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1  VUE D’ENSEMBLE 

L’implication économique croissante de la Chine sur le continent Africain est parfois surestimée ou 
parfois dénaturée. D'une part, en tant que premier financier des infrastructures Africaines et principal 
partenaire commercial du continent, la Chine est la force économique la plus importante de la région 
et cela est prouvé par les chiffres. L'investissement direct étranger (IDE) en provenance de la Chine a 
explosé au cours de la dernière décennie, enregistrant une augmentation à 40 pour cent par an.1 
McKinsey estime cette augmentation à 15 pour cent supplémentaires lorsque les flux des 
financements non traditionnels sont pris en compte.2 Le cabinet estime également que près de 10 
000 entreprises Chinoises de taille variable étaient en activités sur le continent à partir de 2017.3 

D’un autre côté, la frénésie médiatique et les préoccupations géopolitiques peuvent parfois déformer 
l’ampleur et la forme de la participation Chinoise dans les marchés Africains. L'idée que la Chine 
achète l'Afrique avec la diplomatie de la dette est courante.4 Cependant, les chiffres sur les 
investissements et les contrats sont souvent indiqués prématurément, avant que le projet réel ne se 
matérialise, ce qui souvent ne se produit pas. « Le principal problème avec l'utilisation des entreprises 
est qu'elles ne fournissent pas de notification en temps opportun des modifications. Elles rapportent 
tous nouveaux contrats de construction dans l'année civile, mais toute modification ou annulation 
peut survenir beaucoup plus tard. »5 En d'autres termes, la surestimation est un risque. Le Brookings 
Institute suggère que l’investissement Chinois ne pourrait représenter que 5 pour cent de tous les 
investissements directs étrangers (IDE) en Afrique.6 Sur un continent où les vestiges du colonialisme 
sont encore visibles, les critiques sont de plus en plus préoccupés par des achats de terres et de 
ressources par des entités étrangères. 

Dans le secteur du logement, les données et la littérature examinées suggèrent à la fois de la 
prudence et de l'optimisme sur les impacts de la participation Chinoise. 

1.1 Logement 

Il est clair que les Chinois cherchent à accroître leur présence sur le continent Africain. Du point de 
vue du secteur du logement abordable, l'investissement Chinois est une opportunité qui justifie une 
étude plus approfondie. Les liens politiques de la Chine avec les pays Africains se sont renforcés au fil 
des ans et l'Afrique présente un marché attrayant à haut risque et à haute rémunération pour les 
investisseurs et les développeurs audacieux. Jusque-là, l'investissement dans une propriété 
résidentielle abordable est minime par rapport à l'investissement global. Les infrastructures restent 
la priorité des entreprises publiques tandis que la fabrication reste plus rentable pour les entreprises 
privées. Dans le secteur immobilier, le problème se situe au niveau du fait que les propriétés destinées 

 
1 Centre International du Commerce, Carte de Commerce (2015), Bulletin statistique des investissements directs étrangers 
de la Chine. 
2 Sun, I.Y.,Jayaram, K, and Kassiri, O. (2017). Dance of the Lions and Dragons: How are Africa and China engaging, and 
how will the partnership evolve? McKinsey & Company. Pg. 9. 
3 Ibid, 10. 
4 The Telegraph (2018). China Raises Fears of 'New Colonialism' with $60 Billion Investment across Africa. September 3, 
2018. https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/03/china-invest-60-billion-across-continent-raising-fearsnew-
colonialism/ (Visité le 20 Novembre 2019). 
5 Correspondence email avec Derek Scissors, American Enterprise Institute, 2109. 
6 Dollar, D. (2016). China’s Engagement with Africa: From Natural Resources to Human Resources. Washington DC: 
Brookings Institute, Pg. 90. 
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aux revenus moyen-supérieur offrent des marges bénéficiaires bien plus importantes que les projets 
résidentiels abordables n’offrent pas. 

2 DONNÉES ET MÉTHODOLOGIES 

Les investissements et les contrats Chinois sont difficiles à mesurer car la Chine n'est pas membre de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Ainsi, elle ne 
communique pas ses données au système de notification des pays créanciers de l’OCDE, qui est la 
source des données les plus fiables sur les prêts et investissements réalisés par les nations riches.7 Les 
banques chinoises et les bénéficiaires des investissements sont rarement enclins à publier les détails 
de leurs accords pour analyse publique. En outre, les entreprises désireuses de signaler de nouveaux 
les contrats dans une année civile ne font souvent pas état d'ajustements de conditions ou 
d'annulations survenus beaucoup plus tard. 

Compte tenu de cette clause de non-responsabilité, les principales données quantitatives utilisées 
dans le suivi des investissements pour cette étude ont été obtenues auprès de consultants privés du 
Center for Affordable Housing Finance (CAHF). D'autres données quantitatives proviennent 
principalement de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies Initiative de recherche 
Chine-Afrique (CARI), le China Global Investment Tracker géré par AEI, et un rapport de McKinsey & 
Company sur l'implication Chinoise en Afrique à partir de 2017. Les données de CARI sont croisées 
par une équipe de post-doctorants, Ph.D. étudiants en Master, en mettant l’accent sur l’utilisation de 
données officielles des ministères et des banques centrales.8 Selon Scissors, AEI utilise des sources 
médiatiques et des contacts personnels, à la condition que toutes les données du tracker doivent 
correspondre à une déclaration d'entreprise pour vérification. « Nous prenons de nouvelles 
informations de toute source : médias, conversations, etc. Mais toutes les transactions incluses 
doivent avoir une déclaration d'entreprise correspondante : divulgation à la bourse, rapport annuel, 
communiqué de presse, etc. »9 Le rapport de McKinsey fait référence à la fois à d'autres sources et 
implique un vaste processus d'entrevue d'enquête avec les entreprises via son propre réseau 
commercial en Afrique et en Asie.10 

Une série d'universitaires, de cadres, d'investisseurs et d'autres experts ont été interrogés pour cette 
étude. Le manque de données a empêché les tests statistiques des relations entre 
l'investissement/développement Chinois et les effets sur la réduction des déficits immobiliers. En 
effet, les déficits de logements ne sont pas déclarés chaque année dans la plupart des pays en 
question et sont souvent des estimations vagues et définies subjectivement. Par conséquent, les 
impacts sur le logement sont examinés à travers des études de cas basées sur une combinaison de 
données disponibles, recherches ethnographiques et entretiens avec des experts. Une simple 
régression linéaire a été utilisée pour montrer la corrélation empirique entre les revenus de 
développement Chinois en Angola avec l'emploi qui nous permet de suggérer que l'augmentation du 
développement Chinois s'est accompagnée d'une hausse de l’emploi formel des locaux. Les 

 
7 Initiative de Recherche Chine-Afrique. Données: Prêts Chinois à l’Afrique. http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-
to-africa (Visité le 31 mai 2019).  
8 Ibid. 
9 Correspondence email avec Derek Scissors, American Enterprise Institute, 2109. 
 
10 Sun, I.Y.,Jayaram, K, and Kassiri, O. (2017). Dance of the Lions and Dragons: How are Africa and China engaging, and 
how will the partnership evolve? McKinsey & Company. Pg. 9. 
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investissements réalisés au cours de la même période par d'autres entités étrangères et la croissance 
due à la hausse des prix du pétrole, sont des variables confondantes possibles. 

3 L’ACTIVITÉ CHINOISE EN GÉNÉRAL 

3.1 Les Types d’intervenants Chinois en Afrique 

Les idées fausses sur le rôle du gouvernement Chinois dans les investissements et le développement 
de l’Afrique sont remarquables. Des universitaires et des journalistes ont critiqué la «China, Inc.» 
approche de l'aide et du développement, qui tire parti des investissements et des contrats pour 
l'extraction des ressources et des bénéfices géopolitiques.11 Cependant, en comparant l’étendue de 
la participation des entreprises publiques à la prévalence des entreprises privées, nous constatons 
qu’environ 90 pour cent de toutes les entreprises Chinoises présentent en Afrique sont issues du 
secteur privé.12 Les Institutions Financières de Développement (IFD) comme la China Development 
Bank ou les entreprises d'État comme la China Railway Construction Corporation sont beaucoup plus 
grandes, travaillent par milliards et font donc plus souvent la une des journaux, contribuant à l'idée 
que le gouvernement Chinois coordonne une stratégie unifiée en Afrique en utilisant la dette. 
Cependant, seulement la moitié de tous les investissements Chinois en Afrique provient des 
entreprises publiques Chinoises, ce qui signifie que de véritables incitations basées sur le marché 
stimulent une grande partie des investissements Chinois en Afrique.13 

Les entreprises Chinoises sur le continent sont souvent non coordonnées les unes avec les autres et 
ont des objectifs d'investissements différents les unes des autres. Ce sentiment est repris par un 
article publié par Erica Downs à l’Institut Brookings.14 En outre, il n’est pas tout à fait certain que 
s’engager soit auprès des acteurs privés soit des acteurs publics soit bénéfique en toutes 
circonstances. La perception prédominante est que les investissements et les développements des 
entreprises publiques Chinoises affaiblissent la souveraineté Africaine locale. Cependant, les 
entreprises publiques sont soumises à une surveillance supplémentaire et ont une plus grande 
obligation d’opérer dans le respect des voies légales que les petits entreprises Chinoises. La 
réputation nationale de la Chine étant en jeu, les entreprises publiques sont plus incitées à agir de 
bonne foi que les entreprises privées dans leurs transactions. 

 

 

 

 

 

 

 
11 Fishman, T, C. (2006). China, Inc: The Relentless Rise of the Next Great Superpower. London: Pocket Books. 
12 Sun, I.Y., Jayaram, K, and Kassiri, O. (2017). Dance of the Lions and Dragons: How are Africa and China engaging, and 
how will the partnership evolve? McKinsey & Company. Pg. 28. 
13 Ibid, pg. 28-29. 
14 Downs, E. (2014) Whatever Became of China, Inc.? China Economic Quarterly, June 2014. Pg. 22-28. 
 



 

 

 

LES INVESTISSEMENTS CHINOIS ET LE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT AFRICAIN | Kevin Yin 6 

 

Figure 1: Pourcentage d'entreprises publiques par rapport aux entreprises chinoises privées dans les pays Africains (2017) 

 

Source: Rapport McKinsey – La danse des lions et des dragons 

Toute implication Chinoise dans le logement Africain ne constitue pas un investissement. 
L'investissement implique un enjeu, qu'il s'agisse de dettes ou de capitaux propres dans une 
entreprise. Outre l'investissement, de nombreux acteurs Chinois en Afrique dans le secteur du 
logement sont plutôt des promoteurs, qui détiennent des contrats de construction d’infrastructures 
octroyés par d’autres entreprises ou des gouvernements. Ces entités sont responsables de la 
construction effective du bien immobilier, mais ne sont pas propriétaires et ce mécanisme constitue 
la forme la plus courante de participation Chinoise au logement. Cependant, certains développeurs 
sont financés par des investisseurs Chinois, ce qui signifie que la propriété et le développement d'un 
seul projet est entrepris simultanément par des acteurs Chinois. 

3.2 Industries et Pays 

Les entreprises Chinoises ont déclaré plus de 51 milliards de US$ de revenus annuels bruts en Afrique 
en 2017, dont les participations les plus importantes étaient enregistrées en Algérie, en Angola, en 
Éthiopie, au Kenya et au Nigéria. Ces pays représentent à eux seuls environ 27 milliards de US$, soit 
53 pour cent de tous les contrats Chinois en Afrique.15 L'immobilier représente environ deux milliards 
de US$ de ce total.16 Dans la région de la SADC, la Chine a investi 262 millions de US$ entre 2000 et 
2017.17 La majeure partie du capital a été utilisée pour des projets d'infrastructure, de fabrication et 

 
15 SAIS Institut de Recherche Chine-Afrique à l’Université John Hopkins (2019). Revenus Annuel Brut issus des projets de 
constructions en Afrique des compagnies chinoises. 1 mars 2019. Données brutes. http://www.sais-cari.org/data-chinese-
contracts-in-africa (Visité le 20 novembre 2019). 
16 American Enterprise Institute. China Global Investment Tracker, 2005-2018. Raw data. https://www.aei.org/chinaglobal-
investment-tracker/ (Visité le 20 novembre 2019). 
17 SAIS Institut de Recherche Chine-Afrique à l’Université John Hopkins. Données sur les investissements chinois en 
Afrique. http://www.saiscari.org/chinese-investment-in-africa (Visité le 20 novembre 2019). 
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d'énergie.18 Environ 160 millions de US$ ont été affectés au secteur du logement et d’autres 
infrastructures sociales.19 Au sein de l'investissement, près d'un tiers du stock des IDE Chinois se 
trouve dans le secteur de la construction, suivi par l'exploitation minière, puis la fabrication. L'accent 
mis actuellement sur la construction est une opportunité pour l’industrie du logement, car une grande 
partie du capital et de la main-d’œuvre nécessaires aux infrastructures et la construction est 
transférable à la production de logements. Cette réaffectation du capital est déjà en cours.20 

Figure 2: Valeur totale du stock des IDE Chinois dans l'industrie Africaine (2003-2017) 

 

 

 
18 Xiaojing, X. (2018). Botswana looks to investment from China to develop economy. 11 décembre 2018. Global Times. 
http://www.globaltimes.cn/content/1131385.shtml (Visité le 20 novembre 2019). 
19 SAIS Institut de Recherche Chine-Afrique à l’Université John Hopkins. Données sur les investissements chinois en 
Afrique. http://www.saiscari.org/chinese-investment-in-africa (Visité le 20 novembre 2019). 
20 Sun, I.Y., Jayaram, K, and Kassiri, O. (2017). Dance of the Lions and Dragons: How are Africa and China engaging, and 
how will the partnership evolve? McKinsey & Company. Pg. 61. 
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3.3 Principaux investisseurs et développeurs Chinois  

Les Crédits 

La Banque Chinoise d’import-export (Eximbank) 

Selon ses propres termes, la China Eximbank est une « banque politique financée par l'État et 
appartenant à l'État, et qui jouit d'un statut d’entité juridique indépendante ». Elle opère sous le 
contrôle du Conseil d'État Chinois.21 La banque a été créé en 1994 pour promouvoir les objectifs de la 
Chine en matière de commerce international, d'investissement et de coopération politique. C'est le 
plus grand prêteur Chinois aux pays Africains avec un peu plus de 63 milliards de US$ entre 2000 et 
2015.22 Contrairement à certaines croyances, ce n'est pas le plus grand prêteur global en Afrique. Ce 
titre est toujours détenu par la Banque Mondiale.23 L’Eximbank propose quatre types de 
financements : les lettres de garantie, les crédits d’achat à l’exportation, les crédits de vente à 
l’exportation et des prêts concessionnels pour l’aide. Les lettres de garantie offrent à court terme du 
financement à des entreprises Chinoises pour faire du commerce. Les crédits de vente à l’exportation 
sont également destinés aux entreprises Chinoises, financement de contrats, exportations et 
investissements à long terme à l'étranger. Les crédits d’achat à l’exportation sont des prêts consentis 
aux gouvernements étrangers pour l’achat des biens et services exportés par la Chine.24 Les prêts 
concessionnels sont des prêts offerts en deçà du taux du marché à des fins d'aide et diplomatiques.25 

Figure 3: Les prêts Chinois accordés aux gouvernements Africains en milliards de US$ (2000-2015): 

 

 
21 The Export-Import Bank of China. Introduction. http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/ (Visité le 
31 mai 2019).  
22 SAIS Institut de Recherche Chine-Afrique à l’Université John Hopkins. Prêts annuels Chinois accordés aux 
gouvernements Africains, par prêteur, en millions de US$. Version 1. 3mai 2017. Données brutes. Baltimore, Maryland. 
http://www.sais-cari.org/data-chineseloans-to-africa. (Visité le 20 novembre 2019). 
23 Brautigam, D. and Hwang, J. (2016). Eastern Promises: New Data on Chinese Loans in Africa, 2000-2014. Working Paper 
No. 2016/4. China-Africa Research Initiative, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 
Washington, DC. Pg. 5.  
24 Ibid. pg. 3. 
25 Fonds Monétaire International. Statistiques de la Dette Extérieure: Guide pour les Chercheurs et les Utilisateurs. Partie 

1: Cadre Conceptuel, Chapitres 2 – 9, 45 – 46. https://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide/index.htm. 

(Visité le 20 novembre 2019). 

http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide/index.htm
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Source : Université John Hopkins, SAIS-CARI : Les prêts Chinois accordés annuellement aux gouvernements Africains 
par prêteurs 

La Banque de Développement de Chine (BDC) 

La BDC est une institution de financement du développement (IFD) et est également contrôlée par le 
Conseil d’État Chinois.26 Elle sert des objectifs similaires à ceux de l'Eximbank mais le fait 
principalement par des prêts commerciaux (qui ont un taux d'intérêt plus élevé) plutôt que d’avoir 
recours à des crédits à l'exportation et des prêts concessionnels. La BDC est responsable de deux 
grands projets, le Fonds de développement Chine-Afrique et le programme de prêts aux petites et 
moyennes entreprises (PME). Le fonds de développement investit en actions tandis que le 
programme PME prête aux banques Africaines qui prêtent ensuite aux entreprises Africaines.27 Entre 
2000 et en 2015, la BDC a prêté plus de 12 milliards de US$ aux gouvernements Africains.28 

Le s  In v e s t i s s e m e n t s  

China Petrochemical Corporation (Sinopec) 

Sinopec est le plus grand investisseur en actions Africaines. La société pétrolière et gazière a été créée 
en 1998 et est le deuxième plus grand producteur en Chine.29 En 2018, son implication en fonds 
propres d’investissements en Afrique était de près de 15 milliards de US$. Les projets de la compagnie 
couvrent le Nigéria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Angola, avec près de 8.3 milliards de US$ au Nigéria 
(bien que le plus important d'entre eux soit un projet conjoint avec China Energy Engineering and 

 
26 La Banque de Développement de Chine. A propos de la BDC. http://www.cdb.com.cn/English/gykh_512/khjj/ (Visité le 
31 mai 2019).  
27 Brautigam, D. and Hwang, J. (2016). Eastern Promises: New Data on Chinese Loans in Africa, 2000-2014. Working Paper 
No. 2016/4. China-Africa Research Initiative, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 
Washington, DC. Pg. 5 
28 SAIS Institut de Recherche Chine-Afrique à l’Université John Hopkins. Prêts annuels Chinois accordés aux 
gouvernements Africains, par prêteur, en millions de US$. Version 1. 3mai 2017. Données brutes. Baltimore, Maryland. 
http://www.sais-cari.org/data-chineseloans-to-africa. (Visité le 20 novembre 2019). 
29 Sinopec. A propos de Sinopec Corp. http://www.sinopec.com/listco/en/about_sinopec/. (Visité le 31 mai 2019). 

http://www.cdb.com.cn/English/gykh_512/khjj/
http://www.sinopec.com/listco/en/about_sinopec/
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Power Construction Corp).30 Le projet le plus récent de la société est l’achat de Chevron Afrique du 
Sud en 2018 pour 900 millions de US$, à condition que celle-ci investisse 500 millions de 
US$ supplémentaires pour construire une raffinerie dans la province du Cap occidental.31 

La Banque Commerciale et Industrielle de Chine (BCIC) 

Créée en 1984, BCIC est la plus grande banque commerciale au monde en termes d’actifs et la 
quatrième plus grande mesurée en termes de revenus. La BCIC détient une participation notable de 
20 pour cent dans la Standard Bank, qui est la plus grand banque Africaine en termes d’actifs. Avec 
un investissement de 5.6 milliards de US$, BCIC est le deuxième plus grand investisseur Chinois en 
Afrique et un acteur clé sur le continent.32 CARI a également répertorié la BCIC comme un fournisseur 
de prêts commerciaux depuis 2009 sur le continent.33 

China Dreal International Group Co. Ltd (Dreal Group) 

Dreal Group est avant tout une société de promotion et d'investissement immobilier, avec des 
participations dans les mines, la construction et la finance. La principale région d'investissement de 
Dreal Group en dehors de la Chine continentale est l'Afrique.34 Elle a procédé à la construction et à 
l'investissement de près de 3.8 milliards de US$ dans des projets immobiliers en Guinée et en Angola, 
ce qui en fait le troisième plus grand détenteur Chinois d'actions Africaines.35 Cependant, malgré ces 
sommes importantes de financement et de concentration dans le secteur immobilier, les projets de 
Dreal Group sont principalement des lotissements résidentiels de luxe ou des immeubles 
commerciaux et de bureaux à usage mixte.36 La participation de l’entreprise au marché du logement 
abordable n’est actuellement pas indiquée.  

Ses investissements les plus importants comprennent un énorme projet de restructuration urbaine à 
Conakry, en Guinée et l’acquisition d'une participation de 70 pour cent dans Mar Grandioso Real 
Estate and Construction Group en Angola. En Guinée, les résidences de luxe de Diamond Plaza ont 
commencé leur construction en 2014, en partenariat avec les développeurs de la China Railway 
Construction Co. Ltd et Shanghai Construction Group. Dreal Group est aussi responsable d'une 
refonte radicale de la ville elle-même, de la relocalisation des bâtiments gouvernementaux, du centre 
financier et centres de loisirs et la création de quartiers résidentiels haut de gamme dans un projet 
appelé le projet de nouvelle ville de Conakry. Le gouvernement Guinéen a été étroitement impliqué 
et a approuvé le projet, qui a totalisé 2 milliards de US$.37 

 
30 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. Données brutes. 
https://www.aei.org/chinaglobal-investment-tracker/  (Visité le 20 novembre 2019). 
31 Dludla, N (2018). South Africa Watchdog Approves $900 Million Sinopec, Chevron Deal. Reuters, March 8, 2018. 
https://www.reuters.com/article/us-chevron-m-a-sinopec-corp-idUSKCN1GL0TX. (Visité le 31 mai, 2019). 
32 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. Données brutes. 
https://www.aei.org/chinaglobal-investment-tracker/ (Visité le 20 novembre 2019). 
33 Brautigam, D. and Hwang, J. (2016). Eastern Promises: New Data on Chinese Loans in Africa, 2000-2014. Working 
Paper No. 2016/4. China-Africa Research Initiative, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 
Washington, DC. Pg. 5. 

34 China Dreal Group. About Us. 中国德瑞集团http://drealgroup.com/html/page/about?lan=2 (Visité le 31 mai 2019).  

35 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. Données brutes. 
https://www.aei.org/chinaglobal-investment-tracker/  (Visité le 20 novembre 2019). 
36 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. Données brutes. 
https://www.aei.org/chinaglobal-investment-tracker/  (Visité le 20 novembre 2019). 
37 China Dreal Group (2014). Board Chairman Yao Tianping Inspected the Diamond Plaza Project and the Conakry New 

City Project in Guinea. 中国德瑞集团. June 10, 2014. http://bit.ly/DREALGroup  (Visité le 31 mai 2019). 

https://www.aei.org/chinaglobal-investment-tracker/
https://www.reuters.com/article/us-chevron-m-a-sinopec-corp-idUSKCN1GL0TX
http://drealgroup.com/html/page/about?lan=2
https://www.aei.org/chinaglobal-investment-tracker/
https://www.aei.org/chinaglobal-investment-tracker/
http://bit.ly/DREALGroup
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3.4 Les promoteurs immobiliers 

C h i n a  R a i l w a y  Co n s tr u c t i o n C o rp .  Lt d .  (CR C C )  

CRCC est une entreprise publique de construction créée en 2007 et la plus grande entreprise 
d'ingénierie entrepreneur en Chine et d’une certaine manière, du monde. Les activités de l’entreprise 
s’étendent au transport, la logistique, l’immobilier et l’industrie manufacturière.38 

Elle est sans équivoque le plus grand développeur Chinois en Afrique avec des contrats dans tous les 
secteurs depuis 2007 évalués à 46.9 milliards de US$. La plupart des projets de la CRCC sur le 
continent sont des projets de transport, dont beaucoup sont évalués à plus d'un milliard de 
US$ chacun. Sa présence dans le logement et l'immobilier est également importante, avec 2.08 
milliards de US$ de contrats, ce qui en fait le cinquième plus grand promoteur immobilier Chinois en 
Afrique. La répartition de son portefeuille dans l’immobilier entre les marchés abordables et les 
marchés de luxe est encore difficile à dire. Cette valeur (son portefeuille immobilier) provient en 
grande partie de projets au Zimbabwe avec une petite partie (environ 150 millions de US$) au 
Rwanda.39 

La  C o m p a g ni e  d e  C on s t r u c ti o n  e t  d e  C om m u n i c a t i o ns  d e  Ch in e  ( C C CC )  

CCCC a été constituée en 2006 et est également une entreprise publique de construction. Son activité 
principale est la construction d'infrastructures de transport.40 C'est le deuxième plus grand 
développeur Chinois en Afrique, avec un peu moins de 37.4 milliards de US$ de contrats de 
développement, principalement dans les infrastructures liées au transport telles que les autoroutes 
et les ponts. Sa présence dans l'immobilier est faible. Selon l'AEI, 

La CCCC ne détient au Cameroun que 120 millions de US$ de contrats de construction immobilière.41 
L’on ignore comment ce portefeuille est réparti entre les marchés abordables et les marchés de luxe. 
CCCC n'est pas seulement un développeur mais aussi un investisseur important dans les 
infrastructures, classé 45e d’après la liste des 50 investisseurs dans les infrastructures de Private 
Equity International.42 

C h i n a  N a t i o n a l  M achi n e r y  In d u s t r y  C o rp .  ( S i n o m a ch )  

Créée en 1997, Sinomach appartient à l'État et est présente dans plus de 170 pays. Son principal 
secteur est la machinerie lourde comme la construction et l'équipement agricole. Elle participe 
également fortement dans le développement des infrastructures.43 En Afrique, ses contrats dans les 
secteurs de l'énergie, de l’agriculture et les transports, entre autres se totalisent à 21.7 milliards de 
dollars US$.44 Sa présence dans le logement est faible par rapport à l'ensemble de ses contrats mais 

 
38 China Railway Construction Corporation Limited. Company Profile. http://english.crcc.cn/col/col21582/index.html 
(Visité le 4 juin 2019).  
39 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. 
40 China Communications Construction Company LTD. Introduction. http://en.ccccltd.cn/aboutcompany/introduction/ 
(Visité le 5 juin 2019).  
41 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. 
42 "The Infrastructure Investor 50." Infrastructure Investor. (Visité le 5 juin 2019). 
43 Sinomach. Company Profile. http://en.sinomach-hi.com/Aboutus/CompanyProfile/ (Visité le 5 juin 2019). 
44 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. 

http://english.crcc.cn/col/col21582/index.html
http://en.ccccltd.cn/aboutcompany/introduction/
http://en.sinomach-hi.com/Aboutus/CompanyProfile/
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notable : un contrat d'environ 420 millions de US$45 pour la construction de plus de 4 000 logements 
pour les militaires en Zambie.46 

4 LES INTERVENANTS CHINOIS DANS LE SECTEUR DU 

LOGEMENT 

4.1 Les Investisseurs 

Ce qui suit est un tableau de tous les investissements connus effectués par des entités Chinoises dans 
et autour du secteur du logement. Les investisseurs sont classés par ordre d’importance de leur 
investissement total dans le secteur du logement Africain depuis 2002. Plusieurs des plus grands 
investisseurs comme CITIC et China Eximbank ont investi dans plusieurs projets. L'information est 
une tentative de liste exhaustive mais, étant donné la difficulté d'accéder à des détails sur les 
transactions d’investissement de capital et la faiblesse des données publiques des pays en 
développement, ce n'est probablement pas le cas. Le tableau ci-dessous représente globalement les 
plus grandes entreprises Chinoises opérant en Afrique, les types d’investissements qu’elles font et 
une approximation de la taille de ces investissements. La colonne appelée « Instruments 
d’Investissement Préférés » représente toute forme d’investissement de la majeure partie du 
financement de l’entreprise. Elle ne fait pas référence aux valeurs totales des engagements déclarés. 

Tableau 1: Investisseurs Chinois dans le logement Africain 

 Nom de l'investisseur 
Catégorie de 
l'investisseur 

Total investissement depuis 
2002 (en million de US$) 

Instrument 
d'investissement 

préféré 

1 China EXIM banque Public $ 1 713,00 Dette 

2 CITIC Public $ 607,00 Actions 

3 Henan Guoji Privé $ 456,00 Actions 

4 Sinomach Public $ 420,00 Dette 

5 China State Construction 
Engineering 

Public $ 320,00 Actions 

6 Banque ICBC Public $ 157,00 Dette 

7 Sinoma Public $ 140,00 Actions 

8 Gouvernement Chinois Gouvernement $ 30,00 Dette 

9 Dreal Group Privé $ 25,00 Dette 

  TOTAL   $ 3 868,00 
 

Source : Suivi des Investissements du CAHF 

 

 
45 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. 
46 Allafrica.com. Zambia: Govt, Sinomach Seal Housing Deal. March 2011. https://allafrica.com/stories/201103310681.html 
31 (Visité le 5 juin 2019).  
 

https://allafrica.com/stories/201103310681.html
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Un contrôle strict des devises rend difficile l'investissement en Afrique. Ainsi, la plupart des 
financements proviennent de l'État, soit directement par le canal des entreprises publiques, par le 
biais de prêts, ou du moins est suivi et sanctionné.47 

De plus, le propre suivi des investissements du CAHF diffère de celui de l’Institut d’Entreprise 
Américaine, notamment pour le CITIC et Dreal Group. AEI rapporte 240 millions de 
US$ supplémentaire de la CITIC au Kenya et au Rwanda, ainsi qu’un montant de 2 milliards de US$ et 
environ 1.2 milliard de US$ de la Dreal Group en Guinée et en Angola respectivement.48 Dans une 
section précédente, cette étude rapporte que Dreal est le troisième plus grand investisseur en actions 
Africaines, selon la base des données AEI dans tous les secteurs. Le projet à Conakry, Guinée et l'achat 
de Mar Grandioso comme mentionné précédemment qualifieraient Dreal de premier investisseur 
dans le logement Africain si on le considérait. Cependant, par souci de cohérence, les données AEI 
n'ont pas été inclus dans le tracker ci-dessus. 

Tableau 2: Investissements Chinois dans le logement par pays bénéficiaire (2002-2018) [mêmes données ci-dessus, 
triées par pays] 

 Destination de l'investissement Total investissement (en million de US$) 

1 MOZAMBIQUE  $ 1 088,00  

2 ANGOLA  $ 607,00  

3 ZAMBIE  $ 593,00  

4 RDC  $ 280,00  

5 SOUDAN  $ 250,00  

6 KENYA  $ 210,00  

7 TANZANIE   $ 200,00  

8 OUGANDA  $ 150,00  

9 SENEGAL  $  140,00  

10 SOUDAN DU SUD  $ 130,00 

11 RWANDA  $ 100,00  

12 BURUNDI  $ 80,00  

13 GUINEE  $ 25,00  

14 REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE  $ 15,00  

Source : Suivi des Investissements du CAHF 

 
47Interview téléphonique avec Huang Jicheng 黄继承, appel téléphinique avec l’auteur réalisé le 11 juin 2019.  
48 Institut des Entreprises Americaines. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. 
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Figure 4: Investissements Chinois dans le logement par région (2002-2018) [Mêmes données, triées par région] 

 

 

4.2 Les promoteurs immobiliers 

Outre les investisseurs, le secteur du logement connaît un développement important de la part des 
entreprises Chinoises. Plus de promoteurs que d'investisseurs sont profondément impliqués dans le 
secteur du logement. 

Tableau 3: Promoteurs immobiliers Chinois en Afrique (2006-2018) 

 Nom du promoteur immobilier Categorie du projet 
Valeur du contrat (en million 

de US$) 

1 Sinoma Public  $ 8 030,00  

2 State Construction Engineering Public  $ 7 510,00  

3 CITIC Public  $ 4 410,00  

4 China Railway Engineering Public  $2 930,00  

5 China Railway Construction Public  $2 080,00  

6 China National Building Material Compagnie privée  $1 520,00  

7 China Minsheng Investment Compagnie privée  $1 230,00  

8 Shangai Construction Public  $660,00  

9 Minmetals Public  $570,00  
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10 Henan Guoji Compagnie privée  $440,00  

11 Sinomach Public   $ 420,00  

12 Nantong, China Railway 
Construction 

Public $ 390,00  

13 Sinopec Public  $ 350,00  

14 Guizhou Transportation Planning Compagnie privée  $ 320,00  

15 AVIC Public  $ 320,00  

16 Sino Great Wall Compagnie privée  $ 300,00  

17 Zhongding International 
Construction 

Compagnie privée $ 300,00  

18 China nNonferrous Public  $ 250,00  

19 China Poly Public  $ 200,00  

20 China Communications 
Construction 

Public  $ 120,00  

Source : Institut Americain des Entreprises, Suivi des Investissements de la Chine à travers le monde, Ensemble des 
données 2 

Nous pouvons voir que 14 des 20 principaux promoteurs Chinois de l'immobilier Africain 
appartiennent à l'État, indiquant un modèle d'implication de l'État Chinois dans le secteur du 
logement en Afrique. Bien que la notion que l'État Chinois représente l'essentiel des investissements 
et du développement en Afrique soit fausse en général (ou du moins trompeuse), cela est surtout vrai 
pour le logement. Sur un peu plus de 32 milliards de US$ de valeur totale des contrats immobiliers 
estimé par AEI, environ 28 milliards de US$ proviennent d’entreprises publiques Chinoise plutôt que 
du secteur privé Chinois.49 Cela est quelque peu compliqué par le fait que des sociétés à majorité 
étatique comme la CCCC sont souvent cotées en bourse, avec des participations plus petites 
détenues par des banques comme JP Morgan Chase50 lorsque d’un autre côté les entreprises privées 
détenues reçoivent un financement important de l'État Chinois.51 La distinction entre les entreprises 
publiques et les entreprises privées dans le contexte Chinois est floue. 

Le logement, en tant que sous-secteur de l'immobilier, ne correspondra pas exactement à ces 
tendances. L’immobilier commercial et l’immobilier de bureau en constitueront une part importante. 
Cependant, les données officielles sur le secteur du logement Africain en particulier sont rares voire 
inexistantes. L'immobilier en tant que secteur général peut plutôt indiquer des tendances. Une autre 
mise en garde est qu'il existe de petits développeurs privés qui ne sont pas pris en compte dans les 
données d'AEI. Qu'il soit difficile de réaliser la prise en compte des petites entreprises privées fausse 
les données en faveur des entreprises publiques, mais dans quelle mesure, cela reste à définir. 

 

 

 

 
49 Institut Americain des Entreprises. Suivi des Investissement Global de la Chine, 2005 – 2018. 
50 Compagnie de Communication et de Construction LTD (2016). Rapport Annuel. Pg. 57.  

51 Interview téléphonique avec Huang Jicheng 黄继承, Nantong Construction Group Co. LTD, 11 juin 2019.  
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Figure 5: Contrats de développement Chinois en Afrique 

 

Source : Institut Americain des Entreprises http://www.aei.org/  

4.3 Les types de propriétés immobilières 

Parmi tous les participants Chinois sur les marchés Africains, seule une petite fraction de cette 
participation est consacrée aux projets de logements. De cet investissement, la part dédiée au secteur 
du logement abordable ne représente qu’une infime proportion du portefeuille d’investissement 
total. La plupart sont dirigés vers les revenus moyens / supérieurs-moyens, les propriétés de luxe et 
commerciales. Un bref examen de ce que chaque type d'investissement offre peut nous aider à 
comprendre pourquoi. 

http://www.aei.org/
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Partant du point de vue d’un investisseur, il existe trois différences clés entre les propriétés 
commerciales et résidentielles d'un investisseur : 

• La flexibilité est plus grande pour les propriétés résidentielles et en fait un choix plus sûr pour 
les investisseurs privés (au niveau des individus) inexpérimentés et qui souhaitent un 
portefeuille nécessitant peu d'entretien. Les propriétés commerciales ciblent plutôt les 
propriétaires d'entreprises spécialisées qui souhaitent un type de propriété et un 
emplacement particulier à leurs besoins. 

• La rentabilité est plus élevée pour l'immobilier commercial, avec des marges de l'ordre de 11 
pour cent contre 5-8 pour cent pour le résidentiel.52 

• La période d'investissement projetée détermine quel type de propriété est un investissement 
souhaitable. Comme les propriétés résidentielles sont plus faciles à acheter et à vendre et ont 
une demande constante, elles sont plus adaptées aux investissements à court terme. En 
particulier dans les pays Africains en retard d’infrastructure financière et en manque de 
marchés capables d'exécuter efficacement les transactions immobilières, les propriétés 
résidentielles offrent une solution d'épargne pratique. Les propriétés commerciales sont plus 
coûteuses et prennent plus de temps pour que les propriétaires commencent à réaliser des 
profits.53 

Au sein des propriétés résidentielles, la différence entre les revenus moyens / supérieurs et les 
propriétés abordables est également saillante. Ici, le revenu intermédiaire supérieur est défini comme 
des propriétés évaluées à peu près entre R1 million (68 000 US$) et 3 millions de rands (204 000 US$). 

• Encore une fois, il y a des questions de rentabilité. Les propriétés à revenu intermédiaire et à 
revenu intermédiaire supérieur offrent des rendements stables grâce à une demande 
constante.54 Les propriétés de luxe ne peuvent pas être liquidées aussi rapidement mais 
puisqu'elles desservent un marché à revenus stables, elles peuvent elles aussi être rentables. 
Il y a peu de données pour indiquer clairement si le logement abordable est moins ou plus 
rentable. Cependant, les personnes interrogées ont laissé entendre que les logements pour 
les personnes à faible revenu risquaient de perdre leurs locataires à court terme en raison de 
l'instabilité de l'emploi et le plus grand danger pour la stabilité financière des ménages posé 
par les situations d'urgences. 

• Deuxièmement, le logement abordable nécessite souvent une collaboration avec les 
gouvernements locaux, des subventions et les contacts de certains hauts représentants 
étatiques, que les investisseurs et développeurs privés Chinois ne peuvent pas acquérir 
rapidement. Même dans la collaboration entre États, la corruption dans le secteur public 
présente des risques pour le secteur du logement abordable. L’association à des scandales en 
Afrique et peut-être des constructions de mauvaise qualité à la suite de fonds siphonnés 
reflète mal l'image publique déjà fragile de l'État.55 L'autre côté de ce problème est que les 

 
52 Rawson Property Group. Commercial versus Residential Property as an Investment (blog). 
https://blog.rawson.co.za/commercial-vs-residential-property-rp01 (Visité le 31 mai 2019). 
53 Ibid. 
54 Property24. These Are Some SA Property Hotspots to Invest in Now. September 27, 2018. http://bit.ly/Prop24 a 
 (Visité le 31 mai 2019). 
55 Interview avec Erwin Pon, Rand Merchant Bank, le 6 juin 2019, Johannesburg, Afrique du Sud. 

https://blog.rawson.co.za/commercial-vs-residential-property-rp01
http://bit.ly/Prop24
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préoccupations concernant les matériaux de qualité moins chers des constructeurs Chinois 
et l'ignorance des codes d'urbanisme n'encourage pas la collaboration. 

Des entreprises privées Chinoises telles que Nantong Construction Group Co. Ltd. ont manifesté leur 
intérêt pour le secteur du logement abordable. Cependant, les barrières à l'entrée telles que le 
manque de financement, les difficultés liées aux risques de gestion et une documentation inadéquate 
continuent d'entraver les opportunités. Comme l’a fait remarquer une de nos personnes interrogées, 
les garanties de paiement du gouvernement peuvent faire du logement abordable une aventure 
intéressante pour les entreprises Chinoises. Cependant, les gouvernements bénéficiaires ont produit 
des rapports d’études de faisabilité (REF) dépassés ou non pertinents, obligeant les entreprises de 
construction à embaucher des consultants pour évaluer la faisabilité eux-mêmes, ce qui est coûteux 
et parfois inutile pour les entreprises non locales d’évaluer ou d’abandonner le projet. Parfois, les 
gouvernements veulent que les entreprises entrantes s'autofinancent, ce qui est acceptable, mais pas 
en tandem avec un manque de compréhension de la faisabilité.56 

De nombreuses entrevues ont également fait état de rapports de petites entités privées Chinoises et 
de particuliers poursuivant de petits contrats de logements sociaux avec les gouvernements locaux, 
parfois avec des implications de corruption et de patronage. Ces rapports sont difficiles à justifier 
empiriquement. Il a été souligné que ces agents individuels travailleraient contre les intérêts de la 
politique de l'État Chinois pour les raisons indiquées ci-dessus. Ils sont plus difficiles à réglementer 
pour la Chine en raison de leur taille et du caractère informel de leurs accords. Parfois, les entreprises 
d'origine Chinoise ne font pas la publicité de ce fait, par exemple Edermann au Kenya, probablement 
pour des questions de réputation.57 

5 IMPACT DE L’INVESTISSEMENT CHINOIS ET 

DEVELOPPEMENT 

5.1 La propriété immobilière 

Contrairement aux taux de chômage ou au produit intérieur brut, il existe peu ou pas de données 
annuelles sur le déficit de logements dans de nombreux pays Africains. Au mieux, les chiffres du 
déficit sont des estimations subjectives, dépendant de comment la demande de logements est 
définie. Il est donc difficile d'étudier les tendances des relations entre les 
investissements/développements Chinois et la capacité des gens à acheter un logement dans cette 
région. Cependant, les succès et les échecs de projets spécifiques, déterminés selon que le 
développement ait été achevée, son accessibilité financière et son taux d’occupation peuvent être 
étudiés pour mieux comprendre comment la participation Chinoise contribue à l'objectif de fournir 
des logements abordables en Afrique. 

 

 

 

 
56 Interview téléphonique avec Huang Jicheng 黄继承, Nantong Construction Group Co. LTD, 11 juin 2019. 
57 Echange d’emails avec Elizabeth Kiamba (2019). “Au Kenya nous avons un promoteur immobilier connu 
sous le nom de Edermann qui opère dans le segment du logement à faible cout dans la ville de Nairobi et ces 
environs.”  
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Figure 6: Carte de Luanda et des établissements environnants (2013) Musseque fait référence à un établissement informel 

 

Source : Chloe Buire : A dream and the ordinary, African Studies (Le rêve et l’ordinaire, études Africaines) 

5.2 Étude de cas 1 : Kilamba Kiaxi 

En 2012, le groupe public CITIC a accepté un contrat du gouvernement Angolais pour construire 
Kilamba Kiaxi, une ville satellite au sud de Luanda. Actif depuis la fin des années 1970, CITIC Limited 
est un grand conglomérat qui se concentre sur les services financiers, les ressources et l'énergie. C'est 
le deuxième plus grand investisseur dans le secteur du logement Africain et le troisième plus grand 
promoteur immobilier Chinois sur le continent.58 

Le projet de logements sociaux très médiatisé visait à livrer 20 000 appartements ainsi que des 
espaces commerciaux et des équipements de plus de 8.8 km2 dans un accord d'une valeur de 4.2 
milliards de US$. La majeure partie devait être payée avec les rentes issues du pétrole par la société 
pétrolière Angolaise Sonangol Group. Le gouvernement Angolais veillait étroitement sur la 
distribution contrôlée des unités de logements par le biais du Bureau national de reconstruction et du 
secteur privé Delta Imobiliaria, tous deux dirigés par à peu près les mêmes personnes.59 

 
58 Suivi des Investissements du CAHF; Institut Americain des Entreprises, Suivi des Investissements Chinois à travers le 
monde. 
59 Buire, C, (2014). The Dream and the Ordinary: An Ethnographic Investigation of Suburbanisation in Luanda. African 
Studies 73, no. 2 (2014). doi:10.1080/00020184.2014.925229. Pg 10-11. 
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Figure 7: Un voisinage à Kilamba City 

 

Source : Wikipedia 

Dans l'ethnographie de Chloé Buire, elle note que Kilamba est « le produit bon marché des 
constructeurs Chinois ne s'intéressant qu'à leur propre enrichissement et à la l’enrichissement de 
leurs alliés politiques Angolais ».60 De même, le journaliste Rafael Marques de Morais rapporte que 
des fonds Chinois sont utilisés par les dirigeants Angolais pour s’enrichir eux-mêmes.61 Cependant, 
les entretiens et les recherches de seconde main suggèrent des récits contradictoires au niveau de la 
qualité du produit et intentions des parties concernées. 

Kilamba a connu des difficultés au début, principalement en raison d'une stratégie de distribution mal 
planifiée. Sur son achèvement, seuls les fonctionnaires pouvaient acheter des unités ; aucun système 
bancaire n'existait pour fournir des hypothèques ; les loyers ont commencé à un prix déraisonnable 
de 600 US$ par mois et les prix unitaires les plus bas étaient extraordinairement élevés à 125 000 
US$ par rapport au revenu médian. La ville est restée inoccupée pendant près d'un an par la suite.62 

 
60 Ibid, 12. 
61 De Morais, R M. (2011). The New Imperialism: China in Angola. World Affairs 173, no. 6 (Avril 2011). Pg. 67-74.  
62 Buire, C, (2014). The Dream and the Ordinary. Pg. 11.  
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La BBC a décrit Kilamba comme une « ville fantôme » et a condamné le projet comme un échec en 
2012.63 

En février 2013, le gouvernement a pris des mesures pour réduire le prix des plus petites unités à 70 
000 US$ et a abandonné l'exigence selon laquelle seuls les employés du gouvernement pouvaient 
acheter des unités. L'Angola a également offert des prêts hypothécaires subventionnés par l'État au 
lieu de prêts bancaires commerciaux. En conséquence, les candidats ont fait la queue pour plusieurs 
jours et environ 18 000 unités ont été vendues en quelques semaines.64 La CITIC a indiqué que 100 
pour cent des unités sont désormais détenues et les taux d’occupation sont supérieurs à 75 pour 
cent.65 Kilamba est la représentation réussie d’un projet de logements destiné aux classes dont le 
revenu varie de faible à moyen. Ses résidents actuels sont pour la plupart des jeunes hommes instruits 
et originaires de Luanda avec un emploi formel. Malgré sa distance de Luanda, de nombreux 
habitants optent simplement pour se réveiller plus tôt, sous-louer à des parents ou revenir le week-
end plutôt pour ne pas rater un investissement dans ces logements bon marché et de qualité 
relativement élevée.66 

C o n c l u si o n  

L'affaire Kilamba est informative pour plusieurs raisons. Elle montre que l’avantage d’engager les 
entreprises publiques Chinoises comme CITIC pour le développement est que les États peuvent 
s'engager avec le soutien d'un gouvernement Chinois flexible, élargissant la gamme des options de 
paiement. Il suggère également que les effets de l'investissement et le développement Chinois dans 
le logement Africain ne sont pas seulement révélateurs des intentions et des pratiques des Chinois, 
mais aussi des politiques du gouvernement ou de l'entreprise bénéficiaire. 

Le souci de collaborer avec des gouvernements étrangers pour les lotissements est que les pays 
peuvent sacrifier la souveraineté politique. Cependant, la possibilité d'échanger des ressources 
naturelles comme le pétrole et les actifs incorporels comme la bonne volonté politique pour les 
infrastructures, au lieu de générer des paiements d’intérêts coûteux aux taux du marché, peuvent être 
avantageux dans les bonnes circonstances. Du point de vue Chinois, les premiers appels à l'attention 
des médias peuvent être préjudiciables en raison d'attentes trop élevées et de retards de distribution. 
Bien que de nombreux rapports signalent l’échec de Kilamba en 2012, seuls quelques-uns détaillent 
son rebondissement ultérieur. Pour améliorer leur image de marque, les entreprises Chinoises 
souhaitant se lancer dans le logement devraient être modeste dans la conduite des attentes au début 
et faire pression pour une plus grande couverture des succès après coup. 

Il convient de noter que les difficultés dans la mise en œuvre de la stratégie de logement de Kilamba 
était la faute d'une planification inadéquate par les fonctionnaires. Ils n'étaient pas disposés à offrir 
des hypothèques à ceux qui en avaient besoin premièrement, réticents à subventionner et à abaisser 
les prix des unités à des niveaux acceptables, et pas correctement préparer à gérer la demande 
explosive qui a suivi après la baisse de ces prix. De meilleures études de marché par les États 
bénéficiaires peuvent aider à déterminer les prix de distribution des unités et à prévoir la demande. 
Les prêts hypothécaires garantis par l'État sont un outil puissant pour renforcer les secteurs bancaires 

 
63 Redvers, L. (2012). Angola's Chinese-built Ghost Town. BBC, July 3, 2012. https://www.bbc.com/news/world-
africa18646243 (Visité le 20 novembre 2019). 
64 Buire, C, (2014). The Dream and the Ordinary. Pg. 12.  
65 Hong, B. (2014). Practice in Angola: Kilamba Kiaxi (K.K.) Satellite City Project. Presentation, 2014 African Union for 
Housing Finance Conference, 18 novembre 2014. 
66 Buire, C, (2014). The Dream and the Ordinary. Pg. 12-13. 
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inadéquats. Cependant, restreindre les achats aux employés du gouvernement augmentent le risque 
de népotisme et vont largement à l'encontre de l'objectif. 

5.3 Étude de cas 2 : Modderfontein 

En 2013, un promoteur immobilier privé Chinois appelé Shanghai Zendai a annoncé son intention de 
construire le « New York d’Afrique » dans le quartier Modderfontein de Johannesburg. Bien qu'il ne 
soit pas lui-même une propriété de l'État Chinois, le financement de Shanghai Zendai provenait en 
grande partie de la Banque de Chine, une banque d'État. Le fondateur et PDG de Zendai était Dai 
Zhikang, un homme charismatique quoique excentrique, avec un penchant pour les collections d’arts 
et architecture inspirée de la nature. Le projet Modderfontein devait représenter 8 milliards de 
US$ pour la construction de logements pour les ménages dont les revenus se situent de moyen à 
supérieur, pour 100 000 personnes, plus des espaces commerciaux.67 

Figure 8: Représentation par un artiste du projet Shanghai Zendai terminé à Modderfontein 

Source : Revue Globale de Construction : « La Shanghai Zendai achève la première phase « la nouvelle capitale » de 
l’Afrique » 

Cependant, le projet s'est heurté à trois obstacles principaux : 

1. Financement instable ; 
2. Tension avec le gouvernement municipal ; et 
3. Incapacité à faire des compromis pour les avantages sociaux. 
 

Le premier problème est que la situation financière de Zendai en Chine est devenue précaire. Les 
incursions de la société sur des marchés moins établis en Chine comme la Mongolie extérieure se sont 
mal terminées, de sorte que Zendai a déclaré des pertes de 1 milliard de dollars HK, soit environ 130 
millions de US$, en 2015. Par conséquent, une société de gestion d’actif a acheté de mauvaises 

 
67 Harrison, P, and Ballard, R. Transnational Urbanism Interrupted: A Chinese Developer's Attempts to Secure Approval to 
Build the 'New York of Africa' at Modderfontein, Johannesburg. Environment and Planning A, Economy and Space 
(Forthcoming).  
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actions Zendai à la Banque de Chine et Dai Zhikang a démissionné. Cela s'ajoutait à l'achat de 
Modderfontein fortement endetté.68 

Figure 9: Carte de Johannesburg et Modderfontein 

 

 
68 Ibid., 10-11.  
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Source : Philip Harrison & Richard Ballard : Transnational Urbanism Interrupted, EPA, Economy and Space 
(l’Urbanisme Transnational Intérrompu, EPA, Espace et Économie) 

Le deuxième problème était le faible engagement de Shanghai Zendai avec le gouvernement 
municipal. Zendai recherchait plutôt l'approbation initiale et le soutien du gouvernement provincial 
de Gauteng. Ce modèle d'approbation top-down est emprunté à la pratique standard en Chine, où il 
peut être un moyen très efficace d'approuver et de démarrer rapidement un projet en raison de la 
structure hiérarchique de la gouvernance Chinoise. 

Cependant, les gouvernements municipaux ont un rôle plus important dans l'approbation des plans 
que Zendai n'avait pas prévu. La société a tenté de développer une stratégie localisée, avec quelques 
professionnels de Johannesburg et alliés provinciaux, mais ces efforts se sont révélés insuffisants.69  

Enfin, les planificateurs de Johannesburg avaient des objectifs qui ne coïncidaient pas avec de 
nombreuses propositions transmises par Zendai à Modderfontein. Leur intention d'intégrer une ville 
socio-économiquement ségréguée par l'apartheid et fournir des unités abordables n'ont pas été 
respectées. Shanghai Zendai voulait construire des unités coûtant entre R800 000 et R2.5 millions et 
a également exprimé sa réticence quant à l'intégration avec des quartiers plus pauvres comme 
Alexandra. De plus, les responsables de la ville craignaient qu’un espace commercial excessif proposé 
à Modderfontein reproduirait le modèle ségrégationniste de migration des capitaux vers Sandton, et 
Zendai n'a pas apaisé leurs préoccupations durant les ateliers de travail où ces préoccupations avaient 
été soulevées.70 En fin de compte, la nouvelle propriété de Zendai s'est rapidement rendu compte 
qu'il y avait peu de demande en logement à Johannesburg et des difficultés de coopération efficace 
entre ses représentants et les autorités locales pour atteindre leurs objectifs. 

Finalement, Modderfontein a été vendu, non développé, à M&T Development basé en Afrique du 
Sud.71 

C o n c l u si o n  

L’affaire Modderfontein illustre la difficulté des entreprises Chinoises à conclure des contrats dans 
des environnements inconnus. Elle diffère également du cas de l’Angola en ce que Zendai est une 
entreprise privée, avec un ensemble d'incitations complètement différent de celles de la CITIC à 
Luanda. 

Du côté Chinois, Modderfontein suggère que la simple inclusion de certains experts locaux n'est pas 
suffisante ; les bonnes connexions doivent être faites avec les autorités réglementaires municipales 
avant l’achat de terrains. Ces fonctionnaires auraient probablement pu expliquer leurs 
préoccupations concernant le logement à revenu moyen et l'intégration, soit en changeant le ton des 
plans pour Zendai, soit en les annulant complètement avant que des frais importants n’aient été 
engagés par Zendai. Si les entreprises Chinoises souhaitent réaliser des projets immobiliers pour la 
classe à revenu moyen, elles doivent être dans les zones à croissance rapide de celle-ci et où une 
croissance concomitante des valeurs immobilières est possible. Johannesburg ne remplissait pas ces 
critères à l'époque. 

Du côté municipal, une meilleure diligence raisonnable sur les finances des promoteurs étrangers 
entrants et les circonstances devraient empêcher des cas comme Zendai. Une évaluation objective 

 
69 Interview avec Philip Harrison, Wits University, 1 juin 2019, Johannesburg, Afrique du Sud.  
70 Harrison and Ballard. "Transnational Urbanism Interrupted.” 13-19.  
71 Ibid., 19. 
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des entreprises de Zendai dans les zones qui ne nécessitent pas beaucoup de logements et les lourdes 
dettes contractées pour l'achat de Modderfontein auraient probablement atténué les attentes. En 
outre, il n'est pas certain qu'une ville intéressée par le logement à bas prix et l'intégration soit mieux 
servie par les entreprises privées à but lucratif. Poursuivre des accords de développement avec une 
entreprise publique Chinoise, qui peut renoncer à ses intérêts et mieux respecter les règles locales 
d’aménagement pourrait mieux servir l’intérêt d’une ville. 

Fait saillant : Logements préfabriqués au Kenya 

Les maisons préfabriquées, appelées « préfabriqués », sont des structures de logement construites 
hors site, à moindre cout avec des pièces standardisées solides qui peuvent ensuite être expédiées 
et facilement reconstruites. Des préfabriqués ont été utilisés dans un premier temps par les 
entreprises de construction Chinoises pour loger temporairement les employés en attendant que 
les projets soient terminés, mais certains Massaïs Kenyans près de la frontière Tanzanienne ont 
opté pour des préfabriqués comme solution bon marché et efficace à une crise du logement. 

Les abris dans les bidonvilles utilisent souvent des feuilles de fer et du bois. Ces matériaux brûlent 
facilement, ce qui est dangereux pour les communautés qui dépendent souvent des bougies et du 
feu pour l'éclairage et le chauffage au lieu de l'électricité. 

Les maisons préfabriquées offrent des alternatives ininflammables et abordables. Les préfabriqués 
sont également dans certaines circonstances présentées comme solutions d'aide. L'école Mudo 
Beijing dans le bidonville de Mathare est parrainée par l'ambassade de Chine. Son bâtiment 
principal, une construction préfabriquée de deux étages, conçue à Hong Kong, a reçu les éloges du 
directeur et des étudiants. 

 

5.4 L’emploi formel 

Prenant l'Angola comme exemple de l'effet du développement Chinois sur l’emploi formel, 
l’augmentation des projets de développement Chinois et les contrats ont été fortement en 
corrélation avec une diminution spectaculaire du taux de chômage (avec un coefficient de corrélation 
de 0.95). A la fin de la guerre civile Angolaise en 2002, les revenus annuels bruts Chinois issus des 
contrats en Angola étaient à peine supérieur à 4 millions de US$ et le taux de chômage à l'époque 
était près de 24 pour cent. Depuis lors, les entreprises Chinoises ont élargi leur implication, créant une 
augmentation soutenue des revenus de bien de plus de 4 milliards de US$ de revenus. Le chômage a 
lui aussi été impacté et est tombé à un peu plus de 7 pour cent. La tendance observée ci-dessous est 
à peu près chronologique de gauche à droite, alors que la Chine sa présence en matière de 
développement en Angola sur la dernière décennie.7273 

 
72 Initiative de Recherche Chine-Afrique (2019). Revenus Annuels Bruts des Compagnies Chinoises de Construction issus 
des projects de constructions en Afrique.; La Banque Mondiale.  
73La Banque Mondial (2019). Total des sans emploi (% du total de la population active) (estimation du modèle ILO). Avril 
2019. Données Brutes. Washington D.C. 
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Figure 10: Les revenus des contrats Chinois en Angola et le chômage Angolais 

 

Source : Université John Hopkins, SAIS-CARI Données sur les contrats, Monde 

Cependant, ces données ne sont pas censées être interprétées de façon causale. Au cours de la même 
période où la Chine a intensifié ses opérations en Angola, les prix du pétrole, dont l’économie du pays 
dépend dans une large mesure, ont augmenté de façon spectaculaire.7475 

 
74 OPEC (2019). Le cout Annuel du cru du pétrole de l’OPEC de 1960 à 2019 (en U.S dollar par barrils). Données Brutes. 
Vienne, Autriche.  
75La Banque Mondiale (2019). Angola: Vue d’ensemble. 28 mars 2019. 
https://www.worldbank.org/en/country/angola/overview (Visité le 31 mai 2019).  
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Une partie de l'augmentation de l'emploi peut être attribuée à la croissance de l'économie dans son 
ensemble. Les investisseurs et développeurs étrangers non Chinois partagent également la 
responsabilité de la montée de l'emploi local. 

En outre, tous les employés des entreprises Chinoises ne sont pas officiellement employés,76 et n'ont 
donc toujours pas accès à des prêts hypothécaires financés par l'État (les seuls prêts hypothécaires 
disponibles en Angola),77 bien qu’ayant plus de revenus. 

Cela atténue une partie de l'effet sur l'abordabilité du logement. Les postes de direction sont 
généralement encore souvent occupés par des ressortissants Chinois, au détriment du 
développement local.78 

Néanmoins, la participation Chinoise a clairement eu un effet positif sur la réduction du chômage. 
McKinsey estime que 60 pour cent de tous les employés des entreprises Chinoises en Angola sont en 
fait des Angolais, signalant que des pas sont faits dans la bonne direction. Sur le continent dans son 
ensemble, ce chiffre s'élève à environ 89 pour cent.79 Une analyse séparée par McKinsey et CARI 
suggère que les entreprises Chinoises sont généralement tout à fait disposées à former et à retenir 
les travailleurs locaux en Afrique. Au Ghana par exemple, CARI a constaté que les entreprises 
Chinoises fournissaient plus de ressources pour la formation des locaux que les autres entreprises 
étrangères, en particulier pour la formation générale de courte durée.80 La formation à long terme se 
développera probablement à mesure que les gouvernements et les entreprises apprendront à 
surmonter les barrières culturelles et linguistiques. Cela augmentera à son tour l'accès aux prêts 
hypothécaires en raison d'un revenu stable à long terme. 

6 COMPARAISON AVEC D’AUTRES ENTITÉS ÉTRANGÈRES 

6.1 Implications Étrangères 

Les déterminants du financement du développement occidental par rapport au financement du 
développement Chinois 

Le récit de la Chine utilisant la dette pour garantir les ressources naturelles est quelque peu tempéré 
par des données empiriques. Cependant, il est vrai que là où les pays occidentaux envoient du 
financement pour le développement, cette décision est fortement impactée par quelques critères 
importants qui sont déterminés par la force des institutions, le manque de corruption et de solides 
antécédents en matière de droits de l'homme. Les décisions de financement du développement de la 
Chine n’étant relativement pas affectées par ces facteurs.81 De même, les liens coloniaux, qui ne 
s'appliquent pas aux Chinois, sont un déterminant important de l'investissement occidental en 

 
76 Rounds, Z and Huang, H. (2017). We are not so different: A comparative study of employment relations at Chinese and 
American firms in Kenya. Working Paper No. 2017/10. China Africa Research Initiative, School of Advanced International 
Studies, Johns Hopkins University, Washington, DC. http://www.sais-cari.org/publications (Visité le 25 novembre 2019). 
77 Buire. The Dream and the Ordinary. Pg. 11. 
78 Sun, J and Kassiri, Dance of the Lions and Dragon. Pg. 39. 
79 Ibid., 51 
80 Rounds, Z and Huang, H. (2017). We are not so different. Pg. 7. 
81 Landry, D. G. (2018). Comparing the Determinants of Western and Chinese Development Finance Flows to Africa. 
Working Paper No. 2018/21. China-Africa Research Initiative, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins 
University, Washington, DC. Pg.13-16. 
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Afrique. Pour la France et le Royaume-Uni, les anciennes colonies représentaient 57 pour cent et 78 
pour cent des aides pour le financement du développement accordées respectivement en l'an 2000.82 

Cependant, pour les investissements en général, des recherches récentes de David Landry au CARI 
suggèrent que les engagements commerciaux Chinois avec les pays Africains ne diffèrent pas de 
manière significative en fonction de la façon dont ils répondent à la qualité de la gouvernance des 
pays bénéficiaires.83 Cela contraste avec la littérature qui soutient le contraire. L'alignement du vote 
de l'ONU sur les intérêts Chinois est un déterminant très important des flux financiers Chinois, mais 
pas pour les pays occidentaux.84 Les accords commerciaux bilatéraux sont également plus importants 
en corrélation avec les flux de développement Chinois qu'ils ne le sont pour les pays occidentaux à un 
degré modéré.85 De plus, le rôle de la richesse en ressources naturelles affecte les flux 
d'investissement des pays Occidentaux autant qu'ils affectent les flux d'investissement Chinois, ce 
qui est quelque peu contraire à la notion que la Chine en particulier cible les pays pour l'extraction des 
ressources naturelles. L'exception concerne les importations Chinoises en provenance des pays 
Africains, qui dépendent beaucoup plus des ressources naturelles que les pays Occidentaux.86 L’étude 
de Landry utilise les données de l’IDE de l’OCDE entre 2003 et 2012, les Données Statistiques 
Chinoises de l'annuaire et Bulletin statistique des IDE sortants de la Chine de 2003 à 2014.87 

7 LEÇONS ET DEFIS  

Un certain nombre de défis clés pour s'engager avec des investisseurs et des développeurs Chinois 
dans le logement abordable à l'avenir existent. 

7.1 Quantité, précision et propreté des données 

Le défi le plus criant pour l'engagement Africain avec les investisseurs et les développeurs, dans tous 
les secteurs et de toute origine, est le manque de données existantes. Même de grandes institutions 
de recherche respectées sur les questions de recherches liées à la participation Chinoise en Afrique, 
comme l’Université Johns Hopkins et l’American Enterprise Institute (AEI), partagent leurs données 
avec une certaine hésitation. Cela est dû à la nature inconstante des contrats, à la confidentialité des 
entités Chinoises et les incitations à ne pas signaler les transactions qui ont échoué après coup. Les 
données provenant de consultants du CAHF ne correspondent parfois pas aux données de ces autres 
sources. 

Les bases de données existantes reposent en grande partie sur les reportages et interviews des 
médias, en utilisant des données et des connexions officielles pour les recouper. Cependant, de 
nombreux projets Chinois ne sont pas signalés au public. En outre, certains médias inexpérimentés 
confondent souvent investissements et développements, ce qui conduit les institutions de 
recherches à la vérification et au tri des données et informations contenues dans ces médias. Il existe 
également des preuves suggérant que des sources officielles comme le ministère Chinois du 
commerce manquent d'informations sur certaines questions précises ou sous-estiment les données 

 
82 Alesina, A, and Dollar, D (2000). Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? Springer 5, no. 1 (March 2000). Pg. 45-46.  
83 Landry. Comparing the Determinants of Western and Chinese Development Finance Flows to Africa. Pg. 20.  
84 Ibid., Pg. 16.  
85 Ibid. 
86 Ibid., Pg. 22. 
87 Ibid., Pg. 11. 
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disponibles dans certains médias, ce qui signifie qu'il est difficile de discerner quelles données 
officielles devraient être utilisées pour les estimations de base.88 

7.2 Manque de recherche spécifique au secteur du logement 

Le logement est un pilier essentiel de la croissance économique et du développement. Cependant, 
les données et les recherches qui impliquent l'investissement et le développement Chinois sont plus 
souvent concernés par la capture d'une compréhension holistique de la participation Chinoise en 
Afrique qu’une exploration ciblée d’un secteur particulier. Lorsque des secteurs spécifiques sont 
explorés, ce sont généralement la construction d'infrastructures et l'exploitation minière, et non le 
logement. Cela est compréhensible étant donné le temps et les investissements relativement faibles 
des entreprises Chinoises alloués au logement. Cependant, cela réduit les milliards de contrats 
d'investissement et de développement de CITIC, Dreal Group et les petits investisseurs privés, sans 
parler de l'énorme besoin de cette information de ceux qui n'ont pas de logement convenable. Outre 
les généreuses projections de McKinsey pour l’expansion future dans le secteur, les rapports internes 
à l’industrie et la discussion avec les médias sur le prétendu échec en 2012, peu de recherches ont été 
menées sur le potentiel de la participation Chinoise dans le secteur du logement Africain. Cette 
situation rend donc difficile, tant pour les parties Africaines, de considérer le partenariat Chinois 
comme un moyens de poursuivre des projets de logements et pour les parties Chinoises, d’être 
correctement informées sur les besoins et opportunités existantes dans secteur du logement. 

7.3 Contextes locaux mal compris 

Les entreprises Chinoises ne sont pas suffisamment incitées à participer à des projets de logement 
abordable ou n'ont pas été informés des incitations existantes. L’attraction de Dreal Group sur des 
projets à l’échelle de la ville en Guinée et le projet Modderfontein de Shanghai Zendai à Johannesburg 
sont les témoignages d'une incapacité actuelle à répondre aux besoins de logement en Afrique. Les 
entreprises Chinoises luttent pour faire face aux structures politiques locales et aux différences de 
force des marchés immobiliers par rapport à ceux de la Chine. La demande de logements abordables 
est élevée et des accords mutuellement avantageux peuvent être faits, comme suggéré par Kilamba 
Kiaxi et des entretiens avec des entreprises Chinoises. Les gouvernements Africains et les 
organisations en partenariat avec la Chine peuvent exercer des pressions sur le gouvernement 
Chinois pour qu'il soutienne les prêts à faible taux d'intérêt pour les participants au logement 
abordable et s'efforcent d'éduquer les investisseurs potentiels et promoteurs immobiliers sur les 
besoins des parties locales. De plus, ils peuvent travailler pour être plus clair sur la faisabilité et 
l'intention de projets spécifiques en menant des recherches internes préliminaires pour réduire le 
risque d’investissement et développement. 

7.4 Conflits d'emploi 

Pour accroître l'abordabilité du logement, les entreprises Chinoises ont également un rôle important 
à jouer en tant qu'employeurs des mains d’œuvres locales. Cependant, les problèmes entre les 
employeurs Chinois et les employés Chinois diminuent l'efficacité de ce rôle.8990 La maltraitance des 
salariés et l'emploi informel, bien que pas rare dans les entreprises étrangères,91 diminue 

 
88 Sun, Jayaram and Kassiri, Dance of the Lions and Dragon, Pg. 10. 
89 Human Rights Watch (2011). Vous Serez Renvoyez si vous Refusez – Abus commis en Zanbie envers les travailleurs dans 
les mines de cuivre appurtenant à des companies publiques Chinoises. 
90 Rounds, Z and Huang, H. (2017). We are not so different. Pg. 3. 
91 Ibid. Pg 3. 
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considérablement la confiance entre les parties Chinoises et Africaines, sans oublier de mentionner 
le bien-être des employés locaux. En outre, de meilleures normes d'emploi améliorent la capacité des 
entreprises à retenir les meilleurs talents et à les promouvoir en interne, en s'assurant que l'expertise 
sur les marchés locaux et l'industrie est utilisée à son plein potentiel. Les barrières linguistiques 
entravent l'efficacité et le confort de la proximité dans les espaces de travail fermés, augmentant la 
probabilité que la relation de travail ne dure pas ou ne soit pas aussi fructueuse même si elle avait 
démarré dans une bonne dynamique.92 Des taux de roulement élevés suggèrent que davantage doit 
être fait en vue d’un investissement à long terme dans des compétences spécialisées par opposition 
à des connaissances générales à court terme. Les gouvernements et les participants Chinois devraient 
coopérer directement pour développer des programmes de formation et de langue pour garantir que 
les habitants sont formés aux compétences requises par le marché. 

Les recherches contenues dans ce document ont été faites et rédigées par Kevin Yin, chercheur au Center 
for Affordable Housing Finance (CAHF). Cela a été rendu possible grâce à l'examen, aux commentaires 
et au soutien de Kecia Rust et Pamela Nqini du CAHF. Merci à Philip Harrison de l'Université de 

Witwatersrand, Erwin Pon de Rand Merchant Bank, Huang Jicheng 黄继承 de Nantong Construction 
Group Co. Ltd pour avoir partagé leurs points de vue et perspectives sur le sujet. Remerciements 
supplémentaires à tous les participants à l'enquête CAHF sur la participation Chinoise au logement ainsi 
qu’à toutes celles et tous ceux ayant bien voulu répondre à nos courriels appelant à des éclaircissements. 

 

 
92 Sun, Jayaram and Kassiri, Dance of the Lions and Dragon, P. 65. 


