边贸易额创历史新高，达 1663 亿美元，同比增长 31%。2012 年 1 月至 4 月，

中非贸易额 608.3 亿美元，同比增长 19.5%。为加快中非贸易发展，双方进

一步加强海关、税务、检验检疫、物流和营销等领域合作。论坛第四届部

长会以来，中国与赞比亚签订避免双重征税合作协定，与 7 个非洲国家签

订了质检合同。

（四）中非企业家大会是中非工商界开展对话与合作的重要平台。

2009 年 11 月，第三届中非合作论坛企业家大会在埃及举行，签订项

目合同共 28.5 亿美元。上述签约项目得到积极落实。作为论坛第五届部长

会配套活动，第四届中非合作论坛企业家大会将于 2012 年 7 月 18 － 19 日

举行，中非工商界均期待会议取得更多合作成果。

（五）中非在金融、交通通讯和旅游等领域的合作续有发展。

2010 年，中国人民银行为非洲开发基金捐资 1.29 亿美元，并在非洲开

发银行股本增资中认购股本 7.3 亿美元。中国金融机构在商业互利基础上，

积极拓展在非业务，仅中国银行就与非洲 154 家代理银行建立了业务往

来。2012 年 7 月，中国进出口银行在北京承办非洲进出口银行第 19 届股东

大会，此为非洲进出口银行首次授权非洲大陆以外的股东承办股东大会。

会议期间并举行了“中非金融合作论坛”，为双方金融界探讨加强合作提

供了一次良机。

目前，中国已与 16 个非洲国家签署政府间航空运输协议，批准 2 家中

国航空公司和 8 家非洲航空公司开通中非间定期航班。中国每年向国际民

航组织实施的“非洲航空安全全面地区实施计划”捐款 10 万美元。

迄今，非洲已有 28 个国家成为中国公民组团出境目的地。中非双向旅

客人数快速增加，特别是中国赴非旅客人数增长显著。

四、中非人文领域交流互鉴成果显著，中非友好迈上新台阶。

（一）中非文化交流与合作快速发展，打造了一批以“文化聚焦”为

代表的品牌项目。

在 2010 年和 2012 年“非洲文化聚焦”活动中，非洲艺术家为中国人

民带来了精彩纷呈的文艺演出和展览；“2011 中国文化聚焦”在 30 余个非

洲国家开展了 130 多个项目。中非政府和民间文化交流和对话不断完善，

中非文化高层互访共计 21 起，中方与非洲 15 国签署政府间文化协定或执

行计划。在“中非文化人士互访计划”支持下，中非文化艺术界专业人士

的交流合作更加频繁。

2012 年 6 月，首届“中非文化部长论坛”在北京成功举行，中国和 45

个非洲国家的文化部长或代表出席，标志着中非文化高层战略对话机制的

正式建立。

（二）中非青年、民间交流更加深入。

首届和第二届“中非青年领导人论坛”分别在纳米比亚和北京成功举

行，中非青年交流与对话平台建立并走向机制化，青年将为传承中非友好

发挥更加积极的作用。过去三年来，中方共向埃塞俄比亚、突尼斯、加纳

等非洲国家派遣青年志愿者 137 名。

2011 年 8 月，首届“中非民间论坛”在肯尼亚内罗毕举行，会议提出

了“增进民间友好、促进务实合作、推动世界和平”的中非民间组织交流

合作三原则。第二届“中非民间论坛”作为论坛第五届部长会配套活动，

于 2012 年 7 月 10 － 11 日在中国苏州举行。中非民间论坛为双方民间组织

定期交流搭建了桥梁，并发挥了促进民意沟通、民间友好和民生合作的重

要作用。

三年来，中国与南非、津巴布韦、马拉维、莫桑比克等非洲国家的民

间组织开展合作，联合举办了白内障治疗、艾滋病防治、物资捐赠等公益

活动。中国在非企业和侨民积极投身非洲社会公益事业，为当地教育、医

疗服务、社会救助、防灾减灾等作出了贡献。
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（三）非方积极支持中方举办2010年上海世博会。

50 个非洲国家、非盟和部分非洲次区域组织参展，43 位非洲国家领导

人或外长来华参加世博会有关活动。非洲联合馆和非洲多个国家独立馆以

其独特的非洲风情吸引了 2000 多万名中外游客，成为世博会最受欢迎的展

馆之一。

五、中非合作论坛机制建设进一步完善。

近三年来，论坛延续了全面、协调和可持续发展的良好势头，对话磋

商机制继续高效、顺畅运转。中非外长第二次联大政治磋商和论坛第八届

高官会成功举行，达到预期目的。中方后续行动委员会秘书处与非洲国家

驻华使节举行了近 10 次磋商，为推动论坛第四届部长会后续行动落实，做

好论坛第五届部长会筹备工作等进行了卓有成效的沟通、协调与配合。

2011 年 7 月 9 日，中国与南苏丹共和国建交，南苏丹成为论坛大家庭

的新成员。2011 年 10 月，论坛第八届高官会决定接纳非盟委员会成为论坛

正式成员，进一步扩大了论坛非方的代表性。

在中非双方的共同鼓励和支持下，论坛框架下的分论坛建设取得长足

进步。中非农业、科技、法律、金融、文化、智库、青年、民间、妇女等

分论坛纷纷举行，有些还实现了机制化，进一步拓宽了中非合作的领域、

丰富了中非合作的内涵、激发了中非合作的活力，论坛引领中非关系全面

发展的作用更加突出。

Implementation of the Follow-up Actions of 
the Fourth Ministerial Conference of 

the Forum on China-Africa Cooperation

Over the past three years since the Fourth Ministerial Conference of the 
Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) was convened, the Chinese 
side and the African side earnestly implemented the Sharm el Sheikh Action 
Plan (2010-2012), actively carried out various follow-up actions, and vigorously 
deepened the new type of strategic partnership between China and Africa 
featuring political equality and mutual trust, economic win-win cooperation and 
cultural exchanges.

I. China-Africa political exchanges and cooperation, mutual 

support in international and regional affairs, and political mutual trust 

have all deepened.

1. China and Africa have enjoyed more frequent of high-level visits. 
Since Premier Wen Jiabao's participation in the Fourth Ministerial 

Conference in Sharm el Sheikh and visit to Egypt in November 2009, Chinese 
leaders who have visited Africa include Chairman Wu Bangguo of the Standing 
Committee of the National People's Congress; Chairman Jia Qinglin of the 
Chinese People's Political Consultative Conference; Li Changchun, member of 
the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee; 
Vice President Xi Jinping; and Zhou Yongkang, member of the Standing 
Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Secretary 
of the Central Political and Legislative Commission. Within the past three years, 
32 heads of state and government, 17 vice presidents or deputy prime ministers 
and 10 speakers from the African side have visited China or attended events 
in China such as the World Expo and the Universiade. Chinese and African 
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leaders also met on multilateral occasions such as UN General Assembly or G20 
Summit.

The Chinese Foreign Minister has a tradition of making Africa the destination 
of his first overseas visit every year. He has visited altogether 16 African 
countries over the past three years. Foreign Ministers from 33 African countries 
have visited China. Twelve special envoys of President Hu Jintao or the Chinese 
government have participated in celebrations of independence anniversary, 
presidential inaugurations, and the celebration of the establishment of the 
Republic of South Sudan. 

2. China and Africa have enhanced various form of consultation and 
dialogue. 

In September 2010, Foreign Minister Yang Jiechi, the foreign ministers and 
representatives of 42 African countries and Chairperson of the African Union 
Commission held the second political consultation in New York on the sidelines 
of the UN General Assembly and reached broad consensus. At the bilateral level, 
China held the fourth meeting of National Bilateral Council with South Africa, 
strategic dialogues or Foreign Ministry political consultations with nine African 
countries, and Joint Economic and Trade Committee meetings with 18 African 
countries. 

3. Exchanges between legislatures, political parties and local 
governments have deepened. 

The National People's Congress of China has maintained close contact with 
the parliaments of African countries. NPC Chairman Wu Bangguo and six NPC 
Vice Chairpersons made  visits to Africa. Ten speakers, one deputy speaker 
and 12 delegations of parliamentary standing committees have visited China 
or attended international meetings in China. China has established high-level 
regular exchange mechanisms with South African and Egypt.

Political parties from China and African countries expanded experience-
sharing on public governance issues. Members of the Political Bureau of the 
CPC Central Committee, including Liu Yunshan, Li Yuanchao, Liu Qi and Wang 
Gang, have visited 13 African countries. China received 54 African political party 

delegations for visits or study tours in China.
China-Africa exchanges and cooperation between localities have become 

more dynamic. During the last three years, China and Africa established 13 pairs 
of sister provinces/cities. Two sides held four Seminars on Local Government 
Cooperation. 

China and Africa have increased cooperation and exchanges in judicial and 
consular fields. China has established consular consultation mechanisms with 
South Africa, Egypt, Senegal and Nigeria. China-Africa legal exchanges have 
been institutionalized. The first and second FOCAC Legal Forum were held in 
Egypt and China respectively. 

4. China's cooperation with the African Union and African sub-regional 
organizations has strengthened. 

China and the African Union has enjoyed frequent high-level visits. Chairman 
Jia Qinglin of the Chinese People's Political Consultative Conference attended 
the opening ceremony of the 18th ordinary session of the Assembly of the African 
Union and the dedication ceremony of AU Conference Center built with Chinese 
assistance in January 2012. This was the first time for a Chinese leader to 
attend the opening ceremony of the AU Summit. Chairperson Jean Ping, Deputy 
Chairperson Erastus Mwencha and some AU commissioners have made visits 
to China. The China-AU strategic dialogue mechanism has been operating well 
and the two sides have launched the diplomatic policy consultation mechanism. 
In the field of pragmatic cooperation, China provided RMB30 million yuan of 
aid to AU in 2011. The AU Conference Center built with Chinese assistance 
was completed and handed over to the AU in January 2012, which marked a 
new milestone in China-African friendship. China has held two seminars and 
provided many multilateral training opportunities for AU officials, in diplomacy, 
public administration, anti-terrorism and poverty reduction. China has promised 
to provide NEPAD with US$1.5 million of cash aid for the training of nurses and 
midwives, and the money is being channelled in several installments. In the field 
of peace and security, China has provided the AU with RMB30 million yuan of 
military grants first in 2010 and then in 2011, and provided a total of US$ 1.2 
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million of cash aid for the AU mission in Somalia in 2010 and 2011.
China has strengthened cooperation with African sub-regional organizations. 

The rotating Chair of SDAC Namibian President Hifikepunye Pohamba and 
President James Victor Gbeho of the Commission of ECOWAS paid visits to 
China. China held the first political consultation with the Secretariat of SDAC, 
established a joint economic and trade committee with the EAC, and held 
economic, trade and investment forums with SDAC and ECOWAS.

5. China has supported and taken an active part in building peace and 
security in Africa. 

China supports AU and African sub-regional organizations' efforts to settle 
disputes and restore stability, places importance on the aspirations of African 
countries and regional organizations to independently safeguard national and 
regional peace and security, and supports the idea and practice of "African 
solutions to African problems". 

China has expanded participation in UN peacekeeping missions in Africa. 
With almost 1,500 peacekeepers from China on the ground in Africa, China is 
the largest contributor of peacekeepers among the five permanent members 
of the UN Security Council. According to the spirit of UN resolutions and at the 
invitation of the Somali government, China has sent out 11 batches of naval fleet 
to the Gulf of Aden and waves off the Somali coast for escort missions, provided 
protection for more than 4,700 ships in 457 fleets from different countries, and 
successfully rescued 43 ships from pirates. 

6. China and Africa have enhanced cooperation on issues relating to 
each other's major interests and in major international and regional affairs. 

China has all along supported African countries' independent choice of 
development path and opposed interference of foreign forces in African countries' 
internal affairs. On issues related to Taiwan, Tibet, Xinjiang and human rights, 
which bear on China's sovereignty, territorial integrity and national dignity, African 
countries have always firmly supported China's position and propositions.

In times of severe natural disasters, China and Africa offered a helping hand 
to each other. In the aftermath of the devastating natural disasters in Yushu and 

Zhouqu, many African countries expressed sympathy and condolences and 
helped with disaster relief work in different ways. China provided food assistance 
to African countries with food shortage owing to natural disasters. In 2011, China 
twice provided emergency food and cash aid totalling worth RMB443.2 million 
yuan to the Horn of Africa. This was the largest amount of food assistance offered 
since the founding of the People's Republic of China. In 2012, China channelled 
more food assistance to many countries in the Sahel region. 

During high-level exchanges and on multilateral occasions, China and 
Africa have maintained communication, coordination and cooperation on such 
global issues as the reform of the United Nations, the international financial 
crisis, climate change, Doha Round negotiations, development, human right, and 
combating piracy. Both sides have worked together to uphold the legitimate rights 
and interests of developing countries.

China has, as always, spoken out for Africa's interests and development 
on many international occasions. By taking an active part in global economic 
governance, China has helped safeguard the interests of developing countries 
including African countries and address the economic imbalance between the 
North and the South. 

On African hotspot issues such as those concerning Sudan, Cote d'Ivoire 
and Libya, China has borne in mind the overall interests of peace and stability in 
Africa, adopted an objective and just position, and called on all parties to solve 
the disputes through dialogue and negotiation. In the United Nations Security 
Council and other multilateral arena, China has enhanced coordination and 
cooperation with African countries and carried out good offices and humanitarian 
assistance through bilateral and multilateral channels. 

II. Good progress has been made in implementing the eight 

new measures,  and China-Africa practical cooperation has enjoyed 

comprehensive development.

1. The two sides have enhanced policy dialogue and practical 
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cooperation on climate change. 
China has, on many occasions, sent senior officials including the special 

envoy for climate change negotiations to African countries to exchange views. 
During the Cancun Conference, the Durban Conference, the Ministerial 
Consultation of BASIC countries and other related negotiations and conferences, 
China has maintained dialogue and consultation and coordinated position with 
African countries to uphold the common interests of the developing countries. 

With a view to improving African countries' abilities to adapt to climate 
change, China has implemented 105 clean energy projects in African countries.

2. China has worked to raise the level of scientific and technological 
cooperation with Africa. 

Following the Fourth Ministerial Conference of FOCAC, China launched the 
China-Africa Science and Technology Partnership Plan, which aims to promote 
technology transfer to Africa and expand the sharing of scientific achievements. 
The China-Africa Scientific and Technological Cooperation Roundtable was 
held in Egypt at the end of 2009. China conducted 88 joint research and 
demonstration projects with African countries. China received 42 African 
post-doctoral students and donated research equipment to returning African 
researchers who have concluded their joint research tasks in China.

3. China has made concrete efforts to fulfill its promise of building up 
Africa's financing capacity. 

By May 2012, China has approved concessional loans totaling US$11.3 
billion for 92 projects, larger than the promised amount. These loans will mainly 
go to infrastructure and social development projects in Africa. 

China Development Bank set up a special loan for the development of small 
and medium-sized businesses in Africa totaling US$1 billion, and US$966 million 
has been promised for 38 projects. China has canceled interest-free government 
loans that have matured by the end of 2009 for all heavily indebted poor 
countries and least developed countries in Africa having diplomatic relations with 
China.

4. China opened its markets wider to African products. 

All the 30 least developed countries in Africa having diplomatic ties with 
China enjoy zero-tariff treatment for 60% of their exports to China, covering 
4,762 items. Thanks to this policy, African exports to China grew rapidly, reaching 
US$93.2 billion in 2011 and representing an increase of 39% year on year. From 
January to April 2012, African exports to China reached US$38.21 billion and an 
increase of 24.1% from the corresponding period of 2011. 

5. China scaled up agricultural cooperation with Africa. 
In the past three years, China has built five new agricultural technology 

demonstration centers for Africa, which increases the number of such centers 
built in Africa to 20. These have become an important platform for sharing modern 
agricultural technology with Africa. China has sent 50 agricultural technology 
teams to African countries. The China-Africa Agricultural Cooperation Forum was 
held in Beijing in August 2010. The two sides had in-depth discussions on how 
to further strengthen China-Africa cooperation on agriculture and food security 
under the new circumstances. China actively supports the United Nations Food 
and Agriculture Organization in carrying out agricultural development projects 
in Africa and is steadily meeting the US$30 million donation pledge to the FAO 
Trust Fund. China has also sent more than 700 agricultural experts to eight 
African countries under the FAO Special Program for Food Security. 

6. China has steadily advanced health cooperation with Africa. 
China has dispatched 42 medical teams to African countries. There are 1,067 

Chinese medical personnel in Africa now. China has provided medical equipment, 
materials and medicines to 30 hospitals and 30 malaria prevention centers in 
Africa and has sent 13 malaria prevention teams to 27 African countries. 

7. China has further strengthened human resources development and 
educational cooperation with Africa. 

In the past three years, China has trained 24,000 African professionals in 
various fields, including 1,500 headmasters and teachers, 3,000 agricultural 
experts and 3,000 doctors and nurses. 

China has built 19 new schools in Africa and provided equipment to 42 
schools. In the 2010 and 2011 academic years, China provided 5,710 and 6,316 
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scholarships in various forms to African countries. The China-Africa Universities 
20+20 Cooperation Program was launched, and 20 pairs of Chinese and 
African universities conducted  cooperation projects. China has opened four 
Confucius Institutes in Africa. There are now 29 Confucius Institutes or Confucius 
Classrooms in 22 African countries.

8. China has actively implemented the China-Africa Joint Research and 
Exchange Program. 

Since its inception in March 2010, the program has supported Chinese 
and African think tanks and academic institutions in organizing 14 international 
seminars, sponsored more than 500 Chinese and African scholars for field trips 
and academic exchanges, and supported 28  research projects. Zhejiang Normal 
University held the first Forum for Chinese and African Think Tanks under the 
exchange Program. China Development Bank set up a special fund to support 
academic exchanges between China and Africa. 

III. China-Africa cooperation in the economic and social field has 

flourished.

1. China has further increased assistance to Africa. 
China has provided assistance to African within its capacity, with an 

emphasis on improving livelihood and helping countries address their immediate 
difficulties. China has built 113 projects for African countries, given 137 tranches 
of material supplies and 13 tranches of cash aid and undertaken 66 technological 
cooperation projects. 

2. China's investment in Africa has grown rapidly. 
In 2011, China's direct investment in Africa reached US$1.7 billion, 

representing an increase of 59%. By the end of April 2012, China's direct 
investment in Africa has exceeded US$15.4 billion in total. Chinese investment 
in Africa has been increasing rapidly, with China investing in more fields by more 
flexible and diversified means. Africa has become the fourth largest investment 
destination for China.

The China-Africa Development Fund has been operating smoothly. The 
investment of US$1 billion, which is the fund's first phase, has been completed. 
An increase of US$2 billion, which is the fund's second phase, has been 
implemented and investment is being carried out. Up to now, the fund has 
committed to invest in 60 projects in 30 African countries, with a promised 
investment of US$2.183 billion. Six overseas economic and trade cooperation 
zones have been established by China in Zambia, Egypt, Mauritius, Nigeria and 
Ethiopia, and many competitive Chinese enterprises have made investment in 
these zones. 

3. Trade between China and Africa has enjoyed strong growth. 
Since 2009, China has become the largest trade partner for Africa. The 

trade volume between China and Africa in 2011 reached a record of US$ 166.3 
billion, an increase of 31% year on year. From January to April 2012, the trade 
volume between China and Africa reached US$ 60.83 billion, an increase of 
19.5% year on year. To accelerate the development of trade, the two sides have 
scaled up cooperation in customs, taxation, inspection and quarantine, logistics 
and marketing. Since the Fourth Ministerial Conference of FOCAC, China has 
signed agreement with Zambian on the avoidance of double taxation, and signed 
agreements on quality inspection with seven African countries.

4. The Conference of Chinese and African Entrepreneurs is an 
important platform for dialogue and cooperation between Chinese and 
African business community. 

In November 2009, the third Conference of Chinese and African 
Entrepreneurs was convened and contracts worth US$2.85 billion was signed. 
The contracted projects has been implemented actively. As an official event of the 
fifth Ministerial Conference of the FOCAC, the fourth Conference of the Chinese 
and African Entrepreneurs will be convened on 18-19 July 2012. Chinese and 
African business communities are looking forward to more results of cooperation 
from the conference.

5. China and Africa have enjoyed steady cooperation in finance, 
transportation, communication and tourism. 
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In 2010, the People's Bank of China contributed US$129 million to the 
African Development Fund, and subscribed to US$730 million worth of shares 
in the capital increase of the African Development Bank. Chinese financial 
institutions expanded their African businesses on the basis of reciprocity. Bank 
of China, for example, has established business links with 154 agent banks in 
Africa. In July 2012, the 19th board meeting of the African Export-Import Bank 
was hosted by the Export-Import Bank of China, the first board meeting entrusted 
by the African Export-Import Bank to be hosted by the board member outside of 
Africa. The China-Africa Finance Cooperation Forum was convened during the 
meeting, which provided a good opportunity discussing financial cooperation. 

China has signed inter-governmental air transport agreements with 
16 African countries. Two Chinese Airlines and eight African airlines have 
been approved to open scheduled flights between China and Africa. China 
contributes US$100,000 annually to the International Civil Aviation Organization's 
Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Safety in Africa.

Up till now, 28 African countries have become approved destinations for 
Chinese group tourists. The number of two-way tourists has increased rapidly 
with marked rise in the number of Chinese tourists visiting Africa.

IV. China-Africa cultural exchanges have been fruitful and China-

Africa friendship has been enhanced.

1. China-Africa cultural exchanges and cooperation have grown rapidly, 
featuring a host of flagship programs such as "Cultures in Focus". 

During "African Culture in Focus" activities in 2010 and 2012, African 
artists presented spectacular performances and exhibitions to the Chinese 
people. During the "2011 Chinese Culture in Focus", more than 130 projects 
were conducted in over 30 African countries. In addition, cultural exchanges 
and dialogues, both intergovernmental and people-to-people, have been 
strengthened. There have been 21 exchanges of ministerial-level cultural 
delegations and China has signed cultural agreements or implementation plans 

with 15 African countries. Through the China-Africa exchange of visits program in 
the cultural field, cultural and art professionals from the two sides have conducted 
more exchanges and cooperation. 

In June 2012, the first Cultural Ministers' Forum of the FOCAC was 
convened in Beijing. Attended by cultural ministers and representatives from 
China and 45 African countries, it marked the establishment of the China-Africa 
cultural strategic dialogue mechanism.

2. Youth and people-to-people exchanges have become more frequent. 
The first and second China-Africa Young Leaders Forum was held in 

Namibia and Beijing respectively, which symbolizing the establishment and 
institutionalization of youth exchanges and cooperation platform. The young 
generation will play a more active role in passing on the China-Africa traditional 
friendship. Over the past three years, China has sent 137 youth volunteers to 
Ethiopia, Tunisia, Ghana and other African countries. 

In August 2011, the first China-Africa People's Forum, which was held in 
Nairobi proposed the three principles of "enhancing people-to-people friendship, 
facilitating pragmatic cooperation and promoting world peace" for exchanges 
and cooperation between Chinese and African NGOs. The second China-Africa 
People's Forum, as an official side event of the fifth Ministerial Conference of 
the FOCAC, was held in Suzhou, China on 10-11 July 2012. The China-Africa 
People's Forum provide a bridge of regular exchanges between NGOs of the two 
sides, demonstrating "People's Voice, People's Friendship and Cooperation for 
the People".

Over the past three years, together with NGOs from South Africa, Zimbabwe, 
Malawi and Mozambique, China launched public welfare campaigns such as 
cataract treatment, HIV/AIDS prevention and treatment and in-kind donations. 
Chinese enterprises and expatriates have also been actively involved in Africa's 
social and public welfare programs, playing a positive role in Africa's educational 
development, medical service, social relief and disaster prevention and control.

3. Africa actively supported China in hosting the World Expo 2010 
Shanghai. 
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Fifty African countries, the African Union and some African sub-regional 
organizations participated in the Expo, and national leaders and foreign ministers 
from 43 African countries attended Expo-related events. The unique charm of the 
African Joint Pavilion and national pavilions of many African countries attracted 
over 20 million visitors from China and abroad. They were among the most 
popular pavilions at the Expo. 

V. The institutions of FOCAC have been further improved.

In the past three years, FOCAC has shown a sound momentum of 
comprehensive, coordinated and sustainable development, with efficient and 
smooth operation of dialogue and consultation mechanism. The second China-
Africa foreign ministers' consultation and the eighth SOM was held successfully 
and reached expected results. The Secretariat of the Chinese Follow-up 
Committee have held about 10 consultations with the African Diplomatic Corps in 
China and maintained effective communication, coordination and cooperation on 
the implementation of the follow-up actions of the Fourth Ministerial Conference 
and preparation for the fifth Ministerial Conference. 

On 9 July 2011, China and South Sudan established diplomatic ties and 
South Sudan became a new member of FOCAC family. In October 2011, the 
eighth SOM of the FOCAC decided to accept AU Commission as a formal 
member, which further expanded the representation of the African side in the 
FOCAC.

With the encouragement and support of both sides, the sub-forums under 
the framework of FOCAC have made enormous progress. Sub-forums on 
agriculture, science and technology, law, financing, culture, think tanks, youth, 
people-to-people exchanges and women have been set up, some of which 
have been institutionalized. These sub-forums have broadened the scope, 
enriched the substance, and enhanced the vigor of China-Africa cooperation. 
The FOCAC's role in guiding the comprehensive development of China-Africa 
relations has become more prominent.

Mise en œuvre des actions de suivi de la 
quatrième Conférence ministérielle du 

Forum sur la Coopération sino-africaine

Depuis la 4e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-
africaine (FCSA) tenue il y a près de trois ans, la partie chinoise et la partie 
africaine ont appliqué avec tout le sérieux qui s’impose le Plan d’action de Charm 
el-Cheikh du Forum sur la Coopération sino-africaine (2010-2012), mis en œuvre 
activement les actions de suivi de la 4e Conférence ministérielle, donnant par 
là une forte impulsion au nouveau partenariat stratégique sino-africain marqué 
par l’égalité et la confiance mutuelle sur le plan politique, la coopération et 
le gagnant-gagnant sur le plan économique et les échanges et l’inspiration 
réciproque sur le plan culturel.

I. La Chine et l’Afrique ont sans cesse approfondi leurs échanges 

et coopération politiques, se sont prêté aide et soutien dans les affaires 

internationales et régionales, et ont vu leur confiance mutuelle se 

renforcer toujours davantage sur le plan politique.

1. Les visites de haut niveau se font plus fréquentes entre la Chine et 
l’Afrique. 

Après la participation du Premier Ministre du Conseil des Affaires d’État Wen 
Jiabao à la 4e Conférence ministérielle du FCSA à Charm el-Cheikh et sa visite 
en Égypte en novembre 2009, le Président du Comité permanent de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) Wu Bangguo, le Président du Comité national de la 
Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC) Jia Qinglin, le 
membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central (CC) du 
Parti communiste chinois (PCC) Li Changchun, le Vice-Président Xi Jinping et le 
Secrétaire de la Commission des Affaires politiques et juridiques et membre du 
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Bureau permanent du CC du PCC Zhou Yongkang ont successivement effectué 
des visites en Afrique. Durant les trois dernières années, au total, 32 Chefs 
d’État et de Gouvernement, 17 Vice-Présidents ou Vice-Premiers Ministres, 10 
Présidents de Parlement africains sont venus en Chine pour effectuer des visites, 
participer à l’Exposition universelle de Shanghai, à l’Universiade ou à d’autres 
grandes manifestations. Les dirigeants chinois et africains se sont également 
entretenus dans les enceintes multilatérales comme l’ONU et le G20.

Le Ministre chinois des Affaires étrangères a poursuivi la tradition de 
dédier sa première visite de l’année à l’Afrique. En trois ans, il a visité 16 pays 
africains et accueilli 33 homologues africains en Chine. Par ailleurs, 12 Envoyés 
spéciaux du Président Hu Jintao ou du gouvernement chinois ont assisté à des 
cérémonies de l’indépendance des pays africains, à des cérémonies d’investiture 
des Présidents africains et à la cérémonie de la fondation du Soudan du Sud.

2. Les consultations et dialogues multiformes entre la Chine et l’Afrique 
se sont renforcés davantage. 

En septembre 2010, le Ministre des Affaires étrangères Yang Jiechi a 
tenu ensemble avec les Ministres des Affaires étrangères de 42 pays africains 
et le Président de la Commission de l’Union africaine (UA) leurs deuxièmes 
consultations politiques à New York en marge de la session annuelle de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, et dégagé de larges consensus. Sur le 
plan bilatéral, la Chine a tenu la 4e session plénière de la Commission binationale 
avec l’Afrique du Sud, le dialogue stratégique ou les consultations politiques 
entre les Ministères des Affaires étrangères avec neuf pays africains, et les 
sessions de la Commission économique et commerciale conjointe avec 18 pays 
africains.

3. Les échanges entre les organes législatifs, les partis politiques, les 
collectivités territoriales chinois et africains n’ont cessé de s’approfondir. 

Les organes législatifs chinois et africains ont maintenu des échanges 
étroits. Le Président du Comité permanent de l’APN Wu Bangguo et six Vice-
Présidents dudit Comité dont Wang Zhaoguo ont successivement effectué 
des visites en Afrique. Du côté africain, 10 Présidents de Parlement, un Vice-

Président de Parlement et 12 délégations de commissions parlementaires ont 
visité la Chine ou participé à des conférences internationales en Chine. La 
Chine a établi, respectivement avec l’Afrique du Sud et l’Égypte, le mécanisme 
d’échanges réguliers de haut niveau entre les organes législatifs.

La Chine et les pays africains ont continué à élargir les échanges entre 
les partis politiques en matière de gouvernance. Des membres du Bureau 
politique du CC du PCC dont Liu Yunshan, Li Yuanchao, Liu Qi et Wang Gang 
ont successivement effectué des visites dans 13 pays africains à la tête d’une 
délégation du PCC. La partie chinoise a accueilli au total 54 délégations de partis 
politiques africains en Chine dans le cadre des visites ou des stages.

Les échanges et coopération entre les collectivités territoriales chinoises 
et africaines affichent une dynamique accrue. Ces trois dernières années, 
13 jumelages ont été réalisés entre les provinces et municipalités chinoises 
et africaines, les deux parties ont tenu quatre Colloques sur la Coopération 
décentralisée sino-africaine.

Les échanges et coopération Chine-Afrique n’ont cessé de s’élargir dans 
les domaines judiciaire et consulaire. La Chine a mis en place le mécanisme 
de consultations consulaires respectivement avec l’Afrique du Sud, l’Égypte, 
le Sénégal et le Nigéria. Les échanges entre les milieux juridiques chinois et 
africains se sont progressivement institutionnalisés avec la tenue des premier 
et deuxième Forums juridiques sino-africains respectivement en Égypte et en 
Chine.

4. La coopération entre la Chine et l’UA et les organisations sous-
régionales africaines s’est renforcée continuellement. 

Les visites de haut niveau entre la Chine et l’UA ont été fréquentes. Le 
Président du Comité national de la CCPPC Jia Qingling a assisté, en janvier 
2012, à la cérémonie d’ouverture de la 18e session ordinaire de la Conférence 
des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA et à la cérémonie d’inauguration 
de son Complexe de Conférences et de Bureaux construit avec l’aide chinoise. 
C’est la première fois qu’un dirigeant chinois assiste à la cérémonie d’ouverture 
d’une telle session. Le Président Jean Ping, le Vice-Président Erastus Mwencha 
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et plusieurs membres de la Commission de l’UA ont effectué des visites en 
Chine. En plus du mécanisme du Dialogue stratégique Chine-UA qui fonctionne 
dans d’heureuses conditions, les deux parties ont également lancé le mécanisme 
de consultations sur les politiques extérieures. En matière de coopération 
pragmatique, la Chine a fourni, en 2011, 30 millions de yuans RMB d’aides sans 
contrepartie à l’UA. Le Complexe de Conférences et de Bureaux de l’UA remis 
par la partie chinoise à l’Organisation en janvier 2012, se fait un nouveau jalon 
de l’amitié sino-africaine. D’autre part, la Chine a organisé deux séminaires 
spécialement pour l’UA et lui a offert des stages de formation multilatérale, 
couvrant de nombreux domaines dont la diplomatie, la gestion de l’administration 
publique ainsi que la lutte contre le terrorisme et la pauvreté. La Chine est en 
train de mettre en œuvre son engagement d’appuyer, à hauteur de 1,5 million 
de dollars US, la réalisation en Afrique du programme de formation d’infirmières 
et de sages-femmes dans le cadre du NEPAD. Dans le domaine de la paix et de 
la sécurité, elle a accordé deux tranches d’aide militaire sans contrepartie de 30 
millions de yuans RMB à l’UA respectivement en 2010 et en 2011 et une aide 
budgétaire totalisant 1,2 million de dollars US à la mission de maintien de la paix 
de l’UA en Somalie durant la même période.

La Chine a continué à renforcer sa coopération avec les organisations 
sous-régionales africaines. Le Président tournant de la Communauté de 
Développement de l’Afrique australe (SADC) et Président namibien Hifikepunye 
Pohamba et le Président de la Commission de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) James Victor Gbeho ont successivement 
visité la Chine. La partie chinoise a tenu la première consultation politique avec 
le Secrétariat de la SADC, créé la Commission économique et commerciale 
conjointe avec la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et organisé le Forum sur 
l’économie, le commerce et l’investissement respectivement avec la SADC et la 
CEDEAO.

5. La Chine soutient la construction de la paix et de la sécurité en 
Afrique et y prend une part active. 

Elle appuie les efforts de l’UA et des organisations sous-régionales africaines 

de résoudre les litiges et de rétablir la stabilité dans la région, attache une haute 
importance à la volonté des pays africains et des organisations régionales 
africaines de préserver de manière autonome la paix et la sécurité nationales et 
régionales, et défend l’idée et l’expérience africaines de « trouver une solution 
africaine aux problèmes africains ».

La Chine a continué à accroître sa participation aux opérations de maintien 
de la paix des Nations Unies en Afrique, avec actuellement la présence de près 
de 1 500 Casques bleus en Afrique, faisant d’elle le premier pays contributeur 
parmi les membres permanents du Conseil de Sécurité. Conformément aux 
résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et sur l’invitation du gouvernement 
somalien, la Chine a envoyé jusqu’à maintenant 11 flottes dans le Golfe d’Aden 
et au large de la Somalie, qui ont accompli 457 missions d’escorte, garantissant 
la sécurité de 4 700 navires de différents pays et venant au secours de 43 
navires victimes de la piraterie.

6. La Chine et l’Afrique ont approfondi chaque jour davantage leur 
coopération sur les questions liées aux intérêts vitaux de l’une comme de 
l’autre et les grands dossiers internationaux et régionaux. 

La Chine soutient depuis toujours les pays africains dans leur choix 
autonome de voie de développement et s’oppose à l’intervention des forces 
extérieures dans les affaires africaines. Les pays africains, quant à eux, appuient 
toujours fermement la position de la Chine sur les questions mettant en jeu 
sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa dignité nationale, telles que les 
questions liées à Taiwan, au Tibet et au Xinjiang, ainsi que celles des droits de 
l’homme.

La Chine et l’Afrique se sont toujours prêté aide et soutien face aux grandes 
calamités naturelles. Lorsque les régions de Yushu et de Zhouqu avaient été 
frappées par de graves catastrophes naturelles, de nombreux pays africains 
ont exprimé leurs solidarité et sympathie à la Chine et l’ont soutenue par divers 
moyens dans les opérations de sauvetage. La Chine a, de son côté, continué 
à fournir des assistances aux pays africains souffrant de la pénurie alimentaire 
suite à des catastrophes naturelles. En 2011, elle a fourni à deux reprises 
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des aides alimentaires et budgétaires d’urgence de 443,2 millions de yuans 
RMB à la Corne de l’Afrique, la plus importante aide alimentaire fournie par le 
gouvernement chinois à l’étranger depuis la fondation de la République populaire 
de Chine. Et en 2012, elle a acheminé des aides alimentaires vers des pays 
sahéliens.

La Chine et l’Afrique, profitant des échanges bilatéraux de haut niveau et 
des enceintes multilatérales, ont maintenu le dialogue, coordonné leurs positions 
et coopéré étroitement sur les questions planétaires comme la réforme des 
Nations Unies, la crise financière internationale, le changement climatique, les 
négociations du cycle de Doha, le développement, les droits de l’homme et la 
lutte contre la piraterie, préservant ensemble ainsi les droits et intérêts légitimes 
des pays en développement.

Dans les différentes enceintes internationales, la Chine s’est toujours 
prononcée en faveur des intérêts de l’Afrique et de son développement. Elle a 
pris une part active à la gouvernance économique mondiale, préservant par là 
les intérêts des pays africains et des autres pays en développement et œuvrant 
au rééquilibrage économique entre le Nord et le Sud.

Concernant les crises au Soudan, en Côte d’Ivoire et en Libye, la Chine, 
tenant compte de la paix et de la stabilité en Afrique, a toujours pris une position 
impartiale et appelé les différentes parties à résoudre pacifiquement leurs 
divergences par le dialogue et les négociations. Dans les enceintes multilatérales 
comme le Conseil de Sécurité, la Chine a renforcé sa coopération avec les 
pays africains, offert des bons offices diplomatiques et mené des opérations de 
secours humanitaires par les voies bilatérales ou multilatérales, jouant ainsi un 
rôle actif et constructif.

II. La coopération pragmatique sino-africaine a progressé sur tous 

les plans avec des avancées positives dans la mise en œuvre des huit 

nouvelles mesures.

1. La Chine et l’Afrique ont renforcé leur dialogue politique et la 

coopération pragmatique dans la lutte contre le changement climatique. 
La Chine a envoyé en Afrique à plusieurs reprises des hauts fonctionnaires 

dont le Représentant spécial pour les négociations sur le changement climatique 
afin d’échanger des vues avec la partie africaine, maintenu le dialogue et 
les consultations avec elle et coordonné leurs positions dans les enceintes 
multilatérales importantes comme la Conférence de Cancun, la Conférence de 
Durban et les consultations ministérielles des pays du BASIC sur le changement 
climatique afin de préserver ensemble les intérêts des pays en développement.

La Chine a réalisé 105 projets d’énergies propres dans des pays africains 
pour renforcer leurs capacités d’adaptation face au changement climatique.

2. La Chine a veillé à améliorer le niveau de coopération technico-
scientifique sino-africaine. 

Après la 4e Conférence ministérielle du FCSA, la Chine a tout de suite lancé 
le Programme de Partenariat technico-scientifique entre la Chine et l’Afrique 
visant à accroître le transfert technologique vers l’Afrique et à mieux partager 
les acquis technico-scientifiques. La Table ronde sur la Coopération technico-
scientifique sino-africaine s’est tenue avec succès fin 2009 en Égypte. La Chine 
a monté, en collaboration avec des pays africains, 88 projets pilotes d’études 
technico-scientifiques conjointes. Elle a accueilli 42 Africains dans le cadre de 
formation post-doctorale et offert des équipements de recherche scientifique 
à des chercheurs africains retournés dans leurs pays d’origine après avoir 
accompli les missions d’études conjointes.

3. La Chine a effectivement honoré ses engagements de renforcer la 
capacité de financement de l’Afrique. 

Jusqu’en mai 2012, elle a approuvé au total 92 projets d’octroi de prêt 
préférentiel à l’Afrique pour un montant de 11,3 milliards de dollars US, 
dépassant la somme promise.

La Banque de Développement de Chine a promis au total 38 projets de 
crédit pour un montant de 966 millions de dollars US dans le cadre d’une ligne 
de crédit spéciale en faveur des PME africaines d’un montant total d’un milliard 
de dollars US.
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Par ailleurs, la Chine a annulé les dettes contractées dans le cadre de 
prêt gouvernemental sans intérêt et échues fin 2009 de tous les PPTE et PMA 
africains ayant des relations diplomatiques avec elle.

4. Le marché chinois s’est davantage ouvert aux produits africains. 
Les 30 PMA africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine 

bénéficient tous de la politique du tarif zéro qui s’applique sur 60% de leurs 
exportations vers la Chine, et le nombre de catégories concernées est désormais 
porté à 4 762. Grâce à cette politique, les exportations africaines vers la Chine 
ont connu une croissance rapide pour atteindre 93,2 milliards de dollars US en 
2011, soit une hausse de 39% par rapport à 2010 et 38,21 milliards de dollars US 
de janvier à avril 2012, soit une augmentation de 24,1% par rapport à la même 
période de l’année précédente. 

5. La Chine a continué à élargir la coopération agricole avec l’Afrique. 
Pendant près de trois ans, la Chine a construit en Afrique cinq nouveaux 

centres-pilotes agricoles, portant ainsi à 20 le nombre de centres de ce genre 
construits par la Chine qui servent de plate-forme importante pour le partage des 
techniques agricoles modernes avec les pays africains. La Chine a envoyé 50 
missions techniques agricoles dans des pays africains. Le Forum sino-africain 
sur l’Agriculture organisé en août 2010 à Beijing a été l’occasion pour les deux 
parties de discuter de façon approfondie du renforcement de leur coopération 
en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire dans le nouveau contexte. La 
Chine a soutenu activement la FAO dans ses programmes de développement 
agricole en Afrique avec une contribution de 30 millions de dollars US au Fonds 
fiduciaire de la FAO et l’envoi à huit pays africains de plus de 700 agronomes 
dans le cadre du Programme spécial de la FAO pour la sécurité alimentaire.

6. La coopération sanitaire sino-africaine a progressé dans d’heureuses 
conditions. 

La Chine a envoyé en Afrique 42 autres missions médicales, et 1 067 
médecins chinois au total sont présents sur le Continent africain. La Chine a 
aussi accordé des équipements, matériels et médicaments à 30 hôpitaux et 30 
centres anti-paludisme en Afrique et envoyé dans 27 pays africains 13 missions 

d’experts en matière de contrôle de la maladie. 
7. La Chine a renforcé davantage sa coopération avec l’Afrique sur la 

mise en valeur des ressources humaines et l’éducation. 
Pendant ces trois dernières années, la Chine a formé pour l’Afrique 24 000 

personnes de diverses professions, dont 1 500 professeurs et directeurs d’école, 
3 000 techniciens agricoles et 3 000 médecins et infirmières. 

Dans le domaine de l’éducation, la Chine a construit pour l’Afrique 19 
nouvelles écoles et équipé 42 écoles africaines. En 2010 et 2011, elle a accordé 
respectivement 5 710 et 6 316 bourses aux pays africains. Depuis le lancement 
du Projet de coopération 20+20 entre les établissements d’enseignement 
supérieur chinois et africains, une coopération active s’est engagée entre les 
établissements concernés. Avec l’inauguration de quatre nouveaux Instituts 
Confucius, on compte actuellement 29 Instituts Confucius et Classes Confucius 
dans 22 pays africains. 

8. Le Programme sino-africain d’échanges et d’études conjointes a été 
mis en œuvre avec dynamisme. 

Depuis son lancement en mars 2010, le Programme a soutenu 14 colloques 
entre les think tanks et établissements de recherche des deux côtés, financé 
les visites et échanges de 500 chercheurs chinois et africains, et 28 projets de 
recherches menées par des institutions académiques des deux parties. Sous 
l’impulsion dudit Programme, l’Université normale du Zhejiang a tenu le premier 
Forum des think tanks Chine-Afrique, et la Banque de Développement de Chine 
a mis en place un fonds spécial pour soutenir les échanges entre les milieux 
académiques chinois et africains.

III. La coopération sino-africaine dans les domaines économique 

et social s’est développée avec dynamisme pour atteindre un niveau 

toujours plus élevé. 

1. La Chine a multiplié ses aides pour l’Afrique. 
Elle a continué à aider le Continent dans la mesure de ses possibilités 
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tout en privilégiant le social, le développement, le bien-être des populations et 
les œuvres d’intérêt public. Elle a construit 113 projets complets, accordé 137 
lots d’assistances matérielles et 13 aides budgétaires et réalisé 66 projets de 
coopération technique. 

2. Les investissements chinois en Afrique ont enregistré une 
croissance rapide. 

En 2011, les investissements directs non financiers de la Chine en Afrique 
se sont accrus de 59% par rapport à 2010 pour totaliser 1,7 milliard de dollars 
US. Avec un stock qui a atteint 15,3 milliards de dollars US fin avril 2012, 
l’investissement direct chinois en Afrique, en croissance rapide, couvre des 
domaines de plus en plus nombreux et sous des formes toujours plus variées. 
L’Afrique est désormais la quatrième destination des investissements chinois. 

Le Fonds de Développement Chine-Afrique, en bon fonctionnement, a 
réalisé les investissements d’un milliard de dollars US prévus pour la phase I et 
honoré l’engagement de deux milliards de dollars US supplémentaires pour la 
phase II tout en concrétisant les investissements. À l’heure actuelle, le Fonds 
s’est engagé à financer 60 projets dans 30 pays africains à hauteur de 2,183 
milliards de dollars US. La Chine a créé six zones de coopération économique 
et commerciale dans cinq pays africains qui sont la Zambie, l’Égypte, Maurice, le 
Nigéria et l’Éthiopie, attirant nombre d’entreprises chinoises performantes à s’y 
implanter. 

3. Le commerce sino-africain a connu une croissance forte. 
La Chine demeure le premier partenaire commercial de l’Afrique pendant 

trois ans consécutifs depuis 2009. Le commerce sino-africain a atteint un record 
historique en 2011, totalisant 166,3 milliards de dollars US, soit une hausse de 
31% par rapport à 2010. Le volume du commerce sino-africain a totalisé 60,83 
milliards de dollars US de janvier à avril 2012, soit une augmentation de 19,5% 
par rapport à la même période de l’année précédente. Pour promouvoir leur 
commerce, les deux parties ont renforcé leur coopération dans les domaines de 
la douane, de la fiscalité, du contrôle et de la quarantaine, de la logistique et de 
la commercialisation. Depuis la 4e Conférence ministérielle du FCSA, la Chine a 

signé un accord sur la non-double imposition avec la Zambie et des accords en 
matière de contrôle de la qualité avec sept pays africains. 

4. La Conférence des Entrepreneurs chinois et africains est devenue 
une plate-forme importante pour le dialogue et la coopération entre les 
milieux d’affaires des deux côtés. 

Lors de la 3e Conférence des Entrepreneurs chinois et africains tenue 
en novembre 2009 en Égypte, des contrats de 2,85 milliards de dollars US 
ont été signés et les projets concernés ont été activement mis en œuvre. En 
parallèle avec la 5e Conférence ministérielle, la 4e édition de la Conférence des 
Entrepreneurs aura lieu les 18 et 19 juillet 2012 et donnera, comme l’espèrent 
les industriels chinois et africains, des résultats encore plus fructueux. 

5. La coopération sino-africaine a continué à avancer en matière de 
finance, de transport, de télécommunications et de tourisme. 

En 2010, la Banque populaire de Chine a donné 129 millions de dollars US 
comme contribution au Fonds africain de Développement (FAD) et a participé à 
hauteur de 730 millions de dollars US au capital du FAD. Sur la base du bénéfice 
mutuel, des établissements financiers chinois ont renforcé activement leur 
présence en Afrique. La Banque de Chine a, à elle seule, établi des liens avec 
154 correspondants bancaires africains. En juillet 2012, la Banque d’Import-Export 
de Chine a organisé à Beijing la 19e Assemblée générale des Actionnaires de la 
Banque africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK), et c’est la première fois que 
la tenue d’une telle assemblée générale a été confiée par l’AFREXIMBANK à un 
actionnaire hors du Continent africain. Le Forum sur la Coopération financière 
sino-africaine organisé en marge de ces travaux a été une excellente occasion 
pour les milieux financiers des deux parties de discuter du renforcement de leur 
coopération. 

À l’heure actuelle, la Chine a signé avec 16 pays africains des accords 
intergouvernementaux sur le transport aérien, permettant à deux compagnies 
chinoises et à huit compagnies africaines d’effectuer des vols réguliers entre la 
Chine et l’Afrique. La Chine fait chaque année un don de 100 000 dollars US au 
Plan régional de mise en œuvre complète pour la sécurité de l’aviation en Afrique 
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de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Jusqu’aujourd’hui, 28 pays africains sont devenus destinations agréées 

pour les touristes chinois en voyage organisé. Le nombre de visites touristiques 
dans les deux sens se multiplie rapidement avec notamment une augmentation 
sensible du nombre de touristes chinois en Afrique. 

IV. L’amitié sino-africaine a accédé à un nouveau palier grâce aux 

échanges et à l’inspiration mutuelle dans le domaine socio-culturel. 

1. Les échanges et la coopération culturels sino-africains se 
développent rapidement avec la préparation d’une série de projets phares 
tels que le « Focus sur les cultures ». 

Dans le cadre du « Focus sur les cultures africaines » de 2010 et de 2012, 
des artistes africains ont présenté à la population chinoise des spectacles et 
expositions aussi riches que fascinants ; quelque 130 activités culturelles ont 
été organisées dans une trentaine de pays africains dans le cadre du « Focus 
sur la culture chinoise 2011 ». Les échanges et dialogue culturels aux niveaux 
gouvernemental et populaire se sont sans cesse perfectionnés avec 21 visites 
culturelles de haut niveau et la signature d’accords intergouvernementaux ou 
de plans d’application dans le domaine de la culture entre la Chine et 15 pays 
africains. Les échanges et la coopération entre les professionnels du milieu 
culturel des deux côtés se sont multipliés grâce au soutien du Projet sino-africain 
d’échanges de visites de personnalités culturelles.

Le premier Forum des Ministres de la Culture Chine-Afrique, tenu avec 
succès en juin 2012 à Beijing et qui a réuni les Ministres de la Culture, ou leurs 
délégués, de la Chine et de 45 pays africains a marqué la mise en place officielle 
du mécanisme de dialogue stratégique culturel de haut niveau entre la Chine et 
l’Afrique.

2. Les échanges entre les jeunes et les peuples chinois et africains se 
sont approfondis. 

Avec le succès du Forum des jeunes dirigeants Chine-Afrique dont les deux 

premières éditions ont été tenues respectivement en Namibie et à Beijing, en 
Chine, une plate-forme des échanges et du dialogue entre les jeunesses chinoise 
et africaine a vu le jour et commencé à être institutionnalisée, ce qui permet aux 
jeunes de jouer un rôle actif pour la pérennité de l’amitié sino-africaine. Pendant 
les trois dernières années, la Chine a envoyé au total 137 jeunes volontaires en 
Éthiopie, en Tunisie, au Ghana et dans d’autres pays africains.

Le premier Forum populaire sino-africain, tenu en août 2011 à Nairobi, au 
Kenya, a avancé les trois principes régissant les échanges et la coopération 
entre les organisations non gouvernementales des deux côtés, à savoir, 
« Développer l’amitié entre les peuples, promouvoir la coopération pragmatique 
et contribuer à la paix mondiale ». La deuxième édition du Forum, prévu dans le 
cadre de la 5e Conférence ministérielle, a eu lieu les 10 et 11 juillet à Suzhou, en 
Chine. Plate-forme des échanges réguliers entre les ONG chinoises et africaines, 
le Forum joue un rôle important dans la promotion de la communication et de 
l’amitié entre les peuples et le développement de la coopération sino-africaine 
dans le domaine social. 

Depuis trois ans, les ONG de la Chine, de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, 
du Malawi, du Mozambique et d’autres pays africains ont travaillé en coopération 
pour organiser ensemble des activités d’intérêt public comme le traitement de la 
cataracte, la lutte contre le VIH-Sida et la collecte de dons. Les entreprises et la 
communauté chinoises installées en Afrique ont pris une part active aux œuvres 
sociales locales et contribué au développement de l’éducation, de la santé et de 
l’assistance sociale ainsi qu’à la prévention et la réduction des catastrophes de 
leurs pays d’accueil. 

3. L’organisation de l’Expo Shanghai 2010 a bénéficié d’un soutien agissant 
de l’Afrique avec la présence de 50 pays du Continent, de l’UA, d’organisations 
sous-régionales et la venue des dirigeants d’État ou des Ministres des Affaires 
étrangères de 43 pays africains. Le Pavillon africain et les pavillons nationaux 
de nombreux pays africains, grâce à leur grand attrait particulier, ont été parmi 
les pavillons les mieux appréciés puisqu’ils ont accueilli plus de 20 millions de 
visiteurs. 
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V. Le Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA) a continué à 

renforcer son institution.

Pendant près de trois ans, le FCSA s’est toujours développé de manière 
globale, coordonnée et durable, et le mécanisme de dialogue et de consultations 
a toujours fonctionné de manière efficace et dans de bonnes conditions. Le 
deuxième tour de consultations politiques entre les Ministres des Affaires 
étrangères chinois et africains ainsi que la 8e Réunion de hauts fonctionnaires 
du Forum ont été tenus avec succès et ont atteint les objectifs escomptés. Avec 
quelque 10 tours de consultations, le Secrétariat du Comité de suivi chinois et 
le corps diplomatique africain accrédité en Chine ont mené un dialogue efficace 
et travaillé en étroites coordination et coopération dans la mise en œuvre du 
suivi de la 4e Conférence ministérielle et la préparation de la 5e Conférence 
ministérielle.

Le 9 juillet 2011, la Chine a établi des relations diplomatiques avec la 
République du Soudan du Sud qui est devenue membre de la grande famille du 
FCSA. En octobre 2011, la 8e Réunion de hauts fonctionnaires a décidé d’accepter 
la Commission de l’UA comme membre à part entière du Forum, renforçant par 
là la représentation africaine au sein de l’institution. 

Grâce à l’impulsion et au soutien des deux côtés, les différents sous-forums 
ont connu des progrès remarquables. Les rencontres dans les domaines de 
l’agriculture, des sciences et technologies, du droit, de la finance, de la culture et 
entre les think tanks, les jeunes, les ONG et les femmes ont été nombreuses et 
certaines d’entre elles se sont institutionnalisées, permettant d’élargir, d’enrichir 
et de dynamiser la coopération sino-africaine et d’affirmer le rôle leader du FCSA 
dans le développement sur tous les plans des relations sino-africaines. 


