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Le Président de la République se rend 
en Chine dans un contexte général très 
favorable. En effet, la visite a lieu cinq 

mois après le XIXème Congrès National du Parti 
Communiste Chinois (PCC) qui a renouvelé à 
l’unanimité sa confiance au Secrétaire Général 
du Comité Central du Parti Communiste 
Chinois (CC/PCC), S.E. XI JINPING, comme 
Noyau Dirigeant du CC/PCC.

La visite se tient également au début du Nouvel 
An Chinois, l’année du Chien qui s’annonce 
favorable aux relations sino-camerounaises. 
En effet, plusieurs qualités du Chien telles que 
la sincérité, la vaillance, la vitalité, la loyauté, 
le pragmatisme et la responsabilité sont des 
valeurs qui constituent le socle de la relation 
entre le Cameroun et la Chine.

La visite témoigne donc de la haute estime 
réciproque, voire de l’admiration et de l’amitié, 
qui lient nos deux pays.  

Les autorités chinoises accordent une très 
haute importance à cette visite d’Etat du 
Président Paul BIYA en Chine. 

Cette visite est d’autant plus importante qu’elle 
sera l’occasion de la première rencontre au 
sommet entre le Président Paul BIYA et son 

homologue chinois, le Président XI JINPING.

La Chine considère le Cameroun comme «un 
pays frère et ami » qui a toujours contribué 
significativement à la consolidation de la 
relation amicale et très fructueuse qui existe 
entre l’Afrique et la Chine.

Le Président de la République, S.E. Paul 
BIYA, sera le premier Chef d’Etat étranger 
et le premier Chef d’Etat africain à être reçu 
en Chine après les sessions paritaires de 
l’Assemblée Populaire Nationale (APN) et de 
la Conférence Consultative Politique du Peuple 
Chinois (CCPPC) qui reconduiront le Président 
XI JINPING pour un second mandat.

Au regard des nombreuses demandes de 
visites officielles enregistrées par la Chine, 
cette programmation témoigne d’une attention 
et d’une estime particulières à l’endroit du Chef 
de l’Etat et à l’endroit du Cameroun.

La visite d’Etat du Chef de l’Etat camerounais 
en Chine devrait aboutir à une montée en 
gamme et à une plus grande densification de 
notre coopération bilatérale portant ainsi les 
relations entre nos deux pays à un palier plus 
élevé. 
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Le séjour du Président Paul BIYA en Chine lui 
permettra de passer en revue tous les aspects 
de la coopération bilatérale (aux plans politique 
et diplomatique, économique et technique, 
parlementaire et militaire) entre le Cameroun et 
la Chine avec les dirigeants chinois (le Président 
de la République Populaire de Chine, S.E. XI 
JINPING ; le Premier Ministre LI KEQIANG ; 
le Président du Comité Permanent de l’Assemblée 
Populaire Nationale). 

Le Chef de l’Etat camerounais aura également 
l’occasion d’aborder avec les autorités chinoises 
les sujets d’actualité internationale qui sont d’un 
intérêt commun (paix et sécurité internationales 
et sous-régionales, la lutte contre le terrorisme, 
protection de la souveraineté et intégrité 
territoriales, la gouvernance mondiale, l’économie 
internationale, la croissance mondiale, les 
«nouvelles routes de la soie », les relations entre 
la Chine et l’Afrique, etc.). 
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DONNÉES GÉNÉRALES
Présentation du pays

Nom officiel : République populaire de Chine
Nature du régime : République
Chef de l’Etat : Président XI Jinping
Chef du Gouvernement : Premier Ministre LI Keqiang

Données géographiques 

Superficie : 9 562 911 km² (3ème rang mondial après la Russie et le Canada)
Capitale : Pékin (Beijing)
Villes principales : Shanghai, Canton, Tianjin, Chongqing, Wuhan, Chengdu, Shenyang
Langue officielle : chinois (mandarin ou putonghua)
Langues courantes : chinois, cantonais, nombreux dialectes locaux
Monnaie : Renminbi (1 Euro = 7,7 RMB - taux de change juillet 2017)
Fête nationale : 1er octobre (proclamation de la fondation de la République populaire de Chine)

Données démographiques

Population (2016) : 1,379 milliard d’habitants (Banque mondiale, BM)
Densité (2016) : 144 hab./km² (BM)
Croissance démographique (2015) : 0,5 % 
Espérance de vie (2015) : 76,0 ans (BM)
Taux d’alphabétisation : 96 %
Religions : bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme
Indice de développement humain (2015) : 0,738 (90ème rang mondial) (ONU)
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Données économiques

PIB (2016) : 11 800 milliards de dollars (Fonds monétaire international, FMI)
PIB par habitant (2016) : 8 480 de dollars (FMI)
Croissance (2016) : 6,7 % 
Chômage (2016) : 5,1 % (FMI)
Inflation (2016) : 2 % (FMI)
Solde budgétaire (2016) : -3,7 % du PIB (FMI)
Balance commerciale (2016) : 594,5 milliards de dollars
Principaux clients : Etats-Unis, Union Européenne, Hong Kong, Japon.
Principaux fournisseurs : Union européenne, Corée du Sud, Taiwan, Japon. 
Part des secteurs d’activités dans le PIB (2016) : agriculture : 9 % ; industrie : 40 % ; services : 51 % 
(BM)

Présence camerounaise

Consulats : 

Communauté camerounaise : Aujourd’hui, environ 1700 Camerounais poursuivent leurs études en 
Chine et ils sont parmi les plus nombreux étudiants africains en Chine.
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ÉLÉMENTS D’ACTUALITÉ 

Politique intérieure 

Le 19e Congrès du Parti communiste chinois (18-24 octobre 2017) a fixé les orientations politiques pour 
les cinq années à venir et a procédé au renouvellement d’une grande partie de l’équipe dirigeante. 
A l’exception du Président de la République, XI Jinping et du Premier Ministre, LI Keqiang, tous les 
membres du comité permanent, plus haute instance dirigeante, ont été renouvelés.

Situation économique

La Chine a connu, avec son ouverture, un rattrapage économique exceptionnel (le revenu per capita 
est passé de 700 à 13 000 dollars en parité pouvoir d’achat) lui permettant de sortir 700 millions de 
personnes de la pauvreté depuis les années 1980 (Banque mondiale). La Chine est devenue la 2e 

puissance économique mondiale en 2010, le 1er exportateur mondial en 2011 et le 1er détenteur de 
réserves de change. La croissance chinoise a ralenti mais reste solide : elle est passée de 10,3% 
en 2010 à 6,7% en 2016. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de 6,5% en 
2017, appuyée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes visant à éviter un choc 
brutal de l’économie chinoise.

L’économie chinoise est en effet confrontée à d’importants défis (hausse de l’endettement, réforme 
des entreprises d’Etat, vieillissement de la population) face auxquelles les autorités ont engagé un 
rééquilibrage du modèle économique, confirmé par le 13e Plan quinquennal (2016-2020) vers un 
modèle de croissance plus équilibré, davantage assis sur la demande domestique et la montée en 
gamme, et soucieux des équilibres environnementaux et sociaux.

Politique étrangère

Les priorités de la diplomatie chinoise demeurent la stabilité régionale et le soutien à la croissance 
économique du pays, tout en revêtant de plus en plus une dimension globale.

Sur le plan régional, la poursuite par la Corée du Nord de son programme nucléaire et balistique 
constitue une source de préoccupation pour la Chine. Plusieurs différends territoriaux opposent par 
ailleurs la Chine à ses voisins en mers de Chine méridionale et orientale. La relation avec les Etats-
Unis, pour laquelle la Chine promeut le concept de « nouvelle relations entre grandes puissances», est 
dense et complexe et reste dominée par les dossiers stratégiques (Corée du Nord, mers de Chine) et 
les questions économiques. La Chine place au cœur de sa diplomatie l’initiative des «nouvelles routes 
de la soie », lancée en 2013. Celle-ci vise notamment à développer les liens entre la Chine, l’Asie, 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe (projets d’infrastructures, commerce, coordination politique).

Membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la Chine a, au cours des dernières 
années, renforcé sa présence au sein de l’organisation et accru sa participation aux opérations 
de maintien de la paix (OMP) de l’ONU. Elle est aujourd’hui le 12e contributeur en troupes et le 
2e  contributeur au budget des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Plus de 2600 
casques bleus chinois sont actuellement déployés au sein de 10 de ces opérations, principalement 
sur le continent africain (Sud-Soudan, Mali, RDC, Soudan/Darfour).
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Présentation

A. Cadre diplomatique

La République du Cameroun 

et la République Populaire de 

Chine entretiennent des relations 

diplomatiques depuis le 26 Mars 

1971. S.E.M. WEI WENHUA est 
l’actuel Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de la Chine au 
Cameroun. Il a présenté ses Lettres de 
Créance au Chef de l’Etat le 06 Janvier 
2015. Tandis que S.E.M. MPANA Martin 
assume les mêmes fonctions en Chine 
depuis le 01er Août 2008.

Les deux pays ont célébré le 26 
mars 2016, le 45ème anniversaire 
de l’établissement de leurs relations 
diplomatiques. A cette occasion, leurs 
Excellences Paul BIYA  et XI JINPING ont 
échangé des messages de félicitations.

B. Cadre juridique

La coopération sino-camerounaise 

repose sur un cadre juridique 

constitué de plusieurs accords 

déjà signés dont les accords de 

prêt, de coopération économique et 
technique, culturels, de coopération 
médicale, commerciale, de tourisme, 
un protocole  en matière de formation 
dans le domaine militaire, un relatif à 
la promotion et la protection réciproque 
des investissements (signé depuis 1997 
et ratifié par le Cameroun en 2014) ; un 
sur les consultations politiques entre les 
deux parties signé en juin 2000 et un sur 
l’exemption réciproque de l’obligation de 
visa pour les détenteurs des passeports 
diplomatiques ou de service signé le 
07 juillet 2016 à Yaoundé. Enfin, la 
signature le 13 janvier 2017 du Protocole 
d’Exécution de l’Accord de Coopération 
Culturelle pour la Période 2017-2020. 

- Commission Mixte Chine-Cameroun

La Grande Commission Mixte Chine/

Cameroun a été instituée par un 

accord signé le 26 septembre 1986. 
La 8ème session de la Commission 
Mixte a eu lieu du 17 au 21 août 2015 
à Beijing en Chine. La délégation 
camerounaise était conduite par S.E.M. 
Pierre MOUKOKO MBONJO, à l’époque 
Ministre des Relations Extérieures. A 
cette occasion, le Chef de la délégation 

RELATIONS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 
ENTRE LA CHINE ET LE CAMEROUN
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camerounaise a remis aux Autorités 
chinoises une liste de projets prioritaires 
qui comprenait notamment, la 2ème 
phase de l’autoroute Douala-Yaoundé, 
la construction des stades de football de 
Yaoundé et Douala et l’exploitation du 
fer de Mbalam. 

C. Cadre multilatéral

La République Populaire de Chine 

et la République du Cameroun 

sont membres des Organisations 

internationales et regroupements 
suivants : l’ONU, le Groupe des Non-
alignés,  le Groupe des 77 et l’OMC.

Les deux pays ont une convergence 

de vues sur les grands problèmes 

internationaux notamment, la Défense 
et la Sécurité internationales, le 
Désarmement, la Résolution des conflits 
par des moyens pacifiques et le dialogue 
et la Recherche d’un nouvel ordre 
économique international.

Le Cameroun participe activement 

aux réunions ministérielles et aux 

Sommets du Forum sur la Coopération 

sino-africaine (FCSA). Le 6e Sommet 
Chine-Afrique a eu lieu du 4 au 5 
décembre 2015 à Johannesburg, en 
Afrique du Sud (thème de ce Sommet 
: « L’Afrique et la Chine avancent 
ensemble : Coopération gagnant-
gagnant pour un développement 
commun »). A cette occasion, la Chine 
a publié sa deuxième feuille de route 
pour l’Afrique. Un document qui reprend 
en cinq parties et dix programmes les 
principales orientations de sa politique 
africaine pour les dix prochaines années 
(2015-2025). Bien plus, la Chine, par 
la voix de son Président XI JINGING, a 
décidé d’octroyer un total de 60 milliards 

de dollars d’aide financière incluant 
5 milliards de prêts à taux zéro et 35 
milliards de prêts à taux préférentiels 
aux pays africains. Cette somme est 
trois fois supérieure aux aides promises 
lors du précédent sommet du 18 au 20 
juillet 2012 à Beijing en Chine. 

Visites

Le partenariat sino-camerounais est 

nourri par un flux intense de visites 
à tous les niveaux : Chefs d’Etat, 
Membres du Gouvernement, Hautes 
personnalités, Officiers généraux 
ou supérieurs, Parlementaires, 
Responsables du Parti, etc. L’on relève 
notamment : 

- Du côté camerounais

Le Président de la République, S.E. 

Paul BIYA, s’est rendu en Chine 5 fois 
: en Mars 1987 (entretien avec DENG 
XIAOPING), Octobre 1993, Septembre 
2003, Novembre 2006 et du 20 au 21 
Juillet 2011 (entretien avec HU JINTAO).  

Au cours de cette dernière visite, 
plusieurs accords de coopération ont été 
signés : mémorandum d’entente pour la 
facilitation des voyages des touristes 
chinois en groupe au Cameroun ; accord 
de prêt préférentiel de 433 millions de 
yuans soit environ 27,651 milliards de 
F CFA pour le projet e-post ; prêt sans 
intérêt de 100 millions de yuans soit 
environ 6,386 milliards de FCFA ; don 
sans contrepartie de 50 millions de 
yuans soit environ 3,193 milliards de F 
CFA ; protocole d’exécution de l’accord 
culturel pour la période 2011-2014.
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Le Président de l’Assemblée 

Nationale, le Très Honorable CAVAYE 
YEGUIE Djibril, s’est rendu en Chine du 
10 au 16 décembre 2009. Le Parlement 
camerounais a, à cette occasion, 
bénéficié un don en matériel d’une valeur 
de 70 millions de F CFA. 

Le Premier Ministre, M. Philémon YANG, 
a effectué une visite officielle en Chine du 
17 au 18 juin 2015 sur invitation de son 
Homologue chinois, M. LI KEQIANG. Au 
cours de cette visite, trois accords ont été 
signé. Le premier portait sur un don sans 
contrepartie d’une valeur de 1 milliard de 
FCFA, destiné aux études de faisabilités 
du projet de construction d’un nouveau 
siège de l’Assemblée Nationale et aux 
travaux de réhabilitation des hôpitaux 
de Guider et de Mbalmayo. Le 2ème 
est relatif au financement de la mise en 
place d’’un réseau informatique pour 
l’enseignement supérieur, d’un montant 
de 93,5 milliards de FCFA. Le 3ème 
porte sur la coopération entre Afriland 
First Bank et China Development Bank 
d’un montant d’environ 26,2 milliards de 
FCFA.

Les membres du Gouvernement 

prennent régulièrement part aux 
réunions ministérielles entre les deux 
pays organisées en Chine. Les Ministres 
des Relations Extérieures ont participé 
aux Forum sur la Coopération sino-
africaine (en Octobre 2000 et Novembre 
2006) et aux Commissions Mixtes sino-
camerounaises tenus en Chine.  

Le Ministre de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement du 
Territoire, Louis Paul Motaze, a participé 
du 26 au 29 juillet 2016 en Chine, au 
premier Forum des Coordonnateurs 
du FCSA. A cette occasion, il a signé 
trois conventions de financement : 
celle relative au projet de construction 

du barrage hydroélectrique de Bini à 
Warak dans la région de l’Adamaoua, la 
deuxième phase du port en eau profonde 
de Kribi et le projet de construction 
de l’immeuble siège de l’Assemblée 
Nationale. 

- Du côté chinois

Le Président HU JINTAO a effectué 
une visite officielle au Cameroun du 
30 janvier au 1er février 2007. Il s’est 
entretenu avec le Président Paul BIYA. 
Les retombées de cette visite furent :

1) Don octroyé dans le cadre d’un 
Accord de coopération économique et 
technique : 2.560.000.000 FCFA ;

2) Prêt sans intérêt dans le cadre d’un 
Accord de Coopération Economique et 
Technique: 1.920.000.000 FCFA ;

3) Prêt préférentiel sous forme 
d’Accord-cadre: 22.400.000.000 FCFA ;

4) Protocole d’Accord portant 
annulation des dettes du Cameroun vis-
à-vis de la Chine au 31 décembre: 2005 
15.360.000.000 FCFA ;

5) Dotation pour les études de 
construction de l’hôpital Gynéco-
Obstétrique et Pédiatrique de Douala: 
44.800.000 FCFA ;

6) Construction de deux (02) écoles 
rurales ;

7) Don d’équipement à l’hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé: 64.000.000 FCFA ;

8) Accord-cadre et prêt préférentiel 
pour le financement du projet CDMA 
HUAWEI-CAMTEL: 22.600.000.000 FCFA.

Le Premier Ministre LI PENG (Avril 
1988-Mars 1998) a effectué une visite 



11

officielle au Cameroun du 10 au 11 Mai 
1997. Le Premier Ministre ZHU RONGJI 
(Mars 1998-Mars 2003) a séjourné au 
Cameroun du 29 au 31 Août 2002. 

Le Vice-Président de l’Assemblée 
Populaire Nationale, à la tête d’une 
Délégation de Parlementaires chinois, 
a séjourné au Cameroun du 06 au 11 
Novembre 2003.

Le Président du Comité National de la 
Conférence Consultative Politique du 
Peuple Chinois (4ème personnalité 
chinoise), M. JIA QINGLIN, à la tête d’une 
délégation de 150 membres dont les 
Vice-Ministres des Affaires Etrangères 
et du Commerce, a effectué une visite 
officielle au Cameroun du 23 au 25 mars 
2010. Plusieurs accords de coopération 
économique et technique ont été signés 
à cette occasion, notamment l’accord de 
prêt préférentiel de 14 millions de USD 
pour la réhabilitation de la MATGENIE et le 
Mémorandum d’Entente de Coopération 
Globale pour le Financement des Projets 
par la Eximbank. 

Le Général de Division chinois JIA 
XIAOMING a été reçu en audience par 
le Chef de l’Etat le 17 décembre 2010 

Le Vice-Premier Ministre du Conseil 
des Affaires d’Etat de la République 
populaire de Chine, M. HUI LIANGYU, 
s’est rendu au Cameroun du 10 au 12 
janvier 2011. A cette occasion, ont été 
signés les accords de prêts relatifs 
aux projets de construction du port en 
eau profonde de Kribi (207 milliards de 
FCFA), construction de 1500 logements 
sociaux (33,5 milliards de FCFA).

Le Vice-Président de l’Association 
du Peuple Chinois pour l’Amitié avec 
l’Etranger, M. FENG ZUOKO (du 16 
au 18 juin 2011), accompagné d’une 
délégation de treize membres.  A cette 
occasion, il a procédé à la remise d’un 
lot de matériel scolaire à la Fondation 
Chantal BIYA.

Vice-Premier Ministre (Conseiller des 
Affaires d’Etat) Mme LIU YANDONG 
(04-05 décembre 2011) à la tête d’une 
délégation de 31 personnes dont 06 
membres de Gouvernement. Plusieurs 
accords de coopérations ont été signés 
à cette occasion, parmi lesquels :

- Accord relatif à l’octroi de 300 bourses 
universitaires pour la période 2012-2016, 
soit 75 bourses /an.

- Accord de don relatif à la construction 
d’un Lycée technique agricole ;

- MOU sur le projet de centre diagnostique 
en endoscopie inter capsule et le projet 
de service sanitaire communal en 
conteneurs.

Le Ministre de la Santé, M. CHEN ZHU, 
du 12 au 15 janvier 2013. Le Ministre des 
Affaires Etrangères, S.E.M. WANG YI, du 
12 au 14 janvier 2015. Le Vice-Ministre 
de la Culture, S.E.M. DING WEI, du 11 
au 14 janvier 2017. Le Vice-Ministre 
des Affaires Etrangères, S.E.M. ZHANG 
MING, du 26 au 28 juin 2017. Il a été 
reçu en audience par le Président de la 
République et le Ministre des Relations 
Extérieures.
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Depuis l’établissement des relations 
diplomatiques sino-camerounaises il 
y a 47 ans, les relations d’amitié et de 
coopération entre nos deux pays se 
développent à pas sûrs et comptabilisent 
de nombreux acquis. Ainsi, outre les 
multiples dons en matériel ou sous forme 
de subventions et les nombreux crédits 
sans intérêts ou à des taux préférentiels, 
on relève des réalisations chinoises 
d’envergure qui garantissent à cette 
coopération une visibilité certaine :

• Le Palais des Congrès de Yaoundé: 
inauguré le 12 mai 1982, après sept 
ans de travaux, dans le cadre de ce 
qui était connu comme le projet Chine-
Cameroun, ce bâtiment deviendra le 
Palais des Congrès à la faveur d’un 
décret Présidentiel du 6 décembre 1982, 
un mois seulement après l’accession 
de S.E. Paul BIYA à la Magistrature 
Suprême. Cet établissement public, 
haut lieu de l’histoire contemporaine 
du Cameroun, vient d’être entièrement 
rénové suite à un don de 11 milliards de 
FCFA de la coopération chinoise.

• Le Barrage hydroélectrique de 
Lagdo: inauguré le 29 novembre 1986 
par le Président Paul BIYA. Le premier du 
genre au Cameroun. Il fournit l’électricité 

à la partie septentrionale du pays et 
permet l’irrigation des cultures en aval. 

• L’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé : inauguré le 
28 mars 2002 par le Chef de l’Etat, S.E. 
Paul BIYA.

• L’Ecole Publique de Mvomeka’a : 
d’une valeur d’environ 480 millions de 
FCFA, elle a été inaugurée en octobre 
2007. Deux écoles ont été construites à 
Nanga Eboko et à Guider.

• Le Palais polyvalent des Sports de 
Yaoundé : inauguré le 19 juin 2009 par 
le Président Paul BIYA. Cet ouvrage a 
coûté environ 17 milliards de F CFA.

• L’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Douala, inauguré le 17 
novembre 2015 par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, Philémon 
YANG.

La Chine est à l’heure actuelle le 

premier partenaire commercial du 

Cameroun et le Cameroun est le 

deuxième grand bénéficiaire africain 
du financement chinois. En 2015, 
par exemple, le volume des échanges 
commerciaux bilatéraux a atteint 2,6 
milliards de dollars américains, soit un 
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peu plus de 1510,15 milliards de F CFA. 

Selon la CNUCED, entre 2000 et 2014, 
le Cameroun a capté 2750 milliards de 
FCFA d’investissements directs étranger 
(IDE), dont 1850 milliards de FCFA 
provenant de la Chine. Ce qui représente 
environ 67% des IDE au Cameroun, 
faisant ainsi de la Chine le premier 

investisseur au Cameroun (selon la 
Direction de la Coopération du Ministère 
camerounais de l’Economie). Les autres 
IDE provenaient des pays tels que la 
France, les Etats-Unis, le Nigéria.       

Après avoir obtenu tous les projets 
d’infrastructures d’envergure dans 
le pays (construction du port en eau 
profonde de Kribi ; des barrages de Lom 
Pangar, Memve’élé et Mekin ; pose de la 
fibre optique ; travaux de construction des 
autoroutes Yaoundé-Douala et Yaoundé-
Nsimalen), la Chine se renforce dans 

le secteur minier au Cameroun, où elle 
est présente depuis quelques années 
à travers Sinosteel, qui développe le 
projet de fer des Mamelles de Kribi, dans 
la région du Sud. Le Premier Ministre 
camerounais a signé, le 13 juillet 2015, 
un arrêté portant «création, organisation 
et fonctionnement de la Commission 
spéciale ad hoc de sélection d’une 
entreprise chinoise pour la construction 
du chemin de fer et du terminal minéralier 
du projet Mbalam et de la mise en œuvre 
du plan de développement de la boucle 
minière du Dja».

Les importations camerounaises en 
provenance de Chine se composent 
principalement de produits informatiques, 
électroniques et optiques et de produits 
textiles et cuir.
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Agriculture

• Le projet agro-industriel de Nanga 
Eboko : il a été lancé en avril 2006 et 
son activité porte sur la culture et la 
transformation des produits tels que le 
riz, le maïs et le manioc ; l’élevage des 
autruches ; la formation et la recherche. 
A ce jour, environ 10.000 camerounais 
ont été employés à mi-temps et plusieurs 
variétés de riz expérimentés avec succès. 
Le projet entend s’étendre à plusieurs 
autres régions, dont Mbandjock, 
Santchou et Njoré. 

• Le Centre d’Application et des 
Technologies Agricoles de Nanga-

Eboko (CATAC) : projet pilote de la 
coopération bilatérale entre la Chine et 
le Cameroun dans le secteur agricole, 
et « l’un des dix centres du genre en 
Afrique », il a été réceptionné par le 
Gouvernement camerounais le 17 juillet 
2013. D’un coût total de 27 milliards 
de FCFA, financés entièrement par le 
Gouvernement chinois, Il s’agit d’une 
infrastructure étendue sur 100 hectares 
qui abrite des bâtiments administratifs 
et pédagogiques et surtout des terres 
aménagées devant servir à expérimenter  
la culture du riz irrigué. Le transfert de 
technologies agricoles avancées via 

cette structure va favoriser une meilleure 
production de riz au Cameroun.

• Le Lycée technique agricole de 
Yabassi : construit avec un don chinois, 
il a été livré à la partie camerounaise.

Télécommunications :

• Le projet « CTPhone » : réalisé par 
Camtel en partenariat avec la société 
chinoise HUAWEI, leader mondial des 
télécommunications, ce service connaît 
un certain succès.

• ZTE Cameroun Sarl : l’équipementier 
des télécoms chinois ZTE a créé en avril 
2016 sa filiale camerounaise baptisée 
ZTE Cameroun Sarl, dotée d’un capital 
social de 480 millions de FCFA. Elle 
est spécialisée dans un large spectre 
du secteur des télécommunications. En 
2015, ZTE a signé avec le Ministère des 
Postes & Télécommunications un contrat 
de 50.000.000 USD pour un projet de 
e.Post, destinés à la modernisation de 
ce secteur.

• La fibre optique : le MINPOSTEL a 
réceptionné en mai 2013 à Maroua, 
un réseau de transmission de 3 200 
km de fibre optique financé à 85% 
par Eximbank de Chine (sur un coût 
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total de 61,23 millions de dollars (30,6 
milliards de FCFA). Ce projet lancé en 
décembre 2009 à Kyé-Ossi, localité 
du Sud du Cameroun frontalière de la 
Guinée équatoriale, a été achevé en 
juillet 2012 grâce aux travaux exécutés 
par l’entreprise chinoise HUAWEI. Avec 
ce réseau, c’est l’ensemble des dix 
chefs-lieux de régions et une centaine 
de chefs-lieux de départements et 
d’arrondissements du Cameroun qui se 
trouvent interconnectés par le câble à 
fibre optique.

Alimentation en eau

• Le Projet d’alimentation en eau 
potable de la ville de Yaoundé et 

de ses environs à partir du fleuve 
Sanaga (PAEPYS) : Eximbank China et 
l’entreprise Sinomach sont les principaux 
partenaires du Cameroun dans la mise 
en œuvre de cet important projet. Conçu 
pour produire 300 000 m3 d’eau par jour, 
extensible à 400 000 m3/j, sa réalisation 
va permettre de résoudre le problème 
de l’insuffisance de l’approvisionnement 
en eau potable dans la capitale du 
Cameroun, les besoins actuels de 
cette agglomération étant estimés à 
250 000 m3/j. Son coût est estimé à 
399 milliards de FCFA, cofinancé par la 
République populaire de Chine (85%) 
et la République du Cameroun (15%). 
Le 30 avril 2014, le Chef de l’Etat a 
signé un décret habilitant le MINEPAT à 
signer avec Eximbank China, un accord 
de prêt d’un montant de 678,3 millions 
de dollars US (environ 339 milliards de 
FCFA), pour le financement partiel de 
ce projet. Les travaux de réalisation de 
ce projet par Sinomach sont en cours 
depuis janvier 2017. Les premiers 

équipements, notamment les tuyaux de 
canalisation, ont été réceptionnés en 
octobre 2017 et acheminés sur les sites 
de stockage du projet à Nkometou. Les 
délais contractuels de ce vaste projet 
sont de 36 mois (3 ans). 

• Les autres projets : le 25 septembre 
2017, le Gouvernement camerounais, 
à travers le MINEPAT, a signé avec la 
République populaire de Chine, des 
accords de coopération économique et 
technique d’un montant de 594 millions de 
yuans (49,4 milliards de FCFA), destinés 
au financement de la phase 2 du projet 

d’alimentation en eau potable de 9 

villes du Cameroun : Dschang (région 
de l’Ouest), Yabassi (Littoral), Maroua 
(Extrême-Nord), Garoua (Nord) et 
Garoua-Boulaï (Est). La première phase 
de ce projet, lancé en septembre 2014 et 
achevée en août 2017, a couvert les villes 
de Bafoussam (Ouest), Bamenda (Nord-
Ouest), Kribi et Sangmélima (Sud). Elle 
avait également été financée à hauteur 
de 85 milliards de FCFA par la Chine. 
En 2007, le Gouvernement camerounais 
avait reçu un prêt préférentiel de 11 
milliards de FCFA de la Chine pour le 
projet d’adduction d’eau potable de la 

ville de Douala. A la fin de ce projet en 
2014, la fourniture de l’eau dans  cette 
ville est passée de 160 000 à 260 000 
m3/jour.

• L’aménagement de 145 forages 
d’eau potable à motricité humaine : 

actuellement bouclé dans les régions 
du Centre et du Sud, fruit d’un don 
d’une valeur de deux milliards de FCFA. 
L’entreprise ayant réalisé ces forages 
reste à la disposition des villages 
bénéficiaires pour la maintenance et le 
dépannage, éventuellement. 
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Sport

• Le stade Omnisport de Limbé : 
d’une capacité de 20 000 places, il a été 
construit par la société China National 
Machinery and Equipment Import 
and Export Corporation (CMEC), et 
réceptionné en janvier 2016. Il a accueilli 
des matches de la Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN) de football féminin en 
2016. Le Gouvernement camerounais a 
attribué à la société chinoise Tianyuan 
Construction Group un marché en quatre 
lots, d’un montant total de 4,4 milliards de 
FCFA pour la réalisation des travaux de 
réhabilitation des stades d’entraînement 
dans la ville de Limbe dans le cadre de 
la CAN 2019 de football.

• Le  Stade Omnisports de Bafoussam: 
sa construction, également par CMEC, 
est presque achevée. Soutenu sous 
forme de prêt préférentiel d’un montant 
de 190 millions de Yuan chinois, 
(environ 9,1 milliards de FCFA), ce stade 
comptera 20 000 places assises. 

Ces deux stades accueilleront des 
matches de la CAN de football masculin 
que le Cameroun organisera en 2019.

Hydroélectrique
• Le barrage de Memve’ele : l’accord 
de prêt y relatif d’un montant de 243 
milliards de FCFA a été signé le 03 mai 
2011 à Yaoundé entre le MINEPAT et 
l’Ambassadeur de Chine au Cameroun. 
Le contrat d’exécution des travaux de ce 
projet a été signé le 12 avril 2012 entre 
le MINEE et l’entreprise SINOHYDRO 
CORPORATION LIMITED. Le 15 juin 
2012, le Président Paul BIYA a présidé 
cérémonie de pose de la première pierre 
de cette infrastructure. La construction 
de ce barrage est achevée depuis août 
2016. Ce barrage aura une puissance 

de 211 mégawatts et devra produire 
annuellement 1140 gigawatts. Sa 
première mise en eau technique a été 
effectuée il y a un peu plus d’un an. L’on 
annonce sa mise en production au plus 
tard en octobre 2018. Le Cameroun 
pourrait alors devenir un exportateur 
d’électricité.

• Le barrage hydroélectrique de 
Mekin : 12 novembre 2009, signature 
par le Chef de l’Etat d’un décret 
habilitant le MINEPAT à signer avec 
Eximbank Chine, un accord de prêt d’un 
montant  de 337 millions de Yuans, soit 
environ 22 milliards de FCFA, pour le 
financement du Projet de construction 
de la Centrale hydroélectrique de 
Mekin. Le barrage de Mekin a été 
construit par la China National Electric 
Engineering Corporation (CNEEC). 
Cette infrastructure énergétique est 
essentiellement destinée à alimenter 
en électricité les huit communes du 
Département du Dja et Lobo, dans le Sud 
du pays, grâce à une usine de pied d’une 
capacité de production de 15 mégawatts 
et une ligne de transport sur 33 km.

Infrastructures

• Le port en eau profonde de Kribi : un 
accord de prêt y relatif de plus de 200 
milliards de FCFA a été signé à l’occasion 
de la visite au Cameroun, en janvier 2011, 
du Vice-Premier Ministre Chinois, HUI 
LIANGYU. Le Chef de l’Etat a présidé la 
cérémonie de pose de la première pierre 
de cet important projet le 08 octobre 
2011. Les travaux de construction de 
la première phase du projet (une digue 
de protection, un chenal d’accès des 
navires, un quai de 350 mètres et d’une 
profondeur de 15 mètres, un terminal 
polyvalent d’une capacité de 1 500 000 
tonnes) ont été réalisés par l’entreprise 
China Harbour Engineering Company 



17

(CHEC). Ils ont été réceptionnés en avril 
2015 (réception technique). Quelques 
bateaux commerciaux ont déjà accosté 
dans ce port, en guise de test. Eximbank 
China va prêter 390 milliards de FCFA au 
Cameroun pour la deuxième phase du 
projet. En attendant sa mise en service, 
les structures de gestion de cette grande 
infrastructure portuaire continuent à 
se mettre en place. Le 29 juin 2016, le 
Président de la République a signé deux 
décrets portant réorganisation du Port 
Autonome de Kribi.

• L’autoroute Yaoundé-Douala : la 
société China First Highway Engineering 
Co Ltd (CFHEC) est adjudicataire 
du contrat pour la construction des 
60 premiers kilomètres (km) de cette 
infrastructure autoroutière qui va relier les 
deux capitales du pays. Cette première 
phase, dont le coût est évalué à plus de 
316 milliards FCFA, est financée grâce 
à un prêt préférentiel de Exim Bank of 
China, à hauteur  85% et au Cameroun 
(15%). Cinq ans après le lancement des 
travaux, le bitume a déjà été posé sur 
les vingt premiers km de la phase I du 
projet. 

• L’autoroute Kribi-Lobabé : le 08 avril 
2014, le Chef de l’Etat a signé un décret 
habilitant le MINEPAT à signer avec 
Eximbank China un accord de prêt d’un 
montant de 192,91 milliards de FCFA, 
pour le financement partiel du projet de 
construction de l’autoroute kribi-Lolabé, 
première section de l’autoroute Edéa-
Kribi. Le chantier avance à un rythme 

satisfaisant. Les équipes qui se relaient 
sur le chantier sont concentrées sur 
les voies de raccordement et la station 
de gestion du péage automatique, 
l’autoroute en elle-même, longue de 
38,5 km, étant quasiment terminée. Juin 
2018 est la date prévue pour la livraison 
de cette voie principalement dédiée à 
faciliter l’accès au port en eau profonde 
de Kribi.

• Construction de 1500 logements 
sociaux à Yaoundé : l’accord y relatif 
de 33,5 milliards de FCFA a été signé 
à l’occasion de la visite au Cameroun 
(janvier 2011) du Vice-Premier Ministre 
Chinois, M. HUI LIANGYU.

Transports

• Les MA 60 : le Gouvernement chinois 
a offert au Cameroun un avion neuf 
de marque MA 60. La cérémonie de 
réception de cet aéronef a eu lieu le 
08 novembre 2012. Cet appareil a 
été mis à la disposition de l’armée de 
l’air camerounaise. En avril 2015, le 
Cameroun a acheté  deux nouveaux 
avions MA 60 pour renforcer la flotte de 
Camair-Co.

• Il convient de signaler qu’il existe une 
importante coopération militaire entre 
le Cameroun et la Chine qui couvre 
notamment le volet de la formation 
(EIFORCES, formations en Chine) et 
une assistance technique au niveau de 
la marine.
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Coopération culturelle, scientifique et technique
• Les échanges artistiques et culturels s’élargissent sans cesse. En mars 2016, à 
l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques sino-
camerounaises, la Troupe des Chants et Danses de la province du Liaoning de 
Chine est venue au Cameroun donner un spectacle, qui a été hautement apprécié. 

• En juin 2016, les experts chinois ont mené la campagne de l’« Action Lumière » 
avec succès en donnant 627 opérations de chirurgie gratuites aux Camerounais 
souffrant de cataracte.

• Les Camerounais vont de plus en plus se former en Chine : En 2016, plus de 
300 Camerounais sont partis en Chine pour prendre part aux diverses formations, 
et 77 lauréats camerounais de la bourse du Gouvernement chinois ou de l’Institut 
Confucius sont allés en Chine poursuivre leurs études. Aujourd’hui, le nombre 
des apprenants du chinois inscrits à l’Institut Confucius à l’Institut des Relations 
Internationales au Cameroun (IRIC) a dépassé 10 000, et environ 1700 Camerounais 
poursuivent leurs études en Chine. 
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Né en juin 1953 à Fuping dans la province du Shaanxi, Xi Jinping est issu de 
l’ethnie Han.  Il a commencé à travailler en janvier 1969 et a rejoint le Parti 
communiste chinois (PCC) en janvier 1974. Diplômé de la faculté des Sciences 
humaines et sociales de l’Université Tsinghua, il s’est spécialisé en théorie marxiste 
et en éducation idéologique et politique dans le cadre d’une formation continue de 
troisième cycle. Il est titulaire d’un doctorat en droit.

Il est Secrétaire général du Comité central du PCC, Président de la Commission 
militaire centrale du PCC, Président de la République populaire de Chine et Président 
de la Commission militaire centrale de Chine.

1969-1975 : Jeune instruit et secrétaire de la cellule du Parti de la brigade de 
Liangjiahe, commune de Wen’anyi, district de Yanchuan, province du Shaanxi

1975-1979 : Etudiant en synthèse organique de base à la faculté de Génie chimique 
de l’Université Tsinghua

1979-1982 : Secrétaire à la Direction générale du Conseil des Affaires d’Etat et 
à la Direction générale de la Commission militaire centrale (en tant qu’officier en 
service)

1982-1983 : Secrétaire adjoint du Comité du PCC pour le district de Zhengding, 
province du Hebei

1983-1985 : Secrétaire du Comité du PCC pour le district de Zhengding, province 
du Hebei ; premier commissaire et premier secrétaire du Comité du PCC pour le 
département des affaires militaires du district de Zhengding

1985-1988 : Membre du Comité permanent du Comité du PCC pour la ville de 
Xiamen, province du Fujian ; vice-maire de Xiamen

1988-1990 : Secrétaire du Comité du PCC pour la préfecture de Ningde, province 
du Fujian ; premier secrétaire du Comité du PCC pour la sous-région militaire de 
Ningde
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1990-1993 : Secrétaire du Comité du PCC pour la ville de Fuzhou, province du 
Fujian ; président du Comité permanent de l’Assemblée populaire municipale de 
Fuzhou ; premier secrétaire du Comité du PCC pour la sous-région militaire de 
Fuzhou

1993-1995 : Membre du Comité permanent du Comité du PCC pour la province du 
Fujian ; secrétaire du Comité du PCC pour la ville de Fuzhou ; président du Comité 
permanent de l’Assemblée populaire municipale de Fuzhou ; premier secrétaire du 
Comité du PCC pour la sous-région militaire de Fuzhou

1995-1996 : Secrétaire adjoint du Comité du PCC pour la province du Fujian ; 
secrétaire du Comité du PCC pour la ville de Fuzhou ; président du Comité permanent 
de l’Assemblée populaire municipale de Fuzhou ; premier secrétaire du Comité du 
PCC pour la sous-région militaire de Fuzhou

1996-1999 : Secrétaire adjoint du Comité du PCC pour la province du Fujian ; 
premier commissaire de la Division de réserve de l’artillerie antiaérienne du Fujian

1999-2000 : Secrétaire adjoint du Comité du PCC pour la province du Fujian ; 
gouverneur par intérim du Fujian ; directeur adjoint du Comité de mobilisation 
de la défense nationale de la région militaire de Nanjing ; directeur du Comité 
de mobilisation pour la défense nationale du Fujian ; premier commissaire de la 
Division de réserve de l’artillerie antiaérienne du Fujian

2000-2002 : Secrétaire adjoint du Comité du PCC pour la province du Fujian ; 
gouverneur du Fujian ; directeur adjoint du Comité de mobilisation pour la défense 
nationale de la région militaire de Nanjing ; directeur du Comité de mobilisation 
pour la défense nationale du Fujian ; premier commissaire de la Division de réserve 
de l’artillerie antiaérienne du Fujian (1998-2002 : il étudie la théorie marxiste et 
l’éducation idéologique et politique dans le cadre d’une formation continue de 
troisième cycle à la faculté des Sciences humaines et sociales de l’Université 
Tsinghua et obtient un doctorat en droit)

2002-2002 : Secrétaire adjoint du Comité du PCC pour la province du Zhejiang, 
gouverneur par intérim du Zhejiang ; directeur adjoint du Comité de mobilisation 
pour la défense nationale de la région militaire de Nanjing ; directeur du Comité de 
mobilisation pour la défense nationale du Zhejiang

2002-2003 : Secrétaire du Comité du PCC pour la province du Zhejiang ; gouverneur 
par intérim du Zhejiang ; premier secrétaire du Comité du PCC pour la région 
militaire du Zhejiang ; directeur adjoint du Comité de mobilisation pour la défense 
nationale de la région militaire de Nanjing ; directeur du Comité de mobilisation pour 
la défense nationale du Zhejiang

2003-2007 : Secrétaire du Comité du PCC pour la province du Zhejiang ; président 
du Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale du Zhejiang ; premier 
secrétaire du Comité du PCC pour la région militaire du Zhejiang

2007-2007 : Secrétaire du Comité du PCC pour la municipalité de Shanghai ; 
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premier secrétaire du Comité du PCC pour la garnison de Shanghai

2007-2008 : Membre du Comité permanent du Bureau politique et membre du 
Secrétariat du Comité central du PCC ; président de l’École du Parti du Comité 
central du PCC

2008-2010 : Membre du Comité permanent du Bureau politique et membre du 
Secrétariat du Comité central du PCC ; vice-président de la République populaire 
de Chine (RPC) ; président de l’École du Parti du Comité central du PCC

2010-2012 : Membre du Comité permanent du Bureau politique et membre du 
Secrétariat du Comité central du PCC ; vice-président de la RPC ; vice-président 
de la Commission militaire centrale du PCC et de la RPC ; président de l’École du 
Parti du Comité central du PCC

2012- 2013 : Secrétaire général du Comité central du PCC ; président de 

la Commission militaire centrale du PCC ; vice-président de la RPC ; vice-

président de la Commission militaire centrale de la RPC

2013 : Secrétaire général du Comité central du PCC ; président de la 

Commission militaire centrale du PCC ; président de la RPC ; président de la 

Commission militaire centrale de la RPC

Membre suppléant du 15e Comité central du PCC ; membre du 16e, du 17e et 
du 18e Comité central du PCC ; membre du Bureau politique et de son Comité 
permanent et membre du Secrétariat du 17e Comité central du PCC ; membre 
du Bureau politique et de son Comité permanent et secrétaire général du 18e 
Comité central du PCC ; élu vice-président de la RPC lors de la première session 
de la onzième Assemblée populaire nationale (APN) ; nommé vice-président de la 
Commission militaire centrale du PCC lors de la cinquième session plénière du 17e 
Comité central du PCC ; nommé vice-président de la Commission militaire centrale 
de la RPC lors de la 17e réunion du Comité permanent de la onzième APN ; nommé 
président de la Commission militaire centrale du PCC lors de la première session 
plénière du 18e Comité central du PCC ; élu président de la RPC et président de la 
Commission militaire centrale de la RPC lors de la première session de la douzième 
APN.   

Source : Agence de presse Xinhua     2013/03/14
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Né en juillet 1955 à Dingyuan, dans la province de l’Anhui, Li Keqiang est membre 
de l’ethnie Han. Il a commencé à travailler en mars 1974 et a adhéré au Parti 
communiste chinois (PCC) en mai 1976. Il est titulaire d’un doctorat en économie 
de la faculté d’Economie de l’Université de Pékin.

Il est actuellement membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité 
central du PCC, Premier ministre du Conseil des Affaires d’Etat et secrétaire du 
groupe dirigeant du Parti de celui-ci.

1974-1976 : Jeune instruit dans la brigade de Dongling, commune de Damiao, 
district de Fengyang, province de l’Anhui

1976-1978 : Secrétaire de la cellule du Parti pour la brigade de Damiao, commune 
de Damiao, district de Fengyang, province de l’Anhui

1978-1982 : Etudiant au département de Droit et membre dirigeant de l’Union des 
étudiants de l’Université de Pékin

1982-1983 : Secrétaire du Comité de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine 
(LJCC) pour l’Université de Pékin ; membre du Comité permanent du Comité central 
de la LJCC

1983-1983 : Directeur du Département scolaire du Comité central de la LJCC ; 
secrétaire général de la Fédération nationale des étudiants de Chine

1983-1985 : Membre suppléant du Secrétariat du Comité central de la LJCC

1985-1993 : Membre du Secrétariat du Comité central de la LJCC ; vice-président 
de la Fédération de la jeunesse de Chine. (Entre septembre et novembre 1991, il 
a suivi des cours destinés aux fonctionnaires de niveaux provincial et ministériel à 
l’Ecole du Parti du Comité central du PCC.)

1993-1998 : Premier secrétaire du Secrétariat du Comité central de la LJCC ; 
président de l’Université chinoise de la jeunesse pour les sciences politiques (Il a 
suivi entre 1988 et 1994 des cours d’économie dans le cadre d’un programme de 
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doctorat à la faculté d’Economie de l’Université de Pékin et obtenu un master et un 
doctorat dans cette discipline)

1998-1999 : Secrétaire adjoint du Comité du PCC pour la province du Henan ; 
gouverneur par intérim de la province du Henan ; directeur du Centre de contrôle 
des inondations du fleuve Jaune

1999-2002 : Secrétaire adjoint du Comité du PCC pour la province du Henan ; 
gouverneur de la province du Henan ; directeur du Centre de contrôle des inondations 
du fleuve Jaune

2002-2003 : Secrétaire du Comité du PCC pour la province du Henan ; gouverneur 
de la province du Henan ; directeur du Centre de contrôle des inondations du fleuve 
Jaune

2003-2004 : Secrétaire du Comité du PCC pour la province du Henan ; président du 
Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale du Henan

2004-2005 : Secrétaire du Comité du PCC pour la province du Liaoning

2005-2007 : Secrétaire du Comité du PCC pour la province du Liaoning ; président 
du Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale du Liaoning

2007-2008 : Membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central 
du PCC

2008-2013 : Membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central 
du PCC ; vice-Premier ministre du Conseil des Affaires d’Etat et secrétaire adjoint 
du groupe dirigeant du Parti de celui-ci ; directeur du Comité de construction du 
projet des Trois Gorges et du Comité du projet de construction d’adduction d’eau du 
sud vers le nord relevant du Conseil des Affaires d’Etat ; chef du bureau du groupe 
dirigeant de l’approfondissement de la réforme du système médical et de santé du 
Conseil des Affaires d’Etat

2013- : Membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du 
PCC ; Premier ministre du Conseil des Affaires d’Etat et secrétaire du groupe 
dirigeant du Parti de celui-ci ; directeur du Comité de construction du projet des 
Trois Gorges et du Comité du projet de construction d’adduction d’eau du sud vers 
le nord relevant du Conseil des Affaires d’Etat ; chef du bureau du groupe dirigeant 
de l’approfondissement de la réforme du système médical et de santé du Conseil 
des Affaires d’Etat

Membre du 15e, du 16e, du 17e et du 18e Comité central du PCC ; membre du 
Bureau politique et de son Comité permanent du 17e et du 18e Comité central du 
PCC ; membre du Comité permanent de la 8e Assemblée populaire nationale.

Source : Agence de presse Xinhua     2013/03/15
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Son Excellence Paul BIYA est né le 13 février 1933 à Mvoméka’a dans l’Arrondissement de 
Meyomessala, Département du Dja-et-Lobo, Région du Sud. Fils de Etienne MVONDO ASSAM et de 
Anastasie EYENGA ELLE.

S.E. Paul BIYA est le deuxième Chef de l’État du Cameroun. Il a accédé au pouvoir le 06 novembre 1982 
après la démission du Président Ahmadou AHIDJO, intervenue le 04 novembre.

Études :

Primaires et Secondaires :

•	 C.E.P.E : Juin 1948 (Ecole Catholique de Nden).

•	 Pré-séminaire Saint-Tharcissius à Edéa (1948-1950).

•	 Petit Séminaire d’Akono (1950-1954).

•	 B.E.P.C : juin 1953.

•	 Lycée Général Leclerc (1954-1956).

•	 Baccalauréat 1ère Partie : juin 1955.

•	 Baccalauréat 2ème Partie (Série philosophie) : juin 1956.

Supérieures :

•	 Au Lycée Louis Le Grand de Paris ;

•	 A L’Université de Paris Sorbonne (Faculté de Droit) ;

•	 A L’Institut d’Études Politiques de Paris ;

•	 A L’Institut des Hautes Études d’Outre Mer.

Diplômes :

A l’issue de ses études, il a obtenu les diplômes suivants : 

1960 : Licence en Droit Public ;  
1961 : Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris ;  
1962 : Diplôme de l’Institut des Hautes Études d’Outre Mer (IHEOM) ;  
1963 : Diplôme d’Études Supérieures en Droit Public. 
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Décorations :

•	 Grand Maître des Ordres Nationaux ;

•	 Commandeur de l’Ordre National, de classe exceptionnelle (République Fédérale d’Allemagne);

•	 Commandeur de l’Ordre National (Tunisie) ;

•	 Grand-Croix de l’Ordre National du Mérite Sénégalais ;

•	 Grand Officier de la Légion d’Honneur (France);

•	 Great Commander of the Medal of St-George (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord);

•	 Grand Collier de l’Ordre du Ouissam Mohammadi (Royaume du Maroc);

•	 Great Commander of the Order of Nigeria (République Fédérale du Nigeria);

•	 Docteur Honoris Causa de l’Université du Maryland (USA);

•	 Professeur Honoraire de l’Université de Beijing (République Populaire de Chine);

•	 Titulaire de plusieurs décorations de divers autres pays.

Carrière :

•	 Octobre 1962

Monsieur Paul BIYA est nommé Chargé de mission à la Présidence de la République dès son retour de 
Paris.

•	 Janvier 1964

Directeur de Cabinet du Ministre de l’Éducation Nationale, de la jeunesse et de la Culture.

•	 Juillet 1965

Secrétaire Général du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et de la Culture.

•	 Décembre 1967

Directeur du Cabinet Civil du Président de la République.

•	 Janvier 1968

Tout en gardant le poste de Directeur du Cabinet Civil, M. BIYA se voit hissé aux fonctions de Secrétaire 
Général de la Présidence de la République.

•	 Août 1968

Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République.

•	 Juin 1970

Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République.

•	 Juin 1975

Premier Ministre de la République Unie du Cameroun.



26

•	 Juin 1979

La loi n°79/02 du 29 juin 1979 fait du Premier Ministre le successeur constitutionnel du Président de la 
République.

•	 06 novembre 1982

Suite à la démission du Président Ahmadou AHIDJO, le 4 novembre 1982, M. Paul BIYA devient le 
deuxième Président de l’histoire de la République Unie du Cameroun. Il prête serment au cours d’une 
cérémonie solennelle au Palais de l’Assemblée Nationale, devant les élus du peuple.

Au moment de son accession à la magistrature suprême, M. Paul BIYA est le 1er Vice-président du 
Comité Central de l’Union Nationale Camerounaise (UNC) et Membre du Bureau Politique de ce Parti.

•	 14 septembre 1983

Elu Président de l’Union National du Camerounaise (UNC).

•	 Elu Président du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais après la transformation de 
l’UNC en RDPC, le 24 mars 1985 à Bamenda.

•	 Elu Président de la République le 14 Janvier 1984, réélu le 24 avril 1988, le 11 octobre 1992 
(Première élection présidentielle au suffrage universel direct avec multiplicité de candidatures au 
Cameroun), le 11 octobre 1997, le 10 octobre 2004 et le 9 octobre 2011.

En promulguant, le 19 décembre 1990, la loi sur les associations et les partis politiques. M. Paul BIYA 
a restauré le multipartisme au Cameroun (depuis le 1er septembre 1966, ce pays vivait à l’ère du 
monopartisme de fait).

A ce jour, plus de 200 partis politiques ont été légalisés. Le RDPC a obtenu la majorité absolue lors 
des élections législatives de mars 1997, de juin 2002, de juillet 2007 et de septembre 2013. Malgré ces 
victoires, le Président de la République a toujours choisi de former des gouvernements d’ouverture.

04 partis sont représentés dans le gouvernement : le RDPC, l’UNDP, l’ANDP et le FNSC. 07 partis sont 
représentés à l’assemblée Nationale : le RDPC, le SDF, l’UNDP, l’UDC, l’UPC, le MDR et  le MRC. 07 
partis sont représentés au Sénat: le RDPC, le SDF, l’UNDP, l’UDC, le MDR, le FSNC et l’ANDP.

Publications : 

Monsieur Paul BIYA est l’auteur d’un essai politique, Pour le Libéralisme Communautaire, Éditions 
Marcel Fabre, Lausanne 1987. 

Cet ouvrage a été traduit en anglais, en allemand et en hébreu. 

Le Chef de l’État y annonce l’avènement du multipartisme (devenu effectif en 1990), après l’étape 
provisoire du Parti unique. Il explique son option pour le libéralisme économique et l’initiative privée tout 
en préconisant la solidarité nationale, la répartition équitable des fruits de la croissance, la justice sociale, 
l’éclosion d’une culture basée sur l’inventivité et la coexistence harmonieuse des valeurs propres aux 
diverses communautés qui forment la Nation. 

Enfin, il réaffirme la nécessité de moderniser l’État et d’entretenir des relations de coopération avec les 
autres pays du monde. 

Vie conjugale :

Son Excellence Paul BIYA est marié à Chantal Pulchérie BIYA.

Il est père de trois enfants: Frank BIYA, Paul BIYA Junior et Anastasie Brenda BIYA EYENGA.
Source : www.prc.cm
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•	 Monsieur le Président de la République Populaire de Chine,
•	 Mesdames, Messieurs,
C’est un grand plaisir pour moi, et aussi un grand privilège, de me retrouver ici une nouvelle 

fois dans votre pays qui  n’en finit pas d’étonner le Monde.
Mais, avant toute chose, je voudrais vous témoigner ma gratitude pour l’accueil chaleureux 

et les marques d’attention dont la délégation qui m’accompagne et moi-même avons été l’objet 
depuis notre arrivée dans votre prestigieuse capitale.

La visite que j’effectue en ce moment en Chine intervient au lendemain de la commémoration 
du quarantième anniversaire de l’établissement de nos relations diplomatiques. C’est en effet le 
26 mars 1971 que la République du Cameroun et la République Populaire de Chine ont décidé 
d’établir des relations entre nos deux Etats.

Depuis cette date, ces rapports n’ont cessé de se développer et de se diversifier pour 
devenir des relations étroites d’amitié et de coopération. J’en veux pour preuve la fréquence 
et la qualité des échanges de visites de haut niveau qui témoignent de la confiance et de la 
compréhension mutuelles entre nos deux pays.

•	 Monsieur le Président,
•	 Mesdames, Messieurs,
La Chine, qui était déjà une des grandes puissances sur la scène internationale, est 

aujourd’hui la deuxième puissance économique mondiale.
Grâce aux réformes entreprises au cours des dernières décennies et la sagesse avec 

laquelle ses dirigeants ont conduit les destinées du grand peuple chinois ami, votre pays a réussi 
à atteindre un niveau de développement économique sans précédent. La Chine est désormais 
l’un des acteurs principaux de l’économie de la planète et contribue par son dynamisme à la 
croissance mondiale.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous réitérer mes très vives et chaleureuses 
félicitations. Le Cameroun se sent honoré de compter parmi les amis et partenaires de votre 
grande Nation.
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Pour sa part, le Cameroun, après avoir connu, comme beaucoup de pays en développement, 
différentes périodes de crise et avoir dû se soumettre à la dure discipline des plans d’ajustement 
structurel, s’est engagé, depuis une décennie, dans la voie du redressement et de la relance de 
son économie.

Une fois nos grands équilibres rétablis, nous avons initié un vaste programme de 
développement socio-économique, communément appelé « politique des grandes ambitions », 
qui prévoit de réaliser des projets de développement importants sur l’ensemble du territoire de 
notre pays. Ce programme est la traduction d’une stratégie décennale pour la croissance et 
l’emploi et d’une vision à long terme qui vise à faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 
2035.

•	 Monsieur le Président,
•	 Mesdames, Messieurs,
Pour mener à bien ce grand dessein national, nous comptons bien entendu sur nos propres 

ressources naturelles et humaines, mais aussi sur notre coopération avec nos partenaires 
extérieurs. Et il me plaît de le dire, la Chine fait partie des plus sûrs et des plus fidèles de ces 
partenaires extérieurs.

La coopération entre le Cameroun et la Chine se caractérise en effet par d’importantes 
réalisations couvrant des domaines aussi variés que l’agriculture, la santé, l’éducation, les 
infrastructures, les télécommunications, la culture et le sport. Ces réalisations qui ont un impact 
direct sur l’amélioration des conditions de vie socio-économiques de notre population sont 
hautement appréciées par l’immense majorité du peuple camerounais.

J’irai jusqu’à dire que la coopération entre nos deux pays est exemplaire et qu’elle me 
paraît pouvoir servir de modèle à l’échelle de notre continent.

Je suis heureux d’avoir cette occasion d’exprimer la reconnaissance du Gouvernement et 
du peuple camerounais envers le Gouvernement et le peuple chinois pour ce soutien capital à la 
modernisation de mon pays.

Sur le plan international également, le Cameroun et la Chine ont une large convergence de 
vues. Nos deux Gouvernements attachent une grande importance aux principes et valeurs tels 
que le règlement pacifique des conflits, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et 
le respect de leur intégrité territoriale. C’est d’ailleurs en vertu de ces principes que le Cameroun 
soutient la politique « d’une seule Chine ».

S’agissant de la réforme des Nations Unies, le Cameroun apprécie hautement le soutien de 
la République Populaire de Chine à la position commune de l’Afrique concernant la représentation 
de notre continent au Conseil de Sécurité.

C’est également pour moi l’occasion de souligner le caractère remarquable de l’œuvre 
accomplie dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine et d’exprimer notre gratitude 
aux autorités chinoises pour leurs efforts au service du développement de l’Afrique.

•	 Monsieur le Président de la République Populaire de Chine,
Avant de conclure, qu’il me soit enfin permis de former le vœu de voir les excellentes 

relations d’amitié et de coopération existant entre la Chine et le Cameroun se renforcer encore 
davantage dans l’intérêt mutuel de nos deux pays.

Je vous remercie, Monsieur le Président, pour les paroles aimables que vous avez 
prononcées pour me souhaiter le bienvenue dans votre grand et beau pays. 

Nous sommes heureux d’être vos invités. 
Vive l’amitié et la coopération entre la Chine et le Cameroun !


