
Géopolitique de l’Afrique – Yveline Dévérin 

La Chine est désormais le principal investisseur du Zimbabwe  
 

HARARE (AFP) - lundi 23 avril 2007 - 11h16 - La Chine est 
désormais le principal investisseur au 
Zimbabwe, pays d'Afrique australe en 
récession économique depuis sept ans et de 
plus en plus isolé sur la scène internationale, 
selon un haut responsable du parti au pouvoir. 

"Il est encourageant de constater que la Chine 
est désormais le principal investisseur du 
Zimbabwe", a déclaré John Nkomo, président 
du Parlement, cité lundi par le quotidien d'Etat 
The Herald. 

"Actuellement plus de 35 sociétés chinoises 
sont présentes (...) et il y a eu d'autres visites exploratoires par des groupes chinois 
en quête d'opportunités d'investissement", a-t-il ajouté à l'occasion d'un dîner en 
l'honneur d'un haut responsable chinois. 

Depuis l'adoption de sanctions par les pays occidentaux contre le régime de 
Mugabe, accusé d'atteintes aux droits de l'Homme, Harare s'est lancé dans une 
politique de "regard vers l'Est" pour développer ses relations avec les pays 
asiatiques, principalement la Chine. 

Les échanges entre des représentants de deux pays se sont multipliés ces 
dernières années. Jia Qinglin, président de la Conférence politique consultative du 
peuple chinois (CAMC - assemblée consultative du parlement), est arrivé vendredi 
à Harare pour une visite de quatre jours. 

Samedi, Harare a annoncé que le gouvernement chinois lui avait accordé une ligne 
de crédit de 58 millions de dollars US pour financer l'achat d'équipements 
agricoles. En retour, le Zimbabwe s'est engagé à livrer 110.000 tonnes de tabac à 
la Chine au cours des deux années à venir. 

Les deux pays ont également annoncé la signature de trois accords de coopération 

dans les secteurs financier, agricole et de l'éducation. 

 
Le président zimbabwéen Robert Mugabe et 

le président chinois Hu Jintao, à Pékin le 6 

novembre 2006  
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