
中国作为一个发展中国家，始终秉持国际主义和人道主义精神，在南南合作框架下和力所能及的范围内，向160多个国家和国际组织提供

不附加任何政治条件的援助，为国际发展合作事业作出了积极贡献，赢得国际社会特别是发展中国家广泛赞誉。

中国共产党第十八次全国代表大会以来，中国国际发展合作步入新时代。中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体和“一带一路”的

重大倡议，倡导正确义利观和真实亲诚、亲诚惠容理念，在“一带一路”国际合作高峰论坛、中非合作论坛北京峰会等重大国际场合宣布了一

系列的对外援助举措，为破解全球发展难题，推动落实联合国2030年可持续发展议程提出中国方案，贡献中国智慧，体现大国担当。

前   言



China has always upheld the spirit of internationalism and humanitarianism as a developing country. Under the framework of South-South 
cooperation, China has done what it can to provide assistance to over 160 countries and international organizations without any political 
conditions, contributing to international development cooperation, which has won extensive acclaim from the international community, 
especially from other developing countries.
 
Since the Eighteenth National Congress of the Communist Party of China (CPC), China has entered a new stage so far as its foreign 
assistance is concerned. Chinese President Xi Jinping put forward building a community with a shared future for humankind with the Belt 
and Road Initiative, advocating the principle of upholding justice while pursuing shared interests, the principle of sincerity, real results, 
affinity and good faith, and the principle of amity, sincerity, mutual benefit and inclusiveness. China announced a series of foreign assistance 
measures at international occasions such as the Belt and Road Forum for International Cooperation and the Beijing Summit of the Forum on 
China-Africa Cooperation, sharing Chinese wisdom and solutions for global development problems and promoting the implementation of the 
United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Such initiatives are a direct representation of China's sense of responsibility as a 
major power. 

Introduction



La Chine, en tant que pays en développement, a toujours adhéré à l’esprit de l’internationalisme et de l’humanitarisme, fourni des assistances 
à plus de 160 pays et organisations internationales sans aucune condition politique dans le cadre de la coopération Sud-Sud et dans la limite 
de ses capacités, et apporté des contributions positives à la cause de la coopération internationale pour le développement, remportant une 
large reconnaissance de la communauté internationale, en particulier des pays en développement.

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, l’assistance à l’étranger de la Chine est entrée dans une nouvelle ère. Le 
président chinois Xi Jinping a présenté une initiative majeure « Ceinture et Route », visant à bâtir une communauté de destin pour l’humanité. 
Il a préconisé la bonne conception de la justice et des intérêts, ainsi que le principe de sincérité, de pragmatisme, d’amitié, de franchise, de 
réciprocité et d'inclusivité. Le président a annoncé une série de mesures d’assistance à l’étranger à de grandes occasions internationales telles 
que le Forum de « Ceinture et Route » pour la coopération internationale et le Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, 
afin de résoudre les problèmes de développement mondial et de promouvoir la mise en œuvre du Programme de développement durable 
à l'horizon 2030 des Nations Unies, en apportant la sagesse et la proposition de la Chine, ce qui montre la responsabilité d’une grande 
puissance.

Avant-propos



I. Aide humanitaire d’urgence

La Chine a toujours participé activement aux affaires humanitaires internationales et a répondu à l’appel de la communauté internationale en temps voulu. La Chine fournit rapidement 
une aide humanitaire en cas de catastrophes naturelles telles que tremblements de terre, ouragans et inondations, d’urgences sanitaires internationales telles qu’Ebola, Zika et 
COVID-19, et de crises des réfugiés. L'aide a été fournie principalement sous forme d'aide alimentaire d'urgence, de secours en cas de catastrophe, de fournitures sanitaires, etc., et 
d’envoi d’équipes de secours et d’équipes médicales si nécessaire, jouant ainsi un rôle actif dans l’atténuation efficace des crises humanitaires.

一、紧急人道主义援助

中国一贯积极参与国际人道主义事务，及时响应国际社会呼吁，在有关国家发生地震、飓风、洪灾等自然灾害，埃博拉、寨卡、新冠肺炎等国际卫生突发事件以及难民危机时，第一时间
开展人道主义援助。主要方式包括提供紧急粮食援助、救灾和卫生物资等，必要时派遣救援队和医疗队，为有效缓解人道主义危机发挥积极作用。

I. Emergency humanitarian assistance

China has always been actively engaged in international humanitarian affairs, and it has always responded to the appeals of the international community in a timely manner.  China 
swiftly provides humanitarian aid in the event of natural disasters such as earthquakes, hurricanes, and floods, helping in public health emergencies such as Ebola, Zika, COVID-19, 
and refugee crises in relevant countries. The assistance has been provided chiefly in the forms of providing emergency food assistance, disaster relief, sanitation supplies, etc. China 
has also dispatched rescue and medical teams if necessary, playing an active role in effectively easing humanitarian crises.



1950年，抗美援朝战争爆发，中国向朝鲜民主主义人民共

和国提供了大量人民生活急需的物资。图为上海梅林罐头食品厂

职工在生产罐头，支援朝鲜。

China provided the Democratic People's Repubic of Korea 
with a wealth of materials badly required by local people 
when the War to Resist US Aggression and Aid Korea broke 
out in 1950. The picture shows the staff of Shanghai Meilin 
Canned Food Factory producing canned food in support of  
the Democratic People's Repubic of Korea.

En 1950, lorsque la Guerre de résistance à l’agression 
américaine et d’aide à la République populaire démocratique 
de Corée a éclaté, la Chine a fourni à la République populaire 
démocratique de Corée une grande quantité de matériaux 
dont la population avait besoin de toute urgence. Sur la photo, 
les travailleurs de l’usine de conserves Meilin de Shanghai 
produisaient des aliments en conserve pour soutenir la 
République populaire démocratique de Corée.



2004年12月，印度洋大地震和海啸给印度尼西亚、斯里
兰卡、泰国、印度、马尔代夫等国造成巨大的人员伤亡和财产
损失。中国通过多双边途径提供了总计近7亿元人民币的无偿援
助，并在第一时间派出国际救援队赶赴灾区。图为中国政府提供
的一批紧急救援物资抵达印度尼西亚北苏门答腊省。

In December 2004, the Indian Ocean earthquake and tsunami 
inflicted enormous casualties and property losses on Indonesia, 
Sri Lanka, Thailand, India, Maldives, and other countries. 
China provided free aid totally valued nearly RMB700 million 
through multilateral and bilateral channels, and dispatched 
international rescue teams to the disaster-stricken areas 
immediately. The picture shows a batch of emergency relief 
supplies provided by the Chinese government arriving in 
North Sumatra, Indonesia.

En décembre 2004, le tremblement de terre et le tsunami 
dans l’océan Indien ont causé d’énormes pertes en vies et en 
biens en Indonésie, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Inde, aux 
Maldives et dans d’autres pays. La Chine a fourni une aide 
sans contrepartie totalisant près de 700 millions de yuans par 
des voies multi-bilatérales, et a envoyé dans les meilleurs 
délais des équipes de secours internationales dans les zones 
sinistrées. Sur la photo, une cargaison de fournitures de 
secours d’urgence envoyée par le gouvernement chinois est 
arrivée au nord de Sumatra, en Indonésie.



2004年12月，印度洋大地震和海啸给印度尼西亚、斯里
兰卡、泰国、印度、马尔代夫等国造成巨大的人员伤亡和财产
损失。中国通过多双边途径提供了总计近7亿元人民币的无偿援
助，并在第一时间派出国际救援队赶赴灾区。  图为中国医疗救
援队在斯里兰卡南部的希卡杜瓦灾区为当地灾民治疗。

In December 2004, the Indian Ocean earthquake and 
tsunami inflicted enormous casualties and property losses on 
Indonesia, Sri Lanka, Thailand, India, Maldives, and other 
countries. China provided free aid totally valued nearly RMB 
700 million through multilateral and bilateral channels, and 
dispatched international rescue teams to the disaster areas 
immediately. The picture shows the Chinese medical rescue 
team treating local victims in the Hikkaduwa disaster area in 
southern Sri Lanka.

En décembre 2004, le tremblement de terre et le tsunami 
dans l’océan Indien ont causé d’énormes pertes en vies et en 
biens en Indonésie, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Inde, aux 
Maldives et dans d’autres pays. La Chine a fourni une aide 
sans contrepartie totalisant près de 700 millions de yuans par 
des voies multi-bilatérales, et a envoyé dans les meilleurs 
délais des équipes de secours internationales dans les zones 
sinistrées. Sur la photo, une équipe chinoise de secours 
médical traite les victimes locales dans la zone sinistrée de 
Hikkaduwa, dans le sud du Sri Lanka.



2004年12月，印度洋大地震和海啸给印度尼西亚、斯里兰卡、泰国、

印度、马尔代夫等国造成巨大的人员伤亡和财产损失。中国通过多双边途

径提供了总计近7亿元人民币的无偿援助，并在第一时间派出国际救援队赶

赴灾区。图为联合国利用中国资金给印尼受灾儿童提供的书包。

In December 2004, the Indian Ocean earthquake and tsunami inflicted 
enormous casualties and property losses on Indonesia, Sri Lanka, 
Thailand, India, Maldives, and other countries. China provided free 
aid totally valued nearly RMB 700 million through multilateral and 
bilateral channels, and dispatched international rescue teams to the 
disaster-stricken areas at the first time. The picture shows the Chinese-
funded schoolbags provided by the United Nations to the disaster-
stricken children in Indonesia.

En décembre 2004, le tremblement de terre et le tsunami dans l’océan 
Indien ont causé d’énormes pertes en vies et en biens en Indonésie, au 
Sri Lanka, en Thaïlande, en Inde, aux Maldives et dans d’autres pays. 
La Chine a fourni une aide sans contrepartie totalisant près de 700 
millions de yuans par des voies multi-bilatérales et a envoyé dans les 
meilleurs délais des équipes de secours internationales dans les zones 
sinistrées. La photo montre les cartables fournis par les Nations Unies 
aux enfants sinistrés en Indonésie à l’aide de fonds chinois.



2009年冬季，蒙古国遭受罕见雪灾，中国紧急向蒙古国援

助价值1000万元人民币的救灾物资。图为中国人道主义援助救

灾物资运抵乌兰巴托。

In the winter of 2009, a rare extraordinary snow disaster struck 
Mongolia. China provided relief supplies valued RMB 10 
million to Mongolia. The picture shows China’s humanitarian 
relief supplies arriving in Ulaanbaatar.

L’hiver 2009, la Mongolie a été frappée par une rare tempête 
de neige, et la Chine a envoyé d’urgence des fournitures de 
secours de 10 millions de yuans à la Mongolie. Sur la photo, 
les fournitures de secours de la Chine arrivent à Oulan-Bator.



2010年1月，海地地区发生强烈地震，造成惨重人员伤亡和
巨大财产损失。中国派出由25名搜救队员、15名医疗队员及地
震结构方面专家等50人组成的中国国际救援队立即赶赴震灾现场
参与救援。图为中国国际救援队医生在海地首都太子港总统府广
场前为一名受伤的女孩包扎伤口。

A severe earthquake struck Haiti in January 2010, resulting in 
heavy casualties and enormous property losses. China sent a 
50-member Chinese international rescue team, including 25 
search and rescue team members, 15 medical team members, 
and earthquake structure experts, to participate in the rescue 
services at the disaster-stricken areas. The picture shows a 
doctor of the Chinese international rescue team bandaging a 
wounded girl in front of the Presidential Palace in Port-au-
Prince, the capital of Haiti.

En janvier 2010, un tremblement de terre violent a frappé 
Haïti, causant un grand nombre de victimes et d’énormes 
pertes de biens. La Chine a envoyé une équipe de secours 
internationale de 50 membres, y compris 25 membres de 
recherche et de sauvetage, 15 membres médicaux et des 
experts en structure sismique sur les lieux du tremblement de 
terre pour participer au sauvetage. Sur la photo, des médecins 
de l’équipe de secours internationale de Chine étaient en train 
de panser une jeune fille blessée devant la place du Palais 
présidentiel à Port-au-Prince, la capitale d’Haïti.



图为2010年1月，中国国际救援队队员在海地太子港联合国

海地稳定特派团（联海团）总部大楼废墟上搜救。

The picture shows members of the Chinese international 
rescue team on their research and rescue mission on the 
ruins of the United Nations Stabilization Mission in Haiti 
headquarters in Port-au-Prince, Haiti in January 2010.

Sur la  photo,  des membres de l ’équipe de secours 
internationale de Chine étaient en train de fouiller les 
décombres du bâtiment du siège de la Mission des Nations 
Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) à Port-au-
Prince, la capitale d’Haïti, en janvier 2010.



2010年7月，巴基斯坦遭受历史罕见特大洪灾，中国在第一

时间向巴受灾地区紧急提供救援物资，并派出国际救援队，援助

总额达到2.5亿美元。图为在巴基斯坦特达市郊外中国国际救援

队设置的流动医院里，医生为受灾民众检查身体。

In July 2010, Pakistan was hit by an extraordinary flood rarely 
seen in history. The Chinese government provided emergency 
relief supplies to disaster-stricken areas in Pakistan and sent an 
international rescue team at the first time. The total assistance 
was valued US$250 million. The picture shows the doctors 
examining the body of a victim at the mobile hospital set up 
by the Chinese international rescue team on the outskirts of 
Thatta, Pakistan.

En juillet 2010, lorsque le Pakistan a été frappé par une 
inondation historique, la Chine a fourni dans les meilleurs 
délais des secours d’urgence aux zones sinistrées et envoyé des 
équipes de secours internationales. Le montant total de l’aide 
a atteint 250 millions de dollars. Sur la photo, les médecins 
examinent les victimes de catastrophe dans un hôpital mobile 
mis en place par l’équipe de secours internationale de Chine à 
la périphérie de Thatta, au Pakistan.



2010年7月，巴基斯坦遭受历史罕见特大洪灾，中国在第一

时间向巴受灾地区紧急提供救援物资，并派出国际救援队，援助

总额达到2.5亿美元。图为中国政府向巴基斯坦政府提供的人道

主义紧急救灾物资启运。

In July 2010, Pakistan was hit by an extraordinary flood rarely 
seen in history. The Chinese government provided emergency 
relief supplies to disaster-stricken areas in Pakistan and 
sent an international rescue team at the first time. The total 
assistance was valued US$250 million. The picture shows the 
departure of humanitarian emergency relief supplies provided 
by the Chinese government to the Pakistani government.

En juillet 2010, lorsque le Pakistan a été frappé par une 
inondation historique, la Chine a fourni dans les meilleurs 
délais des secours d’urgence aux zones sinistrées et envoyé 
des équipes de secours internationales. Le montant total de 
l’aide a atteint 250 millions de dollars. La photo montre le 
départ des secours d’urgence humanitaires fournis par le 
gouvernement chinois au gouvernement pakistanais.



2010年7月底，巴基斯坦西北部地区遭受洪灾，中国向巴基斯坦政

府提供价值1000万元人民币的紧急人道主义援助物资。该批物资主要包

括帐篷、发电机、药品和净水设备等，重约80吨，分三架次包机运抵巴

基斯坦。图为2010年8月4日，在巴基斯坦拉瓦尔品第的恰克拉拉军用机

场，当地工人在搬运中国援助的帐篷支架。

Northwestern Pakistan was hit by floods at the end of July 2010. 
China provided emergency humanitarian assistance supplies valued 
10 million yuan to the Pakistani government. The supplies mainly 
included tents, generators, medicines, and water purification devices, 
weighing about 80 tons, arriving in Pakistan over three chartered 
flights. The picture shows local workers handling tent supports 
provided by China at Airport Chaklala in Rawalpindi, Pakistan on 
August 4, 2010.

Fin de juillet 2010, la partie nord-ouest du Pakistan a été touchée par 
des inondations. La Chine a envoyé au gouvernement pakistanais 
des fournitures humanitaires d’urgence d’une valeur de 10 millions 
de yuans. Les fournitures, composées principalement de tentes, de 
générateurs, de médicaments et de matériel de purification de l’eau, 
pesant environ 80 tonnes, ont été envoyées au Pakistan en trois 
vols charters. Sur la photo, des travailleurs locaux transportent des 
supports de tente offerts par la Chine à l’aéroport militaire Chaklala à 
Rawalpindi au Pakistan, le 4 août 2010.



图为2010年8月4日，在巴基斯坦拉瓦尔品第的恰克拉拉军

用机场，当地工人在搬运中国援助的发电机。

The picture shows local workers handling generators provided 
by China at Airport Chaklala in Rawalpindi, Pakistan on 
August 4, 2010.

Sur la photo, des travailleurs locaux transportent des 
générateurs offertes par la Chine à l’aéroport militaire 
Chaklala à Rawalpindi au Pakistan, le 4 août 2010.



图为2010年8月4日，在巴基斯坦的拉瓦尔品第，工人卸载

中国提供的帐篷支架。

The picture shows local workers unloading tent supports 
provided by China at Airport Chaklala in Rawalpindi, Pakistan 
on August 4, 2010.

Sur la photo, des travailleurs déchargent des supports de tente 
fournis par la Chine de l’avion à Rawalpindi au Pakistan, le 4 
août 2010.



2014年，西非国家暴发埃博拉疫情，形势严峻，人民生命受到严重威胁。中国政府第一时间向有关国家和国际组织

提供援助，先后分4次提供总计7.5亿元人民币的现汇和物资援助，并派遣医疗专家组，提供生物实验室等紧急救护设备和

设施等。图1为塞拉利昂“埃博拉孤儿”雅尤玛在援塞医疗队精心治疗和护理下康复 。图2为10月，中国政府向马里、加

纳、贝宁、几内亚比绍、科特迪瓦、刚果（金）等六国提供的80多吨防护救治物资启运。

An Ebola epidemic broke out in West African countries in 2014, putting people’s lives under threat. The Chinese 
government provided aid to relevant countries and international organizations immediately, having provided cash and 
material aid totally valued at RMB 750 million in four batches, sent medical expert teams, and provided emergency 
rescue equipment and facilities such as biological labs. Picture 1 shows a girl, “Ebola orphan” in Sierra Leone, 
recovering thanks to the meticulous treatment and care of the medical team in Sierra Leone. Picture 2 shows the 
departure of over 80 tons of protective and rescue materials provided by the Chinese government to six countries, 
including Mali, Ghana, Benin, Guinea-Bissau, Côte d’Ivoire, and Congo-Kinshasa, in October.

En 2014, les pays d’Afrique de l’Ouest ont connu une épidémie d’Ebola qui a gravement menacé la vie des gens. 
La situation était grave. Le gouvernement chinois a d’abord fourni dans les meilleurs délais une assistance aux 
pays et aux organisations internationales concernés, avec une aide financière et matérielle d’un montant total de 
750 millions de yuans à quatre reprises. La Chine a également envoyé des équipes d’experts médicaux et fourni des 
laboratoires biologiques et d’autres équipements et installations de secours d’urgence. La première photo montre 
Yayuma,  « orpheline d’Ebola » en Sierra Leone, en convalescence sous le traitement et les soins attentifs de l’équipe 
médicale chinoise en Sierra Leone. La deuxième photo montre le départ des fournitures de protection et du matériel 
médical de plus de 80 tonnes offerts par la Chine au Mali, au Ghana, au Bénin, à la Guinée-Bissau, à la Côte d’Ivoire 
et à la République démocratique du Congo.



2016年4月，厄瓜多尔发生7.8级地震及持续余震造成大量

人员伤亡，2万多人无家可归，救灾物资紧缺。中国援助厄瓜多

尔地震救援物资的包机分五班将救援物资运抵厄瓜多尔。

A magnitude 7.8 earthquake and aftershocks struck Ecuador 
in April 2016, causing heavy casualties. With over 20,000 
people left homeless, there was a severe shortage of relief 
supplies. China’s earthquake relief supplies to Ecuador arrived 
in Ecuador in five chartered flights.

En avril 2016, un tremblement de terre de magnitude 7,8 
et des répliques persistantes en Équateur ont fait un grand 
nombre de victimes. Plus de 20 000 personnes étaient sans 
abri et les secours étaient rares. Les secours de la Chine pour 
le tremblement de terre sont arrivés en Équateur en cinq vols 
charters.



2017年5月，斯里兰卡西南部因暴雨引发洪水和山体滑坡，

造成重大人员伤亡和财产损失。中国援助斯里兰卡价值1500万

人民币的紧急人道主义救灾物资通过包机运抵科伦坡国际机场。

Floods and landslides caused by torrential  rains in 
southwestern Sri Lanka in May 2017 caused heavy casualties 
and property losses. China’s emergency humanitarian relief 
supplies valued RMB 15 million to Sri Lanka arrived at 
International Airport in Colombo by chartered flights.

En mai 2017, de fortes pluies ont provoqué des inondations  
et des glissements de terrain dans le sud-ouest du Sri Lanka, 
causant de nombreuses victimes et d’énormes pertes de 
biens. Les fournitures humanitaires d’urgence d’une valeur 
de 15 millions de yuans envoyées par la Chine sont arrivées 
à l’aéroport international de Colombo au Sri Lanka en vol 
charter.



纳米比亚近年来遭受严重干旱，旱灾给纳米比亚约17.3万户家

庭造成粮食危机。2019年12月，中国在南南合作援助基金项下为

纳米比亚提供100万美元紧急粮食援助，由世界粮食计划署负责实

施。图为在纳米比亚北部的恩库雷恩库鲁，当地居民领取中国援助

粮食。

Namibia has sustained severe droughts in recent years, which 
have caused a grain crisis for some 173,000 households in 
Namibia. In December 2019, China provided Namibia with 
emergency food assistance valued US$1 million under the South-
South Cooperation Assitance Fund, which was implemented by 
the World Food Program. The picture shows residents collecting 
Chinese aid grain in Nkurenkuru in northern Namibia.

La Namibie a souffert de grave sécheresse ces dernières années, 
qui a provoqué une crise alimentaire frappant environ 173 000 
ménages en Namibie. En décembre 2019, une aide alimentaire 
d’urgence d’un million de dollars a été fournie par la Chine à la 
Namibie dans le cadre du Fonds d'assistance pour la coopération 
Sud-Sud, et a été mise en œuvre par le Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies. Sur la photo, des résidents locaux 
reçoivent de la nourriture offerte par la Chine à Nkurenkuru, 
dans le nord de la Namibie.



图为在纳米比亚北部的恩库雷恩库鲁，当地居民领取中国援

助粮食。

The picture shows residents collecting China aid grain in 
Nkurenkuru, northern Namibia.

Sur la photo, des résidents locaux reçoivent de la nourriture 
offerte par la Chine à Nkurenkuru, dans le nord de la Namibie.



Aide aux pays étrangers pour lutter contre la COVID-19
En 2020, l'aide aux pays étrangers pour lutter contre la COVID-19 est l’opération humanitaire d’urgence la plus concentrée et la plus vaste en termes de durée et de portée d'aide 
depuis la fondation de la Chine nouvelle. La Chine a fourni une assistance en matériel servant à la lutte contre la COVID-19 à plus de 150 pays et 10 organisations internationales. 
En mai 2020, lors de sa présence dans la cérémonie d’ouverture de la 73e Assemblée mondiale de la Santé en visioconférence, le président Xi Jinping a déclaré que quand le 
développement et le déploiement d'un vaccin contre la COVID-19 seraient disponibles en Chine, ce serait un bien public mondial. Il s'agirait de la contribution chinoise à l'accessibilité 
et l'abordabilité du vaccin dans les pays en développement. Avec l’autorisation conditionnelle de la mise sur le marché du vaccin chinois, le gouvernement chinois concrétise en temps 
voulu les engagements solennels du président Xi Jinping à travers l’aide aux pays étrangers. Jusqu’à présent, nous fournissons une assistance vaccinale à 80 pays et à 3 organisations 
internationales.

抗击新冠肺炎疫情对外援助

2020年抗击新冠肺炎疫情对外援助是新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的一次紧急人道主义行动。中国已向150多个国家和10个国际组织提供了抗疫物资援助。2020年

5月，习近平主席在出席第73届世界卫生大会视频会议开幕式时宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡

献。随着中国国产疫苗附条件上市，中国政府通过对外援助及时落实习近平主席的庄重承诺。截至目前，正在向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助。

China’s Foreign Aid in Response to COVID-19

The foreign aid provided in response to COVID-19 in 2020 is the most intensive and extensive emergency humanitarian assistance China has provided since the founding of the 
People’s Republic. China has sent medical supplies to more than 150 countries and ten international organizations. When attending the Virtual Opening of the 73rd World Health 
Assembly in May 2020, Chinese President Xi Jinping announced that COVID-19 vaccine development and deployment in China, when available, would be made a global public 
commodity, and would be China’s contribution to ensuring vaccine accessibility and affordability in developing countries. With Chinese-made vaccines coming into the market, 
the Chinese government started fulfilling President Xi’s solemn commitment in the form of foreign aid. To date, China has provided vaccine assistance to 80 countries and three 
international organizations.



2020年3月，中国7名医疗专家和一批防疫医疗物资乘包机

抵达柬埔寨首都金边国际机场。图为中国援助的医疗物资。

In March 2020, seven Chinese medical experts and anti-
epidemic medical supplies arrived at the Phnom Penh 
International Airport by chartered flight. The picture shows 
medical supplies provided by China.

En mars 2020, sept experts médicaux chinois et du matériel 
médical de prévention de l’épidémie sont arrivés à l’aéroport 
international de Phnom Penh, à la capitale du Cambodge en 
vol charter. La photo montre du matériel médical envoyé par 
la Chine.



2020年3月，中国援助菲律宾的抗疫物资，由包机运载飞抵

马尼拉。这些物资包括10万人份检测试剂、10万只医用外科口

罩、1万只医用N95口罩和1万件医用防护服。

In March 2020, anti-COVID-19 supplies provided by China 
to the Philippines arrived in Manila by chartered plane. Those 
supplies include test reagents for 100,000 people, 100,000 
medical surgical masks, 10,000 N95 masks, and 10,000 
medical protective clothing.

En mars 2020, du matériel destiné à la lutte contre la 
COVID-19 envoyé par la Chine aux Philippines est arrivé à 
Manille en vol charter. Ce matériel est composé de 100 000 
réactifs de test, 100 000 masques chirurgicaux médicaux, 
10 000 masques médicaux N95 et 10 000 combinaisons 
médicales.



2020年3月，中国政府援助马来西亚的抗疫物资搭载包机抵

达吉隆坡机场。

The anti-COVID-19 supplies provided by the Chinese 
government to Malaysia arrived at Kuala Lumpur Airport by 
chartered plane in March 2020.

En mars 2020, du matériel destiné à la lutte contre la 
COVID-19 envoyé par le gouvernement chinois à la Malaisie 
est arrivé à l’aéroport de Kuala Lumpur en vol charter.



2020年3月，中国政府和中国红十字会向意大利派遣的抗疫

专家组一行9人与约9吨物资，从上海运往罗马。

In March 2020, the Chinese government and the Red Cross 
Society of China sent about 9 tons of medical materials to 
Rome, Italy from Shanghai. 

En mars 2020, le gouvernement chinois et la Croix-Rouge 
chinoise ont envoyé une équipe d’experts antiépidémique 
composée de 9 personnes et environ 9 tonnes de matériel 
médical, de Shanghai à Rome en Italie.



2020年3月，中国政府援助法国医疗物资运抵巴黎戴高乐机

场。这批物资根据法方需要提供，其中包括口罩、手套等。

The Chinese government provided medical supplies to France 
that arrived at Paris Charles de Gaulle Airport in March 2020. 
The batch of materials, including masks and gloves, were 
provided as required by France.

En mars  2020,  du matér ie l  médical  envoyé par  le 
gouvernement chinois à la France est arrivée à l’aéroport 
Charles de Gaulle à Paris. Ce lot de matériel médical a été 
fourni en fonction des besoins de la France, y compris des 
masques, des gants, etc.



2020年4月，中国援助18个非洲国家的抗疫物资运抵加纳。

除加纳外，这批物资还将在这里中转运往其他17个国家，以帮助

当地抗击新冠疫情。

Anti-COVID-19 supplies provided by China to 18 African 
countries arrived in Ghana in April 2020. In addition to 
Ghana, the supplies were also given to 17 other countries to 
fight COVID-19.

En avril 2020, du matériel médical destiné à la lutte contre 
l’épidémie pour 18 pays africains est arrivé au Ghana. Ce lot 
de matériel médical a été transféré du Ghana à 17 autres pays 
pour les aider à lutter contre la COVID-19.



2020年4月，应哈萨克斯坦政府邀请由中国政府派出的医疗

专家组携人道主义援助物资分乘哈方两架军机抵达哈首都努尔苏

丹。

At the Kazakhstan government’s invitation, a team of medical 
experts sent by the Chinese government, together with 
humanitarian aid materials, arrived in Nur-Sultan, the capital 
of Kazakhstan, in April 2020.

En avril 2020, à l’invitation du gouvernement kazakhstanais, 
une équipe d’experts médicaux envoyée par le gouvernement 
chinois est arrivée dans la capitale, Noursoultan, avec 
des fournitures humanitaires en deux avions militaires du 
Kazakhstan.



2020年4月，中国第三批医疗援助物资运抵伊拉克首都巴格

达国际机场。这批援助物资主要包括防护服、口罩和手套等医疗

防护用品。

China’s third batch of medical aid supplies arrived at 
the Baghdad International Airport in April 2020. The aid 
materials mainly included medical protective supplies, such as 
protective clothing, masks, and gloves.

En avril 2020, le troisième lot de matériel médical chinois 
comprenant principalement des combinaisons de protection, 
des masques et des gants et d’autres fournitures de protection 
médicale est arrivé à l’aéroport international de Bagdad, à la 
capitale irakienne.



2020年4月，中国政府向波黑塞族共和国捐赠新一批抗疫援

助物资。

The Chinese government donated a new batch of anti-
COVID-19 materials to the Republic of Bosnia and 
Herzegovina in April 2020. 

En avril 2020, le gouvernement chinois a fait don d’un 
nouveau lot de matériel antiépidémique à la République serbe 
de Bosnie-Herzégovine.



2020年5月，中国政府援哥伦比亚抗疫物资交接仪式举行。

The handover ceremony of anti-COVID-19 materials provided 
by the Chinese government to Colombia was held in May 
2020.

En mai  2020,  la  cérémonie  de  remise  du matér ie l 
antiépidémique envoyé par le gouvernement chinois à la 
Colombie a eu lieu.



2021年2月1日，中国政府首批对外援助新冠疫苗正式移交

巴基斯坦。

The first batch of COVID-19 vaccines from China was 
officially given to Pakistan on February 1, 2021.

Le 1er février 2021, les premiers vaccins contre la COVID-19 
offerts par le gouvernement chinois à l’étranger ont été remis 
officiellement au Pakistan.



图为一名巴基斯坦医生正在接种中国新冠疫苗。

A Pakistani doctor receiving the Chinese-made COVID-19 
vaccine.

Sur la photo, un médecin pakistanais a été vacciné par le 
vaccin chinois contre la COVID-19.



2021年2月8日，中国政府向老挝无偿援助的新冠疫苗运抵

老挝首都万象瓦岱国际机场，老挝成为首批接受中国疫苗援助的

国家之一。

COVID-19 vaccines provided for free by the Chinese 
government arrived at Wattay International Airport in 
Vientiane, Laos, on February 8, 2021. Laos was one of the 
first countries to receive vaccine assistance from China.

Le 8 février 2021, les vaccins contre la COVID-19 offerts 
par le gouvernement chinois sans contrepartie sont arrivés 
à l'aéroport international Wattay de la capitale Vientiane 
du Laos. Le Laos fait partie des premiers pays qui ont reçu 
l’assistance vaccinale de la Chine.



2021年2月10日，中国援助非洲国家首批新冠疫苗运抵赤道

几内亚。

The first batch of COVID-19 vaccines offered by China to 
African countries arrived in Equatorial Guinea on February 
10, 2021.

Le 10 février 2021, les premiers vaccins contre la COVID-19 
offerts par la Chine pour les pays africains sont arrivés en 
Guinée équatoriale.



2021年2月23日，中国援助埃及新冠疫苗运抵开罗国际

机场。

The COVID-19 vaccines provided by China to Egypt arrived 
at Cairo International Airport on February 23, 2021.

Le 23 février 2021, les vaccins contre la COVID-19 offerts par 
la Chine pour l’Égypte sont arrivés à l'aéroport international 
du Caire.



2021年2月25日，中国援助塞拉利昂的新冠疫苗运抵塞首都

弗里敦隆吉国际机场。

COVID-19 vaccines from China Aid arrived at Lungi 
International Airport in Freetown, the capital city of Sierra 
Leone, on February 25, 2021.

Le 25 février 2021, les vaccins contre la COVID-19 offerts 
par la Chine à la Sierra Leone sont arrivés à l'aéroport 
international de Lungi de la capitale Freetown de la Sierra 
Leone. 



2021年3月3日，中国政府援助黑山的新冠疫苗运抵黑山首

都波德戈里察。

COVID-19 vaccines from China Aid arrived in Podgorica, the 
capital city of Montenegro, on March 3, 2021.

Le 3 mars 2021, les vaccins contre la COVID-19 offerts par le 
gouvernement chinois au Monténégro sont arrivés à la capitale 
Podgorica du Monténégro.  



2021年3月5日，在几内亚首都科纳克里，人们排队等候接

种中国新冠疫苗。

Locals lined up to receive their Chinese-made COVID-19 
vaccines in the Guinean capital, Conakry, on March 5, 2021. 
(Xinhua News Agency)

Le 5 mars 2021, les gens ont fait la queue dans la capitale 
Conakry en Guinée pour se faire vacciner par les vaccins 
chinois contre la COVID-19. (L’Agence de Presse Xinhua)  



2021年3月21日，装载着中国政府援助新冠疫苗的尼日尔空

军运输机抵达尼日尔首都尼亚美迪奥里·哈马尼国际机场。

A Nigerian military transport plane carrying Chinese 
COVID-19 vaccines arrived at Diori Hamani International 
Airport in Niamey, the capital city of Niger, on March 21, 
2021.

Le 21 mars 2021, l’avion de la force aérienne nigérienne 
chargé de vaccins contre la COVID-19 offerts par le 
gouvernement chinois est atterri à l'aéroport international 
Diori Hamani de la capitale Niamey du Niger. 



2021年3月30日，中国援助的新冠疫苗运抵玻利维亚第三大

城市科恰班巴。

COVID-19 vaccines from China Aid arrived in Cochabamba, 
the third largest city in Bolivia, on March 30, 2021.

Le 30 mars 2021, les vaccins contre la COVID-19 offerts par 
la Chine sont arrivés à Cochabamba, la troisième plus grande 
ville en Bolivie.  



2021年4月6日，中国援助萨尔瓦多新冠疫苗运抵首都圣萨

尔瓦多。萨尔瓦多总统布克尔通过社交媒体“推特”对中国领导

人和中国人民提供的抗疫支持表示感谢。

COVID-19 vaccines from China Aid arrived in San Salvador 
of El Salvador on April 6, 2021. Salvadoran President Nayib 
Bukele expressed his gratitude to the Chinese leaders and 
people for their support towards El Salvador on Twitter.

Le 6 avril 2021, les vaccins contre la COVID-19 offerts par 
la Chine sont arrivés à la capitale San Salvador du Salvador. 
Le président du Salvador, Nayib Bukele a exprimé ses 
remerciements par tweeter, aux dirigeants et au peuple chinois 
pour leurs soutiens à la lutte contre la COVID-19.



2021年4月11日，中国政府援所罗门群岛疫苗通过所航包机

运抵所首都霍尼亚拉。

COVID-19 vaccines from China Aid arrived into Honiara, the 
capital city of Solomon Islands, by chartered plane on April 
11, 2021.

Le 11 avril 2021, les vaccins offerts par le gouvernement 
chinois aux îles Salomon sont arrivés à la capitale Honiara en 
vol charter de Solomon Airlines. 



II. Promouvoir le développement de la santé mondiale

La Chine s’est engagée depuis longtemps à aider les pays bénéficiaires à améliorer leurs conditions de soins de santé, à construire des hôpitaux, des centres médicaux et des centres de 
lutte contre le paludisme, ainsi qu’à fournir une assistance en médicaments et matériel médical. La Chine a envoyé sa première équipe médicale en Algérie en 1963, et jusqu’à présent 
elle a envoyé des équipes médicales dans plus de 70 pays, avec plus de 20 000 personnels médicaux et près de 300 millions de patients pris en charge. La Chine a également organisé 
des activités médicales spéciales telles que le « Voyage de la lumière », le « Voyage de l’amour » et le « Voyage du sourire » pour aider les pays en développement à traiter un plus 
grand nombre de patients atteints de maladies oculaires et cardiaques congénitales.

二、推进全球卫生事业

中国长期致力于帮助受援国改善医疗卫生条件，为受援国建设医院、医疗卫生中心和设立疟疾防治中心，提供药品和医疗物资援助。中国1963年向阿尔及利亚派遣首支医疗队，截至目
前已向70多个国家派遣过医疗队，累计派出2万多名医疗队员，诊治患者近3亿人次。中国还组织了“光明行”“爱心行”“微笑行”等专项医疗活动，帮助发展中国家诊治更多眼疾、先心
病等患者。

II. Promoting global health development

China has been committed to helping recipient countries improve medical and health conditions by building hospitals, medical and health centers, and malaria prevention and 
treatment centers in recipient countries, as well as providing drugs and medical supplies. China sent its first medical team to Algeria in 1963. To date, China has sent medical teams 
with a total of over 20,000 medical members to over 70 countries, having provided diagnoses and treatment for nearly 300 million patients. China has also launched such special 
medical events as “Brightness Journey”, “Love Journey”, and “Smile Journey” to help developing countries diagnose and treat patients suffering from eye diseases, congenital heart 
diseases, and other health problems.



1951－1953年，抗美援朝战争期间，
中国先后派遣了40个医疗队前往朝鲜民主主
义人民共和国服务。图为北京市77名医务工
作者组成的赴朝志愿手术队。

China sent 40 medical teams to the 
Democratic People's Repubic of Korea 
from 1951 to 1953 during the War to Resist 
US Aggression and Aid Korea. The picture 
shows a volunteer surgery team composed 
of 77 medical workers from Beijing in their 
visit to the Democratic People's Repubic of 
Korea.

De 1951 à 1953, pendant la Guerre de 
résistance à l’agression américaine et d’aide 
à la République populaire démocratique de 
Corée, la Chine a envoyé successivement 
40 équipes médicales pour assurer des 
services médicaux. La photo montre une 
équipe chirurgicale bénévole envoyée en 
la République populaire démocratique 
de Corée, composée de 77 personnels 
médicaux de Beijing.



1963年4月，中国向阿尔及利亚派出第一

支援外医疗队。

In April 1963, China sent its first foreign aid 
medical team to Algeria.

En avril 1963, la Chine a envoyé sa première 
équipe médicale en Algérie.



2006年6月，中国援刚果（金）中刚友谊医院竣工。该医院

总建筑面积9000平方米，拥有150张床位，并配备先进的医疗设

备和器械，结束了刚果（金）没有现代化综合医院的历史。

The construction of China-Congo Friendship Hospital was 
built with Chinese aid and completed in June 2006. Covering   
a total building area of 9,000m², the hospital has 150 beds 
and is equipped with state-of-the-art medical equipment and 
devices, thus becoming the first modern general hospital in 
Kinshasa, Congo.

En juin 2006, l’Hôpital de l’amitié sino-congolaise en RDC 
aidé par la Chine a été achevé. L’hôpital a une superficie totale 
de 9 000 mètres carrés et 150 lits, et est équipé d’équipements 
médicaux de pointe, mettant ainsi fin à l’histoire de la 
République démocratique du Congo sans un hôpital général 
moderne.



2007年2月，中国援利比里亚疟疾防治中心建立。该中心是

中国落实中非合作论坛成果，在非援助设立的第一个疟疾防治中

心。图为中国医生在为患者看病。

Liberia’s Malaria Control Center was built with Chinese 
aid and established in February 2007. The center is the first 
malaria control center in Africa for China to implement the 
outcomes of the Forum on China-Africa Cooperation. The 
picture shows a Chinese doctor treating a patient.

En février 2007, le Centre de lutte contre le paludisme en 
Libye a été créé avec l’aide de la Chine. Il est le premier centre 
de lutte contre le paludisme établi en Afrique par la Chine 
à mettre en œuvre les résultats du Forum sur la coopération 
sino-africaine. Sur la photo, un patient consulte un médecin 
chinois.



中国向加蓬派遣医疗队已有40余年历史。临床经验丰富的中

国医生为当地医疗条件的改善起到了不可或缺的作用，受到民众

的普遍赞誉。图为2007年11月，中国驻加蓬医疗队的眼科医生

在中国援建的中加合作医院内为患者检查。

China has been sending its medical teams to Gabon for over 
40 years. Chinese doctors with rich clinical experience have 
played an indispensable role in improving local medical 
conditions and have been universally praised by the public. 
The picture shows an ophthalmologist from the Chinese 
medical team in Gabon examining a patient in the China- 
Cabon Cooperative Hospital, which was built with Chinese 
aid in November 2007.

La Chine a envoyé des équipes médicales au Gabon depuis 
plus de 40 ans. Les médecins chinois de riche expérience 
clinique ont joué un rôle indispensable dans l’amélioration des 
conditions médicales locales et ont été largement salués par 
le peuple local. Sur la photo, une ophtalmologiste de l’équipe 
médicale chinoise au Gabon examine une patiente à l’Hôpital 
de la Coopération sino-gabonaise construit par la Chine en 
novembre 2007.



中国援尼泊尔公务员医院于2009年5月开业，是一所包括门
诊、住院楼以及相关配套医疗建筑群在内的现代化综合性医院。
医院建筑面积为10800平方米，包括2座门诊楼和拥有132个床
位的住院楼。图为2009年4月29日在尼泊尔加德满都拍摄的尼泊
尔公务员医院外景。

Nepal’s Civil Service Hospital was built with Chinese aid and 
opened in May 2009. It is a modern comprehensive hospital 
composed of an outpatient clinic, an inpatient building, as well 
as ancillary supporting medical buildings. With a building 
area of 10,800m², the hospital has two outpatient buildings 
and an inpatient building with 132 beds. The picture shows 
the exterior view of the Civil Service Hospital in Kathmandu, 
Nepal on April 29, 2009.

Ouvert en mai 2009, l’Hôpital de la fonction publique du 
Népal, construit avec l’aide de la Chine, est un hôpital 
général moderne comprenant des bâtiments pour patients 
ambulatoires, un bâtiment pour patients hospitalisés et des 
bâtiments médicaux connexes. L’hôpital a une superficie de 
construction de 10 800 mètres carrés et se compose de deux 
bâtiments de soins ambulatoires et d’un bâtiment hospitalier 
de 132 lits. La photo montre la vue extérieure de l’Hôpital 
de la fonction publique du Népal. Cette Photo a été prise à 
Katmandou au Népal le 29 avril 2009.



2009年6月，在加蓬奥果韦·伊温多省首府马科库市，一名

中国援外医疗队员在临时医疗点接诊。

In June 2009, a Chinese foreign aid medical team member 
offered treatment at a temporary outlet of medical service in 
Makokou, the capital of Ogooue-Ivindo Province, Gabon.

En juin 2009, un membre de l’équipe médicale chinoise d’aide 
à l’étranger recevait et soignait des patients dans un point 
médical temporaire à Makokou, le chef-lieu de la province de 
l’Ogooué-Ivindo, au Gabon.



2011年9月，中国援卢旺达马萨卡医院竣工。该医院总建筑

面积6200平方米，拥有100张床位，已成为当地主要医院，许多

坦桑尼亚、布隆迪等周边国家的病人也慕名前来就诊。

Rwanda’s Masaka Hospital was built with Chinese aid and 
completed in September 2011. With a total building area of 
6,200m² and containing 100 beds, the hospital has become 
a major hospital in the local area. Many patients from the 
neighboring countries, such as Tanzania and Burundi, also 
come to the hospital for treatment.

En septembre 2011, l’Hôpital Masaka au Rwanda, construit 
avec l’aide de la Chine, a été achevé. Avec une superficie 
totale de construction de 6 200 mètres carrés et 100 lits, cet 
hôpital est devenu un hôpital local majeur. De nombreux 
patients venant de Tanzanie, du Burundi et d’autres pays 
voisins viennent également ici pour se faire soigner.



中国向刚果（布）派遣医疗队已有50余年的历史。中国医生克服了语言障碍，成功实

施了各种高难度的手术，并举行各种专题讲座，培养了一大批刚果医生，受到刚果人民广

泛赞誉。图为2013年3月，在刚果（布）首都布拉柴维尔马克莱莱医院，中国援刚医疗队

队员为患者做眼科手术。

China has been sending medical teams to Congo (Brazzaville) for more than 50 
years. Chinese doctors have overcome the language barrier to perform many difficult 
operations, held lectures, and trained many Congolese doctors. They have been widely 
praised by the Congolese people. The picture shows members of the Chinese foreign 
aid medical team performing eye surgery on a patient at a hospital in Brazzaville, the 
capital of Congo-Brazzaville, on March 2013.

La Chine a envoyé des équipes médicales au Congo (Brazzaville) depuis plus de 50 
ans. Les médecins chinois ont surmonté les barrières de langue, mené avec succès 
diverses opérations difficiles, organisé diverses conférences et formé un grand nombre 
de médecins congolais, et sont largement salués par le peuple congolais. Sur la photo, 
un membre de l’équipe médicale chinoise effectue une chirurgie oculaire sur un patient 
à l’Hôpital de Makélékélé à Brazzaville, au Congo, en mars 2013.



2013年6月，中国援也门也中友谊医院竣工。该项目总建筑

面积约为9861平方米，包括医院主体建筑、附属用房、道路及

围墙等。该医院是一家拥有120张床位的综合医院，主要为当地

平民服务。

The construction of Yemen-China Friendship Hospital in 
Yemen was built with Chinese aid and completed in June 
2013. The hospital, with a total building area of about 9,861m², 
contains a main building, auxiliary buildings, roads, and walls. 
The hospital serves as a general hospital, offering 120 beds for 
local civilians.

En juin 2013, l’Hôpital de l’amitié sino-yéménite construit 
avec l’aide de la Chine au Yémen a été achevé. La superficie 
totale de construction du projet est d’environ 9 861 mètres 
carrés, y compris un bâtiment principal, des bâtiments 
auxiliaires, des routes et des murs d’enceinte. C’est un hôpital 
général de 120 lits qui sert principalement des civils locaux.



中国援尼日尔综合医院项目是拥有500个床位的综

合性医院，总建筑面积3.3万平方米，于2013年12月

开工，2016年10月竣工。

The General Hospital project in Niger was built 
with Chinese aid. The hospital includes 500 beds, 
with a total building area of 33,000m². The project’s 
construction was initiated in December 2013 and 
completed in October 2016.

L’Hôpital général de référence du Niger, construit 
avec l’aide de la Chine, est un hôpital général de 500 
lits couvrant une superficie totale de construction de 
33 000 mètres carrés. La construction a commencé 
en décembre 2013 et s’est achevée en octobre 2016.



2016年5月25日至6月20日，中国医疗队赴

科摩罗开展“光明行”活动，为白内障患者实施复

明手术。共筛查眼疾患者1250人，实施手术537

例。

A Chinese medical team visited Comoros on 
the “Brightness Tour” event from May 25 to 
June 20, 2016 to perform surgeries on cataract 
patients. A total of 1,250 patients suffering eye 
diseases were screened, and 537 operations were 
performed.

Du 25 mai au 20 juin 2016, l’équipe médicale 
chinoise s’est rendue aux Comores pour 
effectuer des opérations chirurgicales sur les 
patients atteints de cataracte à l’occasion du « 
Voyage de la lumière ». 1 250 patients ont été 
diagnostiqués et 537 cas ont été opérés.



中国援莫桑比克贝拉中心医院儿科楼项目，总

用地面积2120平方米，总建筑面积3971.6平方米，

其中儿科楼建筑面积3807平方米，附属用房建筑面

积164.6平方米，2017年9月2日竣工。

The pediatrics building project of the Beira 
Central Hospital in Mozambique was built 
with Chinese aid. The hospital covers a total 
land area of 2,120m², with a total building area 
of 3,971.6m². The pediatrics building covers 
a building area of 3,807m², and the auxiliary 
buildings cover a building area of 164.6m². The 
construction of the project was completed on 
September 2, 2017.

Le projet de construction du bâtiment de pédiatrie 
de l’Hôpital Central de Beira au Mozambique, 
assisté par la Chine, a une superficie totale de 
2 120 mètres carrés et une superficie totale de 
construction de 3 971,6 mètres carrés, dont le 
bâtiment pédiatrique occupe 3 807 mètres carrés 
et les bâtiments auxiliaires 164,6 mètres carrés. Il 
a été achevé le 2 septembre 2017.



2018年，中国为柬埔寨提供40辆配备医疗设备的流动诊所

车辆，满足儿科、普外科、妇产科、牙科、耳鼻喉科、X光、超

声波等一般性检查和治疗需求。

In 2018, China provided Cambodia with 40 mobile clinic 
vehicles equipped with medical devices to meet the needs 
of general examination and treatment, covering pediatrics, 
general surgery, obstetrics and gynecology, dentistry, ENT, 
X-ray, and ultrasound.

En 2018, la Chine a fourni au Cambodge 40 véhicules mobiles 
équipés d’équipements médicaux pour répondre aux besoins 
d’examens et de traitements généraux de la pédiatrie, de la 
chirurgie générale, de l’obstétrique et de la gynécologie, de la 
dentisterie, de l’ORL, des radiographies et de l’échographie, 
etc.



中国政府援助蒙古残疾儿童发展中心于2016年9月8日开

工，2018年12月25日竣工。总建筑面积约14990平方米，具体

包括康复门诊部、康复治疗部、行政办公楼与康复培训部、住院

部和后勤服务设施等。

The Development Center for Children with Disabilities in 
Mongolia was constructed with China’s assistance. The 
project was launched on September 8, 2016 and completed 
on December 25, 2018. The center, with a gross floor area 
of 14,990 square meters, includes a rehabilitation clinic, a 
rehabilitation department and an administrative building, 
as well as a rehabilitation training center, an in-patient 
department, and logistics and service facilities.

Le Centre de développement pour les enfants handicapés 
en Mongolie aidé par le gouvernement chinois a commencé 
sa construction le 8 septembre 2016 et a été achevé le 25 
décembre 2018. Avec une surface totale de construction 
d'environ 14 990 mètres carrés, le centre englobe le service 
ambulatoire de réhabilitation, le service de traitement 
de réhabilitation, le bâtiment administratif, le service de 
formation à la réhabilitation, le service d'hospitalisation et les 
installations de services logistiques, etc.



III. Renforcer la construction des infrastructures

La Chine aide activement d’autres pays en développement à construire des infrastructures. Au travers des aides sans contrepartie, des crédits sans intérêt et à conditions préférentielles, 
des avantages technologiques, des équipements, des matériaux et des ressources humaines, le gouvernement chinois a aidé certains pays à construire un grand nombre de projets 
d’infrastructure, y compris des routes, des ponts, des chemins de fer, des ports, des centrales électriques et des installations de communication, améliorant efficacement l’environnement 
de développement socio-économique local.

三、加强基础设施建设

中国积极帮助其他发展中国家建设基础设施。中国政府使用无偿援助、无息贷款和优惠贷款资金，发挥技术、设备、材料和人力资源优势，帮助有关国家建设了大量基础设施项目，包括
道路、桥梁、铁路、港口、电站和通讯设施等，有效改善了当地经济社会发展环境。

III. Strengthening infrastructure construction

China proactively helps other developing countries build their infrastructure, improving their local economy, and advancing social development. The Chinese government has 
harnessed free assistance, interest-free loans, and concessional loans to help other countries undertake new infrastructure projects. This includes providing technology, equipment, 
materials, and human resources to help build roads, bridges, railways, ports, power stations, and communication facilities.



从1954年起，中国开始向阿尔巴尼亚提供经济援助。中国除了提供大批物资和现汇
外，还承担了数十个成套项目，涉及矿产、冶金、电力、农业机械、化肥、造纸、建筑
材料、广播及电信等领域，这些项目都是阿国民经济中的骨干项目。中国还派专家赴阿
开展技术合作。这些援助有力地支持了阿国民经济的发展。图为中国专家在援阿尔巴尼
亚水电站工地上指导当地工人施工。

China began providing economic aid to Albania since 1954. In addition to providing 
a wealth of materials and cash, China has also completed dozens of projects related to 
minerals, metallurgy, electric power, agricultural machinery, fertilizers, papermaking, 
construction, broadcasting and telecommunications. These projects have served as 
a backbone for the Albanian economy. China has also sent its experts to Albania to 
carry out technical cooperation in projects which have supported the development of 
the Albanian economy. The picture shows Chinese experts guiding local workers on a 
hydropower station construction site in Albania.

Depuis 1954, la Chine a commencé à fournir une aide économique à l’Albanie.  Au delà 
de la fourniture d’une grande quantité de matériels et de liquidités, la Chine a également 
entrepris des dizaines de projets complets dans les domaines suivants : les minéraux, la 
métallurgie, l’électricité, les machines agricoles, les  engrais, la fabrication du papier, 
les matériaux de construction, la radiodiffusion et les télécommunications. Ces projets 
jouent un rôle important dans l’économie nationale albanaise. La Chine a également 
envoyé des experts en Albanie pour concrétiser la coopération technique. Ces aides ont 
fortement soutenu le développement de l’économie nationale albanaise. Sur la photo, 
des experts chinois guident les travailleurs locaux sur le chantier de construction d’une 
centrale hydroélectrique en Albanie.



中国援建缅甸的滚弄钢索吊桥1965年建成通行，成为象征中缅两国人民之间友好

合作的“友谊桥”。桥长247.9米，宽6.75米，桥上有一条汽车道，两条人行道，可容

纳24辆满载10吨的卡车同时在桥上通行。

The Kunlong Steel Cable Suspension Bridge in the Republic of the Union of 
Myanmar was built with Chinese aid and put into use in 1965, becoming a 
“Friendship Bridge” that symbolizes the friendly amity between the Chinese people 
and people in Myanmar. The bridge, which is 247.9 meters long and 6.75 meters 
wide, consists of one lane for the use of vehicles and two sidewalks; it can withstand 
24 trucks that contain a full load of 10 tons crossing the river simultaneously along 
the bridge.

Le pont suspendu à câble d’acier de Kunlong au Myanmar a été achevé en 1965 
avec l’aide de la Chine et il est devenu un « pont de l’amitié » symbolisant la 
coopération amicale entre les peuples des deux pays. Le pont mesure 247,9 mètres 
de long et 6,75 mètres de large, avec une voie réservée aux voitures et deux 
trottoirs. Ce pont peut accueillir en même temps 24 camions avec un chargement 
complet de 10 tonnes.



1970年10月26日，坦赞铁路正式动工兴建。这是迄今中国最大的援外成

套项目之一，是东非交通动脉。图为坦桑尼亚姆贝亚省人民举行大会，迎接坦

赞铁路铺轨到该省。

The construction of the Tanzania-Zambia Railway officially started on 
October 26, 1970. As one of China’s largest complete foreign aid projects 
to date, it serves as a major artery of traffic in East Africa. The picture 
shows a meeting being held in the city of Mbeya, Tanzania, to celebrate 
the construction of the Tanzania-Zambia Railway in the local areas.

Le 26 octobre 1970, la construction du chemin de fer Tanzanie-Zambie a 
officiellement démarré. C’est l’un des plus grands projets complets d’aide 
à l’étranger de la Chine jusqu’à présent, et il s’agit de l’artère de transport 
en Afrique de l’Est. Sur la photo, le peuple de la région de Mbeya en 
Tanzanie se réunit pour fêter la construction du chemin de fer Tanzanie-
Zambie dans la région.



1972年11月，中国援尼泊尔逊科西水电站竣工。该水电站

装机容量1万千瓦，缓解了当地居民用电难的问题。

The Sunkoshi Hydropower Station in Nepal was built with 
Chinese aid and completed in November, 1972. With an 
installed capacity of 10,000 kilowatts, the hydropower station 
has helped ease the shortage of electricity supplies for local 
residents.

La centrale hydroélectrique de Sunkoshi au Népal s’est 
achevée avec l’aide de la Chine en novembre 1972. Cette 
centrale hydroélectrique a une capacité installée de 10 000 
kilowatts, ce qui atténue la pénurie d’électricité envisagée par 
les résidents locaux.



中国政府援建的巴基斯坦卡拉昆仑公

路项目于1979年建成，1986年正式投入

使用。这条公路被誉为“世界上最高最美

的公路”和“世界第八大奇迹”。

Built  with the aid of the Chinese 
government, Karakoram Highway in 
Pakistan was completed in 1979 and 
open to traffic in 1986. The highway is 
recognized as one of the highest paved 
and most beautiful highways in the 
world and is often referred to as the 
Eighth Wonder of the World.

L’autoroute Karakoram construite avec 
l’aide du gouvernement chinois a été 
achevée en 1979 et mise en service 
officiellement en 1986. Cette autoroute 
est réputée comme étant « la plus haute 
et la plus belle autoroute du monde » et 
la « huitième merveille du monde ».



1980年9月，中国援马耳他干船坞竣工。船坞为马耳他增加

了重要的修船手段，成为当时马耳他经济收入的重要来源之一，

被喻为“马耳他的金矿”。图为干船坞所在海港外景一角。

Malta’s dry dock was built with Chinese aid and completed 
in September, 1980. The dock has since been serving as an 
important location to repair ships in Malta, becoming one 
of the most important sources of Malta’s economic revenue 
at that time. It is hailed as “Malta’s gold mine”. The picture 
shows a corner of the harbor where the dry dock is located.

La cale sèche de Malte construite avec l’aide de la Chine a été 
achevée en septembre 1980. Elle a servi de moyen important de 
réparation des navires à Malte, devenant l’une des principales 
sources de revenus économiques de Malte à cette époque. 
Elle a été décrite comme « la mine d’or de Malte ». La photo 
montre un coin du port où se trouve la cale sèche.



友谊港是中国上世纪70年代在毛里塔尼亚援建的重要基础设施，1986年竣工并投入使用，为当时中国援非第二大工程项目，

项目建成后成为毛里塔尼亚最大出海口。2010年友谊港扩建项目开工，2014年竣工并投入使用，扩建后友谊港年吞吐量超过400万

吨。

Friendship Port is an important infrastructure facility in Mauritania that was built with Chinese aid in the 1970s. Completed and 
put into use in 1986, it was the second largest Chinese aid project to Africa at that time. After the completion of the project, the 
port would become Mauritania’s largest port leading to the sea. The Friendship Port expansion project was started in 2010 and 
put into use in 2014. After the expansion, the Friendship Port has an annual throughput in excess of 4 million tons.

Le Port de l’Amitié, une infrastructure importante que la Chine a aidé à construire en Mauritanie dans les années 1970, a été 
achevé et mis en service en 1986. C’était le deuxième plus grand projet d’aide chinois en Afrique à l’époque, et est devenu le 
plus grand port de Mauritanie une fois achevé. Le projet d’agrandissement du Port de l’Amitié a débuté en 2010 et a été achevé 
en 2014. Le Port de l’Amitié après agrandissement dispose d’une capacité de chargement/déchargement de plus de 4 millions de 
tonnes.



昆曼公路为大湄公河次区域合作南北经济走廊的关键部分，

其中老挝境内路段全长240公里，由中国、泰国、亚洲开发银行

共同援建。2006年6月，中国负责的86公里段竣工，2008年3月

老挝境内路线全线通车。

The Kunming-Bangkok Expressway is a key part of the North- 
South Economic Corridor for Greater Mekong Subregion 
Economic Cooperation. The section in Laos has a total length 
of 240 kilometers and is jointly sponsored by China, Thailand, 
and the Asian Development Bank. The 86-kilometer section 
built by China was completed in June 2006. The entire section 
in the territory of Laos was opened to traffic in March, 2008.

L’autoroute Kunming-Bangkok est un élément clé du 
Couloir économique Nord-Sud de la coopération sous-
régionale du Grand Mékong. Le tronçon à l'intérieur du 
Laos a une longueur totale de 240 kilomètres et est construit 
conjointement par la Chine, la Thaïlande et la Banque 
asiatique de développement. En juin 2006, le tronçon de 86 
kilomètres entrepris par la Chine a été achevé et le tronçon à 
l'intérieur du Laos a été entièrement mis en service en mars 
2008.



2006年12月，中国参与援建的巴基斯坦瓜达尔港竣工，主

要内容包括建设3个2万吨级多用途泊位和其他配套设施，对巴基

斯坦的现代化建设具有重要意义。图为援巴基斯坦瓜达尔港口。

Gwadar Port in Pakistan built with the Chinese aid was 
completed in December 2006. The project included the 
construction of three 20,000-ton multi-purpose berths and 
other supporting facilities, which are of great significance for 
the modernization of Pakistan. The picture shows the Gwadar 
Port in Pakistan that has been built with Chinese aid.

En décembre 2006, le port de Gwadar au Pakistan s’est achevé 
avec l’aide de la Chine. Il s’agit principalement de trois 
postes d’amarrage polyvalents de 20 000 tonnes et d’autres 
installations de soutien, ce qui revêt une grande importance 
pour la modernisation du Pakistan. La photo montre le port de 
Gwadar au Pakistan.



2008年3月，中国援塔吉克斯坦沙尔—沙尔隧道和南北连接

线项目竣工，其中隧道长2.235公里，南北连接线总长4.9公里。

该项目是中国在中亚地区援建的较大规模基础设施项目之一。

The Shar-Shar Tunnel and North-South connection project in 
Tajikistan were built with Chinese aid and completed in March 
2008. The tunnel is 2.235 kilometers long, and the north-south 
connection line is 4.9 kilometers long. The project is one of 
the large-scale infrastructure projects built with Chinese aid in 
Central Asia.

En mars 2008, la Chine a aidé le Tadjikistan à achever 
le tunnel Shar-Shar et le projet de la ligne de connexion 
nord-sud. Le tunnel est de 2,235 km de long et la ligne de 
connexion nord-sud est de 4,9 km de long. Le projet est l’un 
des plus grands projets d’infrastructure que la Chine a aidé à 
construire en Asie centrale.



2009年5月，中国援埃塞俄比亚格特拉立交桥竣工。该桥为

四路全互通立交桥，全长（含引桥）8280米，大大改善了首都

亚的斯亚贝巴城区交通状况。

The Ethiopian Getla Flyover was built with Chinese aid and 
completed in May 2009. With a total length of 8,280 meters 
(including the approaching bridge), the four-lane interchange 
flyover greatly facilitates traffic in the capital of Ethiopia, 
Addis Ababa.

En mai 2009, le viaduc de Getla en Éthiopie construit 
avec l’aide de la Chine a été achevé. Le viaduc est un pont 
échangeur à quatre voies entièrement interconnecté d’une 
longueur totale (y compris le pont d’approche) de 8 280 
mètres, améliorant considérablement les conditions de 
circulation dans la capitale Addis-Abeba.



2013年12月，中国援加纳布维水电站正式竣工，3台总装

机容量为40万千瓦的机组全部投入运行。该水电站年发电量将达

10亿度，有助于缓解该国能源紧缺状况。图为加纳布维水电站1

号主坝。

Ghana’s Bui Hydropower Station was built with Chinese aid 
and completed in December 2013. All three power-generating 
units with a total installed capacity of 400,000 kilowatts were 
put into operation. The hydropower station, which generates 
1 billion kWh of electricity annually, helps ease energy 
shortages in the country. The picture shows the No. 1 main 
dam of the Bui Hydropower Station in Ghana.

La centrale hydroélectrique de Bui au Ghana, construit avec 
l’aide de la Chine, a été officiellement achevée en décembre 
2013 et les trois unités d’une capacité installée totale de 
400 000 kilowatts ont été mises en service. La centrale 
hydroélectrique produit un milliard de kWh d’électricité par 
an, ce qui aide à atténuer la pénurie d’énergie du pays. Sur la 
photo se trouve le barrage principal numéro un de la centrale 
hydroélectrique de Bui au Ghana.



2016年11月，使用中国优惠贷款实施的津巴布韦瀑布城机

场扩建项目竣工交付。扩建后的瀑布城机场长4公里、宽60米的

跑道能够起降大型客机，每年能够接待150万游客。图为该机场

航站楼外景。

The Airport Expansion Project in Falls City, Zimbabwe was 
carried out with Chinese concessional loans. The project was 
completed and delivered in November 2016. The expanded 
Airport runway is 4 kilometers long and 60 meters wide and 
can accommodate large-scale passenger planes, serving 1.5 
million tourists every year. The picture shows the exterior 
view of the airport terminal.

Le projet d’agrandissement de l’aéroport de la ville de Victoria 
Falls au Zimbabwe, mis en œuvre avec des prêts préférentiels 
de la Chine, a été achevé et livré en novembre 2016. L’aéroport 
agrandi a une piste de 4 km de long et 60 m de large qui 
permet aux gros avions de passagers de décoller et d’atterrir et 
peut accueillir 1,5 million de touristes par an. La photo montre 
une vue extérieure du terminal de l’aéroport.



2014年9月，国家主席习近平对马尔代夫进行首
次国事访问，两国领导人就建设中马友谊大桥达成共
识。中马友谊大桥是中马共建“一带一路”的标志性
项目，该项目连接马尔代夫首都马累和机场岛，主桥
全长760米，于2018年8月完成竣工验收。

President Xi Jinping paid his first state visit to the 
Maldives in September 2014. The leaders of the 
two countries reached consensus on building the 
China-Maldives Friendship Bridge, which is a 
landmark project built by the two countries under 
the Belt and Road Initiative. The project connects 
the capital Malé to Airport Island. The main bridge 
is 760 meters long, and its completion acceptance 
was fulfilled in August, 2018.

En septembre 2014, le président chinois Xi Jinping 
a effectué sa première visite d’État aux Maldives, 
et les dirigeants des deux pays sont parvenus à un 
consensus sur la construction du pont de l’amitié 
Chine-Maldives, un projet iconique dans le cadre 
de l’édification conjointe de « Ceinture et Route ». 
Ce pont relie Malé, la capitale des Maldives, et l’île 
aéroportuaire. Le pont principal a une longueur 
totale de 760 mètres qui a été achevé et accepté en 
août 2018.



尼泊尔加德满都内环路由中国政府上世纪70年代援建，已成为加德满都市重要

的主干道路。随着当地发展，道路情况远不能满足日益增长的交通量需求，拥堵现

象日益严重。应尼泊尔政府要求，2011年，中国政府承担了该道路拥堵路段改造

项目。项目2013年9月6日正式开工，2018年12月15日通过内部竣工验收。

The Kathmandu Ring Road in Nepal was built with the aid of the Chinese 
government in the 1970s and later developed into a trunk in Kathmandu. 
However, the road could no longer accommodate the increasing traffic due 
to local development, and traffic congestion became a series problem. At the 
request of the government of Nepal, China undertook the Kathmandu Ring 
Road Improvement Project in 2011. The project started on September 6, 2013 
and passed the internal final acceptance on December 15, 2018.

Le périphérique intérieur de Katmandou, au Népal, a été construit avec l'aide 
du gouvernement chinois dans les années 1970 et est devenu un axe routier 
important de Katmandou. Parallèlement au développement local, l'état des 
routes est loin d'être suffisant pour répondre à l'augmentation du volume de 
trafic et les embouteillages sont de plus en plus importants. À la demande 
du gouvernement népalais, le gouvernement chinois a entrepris le projet de 
renouvellement du tronçon encombré de ce périphérique en 2011. Le projet a 
été officiellement lancé le 6 septembre 2013 et a passé en interne le contrôle 
d'achèvement le 15 décembre 2018.



中国援吉尔吉斯斯坦比什凯克市政路网改造项目（一期）于2016年10

月开工，2020年10月竣工。该项目改善了当地交通状况，为市民出行带来便

利。

The municipal road network renovation project (Phase I) in Bishkek, 
Kyrgyzstan was built with Chinese aid. The project began in October 2016 
and was completed in October 2020. With the project completed, traffic 
conditions in the local areas improved, allowing local residents to travel 
more conveniently. 

La première phase du projet de rénovation du réseau routier municipal de 
Bishkek avec l’aide de la Chine au Kirghizistan a débuté en octobre 2016 
et s’est achevée en octobre 2020. Le projet a amélioré les conditions de 
circulation locales et facilité les déplacements des citoyens.



喀喇昆仑公路是巴基斯坦北部地区的交通纽带，是通往首都

伊斯兰堡及南部沿海地区的交通要道，对北部地区的经济发展具

有重要意义。图为2019年11月，巴基斯坦喀喇昆仑公路二期工

程赫韦利扬至曼塞赫拉高速公路段通车。

The Karakoram Highway, a transportation link in northern 
Pakistan and a vital transportation route leading to the 
capital Islamabad and the southern coastal areas, is of great 
significance for the economic development of northern 
Pakistan. The picture shows the Havelian-Mansehra Section 
in the Karakoram Highway (Phase II) in Pakistan, which has 
been open to traffic since November 2019.

L’autoroute Karakoram est un carrefour de transport dans la 
partie nord du Pakistan. Elle est une route importante vers la 
capitale Islamabad et les zones côtières du sud, ce qui a une 
grande importance pour le développement économique de la 
région nord. La photo montre la mise en service du tronçon de 
Havelian à Mansehra (Phase II) de l’autoroute Karakoram au 
Pakistan en novembre 2019.



IV. Promouvoir le développement industriel et agricole

Le développement agricole est une priorité dans l'assistance à l’étranger de la Chine. Depuis longtemps, la Chine a aidé les pays bénéficiaires à construire des fermes, des centres de 
démonstration de technologies agricoles, à exécuter des travaux hydrauliques des terres agricoles, à fournir des machines et outils agricoles, des équipements de transformation de 
produits agricoles et des matériaux agricoles, et à envoyer des experts pour fournir des services techniques agricoles. La Chine s’est efforcée d’aider les pays bénéficiaires à établir 
et à améliorer leurs systèmes industriels en les aidant à construire un grand nombre de projets industriels de base, ce qui a jeté des bases solides pour que les pays bénéficiaires 
développent eux-mêmes leurs industries nationales et a joué un rôle positif dans la promotion de la production et du développement économique, ainsi que dans la création d’emplois 
et l’augmentation des recettes fiscales.

四、促进工农业发展

农业发展是中国对外援助的优先领域。长期以来，中国帮助受援国建设农场、农业技术示范中心，兴修农田水利工程，提供农机具、农产品加工设备和农用物资，并派遣专家提供农业技
术服务。中国努力帮助受援国建立健全工业体系，援建了大批基础工业项目，为受援国自力更生发展民族工业打下了坚实基础，对于促进受援国生产和经济发展，增加就业和税收发挥了积极
作用。

IV. Promoting the development of industry and agriculture

Agricultural development is a priority of foreign assistance for China. China has long helped recipient countries build farms, agricultural technology demonstration centers, irrigation 
and water conservation projects, provided agricultural implements, agricultural product processing equipment and agricultural materials, and sent experts to provide technical 
agricultural services. China strives to help recipient countries establish a sound industrial system and has aided many basic industrial projects, laying a solid foundation for recipient 
countries to independently develop their national industries. These initiatives have played an active role in promoting recipient countries’ production and economic development, 
creating jobs, and increasing taxes.



1966年，中国政府派专家组赴马里，帮助马里建设锡卡索

茶场。

In 1966, the Chinese government sent a group of experts to 
help Mali build a tea plantation in Sikasso.

En 1966, le gouvernement chinois a envoyé une équipe 
d’experts au Mali pour l’aider à construire une ferme de thé à 
Sikasso.



1968年3月，中国援马里棉纺织印染厂竣工。该厂规模为2

万纱锭、384台布机。中国政府派出专家赴该厂指导生产，为马

里培养出第一代纺织工人。图为中国专家在棉纺织印染厂化验室

里指导马里技术员工作。

The Mali Cotton Manufacturing and Printing & Dyeing Plant 
was built with Chinese aid and completed in March 1968. The 
factory was provided with 20,000 spindles and 384 looms. 
The Chinese government sent experts to provide guidance on 
the production at the factory and trained the first generation 
of textile workers for Mali. The picture shows Chinese 
experts guiding Malian technicians in a factory for cotton 
manufacturing, printing, and dyeing.

En mars 1968, l’usine d’impression et de teinture textile de 
coton au Mali, aidée par la Chine, a été achevée. L’usine 
dispose de 20 000 broches et 384 machines à tisser. Le 
gouvernement chinois a envoyé des experts à l’usine pour 
guider la production et former la première génération 
de travailleurs du textile pour le Mali. Sur la photo, des 
experts chinois guident des techniciennes maliennes dans le 
laboratoire de l’usine.



1976年，中国援建的越南北江氮肥厂竣工。该厂建筑面积

3.3万平方米，年产6.5万吨氮肥，是越当时最大的氮肥厂。

The Bắc Giang Nitrogen Fertilizer Plant in the Socialist 
Republic of Viet Nam was built with Chinese aid and 
completed in 1976. With a building area of 33,000 square 
meters and an annual output of 65,000 tons of nitrogen 
fertilizers, it was the largest nitrogen fertilizer plant in 
Vietnam at that time.

En 1976, une usine d’engrais azotés à Bắc Giang au Vietnam 
a été achevée avec l’aide de la Chine. L’usine avait une 
superficie de construction de 33 000 mètres carrés et une 
production annuelle de 65 000 tonnes d’engrais azotés, qui 
était la plus grande usine d’engrais azotés au Vietnam à cette 
époque.



中国援布隆迪布琼布拉联合纺织厂，1979年10月建成投

产，年加工能力为900万米，是布隆迪最大的国营企业。 图为布

隆迪布琼布拉联合纺织厂细纱车间一角。

The Bujumbura Union Textile Mill in Burundi was built with 
Chinese aid and put into production in October 1979. With 
an annual processing capacity of 9 million meters, it was 
Burundi’s largest state-owned enterprise. The picture shows 
a corner of the spun yarn workshop in the Textile Mill in 
Burundi.

Le Complexe Textile de Bujumbura (COTEBU), qui a été 
achevé et mis en service avec l’aide de la Chine en octobre 
1979, dispose d’une capacité de production annuelle de 9 
millions de mètres, était la plus grande entreprise publique au 
Burundi. Sur la photo se trouve un coin de l’atelier de fils fins 
de COTEBU.



1982年7月，中国援卢旺达鲁奔迪稻区项目竣工。该稻区耕

地面积300公顷。

The rice project in Rwanda was built with Chinese aid and 
completed in July 1982. In the area where the project was 
carried out, the cultivated land amounts to 300 hectares.

En juillet 1982, une zone de riz à Rubindi au Rwanda aidée 
par la Chine a été achevée. Cette zone rizière couvre une 
superficie de 300 hectares.



1984年5月，中国援突尼斯麦热尔德－崩角水渠工程竣工。
水渠全长120公里，总灌溉面积1.9万公顷，实现了突尼斯农业灌
溉的“西水东调”，并向首都等沿海城市供应饮用水。该水渠为
崩角地区的农业发展奠定了基础，被当地人民称之为“突中友谊
渠”。

Tunisia’s Mashta al Anad-Ben Jarw Canal Project was 
built with Chinese aid and completed in May 1984. With a 
total length of 120 kilometers and a total irrigated area of 
19,000 hectares, the project has helped realize the “West-to-
East Water Diversion” for agricultural irrigation in Tunisia 
and supplied drinking water to the capital and other coastal 
cities. Hailed as the “Tunisia-China Friendship Canal” by 
local people, the canal has laid a foundation for agricultural 
development in the Ben Jarw area.

En mai 1984, la Chine a aidé la Tunisie à achever le canal 
de Mashta al Anad-Ben Jarw. Le canal a une longueur totale 
de 120 km et une superficie d’irrigation de 19 000 hectares, 
réalisant le « transfert d’eau de l’ouest à l’est » pour l’irrigation 
agricole en Tunisie et fournissant de l’eau potable à la capitale  
et à d’autres villes côtières. Le canal a jeté les bases du 
développement agricole dans la zone d’Anad-Ben Jarw et a 
été appelé le « Canal de l’amitié entre la Tunisie et la Chine » 
par le peuple local.



1987年1月，中国援多哥阿尼耶糖联建成移交。该糖联日榨

甘蔗500吨。项目建成后年产白糖7000多吨。该项目为当地提供

了上千个就业岗位。

SINTO is a sugar plant that was built with Chinese aid and 
completed and handed over in January 1987. The sugar plant 
squeezed 500 tons of sugarcane per day. After the completion 
of the project, over 7,000 tons of sugar were produced 
annually, which created over a thousand jobs for local people.

En janvier 1987, la Société sino-togolaise (SINTO) de 
production de sucre à Anié, au Togo a été achevée et livrée 
avec l’aide de la Chine. Cette sucrerie pressait 500 tonnes 
de canne à sucre par jour. Après l’achèvement du projet, la 
production annuelle de sucre blanc a dépassé 7 000 tonnes. Ce 
projet a créé des milliers d’emplois locaux.



自1998年开始，中国为密克罗尼西亚联邦援建农业技术示

范农场，并先后派遣近百名农业专家赴当地进行培训和指导，促

进了密农业的发展。

Since 1998, China has provided aid in the construction of 
agricultural technology demonstration farms for the Federated 
States of Micronesia, sending nearly 100 agricultural experts 
to carry out training programs and guidance. These initiatives 
have improved the development of agriculture in Micronesia.

Depuis 1998, la Chine a contribué à la construction de 
fermes de démonstration de technologies agricoles pour les 
États fédérés de Micronésie, et a envoyé près de 100 experts 
agricoles dans le pays pour donner des formations et des 
instructions, ce qui a favorisé le développement agricole de 
Micronésie.



2002年3月，使用中国优惠贷款建设的老挝水泥厂二期项目

竣工。该水泥厂年产水泥20万吨，采用世界先进的技术设备，使

烟尘排放量降低98%。

The Cement Plant Project (Phase II) project in Laos was built 
with concessional loans from China and was completed in 
March 2002. With an annual output of 200,000 tons of cement, 
the plant adopts world-class technologies and equipment, 
reducing its smoke and dust discharge by 98%.

En mars 2002, la deuxième phase de cimenterie au Laos 
construite avec des prêts préférentiels de la Chine a été 
achevée. Grâce à la technologie et aux équipements avancés 
de classe mondiale, la cimenterie produit 200 000 tonnes de 
ciment par an, et réduit les émissions de fumée et de poussière 
de 98 %.



2003年9月，中国提供无息贷款建设的缅甸农机厂竣工。该

农机厂年产16马力手扶拖拉机1万台、柴油机和旋耕机1万台、

收割机5000台，可提供1300多个就业岗位。

The construction of the Agricultural Machinery Plant in the 
Republic of the Union of Myanmar was built with interest-
free loans from China and completed in September 2003. 
The factory produces 10,000 16-horsepower walking tractors, 
10,000 diesel engines and rotary cultivators, and 5,000 
harvesters per year, creating  more than 1,300 jobs.

En septembre 2003, l’usine de machines agricoles du 
Myanmar, à laquelle la Chine a accordé des prêts sans intérêt, 
a été achevée. L’usine a une capacité de production annuelle 
de 10 000 tracteurs à main de 16 cv, 10 000 tracteurs à 
moteur diesel et cultivateurs rotatifs et 5 000 moissonneuses, 
fournissant plus de 1300 emplois.



2005年以来，中国向格林纳达派遣农业专家，在当地建立

示范农场、培训技术人员并培育了200余种蔬菜、花卉、果品，

受到格方高度评价。

Since 2005, China has been sending agricultural experts 
to Grenada, who have set up demonstration farms, trained 
technicians, and cultivated over 200 varieties of vegetables, 
flowers, and fruits. The Chinese agriculture experts are highly 
praised in Grenada.

Depuis 2005, la Chine a envoyé des experts agricoles en 
Grenade pour mettre en place des fermes de démonstration, 
former des techniciens. Ils ont cultivé plus de 200 sortes de 
légumes, de fleurs et de fruits, ce qui a été hautement apprécié 
par la Grenade.



中国援助多米尼克农业技术合作始于2005年，经过数年努力，在荒山野岭中开辟出
一座“多中现代农业示范中心”，建成600平方米现代化智能温室、13座实验大棚、20
多亩标准化试验田和全覆盖的施肥喷滴灌系统，使其成为加勒比地区最先进的农业新品
种、新技术试验示范和培训基地；仅最近两年，农业专家就在多米尼克全国范围开展各
类技术推广培训300余次，指导人数达5000余人次。在第六期农业援助即将结束之际，
多米尼克政府决定为中国农业专家颁发“杰出成就奖”，这是多政府首次为外国人颁发此

奖。

China’s cooperation with Dominica in agricultural technology began in 2005. With 
continued efforts spanning across many years, a “modern agricultural demonstration 
center” was built in the barren wasteland. The demonstration center consists of a modern 
intelligent greenhouse covering an area of 600m², 13 experimental greenhouses, the 
standardized experimental field covering an area of over 20 mu (1 mu is equivalent to 
666m²), and a full-coverage fertilization sprinkler irrigation system. It is the most advanced 
demonstration and training base of new agricultural varieties and new technology-related 
experiments and training programs in the Caribbean. In the recent two years, agricultural 
experts have carried out over 300 technology promotion training programs in Dominica, 
involving over 5,000 trainees. At the end of the agricultural aid (Phase VI) program, 
the Dominican government decided to award the “Outstanding Achievement Award” 
to Chinese agricultural experts. This was the first time that the Dominican government 
presented this award to a foreigner.

L’aide de la Chine à la coopération technologique agricole en Dominique a commencé en 
2005. Après plusieurs années d’efforts, sur des terres incultes, un « centre de démonstration 
agricole moderne sino-dominicain » a été établi. 600 mètres carrés de serre moderne 
intelligente, 13 serres expérimentales, plus de 20 mus (1 mu équivalent à 666m²) de terres 
d’essai standardisées et une couverture complète du système d’irrigation et d’engrais ont 
été construites, ce qui en font les nouvelles variétés agricoles, la démonstration de test 
de nouvelles technologies et la base de formation les plus avancées dans les Caraïbes; 
Au cours des deux dernières années seulement, des experts agricoles ont mené plus de 
300 formations de diverses technologies dans toute la Dominique, avec plus de 5 000 
participants formés. À l’issue de la sixième phase de l’aide agricole, le gouvernement 
dominicain a décidé de décerner le « Prix de réalisation excellente » aux experts agricoles 
chinois. C’est la première fois que le gouvernement dominicain attribue ce prix à des 
étrangers.



2006年5月，中国提供优惠贷款援建的孟加拉国磷酸二铵化

肥厂竣工，日产磷酸二铵800吨，该项目对孟加拉国国民经济发

展具有重要意义。

The Diammonium Phosphate Fertilizer Plant in Bangladesh, 
was built with concessional loans from China and completed 
in May 2006. With a daily output of 800 tons of diammonium 
phosphate, the project is of great significance for the 
development of Bangladesh’s national economy.

En mai 2006, l’usine d’engrais phosphate diammonique 
du Bangladesh, à laquelle la Chine a accordé des prêts 
préférentiels, a été achevée. Cette usine dispose d’une capacité 
de production quotidienne de 800 tonnes. Ce projet a une 
grande importance pour le développement de l’économie 
nationale du Bangladesh.



2008年1月，中国派遣专家赴东帝汶开展杂交水稻示范项目

合作。经过中国农业专家两年的精心管理，示范田水稻产量比当

地高出数倍。

In January 2008, Chinese experts were sent to East Timor to 
cooperate in the hybrid rice demonstration project. Thanks 
to the Chinese agricultural experts’ careful management for 
over two years, the demonstration field has a rice yield several 
times higher than that in the local areas.

En janvier 2008, la Chine a envoyé des experts au Timor 
oriental pour coopérer sur des projets de démonstration du riz 
hybride. Après deux ans de gestion minutieuse par des experts 
agricoles chinois, le rendement du riz dans le champ de 
démonstration est plusieurs fois plus élevé que celui originaire 
de la région.



2008年2月，中国援玻利维亚波多西省农村电气化项目竣
工。该项目共建成一个小水电站、4条总长110公里的单回路输
变电线路及部分城镇供水设施，解决了沿线村民的照明用电、供
水问题。图为当地居民载歌载舞庆祝电气化项目开工。

The rural electrification project in Potosi Department in 
Bolivia was built with the Chinese aid and completed 
in February 2008. Thanks to the project, which consists 
of a small hydropower station, four single-circuit power 
transmission and transformation lines with a total length of 
110km, and water supply facilities in certain cities and towns, 
problems in terms of lighting electricity and water supply for 
villagers living along the lines were solved. The picture shows 
local residents celebrating the launch of the electrification 
project by singing and dancing.

En février 2008, le projet d’électrification rurale aidé par la 
Chine dans le département de Potosí en Bolivie a été achevé. 
Le projet a construit une petite centrale hydroélectrique, quatre 
lignes de transmission et de transformation à circuit unique 
d’une longueur totale de 110 kilomètres et des installations 
d’approvisionnement en eau en milieu urbain, ce qui résout 
les problèmes d’approvisionnement en électricité d’éclairage 
et en eau pour les villageois le long des lignes. Sur la photo, 
des résidents locaux chantent et dansent pour célébrer le 
démarrage du projet d’électrification.



中国援贝宁农业技术示范中心为援非八项举措项下农业技术
示范中心项目中第一个开工建设的项目。该项目位于贝宁赛美一
波第市，2009年4月30日正式开工，2010年3月竣工，已成为试
验研发、人员培训、技术推广的基地，极大地促进了贝宁农业发
展。

Benin’s Agricultural Technology Demonstration Center built 
with Chinese aid is the first project that has been initiated in 
the Agricultural Technology Demonstration Center project 
under the eight aid initiatives for Africa. The construction of 
the project on the sites located in Sèmè-Kpodji, Benin was 
officially initiated on April 30, 2009 and completed in March 
2010. It has become a base for experimental R&D, personnel 
training, and technology promotion, having greatly promoted 
agricultural development in Benin.

Le Centre de démonstration des technologies agricoles avec 
l’aide de la Chine au Bénin est le premier à démarrer parmi 
les projets de centre de démonstration des technologies 
agricoles dans le cadre des huit initiatives d’aide à l’Afrique. 
Ce projet, situé dans la ville de Sèmè-Kpodji au Bénin, a été 
officiellement lancé le 30 avril 2009 et achevé en mars 2010. 
Il est devenu une base pour la recherche et le développement 
expérimentaux, la formation du personnel et la vulgarisation 
des technologies, ce qui a grandement contribué au 
développement agricole du Bénin.



中国援赞比亚农业技术示范中心，于2010年6月开工建设，

2011年1月竣工，2012-2014年为技术合作期，目前进入自主

运营期。该项目有助于改善赞比亚农业基础设施建设，促进农业

领域研发和人力资源发展。

The construction of the Zambia Agricultural Technology 
Demonstration Center was built with Chinese aid. The project 
started in June 2010 and was completed in January 2011. 
The period of technical cooperation runs from 2012 to 2014; 
it now has stepped into the stage of independent operations. 
The project will promote the construction of agricultural 
infrastructure in Zambia and facilitate the research and 
development and human resource development in agriculture.

Le Centre de démonstration des technologies agricoles en 
Zambie aidé par la Chine a commencé sa construction en 
juin 2010 et a été achevé en janvier 2011. 2012-2014 était 
une période de coopération technique, et le centre entre 
actuellement dans une période de fonctionnement indépendant. 
Ce projet  a contribué à améliorer l’infrastructure agricole 
de la Zambie et à favoriser la R&D et le développement des 
ressources humaines dans le secteur agricole.



2014年11月，中国援助斐济的菌草技术示范中心成功落地，建成年

产鲜菇300吨的生产线，结束了斐济不能生产食用菌、药用菌的历史。目

前，项目基地已举办多期技术培训班，培训1500多名当地菌草技术人员。

图为2018年6月，在斐济楠迪，中国专家和当地人员检查菌菇生长情况。

The Fungus Technology Demonstration Center in Fiji was built with 
Chinese aid and implemented in November 2014, under which, a 
production line with an annual output of 300 tons of fresh mushrooms 
was built. This enabled Fiji to produce edible and medicinal fungi 
for the first time. At present, the project base has held many technical 
training programs, having trained more than 1500 local fungus 
technicians. The picture shows Chinese experts and local personnel 
inspecting fungus growth in June 2018 in Nadi, Fiji.

En novembre 2014, le centre de démonstration technologique de 
plantation de champignons assisté par la Chine aux Fidji a réussi à 
débarquer et à construire une ligne de production annuelle de 300 
tonnes de champignons frais, mettant fin à l’incapacité des Fidji à 
produire des champignons comestibles et médicinaux. À l’heure 
actuelle, la base du projet a organisé plusieurs cours de formation 
technique, ayant formé plus de 1500 techniciens locaux spécialisés dans 
les champignons. Sur la photo, des experts chinois et du personnel local 
inspectent la pousse des champignons à Nadi, aux Fidji, en juin 2018.



中国政府援肯尼亚中非联合研究中心项目占地面积16.19公

顷，建筑面积4500平方米。项目从功能、区域上分为两个部分：

科研苑和植物园。该项目于2015年5月开工，2016年8月竣工。

The Sino-Africa Joint Research Center in Kenya, built with 
the aid of the Chinese government, covers an area of 16.19 
hectares, with a gross floor area of 4,500 square meters. The 
center is divided into two parts based on function and location: 
the research area and the botanical garden. The project was 
launched in May 2015 and completed in August 2016.

Le projet du Centre de recherche conjoint sino-africain au 
Kenya, construit avec l’aide du gouvernement chinois, a une 
superficie de 16,19 hectares et une superficie de construction 
de 4 500 mètres carrés. Le projet est composé de deux parties 
selon les fonctions et les zones : centre académique et jardin 
botanique. Ce projet a débuté en mai 2015 et s’est achevé en 
août 2016.



V. Développer l’éducation

La Chine a toujours accordé une grande importance à l’assistance à d’autres pays en développement dans le domaine de l’éducation. La Chine a effectivement amélioré l’environnement 
d’enseignement local en aidant à construire ou à réparer des écoles primaires et secondaires, des universités, des collèges et des bibliothèques. La Chine fournit gratuitement du 
matériel pédagogique tel que des ordinateurs, des fournitures culturelles et éducatives aux pays concernés, construit une plate-forme de réseau universitaire et un système d’enseignement 
à distance, et aide les pays concernés à former des enseignants. La Chine soutient également activement le développement de l’enseignement professionnel et technique dans d'autre 
pays en développement et accorde des quotas de bourses gouvernementales aux pays concernés.

五、发展教育事业

中国历来重视对其他发展中国家教育领域的援助。中方通过援建或维修中小学校、大学院校、图书馆等方式，有效改善了当地教学环境。中国为有关国家无偿提供电脑、文教用品等教学
物资，建设大学网络平台和远程教学系统，并帮助有关国家培养师资力量。中国还积极支持发展中国家发展职业技术教育，为有关国家提供政府奖学金名额。

V. Developing education

China has always attached great importance to help other developing countries in the field of education. China has improved the local teaching environment by assisting in the 
construction or renovation of primary and middle schools, universities, libraries, and other educational institutes. China has provided countries with teaching supplies such as 
computers and cultural and educational supplies free of charge, built network platforms and long-distance learning systems in universities, and helped countries to cultivate teaching 
faculties. China also supports the other developing countries to develop their vocational and technical education, providing government scholarships for relevant countries.



1984年1月，中国援塞舌尔综合工艺学院竣工，总建筑面积6600平方米。

20世纪90年代，中方又帮助塞方对该学院进行了扩建。该学院现已成为塞舌尔

高级学府，并更名为塞舌尔大学。

The construction of Seychelles’ Comprehensive Technical College was 
completed in January 1984. The college has a total building area of 6,600m². 
In the 1990s, China helped Seychelles expand the college. The college has 
now become the institution of higher learning in Seychelles and has been 
renamed the University of Seychelles.

En janvier 1984, l’Institut Technique Polyvalent des Seychelles a été achevé 
avec l’aide de la Chine. Il a une superficie totale de construction de 6 600 
mètres carrés. Dans les années 90, la Chine a aidé les Seychelles à agrandir 
l’Institut. Il est maintenant devenu un des meilleurs instituts des Seychelles 
et a été rebaptisé l’Université des Seychelles.



2005年3月，中国援汤加中学正式启用。该中学建筑面积

7300平方米，有效地改善了当地基础教育条件。

Tonga’s High School was built with Chinese aid and officially 
put into operation in March 2005. With a building area 
of 7,300m², the middle school has improved basic local 
education. 

En mars 2005, l’École secondaire des Tonga, construite avec 
l’aide de la Chine, a été officiellement inaugurée. Cette école 
dispose d’une superficie de construction de 7 300 mètres 
carrés, améliorant efficacement les conditions d’éducation de 
base locales.



根据中国政府在2006年11月中非合作论坛北京峰会上做出
的为非洲国家援助100所农村学校的承诺，中国为博茨瓦纳援建
两所农村学校，分别位于赛罗韦和马翁地区。两所学校的建成有
利于博发展农村教育，提高农村教育质量。图为当地学生在学校
门口欢呼。

According to the commitment made by the Chinese 
government at the Beijing Summit of the Forum on China- 
Africa Cooperation (FOCAC) in November 2006 to help 
African countries build 100 rural schools, China helped 
Botswana build two schools in rural areas, namely, one in 
Serowe, and the other in Maun. The construction of these two 
schools has helped improve Botswana’s rural education. The 
picture shows local students cheering at the school gate.

Conformément à l’engagement du gouvernement chinois lors 
du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-
africaine en novembre 2006 visant à aider les pays africains 
à construire 100 écoles rurales, la Chine a aidé le Botswana  
à construire deux écoles rurales à Serowe et à  Maun. 
L’achèvement des deux écoles favorise le développement et 
l’amélioration de la qualité de l’éducation rurale au Botswana. 
Sur la photo, des élèves locales poussent une exclamation de 
joie devant la porte de l’école.



2008年10月，中国援吉布提两所农村学校项目竣工。两所

学校建筑面积均为1030平方米。图为在交接仪式上载歌载舞的

村民和孩子们。

The construction of two rural schools in Djibouti was built 
with Chinese aid and completed in October 2008. Each of the 
two schools has a building area of 1,030m². The picture shows 
the villagers and children singing and dancing at the handover 
ceremony.

En octobre 2008, deux écoles rurales de Djibouti ont été 
achevées avec l’aide de la Chine. Les deux écoles ont 
respectivement une superficie de construction de 1 030 mètres 
carrés. Sur la photo, des villageois et des enfants chantent et 
dansent lors de la cérémonie de remise.



2013年12月，中国援安哥拉中安友谊小学项目竣工。该项

目占地面积5168平方米，建筑面积1523平方米，设有教室、多

功能室、教师办公室、图书馆、食堂、操场等。

The construction of the China-Angola Friendship Primary 
School project in Angola was built with Chinese aid. The 
project was completed in December 2013. Covering a land 
area of 5,168m² and with a building area of 1,523m², the 
project consists of classrooms, multi-function rooms, teacher’s 
offices, a library, canteens, a playground, and other facilities.

En décembre 2013, le projet d’école primaire de l’amitié sino-
angolaise a été achevé. Le projet couvre une superficie de 
5 168 mètres carrés, avec une superficie de construction de 
1 523 mètres carrés. L’école dispose de salles de classe, salles 
multifonctionnelles, bureaux des enseignants, bibliothèques, 
cantines et terrains de jeux, etc.



2015年12月，中国援纳米比亚学校项目竣工，纳米比亚政

府将其命名为毛泽东主席中学。该中学总占地7.97公顷，总建筑

面积7835平方米，包括教学楼、图书馆、运动场、多功能厅、宿

舍和食堂等，可容纳700名学生。

The construction of Namibia’s school project was built with 
Chinese aid and completed in December 2015. The Namibian 
government named it Chairman Mao Zedong Middle School. 
Covering a land total area of 7.97 hectares and with a total 
building area of 7,835m², this middle school consists of 
teaching buildings, a library, sports fields, multi- functional 
halls, dormitories, canteens, and other facilities. The school 
can accommodate 700 students.

En décembre 2015, le projet d’école namibienne avec l’aide 
de la Chine a été achevé et le gouvernement namibien l’a 
nommée Lycée du président Mao Zedong. Ce lycée couvre une 
superficie totale de 7,97 hectares et a une superficie totale de 
construction de 7 835 mètres carrés. Il dispose des bâtiments 
d’enseignement, des bibliothèques, un terrain de jeux, des 
salles multifonctionnelles, des dortoirs et des cantines et peut 
accueillir 700 élèves.



中国援马里巴马科大学卡巴拉校区项目位于距离马里首都巴

马科市约25公里处的卡巴拉区，总建筑面积约42000平方米，

包括人文系、法律系、高等师范学院教学楼、行政楼等7栋建筑

物。2016年12月竣工。

The Cabarat campus project of Bamako University in Mali 
was built with Chinese aid. The campus is located in Cabarat 
District, about 25 kilometers away from the capital city of 
Bamako, Mali. With a total building area of about 42,000m², 
it consists of seven buildings, including buildings for the 
humanities department, law department, higher normal school, 
and administrative building. Its construction was completed in 
December 2016.

Le projet de campus de Kabala de l’Université de Bamako, 
assisté par la Chine, est situé dans le  district de Kabala, à 
environ 25 km de la capitale Bamako au Mali. Avec une 
superficie totale de construction d’environ 42 000 mètres 
carrés, il comprend sept bâtiments qui servent respectivement 
le département des sciences humaines, la faculté de droit,  
le collège normal supérieur et l’administration, etc. Il a été 
achevé en décembre 2016.



中国援白俄罗斯大学生公寓楼位于明斯克市莫斯科区大学

村，工程建筑面积23346.51平方米，总床位1038个。项目于

2016年7月26日正式开工，2018年1月23日该项目完成竣工验

收。

The Belarusian University Student Apartment Buildings was 
built with Chinese aid. The university is located in University 
Village, Moscow District, Minsk, with a building area of 
23,346.51m² and 1,038 beds. The project’s construction was 
initiated on July 26, 2016, and completed and accepted on 
January 23, 2018.

Situé dans le village universitaire dans le district de Moscou à 
Minsk, le bâtiment d’appartements d’étudiants de l’Université 
de la Biélorussie, bénéficiant de l’aide chinoise, a une 
superficie de construction de 23 346,51 mètres carrés et un 
total de 1 038 lits. Le projet a été officiellement lancé le 26 
juillet 2016 et achevé et accepté le 23 janvier 2018.



中国援阿皮尼考学校位于库克群岛首都阿
瓦鲁阿，2018年5月投入使用。是库克群岛规
模最大、学部最全、现代化程度最高的综合学
校，涵盖幼儿园、中小学和职业中学，占地面
积约2.5万平方米，建筑面积5000多平方米，
目前有440多名学生和30名教职员工。图为阿

皮尼考学校校舍。

The Apii Nikao School in Avarua, the capital 
of the Cook Islands, was built with Chinese aid 
and put into use in May 2018. It is the largest, 
most comprehensive and the most modernized 
school in the Cook Islands. It consists of 
a kindergarten section, a primary school 
section, and a secondary school section, and a  
vocational school section. Covering a land area 
of about 25,000 m² and with a building area of 
over 5,000 m², the school has more than 440 
students and 30 faculty members. The picture 
shows the buildings of Apii Nikao School.

L’École Apii Nikao, construite avec l’aide de 
la Chine, située à Avarua, la capitale des îles 
Cook, a été mise en service en mai 2018. Elle 
est l’école polyvalente la plus grande, la plus 
complète et la plus moderne des îles Cook, 
comprenant un jardin d’enfants, des écoles 
primaires, secondaires et professionnelles. Elle 
couvre une superficie d’environ 25 000 mètres 
carrés, avec une superficie de construction de 
plus de 5 000 mètres carrés. Elle a maintenant 
plus de 440 élèves et 30 employés. La photo 
montre le bâtiment scolaire de l’École Apii 
Nikao.



中国援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学图书馆项目位于坦桑尼

亚达累斯萨拉姆大学校园内，主要功能包括600人报告厅、阅览

室、教室、行政办公及辅助用房等。总建筑面积约20000平方

米，2018年7月18日竣工。

The Library of University of Dar es Salaam was built with 
Chinese aid. The library is located on the campus of the 
University of Dar  es Salaam in Tanzania. It is composed 
of a 600-person lecture hall, reading rooms, classrooms, 
administrative offices, and ancillary rooms. With a total 
building area of about 20,000 m², its construction was 
completed on July 18, 2018.

Le projet de bibliothèque de l’Université de Dar es Salaam en 
Tanzanie a été assisté par la Chine. La bibliothèque se trouve 
dans le campus de l’Université de Dar es Salaam en Tanzanie 
et dispose d’une salle de conférence qui peut recevoir 600 
personnes, des salles de lecture, de classes, de bureaux 
administratifs et auxiliaires, etc. Avec une superficie totale de 
construction d’environ 20 000 mètres carrés, elle a été achevée 
le 18 juillet 2018.



2019年1月，中国援阿富汗国家职业技术学院项目正式竣

工，该项目总建筑面积15382平方米，主要包括新建教学楼、综

合楼、宿舍楼以及部分汽修车间技术改造升级工程。图为阿富汗

国家职业技术学院综合楼。

The construction of the Afghanistan Technical Vocational 
Institute was built with Chinese aid and was officially 
completed  in January 2019. With a total building area of 
15,382 m², it mainly consists of new teaching buildings, 
comprehensive buildings, dormitories, and renovated auto-
repair workshops. The picture shows the complex of the 
Afghanistan Technical Vocational Institute.

En janvier 2019, le projet de Collège professionnel et 
technique national d’Afghanistan, assisté par la Chine,  
a été officiellement achevé. Avec une superficie totale 
de construction de 15 382 mètres carrés, il comprend 
de nouveaux bâtiments d’enseignement, des bâtiments 
multifonctionnels, des dortoirs et une partie des projets de 
rénovation et de modernisation de l’atelier de réparation 
automobile. La photo montre les bâtiments multifonctionnels 
du Collège professionnel et technique national d’Afghanistan.



VI. Promouvoir le développement des services d’utilité publique

Afin d’aider d’autres pays en développement à améliorer les conditions de vie de leurs peuples et à mener des activités sociales et publiques, la Chine a activement contribué à la 
construction d’œuvres d’utilité publique urbains et ruraux, y compris des projets d’approvisionnement en eau de forage de puits et des logements civils abordables. La Chine a aidé 
les pays concernés à construire des installations d’utilité publique telles que des lieux culturels, des stades, des bureaux et des installations de conférence, et a joué un rôle actif pour 
enrichir la vie culturelle et sportive de la population locale, améliorer des conditions des bureaux gouvernementaux et valoriser l’image de la ville.

六、促进公共事业发展

为支持其他发展中国家改善民众生活条件，开展社会公共活动，中国积极援建城市和农村公共福利设施，包括打井供水项目、民用保障性住宅等。中国帮助有关国家建设文化场所、体育
场馆、办公会议设施等公共设施，为丰富当地民众文化体育生活，改善政府办公条件，提升城市形象发挥了积极作用。

VI. Promoting the development of public utilities

To support other developing countries to improve people’s living conditions and conduct social and public activities, China has assisted in the construction of public welfare facilities 
in urban and rural areas, including well-sinking water supply projects and affordable civilian housing. China helps relevant countries build such public facilities as cultural event 
venues, stadiums, offices, and conference facilities. Through these initiatives, China has played an active role in bringing diverse cultural and sports events to local people, improving 
government offices and enhancing the city image.



中国政府援建的刚果（金）人民宫项目于1975年11月开工，1979年5月竣

工。建筑面积38,000平方米，主要包括3,500人座大会堂、800人座宴会厅以及

450人座国际会议厅等设施。目前该建筑已成为刚方举办重大国际会议和文艺演

出的主要场所，也是刚果（金）国民议会和参议院办公所在地。

The People’s Palace in the Democratic Republic of the Congo was constructed 
with the aid of the Chinese government. The project was launched in 
November 1975 and completed in May 1979. With a gross floor area of 38,000 
square meters, the building consists of a great congress hall with 3,500 seats, 
a dining hall capable of seating 800 people, and an international congress 
hall with 450 seats. The building is now the major venue in DR Congo for 
important international conferences and performances as well as home to the 
country’s National Assembly and Senate.

Le projet du Palais du Peuple de la République démocratique du Congo, 
construit avec l’aide du gouvernement chinois, a débuté en novembre 1975 
et s’est achevé en mai 1979. Avec une superficie de construction de 38 
000 mètres carrés, le Palais du Peuple regroupe une salle de congrès de 3 
500 places, une salle de banquet de 800 places et une salle de conférence 
internationale de 450 places, etc. Actuellement, le Palais du Peuple accueille 
la plupart des grandes conférences internationales et des spectacles culturels, 
et est le siège de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République 
démocratique du Congo.



1989年6月，中国援埃及开罗国际会议中心竣工，总建筑面

积5.8万平方米。会议中心项目推动了埃及商贸、旅游和会展业

的发展。

The construction of the Cairo International Convention & 
Exhibition Centre was built with Chinese aid and completed 
in June 1989, with the total building area amounting to 58,000 
m². The conference center project has contributed to the 
development of commerce, tourism, and exhibition sectors in 
Egypt.

En juin 1989, le Centre international de conférence du Caire 
en Égypte construit avec l’aide de la Chine a été achevé avec 
une superficie totale de construction de 58 000 mètres carrés. 
Le projet du Centre a contribué au développement dans 
l’industrie du commerce, du tourisme et de l’exposition de 
l’Égypte.



1991年6月，中国援巴布亚新几内亚韦盖尼体育中心竣工。

该中心占地面积9200平方米。第9届南太运动会在该体育中心举

行。

The construction of Papua New Guinea’s Waigani Sports 
Center was built with Chinese aid and completed in June 
1991. The center covers an area of 9,200 m². The 9th South 
Pacific Games were held at the stadium center.

En juin 1991, la construction du Centre sportif de Waigani 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée assistée par la Chine a été 
terminée. Ce Centre couvre une superficie de 9 200 mètres 
carrés. Les neuvième Jeux du Pacifique Sud ont eu lieu dans 
ce Centre sportif.



中国援喀麦隆雅温得多功能体育馆位于喀麦隆共和国首都雅

温得市哇达区，总建筑面积1.2万㎡。2008年5月竣工。

The Multifunctional stadium in Yaoundé, Cameroon was built 
with Chinese aid. The stadium is located in Wada District, 
Yaoundé, the capital of the Republic of Cameroon. The 
stadium covers a building area of 12,000 m². The stadium’s 
construction was completed in May 2008.

Le Stade multifonctionnel de Yaoundé au Cameroun, construit 
avec l’aide de la Chine, est situé dans le district de Wada, dans 
la ville de Yaoundé, capitale de la république du Cameroun. Il 
couvre une superficie de construction de 12 000 mètres carrés. 
Il a été  achevé en mai 2008.



2008年10月，中国援赞比亚城市供水设施维修项目竣工。该项目解决了卢萨卡、恩多拉和基特韦三个城市12万居

民的饮用水问题。

The construction of the municipal water supply facility maintenance project in Zambia was built with Chinese aid 
and completed in October 2008. The project solves the drinking water problem for 120,000 residents in the three 
cities of Lusaka, Ndola, and Kitwe.

En octobre 2008, la Chine a aidé la Zambie à achever un projet d’entretien des installations d’approvisionnement 
en eau urbaine. Ce projet a abordé les problèmes de l’eau potable de 120 000 habitants dans les trois villes de 
Lusaka, Ndola et Kitwe.



2009年11月，使用中国政府优惠贷款建设的特立尼达和

多巴哥国家表演艺术中心竣工。该中心总占地面积约2.5万平方

米，是集剧院、学院、宾馆和休闲餐饮为一体的大型多功能文化

设施，也是加勒比地区规模最大的文化艺术中心。

The National Academy for the Performing Arts (NAPA) in 
Trinidad and Tobago was built with a concessional loan from 
the Chinese government and was completed in November 
2009. Covering a total land area of about 25,000 m², it is a 
large-scale multi-functional cultural facility integrating a 
theater, college, hotel, and leisure and catering facilities. It is 
also the largest cultural and artistic performing center in the 
Caribbean.

En novembre 2009, l’Académie national des arts de la scène 
de Trinité-et-Tobago, construite avec des prêts préférentiels 
du gouvernement chinois, a été achevée. Avec une superficie 
d’environ 25 000 mètres carrés, l’Académie est un grand 
centre culturel multifonctionnel qui intègre des théâtres, des 
collèges, des hôtels, des restaurants et des centres d’évasion-
détente. Elle est aussi le plus grand centre culturel et artistique 
des Caraïbes.



中国政府援马拉维议会大厦项目为中国和马拉维建立正式

外交关系后的第一个援助项目，项目于2009年3月18日开工，

2010年4月18日竣工。

The Malawi Parliament Building has been the first grant 
project of China in Malawi since the two countries established 
diplomatic ties. The project began on March 18, 2009 and was 
completed on April 18, 2010.

Le projet du Parlement du Malawi construit avec l'aide du 
gouvernement chinois est le premier projet d'aide depuis 
l'établissement de relations diplomatiques officielles entre la 
Chine et le Malawi. Le projet a débuté le 18 mars 2009 et s’est 
achevé le 18 avril 2010.



2010年12月，中国援哥斯达黎加国家体育场竣工。体育场

总建筑面积3.4万平方米，可容纳3.6万名观众。

The construction of Costa Rica’s National Stadium was built 
with Chinese aid and completed in December 2010. With a 
total building area of 34,000 m², the stadium can accommodate 
36,000 spectators.

En décembre 2010, le Stade national du Costa Rica, construit 
avec l’aide de la Chine, a été achevé. Le stade a une superficie 
totale de construction de 34 000 mètres carrés et peut 
accueillir 36 000 spectateurs.



中国援非盟会议中心项目位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝

巴，总建筑面积5.1万平方米。2009年6月11日开工，2012年1

月14日竣工。

The African Union Conference Centre is located in Addis 
Ababa, the capital of Ethiopia, and was built with Chinese aid. 
The total building area is 51,000 m², and its construction was 
initiated on June 11, 2009 and completed on January 14, 2012.

Le Centre de conférence de l’UA est situé à Addis-Abeba, 
la capitale éthiopienne et a été construit avec l’aide de la 
Chine. Il a une superficie totale de construction de 51 000 
mètres carrés. La construction a débuté le 11 juin 2009 et s’est 
achevée le 14 janvier 2012.



2012年以来，中国援津巴布韦1000口水井项目，极大缓解

了干旱和缺水对津巴布韦农村地区民众的影响。图为2016年11

月，在津巴布韦鲁辛加地区的尼亚马索塔村，人们在水井旁取

水。 

Since 2012, China aid has helped build a 1,000-well project 
in Zimbabwe that has greatly eased the drought and water 
shortage for local people in the rural areas in Zimbabwe. 
The picture shows people coming to fetch water by a well 
in Nyamasota Village in Rusinga Region, Zimbabwe in 
November 2016.

Depuis 2012, la Chine a aidé le Zimbabwe à creuser 1 000 
puits, atténuant considérablement l’impact de la sécheresse et 
de la pénurie d’eau sur les populations rurales du Zimbabwe. 
Sur la photo, des villageois prennent de l’eau dans un puits 
au village de Nyamasota, dans la région de Rushinga au 
Zimbabwe, en novembre 2016.



中国援马达加斯加打井项目是在马东南部农村地区（5个

县）打井100眼，于2013年9月竣工。

The well sinking project in Madagascar was built with 
Chinese aid. The project involves sinking 100 wells in rural 
areas (5 counties) in southeastern Madagascar, and the project 
was completed in September 2013.

Le projet de puits financé par la Chine à Madagascar consiste 
à forer 100 puits dans les zones rurales (cinq comtés) du sud- 
est de Madagascar. Ce projet s’est achevé en septembre 2013.



2014年9月，中国援助乍得政府妇女培训中心正式移交乍

方，是乍得独立以来第一个妇女培训中心。

The women’s training center in Chad was built with Chinese 
aid and was officially handed over to Chad in September 2014. 
It was the first women’s training center since Chad gained its 
independence.

En septembre 2014, le Centre de formation des femmes,  
construit avec l’aide de la Chine, a été officiellement remis au 
gouvernement tchadien. C’est le premier centre de formation 
des femmes depuis l’indépendance du Tchad.



2015年12月，中国援塞内加尔黑人文明博物馆竣工。项目

总建筑面积1.4万平方米，主要由礼仪大厅、展厅、报告厅和藏

品库房组成，是西非地区最大的博物馆。

The construction of the Museum of Black Civilizations in 
Senegal was built with Chinese aid completed in December 
2015. With a total building area of 14,000 m², the project is 
composed of a ceremony hall, exhibition halls, lecture halls, 
and collection warehouses. It is the largest museum in West 
Africa.

En décembre 2015, le Musée des civilisations noires 
du Sénégal a été achevé. Avec une superficie totale de 
construction de 14 000 mètres carrés, le Musée se compose 
principalement de salles de cérémonie, d’exposition, de 
conférence et d’un entrepôt de collections. Il est le plus grand 
musée en Afrique de l’Ouest.



2016年3月，中国援亚美尼亚公共电视台技术改造主控播出系统顺利通过验

收。该项目核心内容包括电视转播车系统、主控播出系统的生产、运输、安装、

调试、培训及验收，对提升亚美尼亚电视技术装备水平、提高节目制作和播出质

量具有重大意义。

The master control broadcast system of the Armenian Public Television 
Station’s technological transformation project successfully passed the 
examination and acceptance in March 2016. The project chiefly involves the 
production, transportation, installation, debugging, training, and acceptance 
of an outdoors TV-broadcast van system and the master control broadcast 
system.  It is of great significance for improving the level of Armenian 
television technology, equipment, and the quality of program production and 
broadcasting.

En mars 2016, le système de contrôle principal de diffusion du projet de 
transformation technologique de la chaîne de télévision publique arménienne 
assisté par la Chine a passé le contrôle d'acceptation. Le projet concerne 
principalement la production, le transport, l’installation, la mise en service, la 
formation et l’acceptation du système de voiture de diffusion et du système 
de contrôle principal de diffusion, ce qui a une grande importance pour 
l’amélioration du niveau d’équipement technique de la télévision arménienne 
et l’amélioration de la qualité de la production et de la diffusion des 
programmes.



中国援突尼斯青年文化体育中心升级改造项目位于突尼斯的

首都突尼斯市，建筑面积5230平方米，由500座剧场、室内游泳

池、体操房、柔道馆等部分组成，2017年9月22日竣工。

The Chinese-funded upgrade project of the Tunisian Youth 
Cultural and Sports Center is located in Tunis, the capital of 
Tunisia. With a building area of 5,230 m², it is composed of a 
500-seat theater, an indoor swimming pool, gymnastics rooms, 
judo halls, and other facilities. Its construction was completed 
on September 22, 2017.

Le projet de modernisation du Centre culturel et sportif de la 
jeunesse à Tunis, en Tunisie, a une superficie de construction 
de 5 230 mètres carrés. Il se compose de 500 théâtres, une 
piscine intérieure, des salles de gymnastique, des salles de 
judo, etc. Le projet s’est achevé le 22 septembre 2017.



中国政府援助白俄罗斯社会保障住房项目（受援方自建），

项目内容为在白俄罗斯5个州建设16栋1432套社会保障住房，总

面积80404.26平方米。该项目2016年8月8日开工，2017年11

月对外移交。

The China-supported social housing construction projects 
(constructed by the aided party) in Belarus include the 
construction of 1,432 apartments in 16 buildings in 5 states, 
covering a total of 80,404.26 square meters. The project 
started on August 8, 2016 and was completed on November 
11, 2017.

Le projet de logements sociaux du Bélarus (construit par le 
bénéficiaire lui-même) aidé par le gouvernement chinois a une 
superficie total de 80 404,26 mètres carrés, englobant 1 432 
logements sociaux dans 16 bâtiments situés dans 5 régions du 
Bélarus. Le projet a été lancé le 8 août 2016 et a été remis au 
gouvernement bélarusse en novembre 2017.



中国援菲律宾南阿古桑省戒毒中心占地面积约3公顷，总

建筑面积6750平方米，于2019年4月揭牌。戒毒中心配备了治

疗、培训、康复等设施，向菲南部地区的吸毒者提供康复治疗、

毒品依赖性检测、咨询等多项服务。

The drug rehabilitation center in Agusan del Sur, the 
Philippines, was built with Chinese aid. The center covers an 
area of about 3 hectares with a total building area of 6,750 m². 
It was unveiled in April 2019. The drug rehabilitation center is 
equipped with treatment, training, and rehabilitation facilities 
to provide services such as rehabilitation treatments, drug 
dependence tests, and consulting for drug addicts in southern 
Philippines.

Le Centre de traitement de la toxicomanie dans la province 
d’Agusan del Sur aux Philippines, construit avec l’aide de la 
Chine, s’étend sur une superficie d’environ trois hectares avec 
une superficie totale de construction de 6 750 mètres carrés et 
a été inauguré en avril 2019. Le centre est équipé d’installations 
de traitement, de formation, de réadaptation pour fournir 
des traitements de réadaptation, des tests de toxicomanie, 
des conseils et d’autres services aux toxicomanes du sud des 
Philippines.



中国援白俄罗斯中白工业园宿舍楼项目位于白俄罗斯明斯克州中白工业
园。总建筑面积约19000平方米。建设内容为一栋5层156套带简单装修的普
通住宅楼及室外配套工程，该项目于2018年11月21日正式开工，2019年7月
27日竣工，2019年9月12日完成对外移交。

The site for the dormitory building project of China-Belarus Industrial 
Park in Belarus is located in the China-Belarus Industrial Park in Minsk, 
Belarus. The project, built with Chinese aid, has a total building area of 
about 19,000 m². It consists of one 5-storey ordinary residential building 
made up of 156 simply-decorated flats as well as outdoor supporting 
projects. The project’s construction was officially initiated on November 
21, 2018 and completed on July 27, 2019, and it was handed over on 
September 12, 2019.

Le projet de construction de dortoirs du parc industriel sino-biélorusse avec 
l’aide de la Chine est situé à Minsk au Bélarus. Avec une superficie totale 
de construction d’environ 19 000 mètres carrés, il comprend un immeuble 
résidentiel de cinq étages avec 156 appartements à décoration simple et 
des travaux de soutien extérieur. Le projet a été officiellement lancé le 21 
novembre 2018, achevé le 27 juillet 2019 et a été remis au gouvernement 
biélorusse le 12 septembre 2019.



中国援科特迪瓦阿比让体育场项目位于科特迪瓦首都阿比让

市阿尼亚马区，总建筑面积61250平方米，可同时容纳6万名观

众全方位、全视角观看比赛，被称为“非洲鸟巢”。项目于2016

年12月开工，2020年10月举行落成仪式。

The Abidjan Stadium project in Côte d’Ivoire is located in the 
Anyama district, Abidjan, the capital of Côte d’Ivoire. The 
project was built with Chinese aid, and with a total building 
area of 61,250 m², it can accommodate 60,000 spectators 
for watching sports activities in a fully-immersive way. It is 
hailed as the “Bird’s Nest in Africa.” The project was started 
in December 2016 and held the inauguration ceremony in 
October 2020.

Le projet de Stade d’Abidjan en Côte d’Ivoire assisté par  
la Chine, est situé dans le quartier d’Anyama à Abidjan, 
la capitale de la Côte d’Ivoire. Il a une superficie totale de 
construction de 61 250 mètres carrés et permet aux 60 000 
spectateurs de regarder des matches dans toutes les directions 
et sous tous les angles, connu sous le nom « Nid d’oiseau 
d’Afrique ». Le projet a débuté en décembre 2016 et est 
inauguré en octobre 2020.



中国政府援孟加拉国孟中友谊展览中心项目位于孟首都达

卡，是以轻工业展览为主的中型展览规模建筑，包含两个展厅，

可提供约800个标准展位。项目于2017年5月开工，2020年11

月竣工。

The China-Bangladesh Friendship Exhibition Center, built 
with the aid of the Chinese government, is located in Dhaka, 
the capital city of Bangladesh. It is a medium-sized exhibition 
building for mainly light industry exhibitions, consisting of 
two halls and 800 standard booths. The project began in May 
2017 and was completed in November 2020.

Situé à Dhaka, capitale du Bangladesh, le Centre d'exposition 
d'amitié Bangladesh-Chine, construit avec l 'aide du 
gouvernement chinois, est un bâtiment d'exposition de taille 
moyenne axé sur les expositions industrielles légères. Il 
dispose de deux salles d'exposition et d'environ 800 stands 
standard. La construction du projet a débuté en mai 2017 et 
s’est achevée en novembre 2020.



2017年以来，中国为柬埔寨磅清扬、波萝勉、磅士卑、柴桢等16个

省乡村地区打深井约1800口，新建池塘约80座。大大改善了柬埔寨乡村

地区供水条件。

Since 2017, China has sunk about 1,800 deep water wells and built 
about 80 ponds in 16 provinces in Cambodia, including Kampong 
Chhnang, Prey Veng, Kampong Speu, and Svay Rieng. These initiatives 
have greatly improved the water supply in rural areas in Cambodia.

Depuis 2017, la Chine a foré environ 1 800 puits profonds et construit 
environ 80 nouveaux étangs dans 16 provinces et zones rurales du 
Cambodge tels que Kampong Chhnang, Prey Veng, Kampong Speu et 
Svay Rieng. Les conditions d’approvisionnement en eau dans les zones 
rurales du Cambodge ont été considérablement améliorées.



VII. Faire face aux changements climatiques

Adhérant au concept de développement vert, la Chine aide activement les pays en développement à protéger leur environnement écologique et à faire face aux changements 
climatiques. La Chine a accru son soutien aux projets d’énergie propre, en aidant les pays en développement à construire un certain nombre de projets d’énergie propre tels que l’énergie 
photovoltaïque, l’énergie éolienne et hydroélectrique, et a enseigné les technologies de développement et d’utilisation de l’énergie propre telles que le biogaz, l’énergie solaire, etc. 
La Chine a également entamé une coopération fructueuse avec les pays concernés en matière de prévention et de contrôle de la désertification, de protection des ressources marines, 
forestières et aquatiques, et de protection de la faune.

七、应对气候变化

中国秉承绿色发展理念，积极帮助广大发展中国家开展生态环境保护、应对气候变化。中国加大对清洁能源项目的支持力度，帮助有关发展中国家建设了一批光伏发电、风电、水力发电
等清洁能源项目，并传授沼气、太阳能等清洁能源开发利用技术。中方还同有关国家在沙漠化防治、海洋森林水资源环境保护、野生动物保护方面开始了富有成效的合作。

VII. Responding to climate changes

Upholding the concept of green development, China actively helps other developing countries to implement ecological protection and deal with climate changes. China has stepped up 
its support for clean energy projects by helping relevant developing countries carry out clean energy projects concerning photovoltaic power generation, wind power, and hydropower. 
China has shared skills to develop and use clean energy technologies such as biogas and solar energy. China has also conducted fruitful cooperation with relevant countries in 
desertification prevention and control, environmental protection related to marine, forest, and water resources, as well as wildlife conservation.



2013年6月，中国援坦桑尼亚桑给巴尔太阳能路灯项目竣

工。该项目共提供131套太阳能路灯设备，用于5公里长的城市

干道照明。

The construction of the Chinese-funded Zanzibar Solar Street 
Lamp Project in Tanzania was completed in June 2013. A 
total of 131 sets of solar street lamp devices were provided 
for lighting the urban arterial roads with a total length of 5 
kilometers.

En juin 2013, le projet de lampadaires solaires à Zanzibar, en 
Tanzanie, a été achevé avec l’aide de la Chine. 131 ensembles 
de lampadaires solaires ont été fournis dans ce projet pour 
éclairer les artères urbaines d'une longueur totale de 5 
kilomètres..



2013年6月，发展中国家荒漠化防治技术国际培训项目在中

国兰州实施，来自埃及、蒙古国、孟加拉国、伊朗、土耳其、巴

基斯坦6个国家的18位行政官员和技术人员参加了培训。图为学

员参观张掖现代农业不同作物高产栽培试验田。

The International Training Program on Desertification 
Control Technology in Developing Countries was put 
into implementation in Lanzhou, China in June 2013. 18 
administrative officials and technicians from six countries, 
including Egypt, Mongolia, Bangladesh, Iran, Turkey, and 
Pakistan, attended the training program. The picture shows the 
trainees visiting the high-yield cultivation experiment field for 
different crops for modern agriculture in Zhangye.

En juin 2013, le programme international de formation 
technologique sur la prévention et le contrôle de la désertification 
pour les pays en développement a été mis en œuvre à Lanzhou, 
en Chine. 18 fonctionnaires administratifs et techniques de six 
pays : Égypte, Mongolie, Bangladesh, Iran, Turquie et Pakistan 
ont assisté à cette formation. Sur la photo, un participant visite 
un champ d’essai de culture à haut rendement de différentes 
cultures pour l’agriculture moderne à Zhangye.



2015年6月，发展中国家干旱区荒漠化防治与生物多样性保
护技术培训项目在中国兰州实施，来自尼泊尔、埃及、土耳其、
蒙古国、沙特阿拉伯、尼日利亚、伊朗、孟加拉国、巴基斯坦、
叙利亚10个国家的33位行政官员和技术人员参加了培训。图为
学员参观民勤治沙综合试验站的塑料网沙障治沙现场。

The technical training program for desertification control and 
biodiversity conservation in arid areas of developing countries 
was held in Lanzhou, China in June 2015. 33 administrative 
officials and technical personnel from 10 countries, including 
Nepal, Egypt, Turkey, Mongolia, Saudi Arabia, Nigeria, 
Iran, Bangladesh, Pakistan, and Syria, participated in the 
training program. The picture shows the trainees visiting 
the sand control site of plastic net sand screen at Minqin 
Comprehensive Experimental Station for Desert Control.

En juin 2015, le programme de formation technologique sur la 
prévention et le contrôle de la désertification et la conservation 
de la biodiversité dans les zones arides pour les pays en 
développement a été mis en œuvre à Lanzhou, en Chine. 33 
fonctionnaires administratifs et techniques de 10 pays : Népal, 
Égypte, Turquie, Mongolie, Arabie saoudite, Nigeria, Iran, 
Bangladesh, Pakistan et Syrie ont assisté à cette formation. 
Sur  la photo, des participants visitent le site de contrôle du 
sable avec barrière de sable en filet en plastique à la station 
d’essai intégrée de contrôle du sable de Minqin.



2015年11月，中国援巴基斯坦国会大厦太阳能光伏发电项

目竣工。该项目总装机容量约为1兆瓦，通过太阳能实现国会大

厦电力自给。

The construction of the Chinese-funded solar photovoltaic 
power generation project for Pakistan’s Parliament House 
was completed in November 2015. The project has a total 
installed capacity of about 1 MW. The Parliament House has 
a self-sufficient power supply through solar energy power 
generation.

En novembre 2015, le projet de production d’énergie 
photovoltaïque du palais du Parlement pakistanais a été 
achevé avec l’aide de la Chine. Avec une capacité installée 
totale d’environ un mégawatt, le palais du Parlement est 
autosuffisant en énergie solaire.



2015年12月10日，在津巴布韦西北部万盖国家公园，当地

工作人员擦拭中国援赠的用于野生动物保护的车辆。

On December 10, 2015, the local staff at Hwange National 
Park in northwestern Zimbabwe are cleaning the vehicles 
donated by China for purpose of wildlife conservation.

Des travailleurs locaux étaient en train de nettoyer les 
véhicules offerts par la Chine pour la conservation de la faune 
dans le Parc national de Hwange, qui se situe dans le nord-
ouest du Zimbabwe, le 10 décembre 2015.



2018年7月，2018发展中国家荒漠化防治和生态修复技术

培训项目在甘肃省治沙研究所培训基地举办，来自埃及、伊朗、

博兹瓦纳、纳米比亚和巴拿马的学员参加培训。

The 2018 Desertification Control and Ecological Restoration 
Technology Training Program in Developing Countries was 
held in July 2018 at the training base of Gansu Desert Control 
Institute. Trainees from Egypt, Iran, Botswana, Namibia and 
Panama participated in the program.

En juillet 2018, le programme de formation technologique de 
2018 sur la prévention et le contrôle de la désertification et la 
réhabilitation écologique pour les pays en développement s’est 
tenu dans la base de formation de l’Institut de recherche sur la 
lutte contre la désertification du Gansu. Des fonctionnaires de 
l’Égypte, de l’Iran, du Botswana, de la Namibie et du Panama 
ont participé à cette formation.



2018年11月，中国实施老挝沼气推广技术海外培训项目。

图为老方代表在农户家中举行点火仪式。

China implemented the overseas training program on biogas 
promotion technology in Laos in November 2018. The picture 
shows a representative of Laos holding a lighting ceremony at 
the home of a farmer.

En novembre 2018, la Chine a mis en place le programme de 
formation technologique sur la promotion du biogaz au Laos. 
Sur la photo, un représentant laotien tient une cérémonie 
d’allumage à la maison d’un agriculteur local.



2019年12月，使用中国优惠贷款实施的肯尼亚加里萨50兆

瓦光伏发电站正式投入运营。该项目是东非地区最大光伏发电工

程，可以满足肯尼亚7万户家庭共计38万多人口的用电需求，惠

及项目所在肯尼亚东北省加里萨地区50%以上人口用电。

The 50 MW PV power station in Garissa, Kenya, was built 
with concessional loans from China and was officially put 
into operation in December 2019. As the largest PV power 
generation project in East Africa, the project can meet 
the demands of 70,000 households in Kenya with a total 
population of over 380,000 for electricity supply, benefiting 
over 50% of the population in Garissa, Northeast Kenya, 
where the project’s site is located.

En décembre 2019, la centrale photovoltaïque de 50 MW à 
Garissa au Kenya, mise en œuvre avec des prêts préférentiels 
de la Chine, a été officiellement mise en service. Elle est le 
plus grand projet de production d’électricité photovoltaïque en 
Afrique de l’Est et peut répondre à la demande en électricité 
de 70 000 foyers, soit une population totale de plus de 380 
000 personnes. Elle bénéfice à plus de 50 % de la population 
de Garissa, dans le nord-est du Kenya, où se trouve le site du 
projet.



VIII. Renforcer la construction des capacités

La Chine adhère au concept d’ « Apprendre aux gens à pêcher » en partageant l’expérience du développement et les technologies pratiques avec d’autres pays en 
développement, afin de les aider à former des talents dans de divers domaines et à renforcer leurs capacités de développement indépendant. Au cours des 70 dernières 
années, la Chine a organisé plus de 13,000 programmes de formation pour plus de 160 pays et organisations internationales et régionales, y compris des programmes de 
recherche et de formation professionnelle à court et moyen terme, des formations universitaires en Chine et à l’étranger, des envois de consultants et d’experts de haut 
niveau, des services bénévoles, etc. Ces programmes de formation impliquent plus de 100 spécialités, touchant environ 400,000 personnes de toutes sortes. Ces programmes 
sont largement reconnus et accueillis par les gouvernements et les peuples des pays en développement.

八、加强能力建设

中国始终秉持“授人以渔”的理念，同其他发展中国家分享发展经验和实用技术，帮助其培养各领域人才，提升自主发展能力。70年来，中国为160多个国家和国际地区组织举办了
13000多期各类培训项目，包括境内外中短期研修和技能培训项目、学历学位教育、派遣高级专家顾问、志愿者服务等，涉及100多个专业，培训各类人员约40万人，受到广大发展中国家
政府和人民的广泛认可和欢迎。

VIII. Enhancing capacity building

Upholding the philosophy of “teaching people to fish instead of giving them a fish”, China has shared its development experience and practical skills with other developing countries, 
helping them train professionals in various fields and boosting independent development capabilities. Over the past 70 years, China has held over 13,000 training programs for more 
than 160 countries and international and regional organizations, covering domestic, foreign medium, and short-term research and skills training programs. These initiatives included 
providing academic degrees and diplomas, dispatching senior experts, and providing volunteer services. The training programs involve more than 100 specialties. China has trained 
about 400,000 people of various kinds, now having been widely recognized by the governments and people of other developing countries.



1953年起，中国开始实施援外人力资源开发合作项目。中

国技术人员指导朝鲜民主主义人民共和国实习工人掌握技术。

Since 1953, China began to implement its foreign aid human 
resource development cooperation programs. The photo shows 
a Chinese technician guiding the Democratic People's Repubic 
of Korea interns to master skills.

Depuis 1953, la Chine a commencé à mettre en œuvre des 
projets de coopération pour le développement des ressources 
humaines dans le cadre de l’aide à l’étranger. Sur la photo, 
un technicien chinois guide les stagiaires de la République 
populaire démocratique de Corée à maîtriser une technique.



2013 年8 月，发展中国家水利经济官员研讨项目在中国湖

南实施，来自斯里兰卡、埃塞俄比亚、苏丹等12个国家的21位水

利行政官员参加了研讨。图为学员参观中国江都水利枢纽。

In August 2013, the seminar created for water conservancy 
economic officials from developing countries was held in 
Hunan, China. 21 officials in charge of water conservancy 
from 12 countries, including Sri Lanka, Ethiopia, and Sudan 
attended the seminar. The picture shows the trainees visiting 
the Jiangdu Water Conservancy Terminal in China.

En août 2013, le séminaire destiné aux fonctionnaires 
de l’économie et de la conservation de l’eau des pays 
en développement s’est tenu au Hunan, en Chine. 21 
fonctionnaires administratifs venant de 12 pays tels que le Sri 
Lanka, l’Éthiopie et le Soudan, etc. ont assisté au séminaire. 
Sur la photo, les participants du séminaire visitent le complexe 
hydroélectrique de Jiangdu en Chine.



2013年11月，中国在湖南长沙实施发展中国家新能源开发

利用机制建设官员研讨项目，来自汤加、牙买加等13个国家的

24名官员和专家学者来华，讨论新能源的开发趋势及合作前景。

图为学员正在现场考察。

China held a seminar for officials on the new energy 
development and utilization mechanism building in 
developing countries in Changsha, Hunan in November 2013. 
24 officials, experts, and scholars from 13 countries, including 
Tonga and Jamaica, visited China to discuss new energy 
development trends and cooperation prospects. The picture 
shows the trainees conducting on-site investigation.

En novembre 2013, la Chine a organisé un séminaire sur la 
construction du mécanisme de développement et d’utilisation 
de la nouvelle énergie pour les fonctionnaires des pays en 
développement à Changsha, dans la province du Hunan. 24 
fonctionnaires, experts et savants de 13 pays, dont les Tonga 
et la Jamaïque, etc. sont venus en Chine pour mener des 
discussions sur les nouvelles tendances et perspectives de 
coopération en matière de développement énergétique. Sur la 
photo, les participants font des visites sur place.



2015年7月至2016年7月，中国援毛里求斯第六批青年志愿者项目。中方共派出17名志愿者。图为志愿者在教当地

小朋友写字。

From July 2015 to July 2016, China sent a total of 17 volunteers as the sixth batch of the youth volunteering 
program to deliver foreign aid to Mauritius. The picture shows a volunteer teaching a local child to write.

De juillet 2015 à juillet 2016, la Chine a envoyé un total de 17 volontaires à Maurice dans le cadre du sixième 
programme de jeunes volontaires au tire de l'aide à l’étranger. Sur la photo, une volontaire apprend à un enfant 
local à écrire.



2017年7月，中国实施东帝汶大型机械操作手培训项目，图

为中方专家为学员讲解车辆底盘构造。

China implemented the training program for large-scale 
machinery operators in East Timor in July 2017. The picture 
shows the Chinese expert explaining the structure of a vehicle 
chassis to trainees.

En juillet 2017, la Chine a mis en place un programme de 
formation destiné aux opérateurs mécaniques des grandes 
machines au Timor oriental. Sur la photo, un expert chinois 
explique aux participants la structure du châssis du véhicule.



南南合作与发展学院是中国国家主席习近平宣布的重大对外

援助举措，旨在总结分享中国及广大发展中国家治国理政成功经

验，帮助发展中国家培养政府管理高端人才。图为2017年7月6

日南南合作与发展学院举行首届毕业典礼。

The Institute of South-South Cooperation and Development 
is built under the major foreign aid initiative announced 
by Chinese President Xi Jinping. It aims to summarize and 
share China’s successful experience in state governance with 
other developing countries, with the aim to promote high-
end governance talents. The picture shows the Institute of 
South-South Cooperation and Development’s first graduation 
ceremony on July 6, 2017.

L’Institut de Coopération Sud-Sud et du Développement a été 
créé dans le cadre de l’importante initiative d’aide à l’étranger 
annoncée par le président chinois Xi Jinping. Sa création est 
dans le but de résumer et de partager les expériences réussies 
de la Chine et d’autres pays en développement en matière de 
gouvernance d'État et d’aider les pays en développement à 
développer des talents de gouvernance de haut niveau. La photo 
montre la cérémonie de remise des diplômes de l’Institut de 
Coopération Sud-Sud et du Développement le 6 juillet 2017.



2017年9月，中国在坦桑尼亚桑给巴尔实施桑给巴尔医院管

理海外培训项目，该项目旨在与学员就新生儿感染控制、新生儿

日常护理及技能等进行交流；技能训练则涉及新生儿气管插管和

窒息复苏等，图为实训现场。

China held the Zanzibar Hospital Management Overseas 
Training Program in Zanzibar, Tanzania in September 
2017. Trainees learnt skills on neonatal infection control, 
routine neonatal care, and other areas. The skills training 
programs involved neonatal tracheal intubation, suffocation 
resuscitation, and more. The picture shows a scene on the 
training site.

En septembre 2017, la Chine a mis en œuvre le programme de 
formation à l’étranger sur la gestion de l’hôpital à Zanzibar, 
la Tanzanie qui vise à communiquer avec les participants sur 
la lutte contre les infections néonatales, les soins quotidiens 
du nouveau-né et les compétences concernées. La formation 
professionnelle comprend l’intubation trachéale néonatale et 
la réanimation par asphyxie, etc. La photo montre le site de 
formation.



2017年，中国实施瓦努阿图农学院种植技术海外培训项

目，通过此次培训项目，学员将所学知识用于瓦国的农业生产实

践中，为提高粮食产量、实现粮食自主做出积极努力。图为学员

进行农业生产实践。

China implemented the overseas training program on planting 
skills at Vanuatu Agriculture College in 2017. Through the 
training program, trainees can apply what they have learned 
to the practice of agricultural production in Vanuatu, with the 
aim to increase the food yield and achieve self-sufficiency. 
The picture shows trainees engaged in agricultural production.

En 2017, la Chine a mis en œuvre le programme de formation 
sur la technologie de plantation à l’Institut agricole de 
Vanuatu. Grâce à cette formation, les participants peuvent 
appliquer ce qu’ils ont appris à la pratique de production 
agricole et faire des efforts actifs pour augmenter la production 
céréalière et réaliser l’autosuffisance alimentaire. Sur la photo, 
les participants pratiquent la production agricole.



2018年，中国政府实施萨摩亚创意手工艺品和缝纫技术海外研修项目。项目为期三周，当地妇女通过缝

纫和创意手工艺品培训，学到了实用技术。图为中方专家教授缝纫机实操技术。

In 2018, the Chinese government implemented the overseas training program on creative handiwork and 
sewing technology in Samoa. The project lasted for three weeks. Local women acquired practical skills 
by attending the sewing and creative handicraft training program. The picture shows a Chinese expert 
teaching sewing machine operations.

En 2018, le gouvernement chinois a mis en œuvre un programme de formation sur l’artisanat créatif et les 
techniques de couture au Samoa. Au cours de ce projet de trois semaines, les femmes locales ont appris 
des compétences pratiques grâce à la formation de couture et d’artisanat créatif. Sur la photo, une experte 
chinoise enseigne à utiliser une machine à coudre.



2018年6月，中国实施发展中国家现代轨道交通管理研修项

目，分享轨道交通知识，图为学员模拟操作有轨电车。

In June 2018, China held the training program on modern 
rail transit management in developing countries to share 
knowledge on rail transit management. The picture shows a 
trainee simulating tram operations.

En juin 2018, la Chine a mis en place un programme de 
formation sur la gestion du transport ferroviaire moderne 
pour les pays en développement dans le but de partager les 
connaissances spécialisées. Sur la photo, un participant simule 
la conduite d’un tramway.



2018年，南非开发区建设与管理官员研修项目在天津实

施，为期21天，学员来自南非贸工部及南非10省政府部门。图

为南非学员参观广东深圳市民中心。

The 21-day training program for South African development 
zone construction and management officials was implemented 
in Tianjin in 2018. The trainees came from the South 
African Department of Trade and Industry and government 
departments of 10 South African provinces. The picture 
shows South African students paying a visit to the Shenzhen 
Citizens’ Center.

En 2018, le programme de formation sur la construction et la 
gestion de la zone de développement pour les fonctionnaires 
sud-africains a été mis en œuvre à Tianjin pendant 21 jours. 
Les participants sont venus du Ministère du commerce et 
de l’industrie de l’Afrique du Sud et de 10 départements 
gouvernementaux provinciaux. Sur la photo, des participants 
sud-africains visitent le centre de citadins de Shenzhen, 
Guangdong.



2018年中国-埃塞俄比亚媒体高级专家顾问项目中方专家组

针对富力山发射塔机房技术员提出的技术问题，对设备参数进行

现场调试，并对技术员进行指导操作。

In 2018, a Chinese expert team under the China-Ethiopia 
Senior Media Expert Advisory Program performed on-site 
debugging of equipment parameters and guided the technicians 
in the operations according to the technical problems raised by 
the technicians at the computer room of Fulishan Launching 
Tower.

En 2018, le groupe d’experts affilié au projet de conseil 
d’experts sino-éthiopiens de haut niveau en média a procédé 
au débogage sur place des paramètres des équipements et a 
guidé les techniciens dans les opérations, afin de répondre aux 
questions techniques soulevées par les techniciens de la salle 
informatique de la tour de lancement de Fulishan.



2018年5月，中国在湖南长沙实施柬埔寨教育数字化培训项

目，共有38名官员参加。图为学员参观郑州七中信息化教育课

堂。

In May 2018, China held the Cambodian Education 
Digitalization Training Program in Changsha, Hunan, in 
which a total of 38 officials participated. The picture shows 
trainees paying a visit to the IT-based education classroom at 
Zhengzhou No. 7 Middle School.

En mai 2018, la Chine a mis en place un programme de 
formation sur l’éducation numérique pour les fonctionnaires 
cambodgiens à Changsha, dans la province du Hunan. 38 
fonctionnaires ont assisté à la formation. Sur la photo, des 
participants assistent à un cours enseigné avec des outils 
numériques au lycée N° 7 à Zhengzhou.



2018年5月，中国在北京实施牙买加妇女能力建设研修项

目，共有14名官员参加。图为学员参观女企业家创业企业—游戏

装文化创业园。

In May 2018, China held the Jamaican women’s capacity-
building training program in Beijing, in which a total of 14 
officials participated. The picture shows the trainees paying a 
visit to the enterprise of female entrepreneurs - Game Attire 
Culture Entrepreneurship Park.

En mai 2018, la Chine a mis en œuvre le programme de 
formation sur le renforcement des capacités des femmes 
jamaïcaines à Beijing. 14 fonctionnaires ont assisté à cette 
formation. Sur la photo, des participants visitent l’entreprise 
des femmes entrepreneurs - Parc de création d’entreprises 
culturelles destiné aux costumes de jeux.



IX. Développer la coopération internationale

Tout en fournissant une assistance à l’étranger principalement par des voies bilatérales, la Chine soutient activement l’assistance multilatérale d’organisations internationales telles que 
les Nations Unies. Ces dernières années, la Chine a renforcé les échanges et la coopération avec les Nations Unies, le comité international de la Croix-Rouge, et a encore accru son 
soutien aux agences de développement multilatérales telles que le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies grâce 
aux Fonds d’assistance pour la coopération Sud-Sud. Des projets d’aide ont été mis en œuvre dans plus de 40 pays, bénéficiant à plus de 20 millions de personnes.

九、开展国际合作

中国在主要通过双边途径提供对外援助的同时，积极支持联合国等国际组织开展多边援助。近年来，中国同联合国、红十字国际委员会等加强交流合作，利用南南合作援助基金，进一步
加大对联合国开发计划署、世界粮食计划署等多边发展机构的支持力度，先后在40多个国家实施援助项目，受益人数达到2000多万人。

IX. Carrying out international cooperation

While providing foreign assistance mainly through bilateral channels, China also supports multilateral assistance through international organizations such as the United Nations. 
In recent years, China has fostered its exchanges and cooperation with the United Nations, the International Committee of the Red Cross, and other organizations. China used the 
South-South Cooperation Assistance Fund to support multilateral development agencies, such as the United Nations Development Program and the World Food Program. China has 
implemented aid projects in more than 40 countries, from which over 20 million people have benefitted.



为应对南苏丹紧急人道主义需求，中国政府和世界粮食计划

署启动了紧急援助项目。南苏丹有关地区共159400人领取到粮

食。图为2017年6月，项目交接仪式在南苏丹首府朱巴举行。

In response to the emergency humanitarian demands of South 
Sudan, the Chinese government and the World Food Program 
launched an emergency assistance program. A total of 159,400 
people in South Sudan received grains. The picture shows 
the handover ceremony of the program in Juba, the capital of 
South Sudan, in June 2017.

En réponse aux besoins humanitaires d’urgence du Soudan 
du Sud, le gouvernement chinois et le Programme alimentaire 
mondial ont lancé un projet d’aide d’urgence. Au total, 159 
400 personnes dans les régions concernées du Soudan du 
Sud ont reçu de la nourriture. Sur la photo, une cérémonie de 
remise a eu lieu à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, en 
juin 2017.



2017年，巴基斯坦俾路支省和联邦部落地区(FATA)遭受洪灾袭击。联合国开发计划署在当地开展了灾后重建和灾民安置行

动。中国政府使用南南合作援助基金，同联合国开发计划署合作，于2017年11月启动该项目，为当地灾民提供人道主义援助。图

为巴基斯坦民众通过南南合作援助基金项目领取到生活物资。

In 2017, the Federally Administered Tribal Areas (FATA) in Pakistan were hit by a flood. The United Nations Development 
Program carried out post-disaster reconstruction and resettlement efforts in the local areas. Under the South-South 
Cooperation Assistance Fund, the Chinese government cooperated with the United Nations Development Program to launch 
this project in November 2017 to provide humanitarian aid to local victims. The picture shows Pakistani people collecting 
living supplies under the South-South Cooperation Assistance Fund program.

En 2017, la province du Balochistan au Pakistan et des régions tribales administrées fédéralement (FATA)  ont été touchées 
par des inondations. Le Programme des Nations Unies pour le développement a mené des opérations de reconstruction et 
de réinstallation. Le gouvernement chinois, en profitant du Fonds d’assistance pour la coopération Sud-Sud, a coopéré avec 
le Programme des Nations Unies pour le développement pour lancer ce projet en novembre 2017, afin de fournir une aide 
humanitaire aux victimes locales. Sur la photo, les Pakistanais reçoivent du matériel pour la vie quotidienne grâce au projet 
du Fonds d’assistance pour la coopération Sud-Sud.



2017年，索马里发生严重旱灾。“南南合作援助基金——国际

移民组织”合作实施向索马里境内流离失所者、脆弱社区及返乡难民

提供多领域救援项目。4800 户家庭（共计29199人）领取到紧急庇

护所物资。图为索马里卡巴萨地区的人们在物资分发日领取物资。

A severe drought struck Somalia in 2017. The “South-South 
Cooperation Assistance Fund - International Organization for 
Migration” provides relief to internally displaced persons, 
vulnerable communities, and returned refugees in Somalia. 4,800 
households (involving 29,199 people in total) received emergency 
shelter supplies. The picture shows people in the Cabasa area of 
Somalia receiving supplies on the material distribution day.

En 2017, la Somalie a connu une grave sécheresse. « Le Fonds 
d’assistance pour la coopération Sud-Sud et l’Organisation 
internationale pour les migrations » ont coopéré à la mise en 
œuvre de projets de secours dans plusieurs domaines pour les 
personnes déplacées, les communautés vulnérables et les réfugiés 
de retour en Somalie. 4 800 ménages (29 199 personnes au total) 
ont reçu des fournitures dans des abris d’urgence. Sur la photo, 
les habitants de la région de Kabasa en Somalie reçoivent des 
fournitures au jour de distribution.



2017年，索马里发生大面积干旱，联合国儿童基金会利用

中国南南合作援助基金的支持，采购并分发即食治疗性食品，使

至少15000名儿童获得了救助，30000名6至23个月的儿童接受

了微量营养素补充剂，超过200000名妇女接受了关于婴幼儿喂

养的课程。图为受益人法多萨。

A widespread drought occurred in Somalia in 2017. Thanks to 
the South-South Cooperation Assistance Fund, the UNICEF 
purchased and distributed instant food. At least 15,000 
children received assistance and 30,000 children between 6 
and 23 months old received micronutrient supplements. Over 
200,000 women received training on feeding infants and 
young children. The picture shows the beneficiary Fadosa.

En 2017, la Somalie a connu une grave sécheresse. L’UNICEF 
s’est appuyé sur le Fonds d’assistance pour la coopération Sud-
Sud de la Chine pour se procurer et distribuer des aliments 
thérapeutiques prêts-à-manger, qui ont aidé au moins 15 000 
enfants. 30 000 enfants âgés de 6 à 23 mois ont reçu des 
suppléments de micronutriments et plus de 200 000 femmes ont 
suivi des cours sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants. La photo montre une bénéficiaire, Fadosa.



2017年9月，飓风“艾玛”肆虐巴布达群岛，中国在南南合

作援助基金项下，通过联合国开发计划署，向安提瓜和巴布达提

供灾后援助,为安提瓜和巴布达的重点建筑屋顶进行修复。该项目

共计修复302栋房屋屋顶。

Hurricane Irma played havoc with the Barbuda Islands  in 
September 2017. Under the South-South Cooperation 
Assistance Fund, China provided post-disaster assistance 
to Antigua and Barbuda through the United Nations 
Development Program to restore the roofs of key buildings. 
The roofs of 302 houses were renovated under the project.

En septembre 2017, alors que l’ouragan « Irma » a ravagé les 
îles Barbuda, la Chine, à travers le Fonds d’assistance pour 
la coopération Sud-Sud, a fourni une aide post-catastrophe à 
Antigua-et-Barbuda par l’intermédiaire du Programme des 
Nations Unies pour le développement. L’objectif était de 
réparer les toits des bâtiments clés d’Antigua-et-Barbuda. Le 
projet a réparé les toits de 302 bâtiments au total.



2018年，“南南合作援助基金——国际民航组织”合作实

施中高层管理人员培训课程项目，本项目在全球 5大洲共举办了

21场培训，来自100多个国家的540名学员从课程中受益。

In 2018, the “South-South Cooperation Assistance Fund - 
International Civil Aviation Organization (ICAO)” jointly 
implemented the training course project for middle and senior 
managers. This project held 21 training programs on five 
continents, and 540 trainees from over 100 countries benefited 
from the course.

En 2018, « Le Fonds d’assistance pour la coopération Sud- 
Sud et l’OACI » se sont collaborés à la mise en œuvre d’un 
projet de cours de formation destiné aux cadres moyens  
et supérieurs, qui a donné lieu à 21 sessions sur les cinq 
continents à travers le monde, bénéficiant aux 540 participants 
de plus de 100 pays.



2016年刚果共和国发生武装冲突，导致境内成千上万民众流离失

所，南部地区最为严重。在中国政府南南合作援助基金的支持下，联合国

难民署刚果代表处成功实施了人道主义保护和援助项目，向金卡拉地区的

流离失所者分发帐篷和救济物资。图为2018年4月，项目启动仪式现场。

The armed conflict in the Republic of Congo in 2016 displaced 
thousands of people in the country, especially in the southern region. 
With the support of the Chinese government South-South Cooperation 
Assistance Fund, the UNHCR representative office in the Congo 
implemented humanitarian protection and assistance programs, 
distributing tents and relief supplies to the displaced people in the 
Kinkala area. The picture shows a scene on the site of the project 
launch ceremony in April 2018.

Le conflit armé en République du Congo en 2016 a entraîné le 
déplacement de milliers de personnes dans le pays, la région sud 
étant la plus touchée. Avec le soutien du gouvernement chinois à 
travers le fonds d'assistance pour la coopération Sud-Sud, le bureau 
de représentation du HCR au Congo a mis en œuvre avec succès des 
projets de protection et d’assistance humanitaire en distribuant des 
tentes et des fournitures de secours aux personnes déplacées dans 
la région de Kinkala. La photo montre le site de la cérémonie de 
lancement du projet en avril 2018.



2015年12月，中国国家主席习近平在中非合作论坛约翰内
斯堡峰会上宣布，中国政府将为非洲1万个村落实施收看卫星电
视（万村通）项目。该项目在非洲23个国家10000个村落实施，
覆盖东南非、中非、西非等大部分区域。图为2018年8月“万村
通”项目将丰富的教学视频资源带到了乌干达功夫村小学。

Chinese President Xi Jinping announced that the Chinese 
government would implement the satellite TV project for 
10,000 villages in Africa at the Johannesburg Summit of 
the Forum on China-Africa Cooperation in December 2015. 
The project was carried out in 10,000 villages in 23 African 
countries, covering Eastern South Africa, Central Africa, West 
Africa, and other areas. The picture shows teaching video 
resources under the project delivered to a village Primary 
School in Uganda in August 2018.

En décembre 2015, le président chinois Xi Jinping a annoncé 
lors du Sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération 
sino-africaine que le gouvernement chinois mettrait en œuvre 
un projet d’installation de télévision par satellite aux 10 000 
villages en Afrique. Le projet a été réalisé dans 10 000 villages 
de 23 pays africains et a couvert la plupart des régions de 
l’Afrique du Sud orientale, de l’Afrique centrale et de l’Afrique 
de l’Ouest. Sur la photo, en août 2018, le projet apporte 
d'abondantes ressources de vidéos d’enseignement à l’école 
primaire d’un village en Ouganda.



尼日利亚境内部分地区武装冲突造成了平民伤亡。在中国政

府的支持下，红十字国际委员会为受援的尼日利亚民众提供医疗

服务。图为在迈杜古里国立专科医院，红十字国际委员会与尼日

利亚红十字会工作人员探望空袭伤员。

The armed conflicts in Nigeria have inflicted civilian 
casualties. With the support of the Chinese government, the 
International Committee of the Red Cross provides medical 
services for Nigerians. The picture shows the staff of the 
International Committee of the Red Cross and the Nigerian 
Red Cross Society paying a visit to the wounded caused by an 
airstrike at the Maiduguri National Hospital.

Les conflits armés dans certaines parties du Nigéria ont infligé 
des morts et des blessés aux civils nigérians. Avec le soutien 
du gouvernement chinois, le Comité international de la Croix-
Rouge a fourni des services médicaux aux Nigérians aidés. 
Sur la photo, des membres du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Croix-Rouge nigériane rendent visite 
aux blessés à cause d’une attaque aérienne à l’hôpital national 
spécialisé de Maiduguri.



在伊拉克境内，长期持续的政治和暴力冲突，使约8000 名巴勒斯坦难
民的人身安全面临严峻挑战。中国政府南南合作援助基金支持的项目使1461
名学生获得助学金，1422名学生获得交通费补助；1117名难民获得了医疗
卫生援助，124名难民受益于医疗救助服务；约3000名难民及其所在社区的
成员从难民活动中心受益。图为医疗专家在为难民提供医疗诊治。

The long-lasting political and violent conflicts in Iraq posed grave 
challenges to the personal safety of some 8,000 Palestine refugees. Under 
this assistance project supported by the Chinese Government through 
South South Cooperation Assistance Fund, 1,461 students received grants, 
and 1,422 students received traffic subsidies; 1,117 refugees received 
medical and health assistance, and 124 refugees benefited from medical 
assistance; about 3,000 refugees and members of the host communities 
benefited from the refugee activity center. The picture shows a medical 
expert providing medical treatment for a refugee.

En Iraq, les conflits politiques et violents continus à long terme ont mis 
en péril la sécurité personnelle d’environ 8 000 réfugiés palestiniens. Ce 
projet d’assistance soutenu par le gouvernement chinois à travers le fonds 
d'assitance pour la coopération Sud-Sud a permis aux 1 461 étudiants de 
recevoir des bourses, à 1 422 étudiants de recevoir des subventions de 
transport, à 1 117 réfugiés de recevoir une assistance médicale et sanitaire, 
et à 124 de bénéficier du traitement médical. Environ 3 000 réfugiés et 
membres de leurs communautés ont bénéficié du centre d’activités pour 
les réfugiés. Sur la photo, des experts médicaux fournissent la consultation 
médicale aux réfugiés.



中国通过南南合作援助基金支持的项目为巴勒斯坦难民援助

的药品。

China’s medicinal aid for Palestine refugees through the 
project supported by South-South Cooperation Assistance 
Fund.

Les médicaments de l'aide chinoise pour les réfugiés 
palestiniens fournis par le fonds d'assistance pour la 
coopération Sud-Sud.



回顾70年不平凡历程，中国走出了一条中国特色对外援助发展道路。这是一条友谊之路、合作之路、共赢之路，为南南合作树立了典

范。回望历史，我们深感自豪；展望未来，我们初心不改。

中国将落实好习近平主席在联合国成立70周年系列峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛和中非合作论坛北京峰会等重大国际场合宣布

的对外援助举措，与各国共同努力，携手推进国际发展合作事业，持续推动落实联合国2030年可持续发展议程，为构建人类命运共同体作出

新的更大贡献。

结 束 语



China has explored foreign assistance with Chinese characteristics over the extraordinary past 70 years. It is a path of friendship and mutual 
cooperation, setting a good example for South-South cooperation. Looking back, we feel deeply proud of our achievements. Looking ahead, 
we stick to the original aspirations for providing foreign assistance.

China will put into implementation the foreign assistance measures announced by President Xi Jinping in major international occasions such 
as the summits for the 70th anniversary of the founding of the United Nations, the Belt and Road Forum for International Cooperation, and 
the Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation. China will work with other countries to promote international development 
cooperation, facilitate the implementation of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, and make greater contributions 
to building a community with a shared future for humankind.

Concluding remarks



En regardant en arrière sur l’histoire extraordinaire de 70 ans, la Chine s’est engagée dans une voie de développement de l’assistance à 
l’étranger aux caractéristiques chinoises. C’est une voie d’amitié, de coopération et de situation gagnant-gagnant, qui sert de modèle à la 
coopération Sud-Sud. En revenant sur l’histoire, nous sommes profondément fiers; en envisageant l’avenir, nous restons fidèles à notre 
intention initiale.

La Chine mettra en œuvre les mesures d’assistance à l’étranger annoncées par le président Xi Jinping lors de grandes occasions 
internationales telles que le Sommet du 70e anniversaire des Nations Unies, le Forum « Ceinture et Route » pour la coopération internationale 
et le Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, etc., travaillera avec d’autres pays pour faire avancer conjointement 
la cause de la coopération au développement international et continuera à promouvoir la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. La Chine apportera de nouvelles contributions plus importantes à la construction d’une 
communauté de destin pour l’humanité .

Épilogue


