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RÉSUMÉ 

La Chine et la RDC sont en relations diplomatiques depuis 1972. Mais c’est à partir 
de 2008 que les relations sino-congolaises ont connu un boom spectaculaire faisant de 
la Chine un partenaire stratégique et privilégié pour le développement et la 
reconstruction de la RDC. Des accords ont été signés et les relations sino-congolaises 
ont été diversifiées dans plusieurs axes, notamment : politico-diplomatique, économico-
commercial, infrastructurel, minier et socio-culturel. Dans cet article, nos analyses se 
focalisent sur les réalisations de la coopération RDC-Chine dans le domaine socio-
culturel, pour la période allant de 2007 à 2018. 
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 ABSTRACT 

China and the DRC have had diplomatic relations since 1972. But it was from 2008 
that Sino-Congolese relations experienced a spectacular boom, making China a 
strategic and privileged partner for the development and reconstruction of the DRC. 
Agreements have been signed and Sino-Congolese relations have been diversified in 
several areas, including: politico-diplomatic, economic-commercial, infrastructural, 
mining and socio-cultural. In this article, our analyzes focus on the achievements of 
DRC-China cooperation in the socio-cultural field, for the period from 2007 to 2018. 

Keywords: Cooperation, Social, Culture, Science, China, DRC, Stock Exchange, 
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INTRODUCTION 

Plusieurs auteurs ont défini le concept de coopération. Nous pouvons citer 
Labana et Lofembe1 qui pensent que la coopération internationale est 
l'engagement de tous les Etats à collaborer pour la réalisation des objectifs de 
développement des droits humains de chacun d'eux. Elle se concrétise par la 
voie et la méthode que ces Etats auront librement et démocratiquement 
définies comme les plus appropriées à leur contexte de telle manière que ne 
soit pas entravé leur développement ni que ne soient imposées à un peuple ou 
à une nation, des voies qui ne lui conviennent pas. 

Bouhacene Mahfoud2 quant à lui définit la coopération internationale 
comme étant une activité dans laquelle deux ou plusieurs agents 
internationaux (principalement les Etats), mettent en commun certains moyens 
pour atteindre des objectifs qu'ils ont déterminés conjointement; elle implique 
donc une certaine stabilité (entrainant l'accomplissement et la répétition d'actes 
positifs), et exige souvent une certaine institutionnalisation (pouvant aller 
jusqu'à la création d'organes intergouvernementaux appropriés). Pour René 
Dumont3, la coopération remplace l'aide, l'assistance qui impliquait surtout 
l'idée de charité, de générosité du riche pour le pauvre.  

Nous pouvons retenir que la coopération internationale est une politique 
d'entente et d'échange entre plusieurs acteurs sur la scène internationale. En 
Relations internationales, elle s'opère dans un cadre de partenariat et de 
réciprocité qui ne signifie pas nécessairement un équilibre ou avantages. 

Les liens entre la Chine et la RDC remontent aux années 1960 et n’ont cessé 
de prendre de l’ampleur, à l’exception d’un ralentissement durant la période 
de déclin de l’État congolais au début des années 1990. Une coopération 
technique discrète s’était déjà concrétisée, au cours des années 1970, par la 
livraison d’une série d’ouvrages dont la construction des bâtiments 
symboliques de Kinshasa, comme le stade et le parlement. Dans un point de 
vue diplomatique, la Chine et la RDC, alors Zaïre à l’époque, ont normalisé 
leurs relations diplomatiques depuis septembre 1972. Les relations entre la 
Chine et la RDC ont pris un nouvel essor avec la transition politique de 2003 à 
2006.4  

                                                      
1 LABANA, L. et LOFEMBE, B., Coopération Internationale : Évolution et Approche Théorique, Maison 

d’Édition Sirius, Kinshasa, 2006, p.14. 
2 BOUHACENE, M., Droit International de la Coopération Industrielle, Publisud, Paris, 1982, p.112 
3 DUMONT, R., L'Afrique noire est mal partie, Editions du Seuil, Paris, 1966, p.226. 
4 LUNLUMBUE, M., « Le dragon et le léopard : un regard sur les relations sino-congolaises », in 

Alternatives Sud, Vol. 18, N°2, 01/05/2011, pp.165-176. 
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Entre 2007 et 2018, les liens bilatéraux ont été considérablement renforcés 
avec la signature de l’accord de la SICOMINES,5 un projet sino-congolais d’une 
grande importance pour l’économie congolaise et constituant un cas unique 
pour tester la politique « gagnant-gagnant » de la Chine avec les pays africains.  

Vu sous cet angle, la coopération sino-congolaise constitue un changement 
majeur par rapport aux relations Ouest-RDC. La Chine privilégie l'économie 
sur la politique, et sa promesse d'investissements économiques massifs dans 
les infrastructures et l'extraction minière est basée uniquement sur des 
principes économiques sans conditionnalité politique. Elle critique l’approche 
de l’Occident consistant à lier le soutien économique à la promotion des 
principes et des valeurs démocratiques, car elle est un partisan d’un système 
politique local et estime que l'imposition des valeurs démocratiques 
occidentales à l'Afrique en général, et à la RDC en particulier, est l'une des 
causes de l'instabilité politique et de la stagnation économique. 

Dans un effort pour se distinguer de ce qu'elle considère comme les relations 
politiques et économiques inégales de l'Occident avec l'Afrique construites au 
fil des siècles, la Chine a établi ses relations avec la RDC sur la base de ce que 
Chris Alden et Daniel Large appellent « l’exceptionnalisme chinois ». Cet 
exceptionnalisme vise à garantir des avantages mutuels et des résultats 
gagnant-gagnant aux niveaux continental et bilatéral.6  

Il existe plusieurs axes vers lesquels les réalisations de la coopération sino-
congolaise sont orientées, en dépit du fait que maints auteurs abordant la 
présence chinoise en RDC orientent prioritairement leurs analyses vers les 
secteurs minier et de l’énergie. 

Pour notre part, nous avons choisi d’analyser la coopération sino-congolaise 
dans le domaine socio-culturel, d’autant plus que le développement et la 
reconstruction de la RDC n’est pas seulement d’ordre minier ou infrastructurel, 
mais aussi d’ordre social et culturel. Le secteur socio-culturel fait aussi partie 
des axes prioritaires de la coopération sino-congolaise qui, malheureusement, 
reste peu étudié. C’est la raison pour laquelle la préoccupation fondamentale 
de notre étude est d’analyser les réalisations de la coopération entre la Chine et 
la RDC dans le domaine socio-culturel. 

De ce qui précède, l’ossature de cette réflexion retient quatre axes majeurs 
qui sont : la construction des écoles et l’octroi de bourses d’études, le voyage et 
les activités socio-culturelles, séminaires et formations de renforcement de 

                                                      
5 MALM, J., « L’agentivité africaine « alimentée par la chine » et ses limites : le cas de la RDC 

2007-2019 », in Policy  Insights, N°106, Institut Sud-Africain des Etudes Internationales, Mai 
2021. 

6 ALDEN, C., et LARGE, D., « L'exceptionnalisme de la Chine et les défis. Faire la différence en 
Afrique », in Journal Contemporain de la Chine, N°5, Janvier 2011, pp.21-38. 

http://www.cadhd-dr.org/


La coopération sino-congolaise de 2007 à 2018 : regard sur les réalisations dans le domaine  
socio-culturel 

www.cadhd-dr.org 

474 

ressources humaines, les infrastructures publiques à vocation socio-culturelle 
et scientifique et l’assistance médicale. 

I. CONSTRUCTION DES ÉCOLES ET OCTROI DE BOURSES D’ÉTUDES 

En RDC, un pays post-conflit avec des problèmes pour une bonne capacité 
éducative et de renforcement de capacités des ressources humaines, il y avait 
urgence à aborder cette question.  

En ce qui concerne les écoles rurales promises, la RDC en avait reçues trois. 
Deux sont situées à Kisangani à l’Est de la RDC et l’autre à Kinshasa dans la 
Commune de Ngiri-Ngiri. Toutes les trois ont été construites et remises à la 
partie congolaise.7 

Les bourses d’études du Gouvernement chinois, couvrant le bachelor, le 
master et le doctorat dans les universités chinoises, sont octroyées chaque 
année aux étudiants congolais.  

Entre 1985 et 2003, 5 à 8 étudiants avaient bénéficié d’une bourse d’étude 
chaque année. De 2004 à 2006, 11 étudiants étaient envoyés chaque année en 
Chine.  

En 2007, le nombre est passé à 23 et en 2008, il avait atteint 32. Au cours de 
la période couverte par notre étude, le nombre de bourses d’études accordées 
à la partie congolaise avait donc pratiquement triplé comme les indiquent le 
graphique et tableau ci-dessous, traduisant la situation générale d’octroi de 
bourses d’études chinoises à la partie congolaise. 

Graphique : Octroi des bourses d’études chinoises à la partie congolaise 

 

                                                      
7 Évaluation des engagements de la Chine en Afrique dans le cadre du FOCAC et cartographie 

des perspectives d’avenir, Rapport du Centre d’études chinoises, Fondation Rockefeller, 2010, 
p.80 
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Parmi les anciens boursiers d’études gouvernementales chinoises, l’on peut 
citer plusieurs professeurs de l’Université de Kinshasa et de l’Académie de 
Beaux-Arts de Kinshasa. Actuellement,  l’on peut aussi citer le cas de plusieurs 
assistants et Chefs de travaux des universités publiques congolaises qui 
poursuivent leurs études de master et doctorat en tant que boursiers congolais 
en Chine. 

Tableau : Bourses d’études chinoises en faveur de la RDC (2007-2018) 

Année Académique Nombre 

2018 - 2019 83 

2017 - 2018 55 

2016 - 2017 61 

2015 - 2016 28 

2014 - 2015 25 

2013 - 2014 40 

2012 - 2013 38 

2011 - 2012 36 

2010 - 2011 34 

2009 - 2010 30 

2008 - 2009 32 

2007 - 2008 23 

Source : Tableau d’élaboration propre sur base de données recueillies au Ministère de l’ESU, 
Direction de la Coopération Internationale 

II. VOYAGE ET ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES, SÉMINAIRES ET 
FORMATIONS DE RENFORCEMENT DE RESSOURCES HUMAINES 

Au nom de l’aide extérieure chinoise consacrée à l’exploitation des 
ressources humaines, des milliers de congolais prennent part à des séminaires 
et formations techniques organisés en Chine en faveur des fonctionnaires ou 
techniciens des pays en développement. 

2.1. Participation de la RDC au festival des jeunes sino-africains de Beijing 

Une délégation de la jeunesse congolaise composée de 10 personnes avait 
participé en Chine au Festival entre les jeunes asiatiques et africains et au 
Festival entre les jeunes chinois et africains en 2016, renforçant ainsi la 
connaissance mutuelle et l'amitié entre les jeunesses des deux continents.8 La 
jeunesse estudiantine de la RDC était représentée par les coordonnateurs des 
étudiants de l’Université de Kinshasa et de l’Université Protestante du Congo. 

                                                      
8 WANG, T., Allocution à l’occasion de la réception du 27 septembre 2016 consacrée à la 

célébration du 67ème anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine. 
Disponible sur : http://cd.china-embassy.org/fra/sghd/201609/t20160928_6792956.htm, 
Page consultée le 05 décembre 2021 à 13h27. 
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Ce festival avait comme objectifs de faire rayonner l'esprit de Bandung (la 
solidarité, l'amitié, la coopération), renforcer la compréhension et la 
collaboration mutuelles des jeunes asiatiques et africains, consolider la base 
sociale de la coopération gagnant-gagnant entre l'Asie et l'Afrique, et 
promouvoir la construction d'une communauté de destin afro-asiatique. Tous 
les frais y relatifs avaient été pris en charge par le Gouvernement chinois. 

2.2. Participation de Vox Disposa au 13ème festival international de chœur à 
Beijing 

Le chœur congolais Vox Disposa avait participé à la 13ème édition du Festival 
international de musique de Beijing en Chine, du 26 juillet au 4 août 2016. Il 
avait représenté l’Afrique en général et la RDC en particulier, dans la catégorie 
Chœur mixte et folklore, parmi près de 188 chorales professionnelles venues 
du monde entier.9  

Il sied de noter que tous les frais relatifs à leur déplacement étaient pris en 
charge par la partie chinoise dont ceux de l’octroi de visa, des vols 
internationaux, de séjour et restauration en Chine. 

2.3. Création de l’Association de l’amitié Chine-RDC 

A l’initiative des Congolais et Chinois engagés à promouvoir l’amitié sino-
congolaise et la coopération entre les deux pays, l’Association pour l’amitié 
RDC-Chine avait été créée depuis le 7 juillet 2018 avec comme objectif de porter 
cette amitié de génération en génération et insuffler une nouvelle vitalité dans 
les relations amicales bilatérales et les élever vers de nouveaux paliers.  

Cette association a entre autre comme membres : Président Édouard Mokolo 
Wa Pombo ; André Kimbuta et Jolie Nkenda sont respectivement Secrétaire 
général et secrétaire général adjoint ; Francine Muyumba en a la charge des 
relations publiques. 

2.4. Le projet d’accès à la TV numérique « Accès à la TV satellite pour 10 000 
villages africains » 

Baptisé « Accès à la TV satellite pour 10.000 villages africains », ce projet fait 
partie d’un large dispositif initié par le Gouvernement chinois et qui 
ambitionne de fournir un accès à la télévision aux villages les plus reculés du 
continent.  

La société StarTimes a été choisie pour mettre en œuvre ce projet sous la 
direction du Gouvernement chinois en collaboration avec les Gouvernements 
des pays africains. StarTimes avait la responsabilité de fournir la totalité des 
équipements et leur installation dans chacun des villages.  

                                                      
9 Idem. 

http://www.cadhd-dr.org/


CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE 
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

www.cadhd-dr.org 

477 

Ce projet était donc l’accomplissement d’une promesse faite par Xi Jinping 
lors du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine de Johannesburg 
2015, dans l’objectif de réduire la fracture numérique dans les zones rurales 
africaines en donnant aux villages l’accès à la télévision numérique. Au total, 
25 pays africains en avaient bénéficié dont la RDC. 

Ce projet avait été lancé le 2 juin 2018 pour la RDC par l’Ambassadeur 
chinois Wang Tongqing et le Premier ministre Bruno Tshibala. Il visait à 
accélérer la transition numérique des médias audiovisuels congolais, à 
diversifier le contenu médiatique, à permettre à un grand nombre de familles 
congolaises d’accéder à la télévision numérique, à promouvoir le 
développement social et à améliorer le niveau de l’éducation. 

Startimes avait distribué 10.000 décodeurs et paraboles satellitaires dans 500 
villages congolais retenus en raison de 20 kits par village. Deux projecteurs 
étaient également installés dans chacun de ces villages, dans un lieu public, et 
un téléviseur numérique de 32 pouces assortis d’une parabole satellitaire. Au 
niveau des ménages, il fallait avoir une télévision et un groupe électrogène ou 
un  panneau solaire pour être bénéficiaire d’un de ces décodeurs. Les 
équipements installés dans les espaces publics ont droit à 20 chaînes 
gratuitement tandis que ceux installés dans les ménages avaient bénéficié d’un 
mois gratuit d’abonnement avant de commencer à payer un montant forfaitaire 
de 2,8 $ USD mensuellement. Ce tarif donnait un accès à pas moins de 30 
chaînes dont les médias locaux et chinois de grande audience en plus des 
chaînes propres au bouquet à Startimes. 

III. INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET A VOCATION SOCIO-
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE  

3.1. Le bâtiment administratif du Gouvernement sur l’ancien site « Tembe 
na Tembe » 

Lancés le 28 août 2015 et exécutés par l'entreprise chinoise Jiangsub 
Nantong N°3 Construction Group, les travaux de construction de ce bâtiment 
administratif, don du Gouvernement chinois à la RDC, avaient coûté 36 
millions $ USD et son inauguration avait eu lieu le 11 décembre 2017 par le 
Président Joseph Kabila10. La construction de ce bâtiment résultait d’un contrat 
signé entre la Chine et la RDC cédant le terrain de l’Inspection Générale de 
l’EPSP et une partie de l’Athénée de la Gombe au Gouvernement chinois pour 
y construire sa nouvelle chancellerie et en compensation il devait faire un don 
en faveur de la RDC, consistant à la construction dudit bâtiment administratif.  

                                                      
10 KITSITA, R., Joseph Kabila a inauguré ce lundi le bâtiment administratif du gouvernement, 

Disponible en ligne sur : https://actualite.cd/index.php/2017/12/11/joseph-kabila-
inaugure-ce-lundi-le-batiment-administratif-du-gouvernement, Page consultée le 10 décembre 
2021 à 12h03. 
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Érigé sur une superficie de 20.600 m2 avec une capacité d'accueil de 1.400 
personnes, ce bâtiment administratif comprend 5 niveaux, 4 étages avec 6 
ascenseurs. Un rez-de-chaussée, 135 bureaux administratifs, 133 bureaux pour 
le personnel d'appoint, 20 salles de réunion, des salles de conférence et de 
formation. Il abrite actuellement les Secrétariats Généraux de quelques 
ministères. 

3.2. Construction du centre culturel chinois pour l’Afrique centrale 

Au Sommet du forum pour la coopération sino-africaine ténu à 
Johannesburg en 2015, la Chine avait annoncé la construction des centres 
culturels chinois pour l’Afrique dans 5 pays dont la RDC pour la sous-région 
centrafricaine. C’est le 15 octobre 2019 que le Président Tshisekedi avait 
procédé à l’inauguration des travaux de construction de ce centre à Kinshasa. 
Exécuté par Beijing urbain construction group, ce projet renforce les liens de la 
coopération sino-congolaise et le coût de ses travaux est évalué à 100 millions 
USD pour une durée de réalisation de 2 ans.  

Ce Centre culturel de Kinshasa sera l’un des plus grands en Afrique et va 
constituer une source innovante non seulement pour l’économie du pays mais 
plus encore pour redonner à la RDC sa place de leader dans le monde de la 
culture africaine.  

Ayant une superficie de 36.000 m2, le Centre comprend un théâtre de 2000 
sièges, une salle de répétition de 800 places, un centre de réception, des 
installations sportives et abritera le nouveau siège de l'Institut National des 
Arts.11  

3.3. Création de l’Institut Confucius 

Le 21 août 2018, le premier Institut Confucius en RDC avait été 
officiellement inauguré. Situé dans l’enceinte du Ministère des Affaires 
Etrangères au sein de l’Académie Diplomatique, cet institut est encore une 
preuve tangible de bonnes relations entre la RDC et la Chine, particulièrement 
dans le domaine culturel. Il traduit l’importance que le Ministère des Affaires 
Etrangères attache au rôle de la diplomatie culturelle dans le tissage et le 
renforcement des liens entre les peuples congolais et chinois..12  Cet institut 

                                                      
11 FULA, N., RDC : Centre Culturel de Kinshasa, les travaux de construction lancés pour deux 

ans, disponible en ligne sur : https://zoom-eco.net/developpement/rdc-centre-culturel-de-
kinshasa-les-travaux-de-construction-lances-pour-deux-ans/, page consultée le 10 décembre 
2021 à 12h03. 

12 KISAPINDU, G., Une valeur ajoutée à la coopération entre la RDC et la Chine : Le Vice-
Ministre Aggée Aje Matembo inaugure l’Institut Confucius en RDC, disponible en ligne sur :  
https://www.geopolismagazine.net/une-valeur-ajoutee-a-la-cooperation-entre-la-rdc-et-la-
chine-le-vice-ministre-aggee-aje-matembo-inaugure-linstitut-confucius-en-rdc/, page 
consultée le 10 décembre 2021 à 12h03. 
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constitue une valeur ajoutée à la coopération entre les deux peuples et a pour 
objectif principal de dispenser des cours de langue chinoise et de soutenir des 
activités d’enseignement local. 

3.4. Construction de l’immeuble dit « intelligent » 

Inauguré le 20 juillet 2015 par le Président Joseph Kabila, les travaux de 
construction de cet immeuble avaient été exécutés par la Société Zhengwei 
Technique Coopération SARL qui avait utilisé 200 experts chinois et 500 
ouvriers congolais. Il a coûté 37 millions $ USD et 4,5 millions $ USD pour son 
équipement, fonds propres du Gouvernement congolais et abrite actuellement 
l’Hôtel du Gouvernement avec, en son sein, une dizaine de cabinets 
ministériels et différents services publics.13 

3.5. Construction de la centrale hydroélectrique Zongo II 

Démarrés en 2012, les travaux de construction de la centrale hydroélectrique 
Zongo II avaient été réalisés par l’entreprise chinoise SINOHYDRO et 
entièrement financés par Exim Bank pour un montant total de 360 millions $ 
USD.  

Il s’agissait d’un prêt avec un taux d’intérêt de 2 % consenti par le 
Gouvernement congolais dont le remboursement se fera sur une période de 20 
ans. Le barrage lui-même devrait rapporter chaque année 47 millions $ USD. 
Inauguré le 22 juin 2018 par le Président Joseph Kabila, ce barrage est doté 
d’une capacité de production installée de 150 MW (soit une production 
annuelle de 850 GWh) et fonctionne avec trois turbines d’une puissance égale. 
L’énergie produite est destinée, à terme, à Kinshasa et au Kongo-Central où les 
populations et les entreprises souffrent des problèmes de délestage.14 

IV. ASSISTANCE MÉDICALE 

4.1.  Construction de l'hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise de N’djili 

L‘hôpital de l’amitié sino-congolaise de N‘djili est un don du gouvernement 
chinois, construit par la China Jiangsu Construction Development Company 
dont la construction commença en 2004. Classé dans le cadre du programme 
de 5 chantiers dans son volet santé et infrastructures, il fut remis au 
Gouvernement congolais et inauguré en septembre 2007 par le Président 

                                                      
13 7sur7.cd, Kinshasa : Joseph Kabila inaugure « l’immeuble le plus intelligent de la RDC » 

abritant l’Hôtel du Gouvernement, disponible en ligne sur : https://7sur7.cd/kinshasa-joseph-
kabila-inaugure-limmeuble-le-plus-intelligent-de-la-rdc-abritant-lhotel-du-gouvernement, 
Page consultée le 10 décembre 2021 à 13h41. 

14 Radio Okapi, RDC : Joseph Kabila inaugure la centrale hydroélectrique Zongo II, disponible 
en ligne sur : https://www.radiookapi.net/2018/06/22/actualite/societe/rdc-joseph-kabila-
inaugure-la-centrale-hydroelectrique-zongo-ii, Page consultée le 11 décembre 2021 à 09h13 
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Joseph Kabila.15 Il occupe une superficie de 7.838 m2 et 157 lits avec des 
équipements médicaux complets et emploie une centaine d’agents dont 17 
médecins chinois.16 

4.2.  Construction de l’Hôpital du Cinquantenaire  

Lancés le 2 mai 2009 et inauguré le 22 mars 2014 par le Président Joseph 
Kabila, les travaux de construction de l'hôpital du Cinquantenaire ont été 
confiés à l’entreprise chinoise SINOHYDRO pour un coût de 100 millions $ 
USD (investis par le Gouvernement congolais et le programme sino-congolais), 
sous la supervision de l’Agence Congolaise de Grands Travaux. 

Etalé sur une superficie de 40.000 m², l'Hôpital du Cinquantenaire a une 
capacité de plus de 500 lits.17 Ils ont permis l'achèvement et la modernisation 
des bâtiments existants. 

4.3.  Construction de l'Hôpital général de Référence dans le Haut-Katanga 

Don du gouvernement chinois, les travaux de construction de cet hôpital se 
trouvant à Lubumbashi avaient commencé en décembre 2016. Avec une 
superficie totale de 7.700 m2 et des équipements ultra-moderne, l’hôpital a été 
remis officiellement à la partie congolaise en mars 2020. 

4.4.  Lutte contre Ebola 

Le 18 septembre 2014, le Président Xi Jinping avait annoncé à New Delhi, 
pendant sa visite d'Etat en Inde, un nouveau programme d'aide d'une valeur 
totale d’environ 32,54 millions $ USD pour aider les pays africains dans leur 
lutte contre l’épidémie d’Ebola. En août 2014, la présence des cas confirmés 
d’Ebola était signalée dans la Province de l’Equateur malgré que le 
Gouvernement congolais ait déployé beaucoup d’efforts pour lutter contre sa 
propagation. C’est pourquoi, afin de l’aider dans sa lutte, le Gouvernement 
chinois avait envoyé trois experts médicaux et avait décidé d’offrir au 
Gouvernement congolais une aide de matériels estimée à environ 500.000 $ 
USD.18 

                                                      
15 Évaluation des engagements de la Chine en Afrique dans le cadre du FOCAC, op.cit., p.56 
16 Radio Okapi, N’djili : inauguration de l’hôpital de l’amitié sino-congolaise, disponible en ligne 

sur : https://www.radiookapi.net/sans-categorie/2007/09/04/n%25e2%2580%2599djili-
inauguration-de-l%25e2%2580%2599hopital-de-l%25e2%2580%2599amitie-sino-congolaise, 
Page consultée le 10 décembre 2021 à 13h18. 

17 ACGT, Ouvrage de grande envergure réalisé par l'ACGT, disponible en ligne sur : 
http://www.acgt.cd/004/72-ouvrage-de-grande-envergure-realise-par-l-acgt, Page consultée 
le 10 décembre 2021 à 13h06. 

18 Ambassade de Chine en RDC, La RDC bénéficiera d'une nouvelle aide que la Chine offre pour 
lutter contre Ebola, disponible en ligne sur : http://cd.china-
embassy.gov.cn/fra/sghd/201409/t20140923_6792910.htm, Page consultée le 10 décembre 
2021 à 13h06. 
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4.5. Mission médicale chinoise en RDC 

En 1973, les Gouvernements chinois et congolais ont signé le Protocole 
d'Accord concernant l'envoi de missions médicales chinoises en RDC. En 2018, 
ça faisait 45 ans de coopération sanitaire entre la RDC et la Chine. La mission 
médicale chinoise participe à l’amélioration de la santé des congolais. Jusqu’en 
2018, la mission présentait un bilan satisfaisant de plus de 2 millions de patients 
traités et a apporté son expertise dans 20.000 interventions chirurgicales.19 

Depuis le 24 mai 2018, la 18ème mission médicale chinoise offre des services 
de santé à la population congolaise. La matérialisation de ce programme se fait 
à travers l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Ce dernier a un effectif de 18 
membres dont le chef de mission, un cuisinier et 14 membres répartis dans 
différents services de l'hôpital (chirurgie, orthopédie, pédiatrie, médecine 
interne, ophtalmologie, médecine traditionnelle chinoise, etc.).  

Chaque service est dirigé par un médecin congolais. Préoccupée par le bien-
être des patients, la mission s'emploie à établir une relation personnelle entre 
médecins et malades. Chaque médecin chinois, sous la direction d'un médecin 
congolais, est obligé de prester dans les différents services. Ceci leur permet 
également de se faire une opinion personnelle des réels maux qui nuisent aux 
patients, prenant compte de l'aspect physique et émotionnel afin d'y apporter 
une réponse efficace. Tout se passe bien, en dépit de la difficulté de 
communication due à la langue et au manque d'expertise de nouvelles 
technologies de la santé par les médecins congolais. Ces experts chinois 
organisent régulièrement des activités universitaires, encouragent les échanges 
techniques et l'innovation. 

La formation des médecins congolais fait également partie de leur 
programme, et c’est en vue de rendre plus compétitifs les prestataires au regard 
de l’évolution technologique et des innovations médicales.  

Dans ce contexte, l’hôpital a déjà envoyé en formation, un premier groupe 
de quatre médecins en Chine qui était rentré le 14 septembre 2018. Un 
deuxième groupe de 10 était parti tout juste après le retour de 4 médecins du 
premier groupe. 

Chaque année, depuis 2006, la Chine fait un don constitué des médicaments 
et appareils médicaux d’une valeur de plus de 100.000 $ USD à l'hôpital de 
l'amitié sino-congolaise, totalisant plus de 1,2 million $ USD, dans le but de 

                                                      
19 MAHEME, S., Coopération sanitaire sino-congolaise : la mission médicale chinoise, 46 ans déjà 

dans l'amélioration la santé de la population, disponible en ligne sur : 
https://www.mediacongo.net/article-actualite-
57095_cooperation_sanitaire_sino_congolaise_la_mission_medicale_chinoise_46_ans_deja_da
ns_l_amelioration_la_sante_de_la_population.html, Page consultée le 10 décembre 2021 à 
14h10. 
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pallier la pénurie des matériels médicaux qui jouent un rôle important dans la 
protection de la santé physique, mentale, et de la sécurité des patients.  

Sous la direction de l'Ambassade de Chine à Kinshasa, la mission médicale 
chinoise, avait efficacement contribué à la riposte contre la maladie à virus 
Ebola qui sévissait dans la partie Est de la RDC en offrant, au mois d’août 2018, 
au gouvernement congolais, 60 tonnes des matériels de protection et 
équipement de laboratoire. 

4.6. Dons en médicaments et matériels médicaux 

De 2006 à 2009, la Chine avait remis trois lots de médicaments antipaludéens 
à la RDC. Le budget avait été alloué pour le centre de recherche du paludisme 
en RDC qui n’avait toujours pas été construit jusqu’en 2018 à cause des 
problèmes de communication évidents.20  

En 2014, l’Ambassadeur chinois, Wang Tongqing, avait officiellement remis 
un don des médicaments antipaludiques au Ministre de la Santé publique 
traduisant la volonté chinoise de venir en appui aux efforts consentis par la 
RDC pour combattre le paludisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Évaluation des engagements de la Chine en Afrique dans le cadre du FOCAC, op. cit, p.79. 
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CONCLUSION 

Le 6 décembre 2006, à l’issue des élections présidentielles qu’il a remportées, 
Joseph Kabila s’était engagé à réaliser sa promesse électorale relative à la 
reconstruction de la RDC à travers sa vision-programme des « 5 chantiers de la 
République » avec les volets : infrastructures et voies de communication, eau 
et électricité, santé et éducation, emploi et logement.21 

Faute des moyens financiers conséquents au niveau interne dans un pays 
post-conflit avec une économie totalement en ruine, il a recouru à la Chine 
comme pour financer la concrétisation de ce vaste et ambitieux programme. 
Dans l’esprit des contrats sino-congolais, la RDC s’était fixée l’objectif de 
trouver les ressources financières nécessaires à la réalisation d'infrastructures 
nationales estimées importantes et urgentes, et pour la Chine, il était question 
d’investir dans le domaine des métaux non-ferreux. 

La Chine devint alors le partenaire privilégié pour le développement et la 
reconstruction de la RDC et les relations sino-congolaises se diversifièrent  
dans plusieurs axes. Dans cet article, nous avons retenu l’axe socio-culturel où 
entre 2007 et 2018, la Chine a fait beaucoup de réalisations en faveur de la RDC.  

Dans ce registre de coopération sino-congolaise en matière socio-culturelle, 
les réalisations de la Chine en RDC vont dans le sens de l’amélioration du bien-
être et des conditions de vie, d’une part, et du renforcement de capacités des 
ressources humaines, d’autre part. Nous avons ainsi mis en exergue plusieurs 
actions et réalisations, parmi lesquelles : la construction des écoles et l’octroi de 
bourses d’études, l’organisation des voyages et activités socio-culturelles, des 
séminaires et formations de renforcement des ressources humaines, la 
participation de la RDC au festival des jeunes sino-africains de Beijing et au 
13ème festival international de chœur à Beijing.  Pour renforcer l’échange 
culturel et communicationnel entre les peuples congolais et chinois, 
l’Ambassade de Chine en RDC a créé l’Association de l’amitié Chine-RDC et 
soutenu le projet d’accès à la TV numérique « Accès à la TV satellite pour 10.000 
villages africains ».  

Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de parler aussi des infrastructures 
publiques et à vocation socio-culturelle et scientifique réalisées grâce à la 
coopération sino-congolaise, notamment la construction du bâtiment 
administratif du Gouvernement sur l’ancien site « Tembe na Tembe », la 
construction du centre culturel chinois pour l’Afrique centrale, la création de 
l’Institut Confucius à l’Académie Diplomatique du Ministère des Affaires 

                                                      
21 Projet de Coopération Sino-Congolais, 5 ans au service de la reconstruction et modernisation 

de la RDC, Rapport du Bureau de Suivi du Programme de la Coopération Sino-Congolaise, 
Kinshasa, 2013, pp.1-2. 
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Etrangères Congolaises et à l’Ecole Nationale d’Administration à Kinshasa-
Gombe, la construction de l’immeuble dit « intelligent » et la construction de la 
centrale hydroélectrique Zongo II. 

Concernant l’assistance médicale chinoise en RDC, nous avons la 
construction de l'hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise de N’djili, la construction 
de l’Hôpital du cinquantenaire, la construction de l'Hôpital général de 
Référence dans le Haut-Katanga, le don du gouvernement chinois pour la lutte 
contre Ebola, la présence de la mission médicale chinoise en RDC ainsi que les 
différents dons en médicaments et matériels médicaux de la Chine en faveur 
de la RDC. 
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