REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie

Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

CABINET CIVIL
CELLULE DE COMMUNICATION

CIVIL CABINET
COMMUNICATION UNIT

Sommet du Forum de Coopération Chine-Afrique
Beijing, 3 - 4 septembre 2018

Participation du Président de la République
du Cameroun, S.E.M. Paul BIYA

DOSSIER DE PRESSE

www.prc.cm

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie

Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

CABINET CIVIL
CELLULE DE COMMUNICATION

CIVIL CABINET
COMMUNICATION UNIT

Le Forum de Coopération Chine-Afrique
Genèse et fonctionnement

la Conférence ministérielle ; la Réunion
préparatoire des hauts fonctionnaires
qui a lieu quelques jours avant la
Conférence ministérielle.

Le Forum de Coopération Chine-Afrique
(FOCAC) né à la suite de la Conférence
ministérielle tenue à Beijing du 10 au 12
octobre 2000.

La Conférence ministérielle, réservée
aux ministres Affaires étrangères et aux
ministres chargés de la coopération
économique internationale, et la
Réunion des hauts fonctionnaires, se
tiennent alternativement en Chine et en
Afrique.

L’objectif
était
d’engager
des
consultations sur un pied d’égalité,
approfondir la connaissance mutuelle,
élargir les consensus, renforcer l’amitié
et promouvoir la coopération entre la
Chine et l’Afrique.

Avec le développement croissant de
leurs relations, la Chine et l’Afrique ont
décidé de porter au niveau du Sommet,
la troisième Conférence ministérielle
tenue à Beijing en novembre 2006 ainsi
que la 6ème Conférence ministérielle tenue
en décembre 2015 à Johannesburg en
Afrique du Sud.

Le « programme de coopération pour le
développement socio-économique sinoafricain », adopté lors de la Conférence
ministérielle de l’an 2000, stipule que
les deux parties conviennent d’établir
un mécanisme de suivi afin d’évaluer
régulièrement la mise en œuvre des
mesures arrêtées.

En début d’année 2018, les autorités
chinoises ont annoncé que la 7ème
Conférence ministérielle du Forum
de Coopération Chine-Afrique sera
également élevée au rang de Sommet, et
se tiendra à Beijing du 3 au 4 septembre
2018.

En 2001, la consultation ministérielle du
Forum tenue à Lusaka, en Zambie, a
examiné et adopté « la procédure pour
le mécanisme de suivi du FOCAC » ;
celle-ci est entrée en vigueur en 2002.
Ce mécanisme de suivi repose sur
trois niveaux à savoir, la Conférence
ministérielle qui se réunit tous les trois
ans ; la Réunion de suivi de hauts
fonctionnaires, qui se tient un an avant

Ainsi, les personnalités attendues à ce
Sommet, aux côtés du Président de la
République Populaire de Chine, sont
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développement de la santé, le Forum
sur la coopération entre les médias
sino-africains, la Conférence sinoafricaine sur la réduction de la pauvreté
et le développement, le Forum juridique,
le Forum sur la coopération entre les
autorités locales sino-africaines, etc.

principalement les Chefs d’Etat et de
Gouvernement des pays membres de
l’Union africaine ainsi que le Président
de la Commission de l’Union africaine.
Ce sera la troisième fois que la
Conférence ministérielle du FOCAC est
élevée en Sommet après 2006 et 2015.

Conférences
Ministérielles
Sommets précédents

Lors du Sommet de Beijing en 2006, il
avait été décidé que les ministres des
Affaires étrangères des deux parties
mènent des consultations politiques
lorsqu’ils se retrouvent aux travaux
de l’Assemblée Générale de l’ONU.
En 2007, 2010, 2013 et 2017, les deux
parties se sont réunies à New York.

et

Avant Beijing 2018, le FOCAC qui se
tient tous les trois ans alternativement
en Chine et en Afrique, s’est réuni six
fois depuis sa création.
Beijing (Chine) du 10 au 12 octobre
2000 ; Addis-Abeba (Ethiopie) du 15
au 16 décembre 2003 ; Beijing du
3 au 5 novembre 2006 ; Charm elCheikh (Egypte) du 8 au 9 novembre
2009 ; Beijing du 19 au 20 juillet 2012 ;
Johannesburg (Afrique du Sud) du 3 au
5 décembre 2015.

Par ailleurs, suite à l’élargissement
de la coopération sino-africaine, il a
été mis sur pied des sous-forums tels
que, le Forum populaire Chine-Afrique,
le Forum des jeunes dirigeants ChineAfrique, le Symposium ministériel
sino-africain sur la coopération et le

3

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie

Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

CABINET CIVIL
CELLULE DE COMMUNICATION

CIVIL CABINET
COMMUNICATION UNIT

3ème Sommet du Forum de Coopération
Chine-Afrique (FOCAC 2018)
Thème du Sommet et justification

Les
principales
personnalités
attendues à ce Sommet sont les 53
Chefs d’Etat et de Gouvernement des
pays membres de l’Union africaine, le
Président de la République Populaire
de Chine, Xi Jinping ; le Président
en exercice de l’Union africaine, le
Président rwandais Paul Kagame, et le
Président de la Commission de l’Union
africaine, Moussa Faki Mahamat.

- Le Sommet du Forum de Coopération
Chine-Afrique (FOCAC) se tient à
Beijing, en Chine, les 3 et 4 septembre
2018.
- Les travaux porteront sur le thème
ci-après : « La Chine et l’Afrique :
construire une Communauté de destin
encore plus solide par la coopération
gagnant-gagnant ».

- Trois nouveaux Etats du continent font
désormais partie du FOCAC. Il s’agit
de la Gambie, de Sao Tomé et Principe
et du Burkina Faso. Ces trois pays
étaient autrefois des alliés de Taïwan ;
ils n’entretenaient donc pas de relations
diplomatiques avec Beijing en vertu du
statut d’une seule Chine.

- Ce thème a été conjointement décidé
par les parties chinoise et africaine. Il est
aussi le fruit d’une inspiration multiple
fondée sur le rêve de la Chine du grand
renouveau de la Nation. Il est également
inspiré de l’Agenda 2063 de l’Union
africaine en vue d’une Afrique pacifique,
intégrée et prospère à l’horizon 2063,
année correspondant au Centenaire de
la création de l’OUA en 1963.

- Le Sénégal a été désigné Coprésident du 7ème sommet du FOCAC.
Cette attribution signifie que c’est ce
pays qui accueillera le prochain sommet
Chine/Afrique dans trois ans. Le choix
du Sénégal, après l’Afrique du Sud en
2015, est guidé essentiellement par le
principe de la rotation sur la base du
critère régional et du critère linguistique.

- Le thème de ce Sommet est enfin
fondé sur l’agenda de l’ONU sur les
Objectifs de Développement Durable
(ODD) à l’horizon 2030 et sur les visions
nationales de certains Etats africains, à
l’instar de celle du Cameroun émergent
à l’horizon 2035 du Président Paul BIYA.
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Les documents du Sommet

deux parties ; l’adhésion de l’Afrique à
l’initiative de la Chine « La Ceinture, la
- A l’issue du Sommet de Beijing, deux Route », porteuse du co-développement
documents majeurs vont être adoptés. souhaité ; la réaffirmation du soutien de
Ce sont :
la Chine à l’Afrique.
1. La Déclaration de Beijing, dont le - Le Sommet de Beijing sera l’occasion
projet est intitulé : « Construire une pour le partenariat Chine/Afrique de
Communauté de destin Chine-Afrique réaffirmer son attachement et son
encore plus solide ».
appui à l’ONU, à ses buts et objectifs,
2. Le Plan triennal d’Action de Beijing et de réitérer son appui à la réforme du
2019-2021, dont le contenu porte sur sept système des Nations Unies, y compris le
titres principaux à savoir : le préambule; Conseil de Sécurité et les institutions de
la coopération politique (échanges de Bretton Woods. Le but de cette réforme
visites, mécanismes de coopération et est d’augmenter les capacités de l’ONU
instances consultatives) ; la coopération à remplir efficacement ses missions,
économique ; la coopération pour le améliorer la gouvernance mondiale et
développement social ; la coopération a répondre aux défis qui interpellent la
culturelle et échanges humains ; la planète.
coopération en matière de paix et - Le Sommet de Beijing lancera
sécurité ; la coopération internationale. également un appel à la communauté
- Globalement, ces deux projets de internationale à œuvrer à l’application de
documents sont l’expression d’une prise l’Accord de Paris sur le Climat.
de conscience commune à la Chine - Le sommet marquera son appréciation
et à l’Afrique, d’une interdépendance sur le dialogue promoteur entre les
toujours plus croissante entre les Etats et Etats africains et les pays émergents
les peuples ainsi que de la nécessité de regroupés au sein des BRICS (Brésil,
continuer à œuvrer au développement Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud),
d’une solidarité agissante. Cette dont le dernier sommet s’est tenu au
solidarité serait le moyen le plus sûr mois de juillet dernier à Johannesburg
de remédier durablement aux défis en Afrique du Sud.
planétaires actuels que sont les conflits,
l’insécurité, le terrorisme, la pauvreté, la - Les Etats africains et la Chine vont
maladie, les changements climatiques et enfin saluer l’ouverture à Beijing d’une
Délégation Permanente de l’Union
les migrations irrégulières.
africaine au sein du corps diplomatique
- Ces projets de textes s’appuient aussi accrédité en Chine.
sur des valeurs partagées, notamment
la reconnaissance d’une communauté
de destin ; la détermination commune à
raffermir les liens multiformes entre les
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La participation du Cameroun au Sommet
du FOCAC 2018
- L’on prévoit également la signature
d’autres accords portant notamment
sur la restructuration de la dette du
Cameroun et la coopération judiciaire.

- Le Gouvernement chinois apprécie à
sa juste valeur la décision du Président
de la République, Paul BIYA, de
conduire personnellement la délégation
camerounaise à ce Sommet du FOCAC.

- La Première Dame du Cameroun,
Mme Chantal BIYA, a été invitée à une
réunion prévue le 4 septembre à Beijing,
à l’initiative de la Première Dame de
Chine, Mme Peng Liyuan, sur la lutte
contre le VIH/SIDA.

- Une audience entre le Président de la
République et son homologue chinois,
le Président Xi Jinping, est prévu en
marge de ce Sommet.
- A cette occasion, le Président Xi
Jinping devrait annoncer notamment le
soutien de la Chine au plan d’assistance
humanitaire d’urgence décidé par le Chef
de l’Etat en faveur des populations des
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
victimes des exactions des terroristes
qui se sont mués en sécessionnistes.
- Ce soutien pourrait prendre
forme d’un don sans contrepartie
d’équipements divers d’une valeur
03 millions de dollars US, soit près
1,7 milliard de FCFA.

- Enfin, les opérateurs camerounais ont
été conviés au forum des entrepreneurs
qui aura lieu le 3 septembre 2018.
Ce forum regroupera les décideurs
politiques de Chine et d’Afrique d’une
part, et les opérateurs économiques
chinois et africains, d’autre part.

la
et
de
de
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Cameroun – Chine : une amitié continue
et dynamique
Le Cameroun et la Chine entretiennent
d’excellentes relations depuis 47 ans.
La coopération entre les deux pays est
riche et multiforme. La Chine est devenue
l’un des partenaires stratégiques du
Cameroun. Ses réalisations dans notre
pays sont nombreuses et certaines
sont très visibles notamment dans le
domaine des infrastructures.

chinois et de la Conférence Consultative
du Peuple Chinois, assises au terme
desquelles les dirigeants actuels de la
Chine ont été choisis.
C’était aussi la première fois que le
Président Paul BIYA et son homologue
chinois, le Président Xi Jinping, se
rencontraient. Le dirigeant chinois n’a
pas manqué d’exprimer son admiration
pour son homologue camerounais, le
qualifiant à juste titre « d’homme d’Etat
chevronné » ; « partenaire majeur »
de la Chine. Et pour finir, le Président
Xi Jinping a attribué au Président Paul
BIYA le titre de « Grand ami de la
Chine ».

Paul BIYA, Grand ami de la Chine
La dernière visite d’Etat en Chine
du Président de la République,
qu’accompagnait la Première Dame,
Mme Chantal BIYA, du 22 au 24 mars
2018, est une parfaite illustration de
l’amitié entre les deux pays. Ce séjour
a donné à voir et à admirer la solidité
et la sincérité de cette relation amicale,
continue et dynamique.

En marge du 3ème Sommet du
Forum de Coopération ChineAfrique, il est prévu un tête-à-tête
entre Xi Jinping et Paul BIYA. Signe
de l’importance que le dirigeant
chinois attache à la relation avec le
Cameroun et, surtout, du respect
qu’il accorde au Président Paul
BIYA.

Le Président Paul BIYA, qui en était à son
sixième voyage en Chine (deux visites
de travail et quatre visites d’Etat), a été le
premier Chef d’Etat africain à séjourner
dans ce pays en 2018. Le Président de
la République du Cameroun a aussi été
le premier dirigeant étranger à être reçu
par les autorités chinoises quelques
jours seulement après la clôture des
sessions annuelles du Parlement

Cet entretien qui aura lieu quelques
jours avant l’ouverture du Sommet du
FOCAC, donnera l’occasion aux deux
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pour un Cameroun émergent à l’horizon
2035, et celle du Président Xi Jinping sur
l’avènement du socialisme moderne à la
chinoise en 2035.

Chefs d’Etat de peaufiner les dossiers
de cet important rendez-vous. A cet
égard, les avis et les conseils du Chef
de l’Etat seront très appréciés par
son homologue chinois. En effet, par
sa longue expérience de la politique
africaine et internationale, sa parfaite
maîtrise des grandes questions qui
interpellent l’Afrique et le monde en
général, la sagesse qui le caractérise, le
Président Paul BIYA est une importante
source d’inspiration pour la réussite de
ce Sommet.

Les deux parties avaient également
rappelé
l’importance
du
Forum
Chine-Afrique en tant qu’instrument
de coopération pour un partenariat
stratégique et réaffirmé leur soutien
sans équivoque à la réforme du système
des Nations Unies, en particulier celle
du Conseil du Sécurité pour permettre
à l’Afrique d’obtenir une place de
membre permanent. Le Chef de l’Etat
avait exprimé l’adhésion du Cameroun
à l’initiative « La Ceinture, la Route »
(les Nouvelles Routes de la soie), chère
au Président Xi Jinping. Cette initiative
est considérée comme une nouvelle
approche de gouvernance mondiale pour
le développement global des peuples.

Au plan bilatéral, l’entretien entre les deux
Chefs d’Etat permettra de poursuivre les
discussions entamées lors de la visite
d’Etat en mars dernier et de boucler
certains dossiers de coopération tels
que la restructuration de la dette du
Cameroun envers la Chine. Le Chef
de l’Etat va certainement renouveler
son invitation au Président Xi Jinping à
Au plan économique et technique
effectuer une visite au Cameroun.

Retombées de la visite d’Etat du La visite d’Etat du Président Paul BIYA
s’était soldée par la signature de cinq
mois de mars 2018

nouveaux accords de coopération.
Il s’agit de l’accord sur le fonds d’aide
pour les trois prochaines années, un don
de la partie chinoise sans contrepartie
d’une valeur de plus de 400 milliards
de FCFA, soit 334 milliards de FCFA
pour l’année 2018 et 84 milliards pour
les prochaines années ; l’accord de
prêt de 50 milliards de FCFA pour le
financement de la deuxième phase
du projet d’approvisionnement en eau
potable dans neuf villes du Cameroun ;
le protocole d’accord sur le renforcement
de la coopération bilatérale dans le
domaine des infrastructures; l’accord sur
l’amélioration des capacités de production
industrielle ; et le mémorandum d’entente
sur le renforcement des ressources
humaines.

Au plan politique
Lors de la visite d’Etat du Présiendt
de la République en Chine au mois
de mars dernier, les deux parties
s’étaient accordées sur plusieurs points,
notamment : la volonté de consolider
le dialogue et la confiance politique
mutuelle ; le soutien sans faille du
Cameroun au statut d’une seule Chine ;
l’attachement à la stabilité des institutions
et à la paix dans les deux pays, gage
d’un développement harmonieux ; la
lutte contre le terrorisme en général
et la secte Boko Haram en particulier;
le renforcement de la coopération
parlementaire ; la convergence de vues
sur la vision du Président Paul BIYA
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Yaoundé-Douala (103 milliards FCFA)
ainsi que la deuxième phase de ce projet
(684 milliards FCFA) ; la construction
de l’autoroute Edéa-Kribi (485 milliards
FCFA).

Outre la signature de ces accords, la
partie chinoise s’était dite disposée à
examiner avec bienveillance la dette du
Cameroun.
La partie camerounaise avait également
soumis à la partie chinoise des projets
qui nécessitent un financement direct
à savoir, la construction de la section
urbaine de l’autoroute YaoundéNsimalen (224 milliards de FCFA) ;
le projet d’aménagement de la zone
logistique du Port autonome de Kribi
(120 milliards de FCA) et la réhabilitation
technique de la CRTV par le groupe Star
Times (110 milliards).

Il convient de rappeler aussi que lors
de ce voyage, le Chef de l’Etat avait
visité quelques géants de la technologie
chinoise tels que Huawei Technology qui
contribue à la mise en œuvre du projet
gouvernemental « Cameroun numérique
2020 » ou Star Times.

Le Président de la République avait
achevé son séjour en Chine par la ville
de Shanghai où il avait visité le complexe
Certains projets qui font appel au industrialo-aéronautique civil de la
partenariat public-privé avaient aussi société COMAC.
été soumis aux Chinois : la première
phase de la construction de l’autoroute
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