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Ce document examine le contexte dans lequel opèrent les entreprises manufacturières 
chinoises au Nigéria, identifie les nouveaux « clusters » d'investissement émergents, analyse 
les défis auxquels sont confrontées les investisseurs et évalue les vecteurs potentiels de 
transfert de technologie dans le secteur manufacturier. Les secteurs d'investissement 
manufacturier identifiés sont principalement centrés sur la construction, l’immobilier et les 
biens de grande consommation. 
 
Ce document résulte du travail réalisé en août et septembre 2017 à partir d’entretiens auprès 
de 28 entreprises et investisseurs chinois au Nigéria, dans les zones industrielles de l’Egun et 
de l’Epo. 
 
Le tableau ci-après liste les principales entreprises identifiées, par secteur. 
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Les trois vagues d’investissements chinois au Nigéria 
Historiquement, le Nigéria a vécu plusieurs vagues d’immigration et d’investissement en 
provenance de Chine. La première a eu lieu dans les années 60, lorsqu'une vague en 
provenance de villes comme Shanghai et Ningbo est arrivée après la révolution communiste. 
Quatre des plus grandes sociétés chinoises de Hong Kong sont actives au Nigéria, y compris 
Lee's Group et Tung's Group qui investissent toutes deux dans un large éventail d'industries 
manufacturières et alimentaires. 
 
Au début des années 2000, sous le président Olusegun Obesanjo, une deuxième vague a 
provoqué un afflux de capitaux chinois et de commerçants migrants. 
 
Enfin, bon nombre des entreprises interrogées ici appartiennent à une troisième vague 
d'investisseurs chinois, arrivée après la crise financière mondiale de 2008 et avec une 
tendance plus forte à l'investissement direct. 
 
Les zones industrielles concernées 
La Lekki FTZ (Free Trade Zone) est située à l'est de l'île Victoria, à Lagos. Créé en 2006, il 
s'agissait à l'origine d'une collaboration entre l'État de Lagos et les gouvernements provinciaux 
du Jiangsu. Actuellement, 60% de la participation de la zone est détenue par des Chinois, 
répartie entre la Société chinoise de construction en génie civil (CCECC), la China Railway 
Construction Corporation et le China Africa Development Fund. Le développement de la zone 
s'est accéléré après 2014, lorsque la fourniture en gaz naturel et en électricité s'est stabilisée. 
Actuellement, la zone abrite une trentaine d'entreprises chinoises et nigérianes, dont plus de 
10 dans l'industrie manufacturière. L'assembleur Yulong Steel et Yafei semiknock down (SKD) 
sont les deux plus grandes entreprises implantées. Les autres, encore relativement récentes, 
produisent des meubles et des produits de grande consommation tels que des linges de 
nettoyage, des pantoufles et des perruques. Les droits de douane sont exemptés pour les 
matières premières importées et les produits exportés sous réserve d’un contenu local de 35% 
minimum et d’un investissement minimum de 100 000 $ US. La société de gestion facture des 
frais d'environ 2%. 
 
L'Ogun FTZ, établie en 2007, résulte d’une collaboration entre le gouvernement de l'État 
d'Ogun et le gouvernement provincial du Guangdong. Ogun FTZ a commencé avec trois 
entreprises: Hexing Packaging, Hewang Cardboard et Chaussures Hazan. Les deux premières 
sont toujours opérationnelles, mais Hazan Shoes a fermé ses portes. Du côté nigérian, 22% de 
la zone appartient à l'État d'Ogun et 18% à ZGM, une entreprise nigériane qui joue un rôle 
d'intermédiaire entre les investisseurs chinois et nigérians. Les frais de gestion dans la zone 
sont fixés à 3,75%. En 2017, Ogun FTZ comptait 45 entreprises enregistrées, dont 26 étaient 
en activité. Parmi les plus importantes figurent Goodwill Ceramics, Hewang Cardboard et 
Snowsea Freezers, ainsi qu'un investissement de SOE dans une usine de verre (en construction 
à l'époque). Ogun FTZ abrite trois fabricants de meubles et deux ou trois entreprises 
métallurgiques produisant des tuyaux et des rivets en acier. La zone franche d'Ogun a les 
mêmes exigences de contenu local que celle de Lekki et les mêmes règles en matière de tarifs 
préférentiels sur les marchandises importées et exportées. 
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La zone franche de Calabar, située dans l'État de Cross Rivers, établie en 1992 par le 
gouvernement nigérian, comporte également des investissements manufacturiers chinois. 
Contrairement aux zones franches de Lagos et Ogun, il n'y a pas d'implication chinoise dans la 
gestion de cette zone. Elle abrite le fabricant d'acier Baoyao Steel, plusieurs investissements 
de la société Skyrun produisant des produits blancs et des appareils électroménagers et une 
nouvelle usine d'assemblage SKD appartenant au fabricant de camions chinois FAW. 
 
Malgré les politiques incitatives des zones économiques spéciales, un grand nombre 
d'investisseurs chinois choisissent de ne pas s'y installer et achètent plutôt leur propre terrain, 
parfois en collaboration avec un homologue nigérian. C'est le cas de grandes entreprises 
comme Viju Milk et CWay. D'autres ont créé leurs propres zones industrielles privées, comme 
la zone Wihu, à la périphérie de Lagos. Wihu produit des chaussures et des pantoufles en 
plastique, mais son activité principale est celle de gestionnaire de zone, hébergeant plusieurs 
petites entreprises produisant des meubles, des produits en plastique et des entreprises 
d'import-export dont beaucoup sont originaires du Zhejiang ou de Wenzhou. 
 
Transfert de technologie 
L'absence d’écosystème industriel a limité l'effet de levier que les entreprises chinoises 
pouvaient exercer sur les fournisseurs locaux. Bon nombre de ces relations sont assez 
superficielles. Les véritables coentreprises entre investisseurs chinois et nigérians sont rares. 
Bien que les retombées technologiques existent parfois, il reste encore beaucoup à faire pour 
les exploiter. 
 
Formation professionnelle et transfert de compétences 
Les entretiens sur le terrain ont révélé des ratios d'emploi local élevés dans presque toutes les 
entreprises chinoises interrogées, réfutant l’idée selon laquelle les entreprises chinoises 
importent leur propre main-d'œuvre. Dans le cas de Lekki FTZ, les entreprises de la zone ont 
un ratio de main-d'œuvre d'environ 70% de nigérians et les entreprises échantillonnées ont 
en moyenne 83% de part de main-d'œuvre embauchée localement. La CCECC, entreprise 
d'État contractante de nombreux nouveaux projets d'infrastructure au Nigéria et 
copropriétaire de la zone franche de Lekki, a une politique d’emploi du personnel selon un 
ratio de 10: 1 local / chinois. 
 
La formation sur la chaîne de production est parfois dispensée sur le tas, mais le niveau de 
transfert de compétences varie en fonction du produit fabriqué. De nombreux 
investissements dans les usines d'assemblage tels que les produits blancs nécessitent une 
formation de base, mais pas de connaissance approfondie de leur fabrication. Certains 
répondants assument la nature limitée du transfert de compétences, car « les machines sont 
toutes automatisées ». 
 
Cependant, les entreprises les plus importantes pratiquent une formation plus structurée. 3C 
Hub, l'un des principaux détaillants de téléphones portables chinois au Nigéria, fournisseur de 
services, de matériel et de maintenance, forme des employés locaux via des apprentissages 
pour apprendre à utiliser des systèmes informatiques et fournir des services à la clientèle. 
CWay a recherché une formation externe pour normaliser la formation de son personnel. 
L’ameublement (canapés…) est un secteur où, au fil du temps, les compétences et les 
responsabilités de production se sont entièrement déplacées vers le personnel local. 



 4 

 
 
Motivations des investisseurs 
Pour la vague la plus récente d’investisseurs chinois, la concurrence croissante et l'aggravation 
des conditions économiques en Chine ont été les principaux facteurs qui les ont incités à venir 
au Nigéria. La crise financière mondiale a particulièrement touché les commerçants. Un 
certain nombre d'entreprises, dont Yongxing Steel, ont cité le ralentissement qui a suivi 
comme raison pour investir dans la fabrication au Nigéria, où les marges bénéficiaires étaient 
«incroyables». 
 
Les entreprises citent également les réglementations environnementales en Chine comme un 
facteur déterminant, en particulier pour les produits énergivores ou polluants tels que la 
céramique et les plastiques. 
 
En outre, le marché croissant de la classe moyenne au Nigéria est d’un grand attrait pour les 
entreprises chinoises investissant à l'étranger, par comparaison avec d'autres pays africains. 
Au-delà d'autres facteurs tels que le faible coût des matières premières ou les incitations 
politiques, le potentiel de marché est systématiquement classé comme le facteur le plus 
important par les entreprises manufacturières, contrairement à d'autres pays africains où les 
fabricants chinois ont investi du fait des incitations à l'exportation, comme l'African Growth 
and Opportunity Act. 
 
 
Les incitations du gouvernement nigérian sont classées comme un déterminant plus 
important que les incitations politiques du gouvernement chinois dans les décisions 
d'investissement. Les politiques de substitution des importations du Nigéria ont eu des effets 
intenses sur la stimulation des investissements dans certains secteurs. Outre les interdictions 
d'importation directe, le gouvernement a également restreint l'accès aux devises pour 
certains produits, limitant ainsi leur importation. Ces politiques ont également joué un rôle 
déterminant en incitant les chinois à investir dans certains produits. Une entreprise comme le 
fabricant de chaises Discovery a investi dans une nouvelle usine de transformation de pâte de 
tomate. 
 
A contrario, certaines initiatives protectionnistes semblent avoir peu de sens sur le plan 
économique. Ainsi, les importations d’emballages sont protégées alors qu’il n’y a pas assez 
d’offre pour satisfaire la demande locale. 
 
Les gouverneurs des États du Nigéria disposent également d’un pouvoir discrétionnaire 
important pour fournir des incitations au développement industriel. Par exemple, l'État d'Edo 
a été proactif pour attirer des investissements en restreignant les importations de verre dans 
l'État pour protéger la fabrication de nationale de verre, en incitant le fabricant chinois de 
verre feuilleté Time Ceramics à investir et en permettant à un groupe d'autres investisseurs 
industriels du Fujian de se localiser à Benin City. 
 
Programmes de formation 
L'institut Confucius au Nigéria, fréquemment cité par les personnes interrogées comme une 
source de formation de premier plan, comprend désormais deux universités, avec un 
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département à l'Université de Lagos et un autre à l'Université Nnamdi Azikiwe. Presque toutes 
les entreprises interrogées, y compris Yafei Trucks, Lifemate, Time Ceramics et New Watson 
Time ont embauché des traducteurs qualifiés auprès de cet institut. 
 
Le CCECC, qui a construit des installations pour la formation du personnel des chemins de fer 
dans le cadre de leur campus à Abuja, est un exemple d'école de formation dirigée par une 
entreprise. Il propose des cours spécialisés aux ingénieurs sur des sujets tels que les processus 
de construction et les systèmes de signalisation. L'école a organisé un certain nombre de cours 
pour le personnel nouvellement embauché, sur la nouvelle ligne ferroviaire à voie standard 
Abuja-Kaduna achevée en 2014, et a commencé à offrir des cours pour le personnel sur le 
projet de train léger sur rail d'Abuja. Cependant, ce n'est pas un établissement à temps plein 
et les cours sont généralement de courte durée. 
 
Plusieurs entreprises ont également profité de leurs liens avec des universités locales et les 
initiatives du gouvernement nigérian telles que le programme de formation industrielle (ITP) 
et le National Youth Service du Nigéria. Plusieurs entreprises chinoises ont embauché des 
employés de l'ITP, où les étudiants en ingénierie et autres matières professionnelles passent 
un an en stage dans une entreprise. 
 
 
Mobilité de la main-d'œuvre 
De nombreuses entreprises soulignent le fort niveau de mobilité de la main-d’œuvre, en 
particulier dans l’industrie métallurgique et la céramique. Dans ces secteurs, les employés ont 
des compétences facilement transférables. Goodwill Ceramics a noté un problème de taux de 
rotation élevé. « Nous avons formé de nombreux employés et les avons perdus au profit 
d'autres entreprises qui leur donnent un salaire légèrement plus élevé. Pour la plupart, les 
entreprises ont accepté cette réalité, la comparant à des tendances similaires en Chine, et ne 
l'ont pas vue comme une grande menace pour leur entreprise. Il y a des cas de braconnage 
interentreprises – chez Discovery Furniture certains travailleurs formés à l'entretien des 
machines se déplaçaient vers d'autres entreprises. 
 
Malgré cette mobilité de la main-d’œuvre, nous avons rencontré très peu de cas d’entreprises 
dérivées, c’est-à-dire d'anciens employés locaux deviennent entrepreneurs. 
 
Transferts verticaux 
 Les petites entreprises comme Adonis Cutlery vendent indirectement sur le marché via des 
distributeurs nigérians, tandis que les grandes entreprises comme Lifemate vendent 
directement via des succursales de détail. Un trait commun est le recours au personnel local 
pour les ventes en gros et au détail, afin de présenter un visage « nigérian » aux clients. 
 
La plupart des entreprises vendent principalement sur le marché intérieur. Celles qui 
exportent sont limitées aux marchés régionaux d’Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin 
et au Cameroun. 
 
De nombreuses entreprises manufacturières utilisent des matières premières locales, surtout 
dans les secteurs où les matières premières sont volumineuses ou coûteuses à expédier, 
comme le bois d'œuvre pour les meubles ou l'argile pour la céramique. Dynasty Furniture 
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affirme que 50% de ses matériaux proviennent de sources locales, y compris le bois, le coton, 
les rembourrages synthétiques et les tissus, tandis que chaque entreprise de céramique 
possède sa propre carrière de matières premières minérales. Time Ceramics explique que 
l'incitation à s'approvisionner localement n'est pas une question de coût en soi, mais de 
temps. Ils peuvent se procurer les mêmes matériaux en Chine à un coût comparable, voire 
inférieur, mais le temps sur l’expédition de marchandises volumineuses et le dédouanement 
permettent une plus grande flexibilité pour répondre à la demande du marché. Plusieurs 
entreprises ont noté des problèmes avec la qualité de leur fournisseur local. 
 
L’entreprise Hewang a plutôt choisi une stratégie d'intégration verticale en créant sa propre 
papeterie, Da Hua paper, pour approvisionner directement son usine de carton et assurer une 
chaîne d'approvisionnement de qualité. De même, CWay a créé une usine de bouteilles en 
plastique distincte pour s’approvisionner en emballages. Time et Goodwill disposent tous 
deux de leur propre chaîne d'approvisionnement sécurisée, en partenariat avec des acteurs 
locaux pour gérer les carrières et approvisionner chaque usine selon leurs spécifications. 
Dynasty Furniture travaille directement avec son fournisseur de rembourrage en coton pour 
résoudre les problèmes de qualité. 
 
Une contrainte courante parmi les entreprises porte sur le faible niveau technologique du 
Nigéria. Cela signifie que de nombreuses entreprises dépendent des importations pour leurs 
biens d’équipement. 
 
Entreprises communes et stratégies de localisation 
L’enquête n’a permis d’identifier que très peu de cas de joint-ventures explicites entre des 
parties chinoises et nigérianes, en dehors des investissements réalisés par les FTZ elles-
mêmes. De nombreux chinois considèrent les coentreprises avec méfiance. 
 
Les défis adressés aux entreprises 
L'instabilité politique et la corruption sont l’objet de plaintes fréquentes de la part de 
nombreuses entreprises. Les changements politiques et les « transitions démocratiques » 
entraînent également une incertitude politique pour les investisseurs. "Vous ne pouvez pas 
faire de plans dans ce pays, tout change tout le temps". Une perception commune est que la 
propre réussite économique de la Chine est due à son système de parti unique, la plupart des 
répondants étant sceptiques quant à la politique nigériane. "Nous ne participons pas à la 
politique locale" a commenté une entreprise de meubles, "nous l'évitons ... lorsque le 
commerce et la politique se rapprochent trop, il y aura des problèmes à l'avenir." 
 
Dans les zones franches, les douanes et la Nigerian Export Processing Zone Authority semblent 
être les plus gros obstacles pour les entreprises chinoises, en raison de leur rôle dans les 
difficultés d’approbation des marchandises entrantes et sortantes ainsi que dans les blocages 
concernant les frais de douane. Discovery Furniture a décrit comment une seule commande 
de 50 000 chaises pour l'une des plus grandes églises du Nigéria a été retenue à la sortie de la 
zone par les douanes, bien qu'elle soit composée à 100% de contenu local. 
 
Les entreprises chinoises perçoivent les organismes administratifs comme l’un des plus gros 
problèmes. Par exemple, l'agence nigériane pour l'environnement et l'Organisation de 
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normalisation ont toutes deux utilisé des réglementations pour faire pression sur des 
entreprises pour infliger des amendes, interrompant parfois la production. 
 
Les problèmes de sécurité sont fréquemment cités comme des défis, principalement en 
termes d’impact sur les coûts pour les entreprises. La peur des enlèvements entraîne des 
coûts de élevés et empêche d'attirer d'autres investisseurs. La résurgence des conflits dans la 
région du Delta a eu un impact indirect négatif sur les grandes entreprises de la zone franche 
d'Ogun, notamment Goodwill. Comme l'approvisionnement en gaz naturel a été interrompu 
pendant le conflit, Goodwill a été contraint de dépenser des ressources substantielles pour 
fournir sa propre électricité pendant un an. 
 
Les infrastructures de mauvaise qualité, en particulier les routes, sont un autre problème 
grave, en particulier pour les entreprises de la zone franche d'Ogun. 
 
Les défis culturels entravent également la confiance. Dans de nombreuses entreprises il y a 
une tension palpable entre les dirigeants chinois et leurs employés africains. Un préjugé 
négatif prévaut, accompagné de stéréotypes à l'égard des peuples noirs ou africains. Comme 
l'ont noté quelques répondants, avec des Nigérians locaux promus à des postes de direction, 
il est difficile de demander aux Chinois de travailler sous leurs ordres. 
 
Aspects macroéconomiques 
La quasi-totalité des entreprises interrogées considère les fluctuations de cours des devises 
comme un obstacle sérieux à leurs activités. La chute des prix mondiaux du pétrole qui a 
plongé l’économie nigériane dans la récession, a réduit de moitié la valeur du naira par rapport 
au dollar au taux de change du marché noir. Le taux officiel a été maintenu à 199 nairas par 
dollar jusqu'à ce que l'administration Buhari lui permette de flotter à la mi-2016, mais les 
tentatives de stabilisation de la monnaie ont conduit à un resserrement du crédit, limitant 
finalement l'accès des entreprises privées aux rares réserves en dollars. 
 
Conclusion 
Les entretiens révèlent plusieurs initiatives réussies de transfert de technologie et de 
formation professionnelle, en particulier dans le secteur de l’ameublement. Cependant, les 
liens avec les entreprises et les acteurs nigérians nationaux sont faibles. Ceci entrave le 
développement d’une industrie intégrée et de chaînes d'approvisionnement locales. La 
dépréciation de la monnaie a également été un coup dur pour les investisseurs étrangers.  Les 
entreprises ayant le plus fort contenu local sont généralement mieux à même de surmonter 
ces fluctuations et ces défis, tandis que les commerçants et les importateurs de matières 
premières sont les plus durement touchés. 
 
Ces résultats soulèvent des questions sur l'efficacité des zones économiques spéciales pour 
stimuler la formation de clusters et améliorer les bénéfices économiques, et renforcent le 
besoin d'une logistique adéquate et d'une bonne gestion. Les vecteurs de transfert de 
technologie sous forme de formation professionnelle sont limités et les transferts au niveau 
de l'entreprise sont minimes. La plupart des industriels ciblent le marché intérieur plutôt que 
l'exportation, contrairement au modèle éthiopien. Le succès de ces initiatives dépend de 
politiques de substitution des importations qui n'encouragent pas nécessairement 
l'amélioration de la productivité et peuvent ne pas être durables à plus long terme. 


