
VERSER DE L’HUILE SUR LE FEU DE CHARBON 

Aperçu sur la position de la Chine concernant l’abandon historique
de 2021 des projets internationaux d’exploitation du charbon

Octobre 2021

1. Lorsque que les gouvernements négocient la fin du financement public des derniers projets internationaux 
d’électricité au charbon dans le monde, tous les regards sont tournés vers la Chine et sa prochaine décision. 

2. Nos recherches sur les nouveaux contrats internationaux d’électricité au charbon de la Chine montrent que 
lorsque le taux d’achèvement des projets est en baisse et que le taux d’annulation des projets dans un certain 
nombre de pays a augmenté au cours de l’année écoulée, il existe un risque que plus de 3 645 MW des accords 
nouvellement annoncés à partir de 2021 en Bosnie-Herzégovine, en Indonésie, aux Philippines et en Serbie, 
ainsi que 10 GW de projets prévus dans six pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique peuvent recevoir un financement 
ou risquent d’être construits et mis en service. 

3. Au mois de septembre 2021, pendant l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU), Président Xi Jinping 
avait promis que la Chine ne construira plus des centrales électriques au charbon à l’étranger. Il avait fait cette 
promesse quand il parlait des impacts du changement climatique, dans le cadre d’une déclaration à deux 
volets reconnaissant la nécessité de soutenir l’énergie verte et à faible émission de carbone dans les pays 
en développement. Lorsque la presse lui a demandé si l’engagement de Xi à l’AGNU s’appliquait à la fois au 
financement et à la construction de projets de charbon à l’étranger, le ministre chinois des affaires étrangères 
était à court de mots sur les détails de l’engagement.

Le monde se détourne du charbon

4. En s’attaquant au financement des exportations et à l’aide liée aux centrales électriques au charbon, les membres 
de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) dirigée par l’Union européenne, la 
Corée du Sud, les États-Unis, le Canada, la Norvège et la Suisse ont plaidé pour l’introduction immédiate d’une 
interdiction du financement des exportations de centrales électriques au charbon dans le cadre de l’examen de 
l’Accord sectoriel 2015 de l’OCDE sur les crédits à l’exportation pour les projets de production d’électricité au 
charbon.

5. En octobre de cette année, les pays de l’OCDE, dont le Japon, l’Australie et la Turquie, ont conclu un accord 
pour mettre fin au soutien au crédit à l’exportation et à l’aide liée pour les centrales électriques au charbon, 
ce qui en fait le premier accord international contraignant qui met fin au soutien à l’exportation des projets 
internationaux de charbon d’ici la fin 2021.

6. Reconnaissant que la production d’électricité au charbon est la principale cause des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre, les membres du Groupe des Sept (G7) – Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni et États-Unis – se sont réunis en juin de cette année et se sont engagés à mettre fin au soutien 
gouvernemental à la production internationale ininterrompue d’électricité au charbon d’ici la fin de 2021. Le 
soutien gouvernemental est défini comme le financement des exportations, l’aide publique au développement 
(APD) et une large couverture de soutien financier et commercial.
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7. Avant le sommet du Groupe des Vingt (G20) à Rome en octobre 2021, les médias ont laissé entendre que les 
pourparlers sur le climat étaient au point mort avant le sommet des dirigeants du 30 octobre, mettant en danger 
un arrêt mondial indispensable du financement des projets internationaux de charbon.

8. Un engagement conjoint à mettre fin au soutien du gouvernement au charbon international au G20 cette 
année marquerait un éloignement du sommet du G20 en 2017, où le dirigeant chinois Xi a appelé à des efforts 
pour soutenir la stratégie de faibles émissions de gaz à effet de serre parmi les banques multilatérales de 
développement, tout en permettant à la banque d’Etat fatiguée de Chine, « Banque de Développement de 
Chine », d’approuvé un prêt de 1,5 milliard de dollars à l’Afrique du Sud pour l’achèvement du projet de charbon 
de Mepudi, deux jours seulement avant le sommet.

9. De ce fait, la Chine a été le plus grand supporteur des projets de charbon qui dépendent du financement 
international. De 2010 à 2020, 180 gigawatts de centrales au charbon internationales financées par la Chine ont 
été construits ou ont commencé à être construits, soit 1,5 fois la capacité totale de production de charbon de 
l’Union européenne et du Royaume-Uni réunis.

Chine – Pour ou contre le charbon international?

10. Tout en restant à l’écart des récentes négociations du G7 et de l’OCDE sur la fin du soutien gouvernemental 
aux projets internationaux de charbon, la Chine continue de faire des itérations officielles encourageantes mais 
vagues sur la fin de la construction de projets internationaux de charbon dans le pays et à l’étranger. Cependant, 
les détails indispensables qui permettraient à la Chine de mettre en œuvre l’action de préservation du climat 
qui serait rendue possible par l’annulation immédiate de toutes les formes de financement, d’assurance, de 
construction précoce et des installations associées de ses projets de charbon autour du monde sont absents 
de ces déclarations.

11. Quelques jours après l’engagement de Xi à l’AGNU concernant l’« abandon du charbon », la Banque de Chine 
– l’une des quatre banques commerciales d’État du pays – a déclaré qu’elle ne fournirait plus de financement 
pour de nouveaux projets d’exploitation des mines de charbon ou d’électricité au charbon à l’étranger, à 
compter d’octobre 2021. Cette annonce marque le decalage de la Banque de Chine des projets internationaux 
de charbon - le premier du genre par une banque d’État chinoise.  

12. Bien que la politique marque apparemment un abandon du financement de nouvelles centrales au charbon et de 
l’exploitation minière, elle n’inclut pas les projets de charbon planifiés pour lesquels les travaux de construction 
préparatoires ont déjà commencé, avec des options de financement en développement ou un  financement 
déjà bouclé. Selon cet appel conjoint d’ONG à la Banque de Chine de se retirer du charbon, la banque est 
impliquée dans au moins sept projets internationaux de charbon, totalisant environ 10 GW de nouvelle capacité 
de production d’électricité au charbon prévue au Bangladesh, au Zimbabwe, au Botswana, en Turquie et au 
Vietnam.

13. On ne sait toujours pas comment les financements ou les investissements sont mis en place par les gouvernements 
des pays bénéficiaires et les institutions financières ou parapubliques chinoises, pour des projets qui sont avérés 
être mal conçus et impliqués dans des évaluations environnementales et sociales douteuses (voir ci-dessous). 
Souvent, la construction de tels projets commence malgré le non-respect des exigences légales en matière 
d’évaluation environnementale et d’autorisation.

14. Comme expliqué dans les cas décrits plus loin dans ce briefing, bon nombre de ces projets de centrales 
électriques au charbon ont été retardés en raison de scandales liés à des impacts environnementaux, de 
pollution et sociaux problématiques, ou en raison de défis juridiques - même lorsque les financements de ces 
projets sont bouclés par les banques d’État ou les investisseurs chinois des années plus tôt. De telles offres, 
c’est-à-dire ceux qui ne sont pas considérés comme nouveaux - planifiés, en construction ou bloqués - doivent 
être inclus dans le plan d’action pour être suivi comme engagements de la Chine, s’ils doivent être pris au 
sérieux et à égalité avec d’autres engagements internationaux qui s’attaquent au financement international des 
projets de charbon.
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Les entreprises publiques chinoises au sommet de la pyramide

15. Les opérateurs ou les entrepreneurs d’ingénierie désignés pour la construction, l’exploitation et le transfert (BoT), 
ceux d’approvisionnement et de construction (EPC) sont au cœur de tous les projets internationaux de charbon 
financés par la Chine. Les entreprises chinoises de production d’électricité et de technologie du charbon sont 
un élément essentiel des investissements dans le charbon que le gouvernement chinois finance par le biais 
d’une myriade d’APD, de financements à l’exportation ou d’investissements en fonds propres entrepris par des 
entreprises contrôlées et subventionnées par l’État.

16. Dans certains cas, les projets internationaux de charbon impliquant des entreprises publiques chinoises ont 
des contrats EPC signés, même lorsque les évaluations d’impact environnemental sont erronées et que les 
procédures d’autorisation sont contestées devant les tribunaux. Cela met en évidence la légitimité juridique 
discutable de ces projets.

17.	 Le projet de centrale électrique au lignite Kostolac B3 en Serbie en est un exemple. La banque d’Export-Import 
de Chine (China Eximbank) et les régulateurs chinois ont signé un prêt pour le projet, malgré une évaluation 
d’impact environnemental (EIE) incomplète qui n’incluait pas les aspects critiques de l’expansion d’une mine de 
charbon située entre et à proximité des villages voisins; la construction a également commencé sans permis de 
construire valide.

18. Un projet antérieur, l’installation d’un système de désulfuration en 2017, celui entrepris par la société China  
Machinery Engineering Corporation qui visait à réduire les mesures de pollution des unités existantes 1 et 2 de la 
centrale électrique de Kostolac, ne fonctionne toujours pas. Le nouveau projet de charbon Kolubara B proposé 
en Serbie est un autre exemple de la façon dont l’entreprise publique chinoise, PowerChina, a obtenu un contrat 
EPC avant l’achèvement de l’EIE.

Centrale électrique au charbon de lignite Kostolac B3 en construction et la mine de Drmno en expansion
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19. Le projet de la centrale électrique au charbon et de la 
mine de charbon de Tuzla 7 en Bosnie, qui a obtenu 
un prêt de la banque d’Export-Import de Chine 
en 2017, est toujours impliqué dans de multiples 
enquêtes menées par des organes conventionnels 
internationaux citant des irrégularités en matière 
de permis environnementaux et d’accès aux 
décisions environnementales. Pendant ce temps, 
le principal entrepreneur EPC chinois du projet, 
China Gezhouba, a trouvé que son contrat de 
fourniture d’équipements pour le projet ne tenait 
qu’à un fil, après que l’européen Siemens et le 
polonais RAFAKO, ainsi que le japonais Mitsubishi, 
aient refusé de fournir l’équipement nécessaire à 
la centrale au charbon, à cause de leurs propres 
plans d’abandon du charbon ; Le fournisseur sous 
contrat de Gezhouba, General Electric, «a décidé 
de se retirer du nouveau marché de construction 
des centrales d’électricité au charbon en raison de 
la tendance mondiale à l’abandon progressif de 
l’électricité au charbon».

Vue arienne de la centrale électrique au charbon planifiée Tusla 7
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20. Un mois avant l’engagement de Xi à l’AGNU, China 
Energy Engineering Corporation (CEEC) a obtenu 
un contrat EPC pour la construction d’un ensemble 
combiné de 1 140 MW d’unités électriques au 
charbon dans le parc industriel de Tsingshan pour 
la production de nickel à Labota, dans le centre de 
Sulawesi en Indonésie. L’objectif du projet, à l’instar 
d’une autre centrale électrique au charbon de 120 
MW récemment annoncée dans le cadre d’un 
contrat EPC avec la filiale du CEEC, China Gezhouba 
à Kalimantan, est de fournir de l’électricité à la 
raffinerie et au complexe de production d’alumine 
en Indonésie. Cependant, Tsingshan a annoncé que 
la société « cesserait de construire des centrales 
électriques au charbon en Indonésie et à l’étranger 
» en ligne avec l’engagement de Xi, suggérant que 
le plan du méga central électrique au charbon de 
Sulawesi pourrait bien être suspendu jusqu’à plus 
amples éclaircissements.
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La transparence, clé du plan d’action de Xi

21. Contrairement à d’autres grandes économies qui ont été tenues par plusieurs mécanismes contraignants au 
niveau international de divulguer leur considération pour les transactions de projets internationaux de charbon, 
les régulateurs chinois chargés de superviser l’approbation des entreprises chinoises qui entreprennent des 
projets internationaux avec un soutien financier gouvernemental - y compris le charbon - ne sont pas requis 
pour divulguer de manière proactive des informations en temps réel sur le projet ou l’évaluation du prêt. Cela 
rend difficile le suivi des informations critiques spécifiques à l’évaluation du projet, à l’état du projet et à la 
divulgation financière.

22. Suite à ce manque de transparence inquiétant, les ONG ont observé, au cours de plusieurs années de 
surveillance, comment l’affaiblissement de la législation nationale et des exigences de transparence ont fourni 
des failles pour les investissements dans les grands projets d’infrastructure de la Chine, dont plusieurs projets 
de charbon.

23. Au niveau des projets, pour les communautés qui craignent et subissent les impacts locaux de la décision 
gouvernementale d’acquérir les terres nécessaires à la réalisation de projets d’infrastructures charbonnières, il 
y a eu très peu de moyens dans un climat sans peur de s’engager directement avec les acteurs chinois pour 
faire face leurs préoccupations.

24. En l’absence de consultations publiques de routine et d’échanges avec les acteurs chinois, peut-être en plus 
des mesures de sauvegarde du climat et de l’environnement de l’engagement de « abandon internationale 
du charbon » de Xi, la Chine devrait reconnaître pour la première fois qu’elle n’a plus la licence sociale pour 
construire des projets de charbon dans les pays de la ceinture économique de la route de la soie où les 
populations locales s’y sont opposées.

Aperçu des projets charbonniers internationaux actifs de la Chine 2020-2021

25. Les détails cruciaux des critères de la Chine d’abandon du charbon à l’étranger et une date d’abandon réelle 
restent à définir. L’engagement soigneusement formulé du dirigeant chinois a omis de mentionner le groupe de 
projets de charbon prévus à divers stades de pré-construction, en attente de permis, avec ou sans accords de 
prêt ou accords d’investissement signés. Si elle n’est pas définie, la large zone d’atterrissage de l’engagement de 
la Chine risque de permettre la poursuite de la construction et de l’opérationnalisation de centrales électriques 
au charbon pour une capacité totale installée de près de 30 GW ou plus en Bosnie-Herzégovine, Cambodge, 
Indonésie, Côte d’Ivoire, Malawi, Monténégro , Pakistan, Philippines, Serbie, Afrique du Sud, Vietnam, Zimbabwe 
et quelques autres pays.

26. L’aperçu ci-dessous des projets internationaux de charbon récents et en cours de la Chine capture 1) les 
nouvelles transactions de 2021 que les entreprises publiques spécialisées dans la production d’électricité 
ont annoncées conformément aux exigences d’inscription aux bourses, 2) autorisées, annoncées et projets 
en construction signalés par les promoteurs de projets, ainsi que comme 3) les rapports de suivi des ONG1 et 
des communautés qu’elles soutiennent. La recherche exclut les projets de centrales au charbon qui ont été 
annulés, suspendus ou bloqués depuis 2020 même si les procédures d’autorisation étaient en cours ; la vaste 
flotte de centrales électriques au charbon nouvellement construites par la Chine dans le monde et connectées 
au réseau n’est pas non plus incluse dans cette recherche.

1 Centre Aarhus Sarajevo, Centre Aarhus Tuzla et Centre pour l’environnement en Bosnie-Herzégovine, Centre pour l’écologie et le développement 
durable, Serbie (CEKOR en Anglais), La Coalition pour l’exploitation durable de mine (KORS en Anglais) et Institut de  Recherche  de l’Énergie 
Renouvelable (RERI en Anglais) en Serbie, Le  Forum Indonésien pour l’Environnement (Walhi South Sulawi et Walhi West Java), Jeunes 
Volontaires pour l’Environnement (JVE) en Côte d’Ivoire, GroundWork et Centre pour les droits Environnementaux en Afrique du Sud, Vie Côtière 
et Réseau d’Action Environnementale (CLEAN en Anglais) au Bangladesh, Fleuves Sans Frontières en Eurasie, Association Zimbabwéen des droits 
Environnemental (ZELA en Anglais) et Carte des Peuples de la China Globale (Cambodge).
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Projets charbonneux de la Chine dans le monde

Projets charbonneux actifs internationaux de la Chine dans le monde 2021

Afrique du Sud  2 ;
Bosnie et Herzégovine 3 ; 
Cambodge 4 ; 
Côte d’Ivoire 1 ; 
Indonésie 9 ; 
Malawi  1 ; 
Mongolie 1 ;
Monténégro 1 ;
Pakistan 5 ;
Philippines 1 ;
Serbie 2 ;
Turquie 1 ;
Émirats Arabes United 1 ;
Vietnam 2 ;
Zimbabwe 1.
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Nouveaux projets annoncés en 2021
(Capacité en Mégawatts)

Bosnie et Herzégovine 700 ; Indonésie 1260 ; Philippines 15 ; Serbie 350 et Afrique du Sud 1 320 

Avec le risque d’être construit
(Capacité en Mégawatts)

Bosnie et Herzégovine 800 ; 
Cambodge 700 ; 
Côte d’Ivoire 700 ; 
Indonésie 1960 ; 
Malawi  300 ; 
Mongolie 300 ; 
Monténégro 225 ; 
Pakistan 1 320 ; 
Serbie 350 ; 
Vietnam 600 ; 
Zimbabwe 2 800.
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En construction
(Capacité en Mégawatts)

Afrique du Sud  4 800 ;
Cambodge 1 065 ;
Indonésie 3 100 ;
Pakistan 2 250 ;
Serbie 350 ;
Turquie 1 320 ;
Émirats Arabes Unis 2 400 ;
Vietnam 1 200 

Annulés	en	2020	et	2021

Bangladesh 7 650 ;
Ghana 700 ;
Kenya 1 000

Projets charbonneux actifs de la Chine dans le monde
(Capacité en Mégawatts)

Afrique du Sud  6 120 ;
Bosnie et Herzégovine 1 500 ; 
Cambodge 1 765 ; 
Côte d’Ivoire 700 ; 
Indonésie 5 060 ; 
Malawi  300 ; 
Mongolie 300 ; 
Monténégro 225 ; 
Pakistan 3 570 ; 
Philippines 15 ; 
Serbie 700 ; 
Turquie 1 320 ; 
Émirats Arabes Unis 2 400 ; 
Vietnam 1 800 ; 
Zimbabwe 2 800.
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27. Il convient de noter comment le Bangladesh, qui abrite l’un des plus grands points chauds du charbon chinois 
à l’étranger, a décidé à la mi-2021 d’abandonner 10 des projets de centrales au charbon prévus dans le pays. 
Le gouvernement bangladais a cité les impacts négatifs sur l’environnement et les conditions de financement 
difficiles comme des raisons de l’échec de la construction des projets, malgré leur approbation de nombreuses 
années auparavant. Cette annonce a entraîné l’annulation de huit projets de centrales au charbon pour un total 
de 2 640 MW, tous impliquant des entreprises publiques chinoises, dont Power China, sa filiale China Gezhouba 
et Shanghai Electric.

28. Le financement et l’habilitation des décisions internationales sur le charbon, en particulier celles impliquant des 
entités chinoises, sont connus pour reposer sur un éventail de considérations, notamment la facilité de faire des 
affaires, peu importe que les normes de diligence et les études de faisabilité aient été adoptées avec brio.

29. Plusieurs pays qui ont des accords de charbon en cours et non annulés avec des entités chinoises doivent à 
une institution chinoise ou le pays. La Serbie est un exemple clé : un petit pays situé entre l’Union européenne 
et les pays candidats à l’UE en Europe du Sud-Est, qui a contracté 11 prêts auprès de la banque d’export-import 
de Chine pour la mise en œuvre de mégaprojets d’infrastructure menés par des entreprises chinoises dans les 
secteurs du charbon, des mines et des transports.

30. En Afrique, le projet de la centrale au charbon de 2 800 MW de Sengwa au Zimbabwe a récemment subi un 
récent revers lorsque l’option de financement arrangée par la Chine s’est effondrée. Une large résistance bien 
documentée de la communauté contre le projet citant de graves problèmes écologiques et de réinstallation 
involontaire, ainsi que l’EIE douteuse du projet, contestée par l’ONG pour la justice au Zimbabwe ZELA, ont 
tous façonné la perception internationale de ce projet. Dans le même temps, un pays comme le Zimbabwe qui 
dépend excessivement des emprunts étrangers et a une forte exposition à la dette chinoise le rend vulnérable 
à la facilitation d’un accord d’infrastructure charbonnière mal conçu dont les bénéficiaires ultimes ne peuvent 
être que les entreprises d’État chinoises.

31. Dans certains cas, la Chine n’est pas le seul pays coupable d’avoir versé de l’huile sur le feu de charbon dans 
des pays qui luttent contre la pollution environnementale extrême et les inégalités causées par les projets 
d’infrastructure du charbon. En 2018, la Banque de Développement de Chine (CDB en Anglais) a accordé un 
prêt de 2,5 milliards de dollars à la société d’État sud-africaine Eskom pour la centrale au charbon de Kusile, 
d’une capacité totale prévue de 4 800 MW. Le financement de la CDB a joué un rôle crucial dans un éventail 
plus large d’options de financement de crédit commercial, multilatéral et à l’exportation pour la réalisation du 
projet Kusile. En 2019, la banque du BRIC, la Nouvelle Banque de Développement, a accordé un prêt de 480 
millions de dollars américains pour des fausses solutions d’amélioration environnementale pour la centrale 
au charbon de Mepudi en Afrique du Sud, un projet qui avait reçu 1,5 milliard de dollars américains deux ans 
auparavant de la Banque de développement de Chine.

32. Bien que la promesse d’ « abandon du charbon » des dirigeants chinois à l’AGNU puisse atténuer l’anxiété 
climatique mondiale, il serait négligent d’examiner les développements futurs de ces projets internationaux 
de charbon chinois uniquement à travers le prisme des mesures de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. La durée de vie d’une centrale électrique au charbon peut être de 40 ou 50 ans, provoquant des 
impacts irréversibles sur le climat, l’environnement et les communautés. Ceux qui souffrent des impacts sur 
la santé et les écosystèmes locaux qui sont détruits entrent rarement dans les équations de la Chine lors du 
calcul de son soutien aux projets de charbon à l’étranger. Un arrêt mondial indispensable du financement et 
de la construction de projets internationaux de charbon qui est essentiel à la résolution de la crise climatique 
mondiale et des impacts sur la santé induits par le charbon dépend de l’action de la Chine, pas de ses paroles
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Pour des informations, prière contacter Wawa Wang,
Directeur de programme de Just Finance International : justfinanceinternational@protonmail.com

Des groupes de citoyens ivoiriens et des ONG disent non au charbon de San Pedro de PowerChina et oui aux 
énergies renouvelables
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