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Rapport complémentaire de mission 

Préambule 

Ce document est un complément au rapport de mission, il contient des 
éléments qu'il n'a pas été jugés utile de faire paraître dans le rapport de 
mission à diffusion large. Il a l'ambition d'apporter des informations pour 
aider à la prise de décision dans la conduite des actions Chine du CIRAD
CA. 

1. Coopération avec l'ISSAS 

Poursuite du financement MAE en 1993 

M. Culas était tenant d'arrêter ce financement après 1992. Les 
informations complémentaires qui lui ont été fournies lors des entretiens 
semblent l'avoir convaincu qu'il faut poursuivre le soutien accordé au 
CIRAD. On sait que la partie chinoise associée à )a programmation de la 
coopération bilatérale, à savoir la Commission d'Etat pour les Sciences et 
Techniques, va demander la poursuite du projet avec l'ISSAS. Il semble 
aussi que M. Gurgand à Paris ne n'y opposerait pas. En résumé, on peut 
être assez optimiste sur une Convention MAE/Chine en 1993. 

Dans l'hypothèse où une Convention MAE/Chine 1993 nous serait 
allouée sur les phosphates, il y aura alors expérimentation agronomique 
avec la participation de l'ISSAS, et par conséquent, comme par le passé, 
il faudra admettre une contribution financière du CIRAD-CA à verser à 
l'ISSAS. Une telle contribution ne devrait pas dépasser 15000 US $ 
même si les interlocuteurs seraient tentés de faire valoir une grande 
extension géographique des essais afin de justifier une contribution plus 
forte. 

Toujours dans cette hypothèse, la synthèse des travaux de coopération 
prenant la forme de publication conjointe ne pourra être réalisée qu'en 
1994. Même s'il y a un problème de financement qu'il faudra résoudre, il 
serait dommage de rater une telle occasion de publication en Chine avec 
un organisme chinois. Si l'on ne parvient pas à bénéficier d'un soutien 
hors du Cl RAD pour une tel le synthèse, i I faudra accepter la recherche 
d'un autofinancement. La première estimation de l'ISSAS se chiffre à 5-
6000 US $, montant à prendre avec certaine réserve. 
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Engagement financier pour le traitement d 1un phosphate du Hubei 

Comme le programme 1993 concernera en priorité le traitement d'un 
phosphate d 1une autre province que Yunnan, il est impératif d'engager 
les démarches pour faire expédier un tel phosphate par l'lSSAS. li a été 
indiqué aux chinois que les frais d'expédition (de l'ordre d 1environ 7000 
FF) selon les indications de l'lSSAS seront couverts par le CIRAD qu'il y ait 
Convention MAE ou pas. L'inconvénient d 1avoir à supporter ce montant 
sur nos ressources propres en absence de Convention MAE en 19936 est 
jugé moindre que celui de ne pas pouvoir respecter les engagements 
techniques par manque de temps si une nouvelle convention nous est 
effectivement al louée. 

Le Steering Committee 

L'lSSAS estime que le Steering Committee ne devrait pas prendre plus 
de 2 jours de réunion. li y a une marge par rapport aux 10 jours de séjour 
prévus. C'est la conséquence de l'antécédent du Steering Committee 
officieux de janvier 1990. Financièrement, cela ne porte pas à 
conséquence grave car la Convention MAE/Chine 1992 a été budgétisé 
par rapport à un séjour de 10 jours. Par contre, il faudra rester ferme sur la 
non prise en charge des frais de voyage internationaux des 2 participants 
de 1'1SSAS, en conformité avec la protocole d'accord, même si 1'1SSAS a 
sollicité l'aide du CIRAD lors de ma mission. 

Rappelons qu'il faudra demander à temps un avenant de prorogation 
pour la Convention MAE/Chine 1992 du fait que le Steering Committee 
aura lieu seulement en début 1993 et non en fin 1993 . 

Position de l I ISSAS par rapport à la valorisation industrielle 

La position de 1'1SSAS par rapport à la valorisation industrielle des PSP 
n'est pas clairement exprimée. On ne sait pas s'il cherchera à demander 
une part dans les retombées financières en cas de valorisation. Sans 
dramatiser, il faut noter que le protocole d'accord prête à ambiguïté sur 
ce point et il faut se préparer à l'éventualité d'une exigence financière de 
la part de l'ISSAS. 
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2. Application industrielle des PSP 

Sous info ou intox, pas d'infaillibilité d'analyse 

En premier lieu, il faut indiquer que les discussions avec les divers 
interlocuteurs chinois de divers organismes se font le plus souvent de 
manière séparée. Ces organismes pouvant avoir des intérêts divergents, 
on note alors une concordance pas toujours parfaite des informations. 11 
n'est pas facile de faire réunir tous les organismes chinois concernés pour 
une même réunion, ne serait ce que pour un problème de calendrier 
sans parler des incompatibilités possibles. A supposer même de pouvoir y 
parvenir, les risques de réunion de faible intérêt ne sont pas faibles car ces 
organismes différents sans relation hiérarchique directe ne se dévoilent 
pas forcément entre eux. 

Ceci pour dire qu'on peut nager d'une certaine manière dans un climat 
de mélange d 1info et d 1intox. C'est à nous de démêler le vrai du faux, mais 
nul ne peut prétendre à l'infaillibilité dans cet exercice. 

Divergence d'intérêt entre Beijing et Yunnan ? 

On peut porté à discerner une divergence d'intérêt entre le Ministère de 
l'industrie Chimique de Beijing et le Yunnan, avec en particulier l 1IRCI. 
Ce dernier vise à occuper un créneau technologique particulier avec les 
français, lui autorisant par la suite de rayonner en dehors de la Province. 
Le Ministère de l 1 lndustrie Chimique pourrait vouloir nous mettre en 
rapport avec des organismes qu 1i I pourrait charger de percer notre 
technologie en vue d'une diffusion large à moindre frais. C'est peut être 
pour cette raison qu'il nous reproche de n'être pas entré en contact avec 
lui dès le démarrage du projet qu'il considère maintenant comme un 
projet de coopération à caractère industriel. C'est peut être aussi pour 
cette raison qu'il tente de discréditer un peu l 1IRCI, d'indiquer que 
Yunnan n'est pas la province où les conditions sont les meilleures pour 
commencer l'application des PSP. Objectivement ce dernier point n'est 
pas sans fondement technique comme déjà indiqué dans le rapport de la 
mission de Février 1992. 

Une certitude: la technologie des français ne laisse pas indifférent 

li ne faut pas conclure pour autant que l'affaire est trop compliquée et 
baisser les bras. l i  est humain de chercher à bénéficier d'un progrès 
technique au moindre frais, en ce sens, la Chine ne diffère pas des autres 
pays. li faut au contraire reconnaître que les conflits d'intérêt chinois tels 
qu'ils sont décrits traduisent l'intérêt réel de notre technologie des PSP 
pour les chinois. On ne s'excite que sur ce qui intéresse, et c'est ce qu'il 
faut retenir avant toute autre considération. C'est cela qui doit nous 
orienter dans les décisions à P.rendre .à l I approche de .la. phase industriel le. 
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L 'IRCI du Yunnan est le partenaire chinois qui s'est le plus engagé 

En dépit des doutes que le Ministère de l'industrie Chimique a voulu nous 
semer à propos de la qualité de l'IRCI comme partenaire, il semble qu'il 
faut continuer à privilégier ce partenaire, ce qui n'empêche pas de rester 
vigilant. Nous avons besoin de partenaires locaux motivés, pour l'instant, 
aucun autre n'a fait preuve d'une plus grande motivation, d'un plus 
engagement financier que l'IRCI au Yunnan. 

L' IRCI du Yunnan ne sera pas partenaire unique du côté chinois 

L'IRCI ne sera pas le seul intervenant chinois pour aider les français à 
promouvoir les technologies dans le domaine des engrais. Il était déjà 
envisagé la participation de la Compagnie d'import et Export des produits 
chimiques du Yunnan (société d'une autre envergure financière qu'un 
institut de recherche comme l'IRCI). Et maintenant, même la 
Commission Provinciale pour les Sciences et Technologies du Yunnan 
serait prête à participer à la Joint Venture. 

Les partenaires chinois sont optimistes sur la viabilité financière de la 

Joint Venture 

De telles participations sont des engagements financiers, ne faut-il pas y 
voir là le meilleur argument que l'association envisagée entre les français 
et les chinois peut être financièrement payante ? Sinon, pourquoi 
s'engageraient-ils ? Et si les chinois semblent être convaincus que l'affaire 
peut rapporter, pourquoi ne devrait-on pas l'être nous-mêmes ? 

En réalité les chinois voient dans l'affaire l'avantage d'un apport de capital 
faible, sans immobilisation aucune, avec en contrepartie la possibilité de 
traiter des dossiers de transfert de technologie se chiffrant en millions. Il 
ne fait de doute que c'est la faiblesse du rapport investissement de départ 
et le chiffre d'affaire potentiel qui motive les chinois, et c'est ce 
raisonnement qui réduit toute considération de risque du capital à 
investir. 

Vers la création de sociétés nouvelles des deux côtés avant la Joint 
Venture 

Les chinois commencent à être acquis à l'idée de constituer une nouvelle 
société chinoise à laquelle prennent part les trois organismes (IRCI, 
Compagnie des produits chimiques et Commission Provinciale) comme 
pendant d'une nouvelle société française( à laquelle le CIRAD, le 
Technifert S.A. et autres éventuellement prennent part) pour la 
constitution d'une Société Conjointe de promotion des technologies des 
engrais. 

):MÎ§$,Î@!Iinlll:t:§ê.P!im2t�::J:a11:11r · . ... ·· · .... :·. · . . . ·.··· . .- . ,- · .. ·: · . : ... : . . .. ,.,)=Jttjpn�I.FQk . 



.. 

Urgence de mettre sur pied la nouvelle société française 

Le CIRAD et Technifert S.A. s'étaient déjà mis d'accord sur le principe 
d'une société nouvelle, et le CIRAD avait accepté en mars 1992 de se 
charger de proposer les conditions d'un tel partenariat. Les événements 
peuvent aller assez vite dans les mois à venir en Chine, il est temps que 
cette nouvelle société française voie le jour pour que le CIRAD tire le 
profit maximum des interventions industrielles futures. 

La création d'une société nouvelle est affaire de spécialiste, nul ne peut 
s'en charger au CIRAD. Le problème revient à la prise d'une décision du 
CIRAD-CA , à la désignation des personnes concernées du CIRAD-CA 
pour indiquer à un cabinet spécialisé (à choisir au préalable) les objectifs 
visés pour cette société nouvel le. 

Synergie probable des compétences technologiques entre les français et 
les chinois 

Les discussions sur les modalités de fonctionnement de la société 
conjointe, sur les sources de recette ont mis en évidence une synergie 
probable des parties françaises et chinoises. 

Les français disposent au moins de la technologie des PSP, qui passe 
d'autant plus facilement que s'il y a production d'acide phosphorique que 
la plupart des unités de production d'engrais phosphatés ne disposent pas. 
Or l'IRCI dispose d'une technologie de production de cet acide à échelle 
adaptée. En conséquence le PSP peut aider à faire adopter l'idée de 
produire de l'acide phosphorique et une telle production permet de 
fabriquer plus facilement les PSP. 

Les sources de recettes de la société conjointe 

Une source substantiel le des recettes de la société conjointe devrait être 
le versement des frais de transfert de technologie par les usines chinoises 
clientes, qu 'i I s'agisse de technologie française ou chinoise. En 
conséquence, même s'il faudra admettre un partage inégal de ces frais au 
profit de la partie fournissant la technologie (par exemple 70/30) on voit 
que les français gagnent à transférer leur savoir faire et peuvent aussi 
profiter du transfert des technologies chinoises. 
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Une autre source de recette substantielle de la société conJointe est la 
gestion d'une enveloppe de service de supervision des projets de 
transformation d'usines chinoises. Ce sont les économies résultant dans la 
gestion de cette enveloppe qui permettra de dégager des bénéfices. Or, 
il est probable que ces économies seront de plus en plus importantes au 
fur et à mesure que la supervision française directe sera de moins en 
moins nécessaire et que l'on pourra transférer certaines tâches aux 
ingénieurs chinois très nettement moins coûteux. 

Bien entendu, le fait de disposer d'une société locale qui assure la 
supervision quasi quotidienne des projets de transformation d'usine, est 
déjà source d'économie et donc de bénéfice pour la société conjointe 

La viabilité financière de la Joint Venture sera étudiée avant création 

Comme cela est déjà indiqué, la constitution d'une société conjointe en 
Chine suppose un certain nombre de démarches. Les entretiens avec 
l'IRCI ont montré que ce dernier est bien au courant de ce qu'il y a lieu 
de faire. Il propose d'assumer ces tâches, en faisant appel éventuellement 
aux bureaux locaux compétents en la matière, et cela concerne en 
particu I ier l'établissement d'un budget prévisionnel, l'étude de la 
rentabilité de la société conjointe. 

Sans garantir la fiabilité absolue de telles prévisions, et on sait que partout 
les prévisions ne sont pas toujours confirmées par les faits, on peut tout de 
même se convaincre que l'acceptation du principe de création d'une 
Joint Venture ne signifie pas d'emblée un engagement financier aveugle . 

Faut-i l faire appel à un service d'assistance juridique en Chine ? 

M. Deschandol du Cabinet M.V.D. a donné des indications qui montrent 
que la constitution d'une société conjointe contient des pièges juridiques 
pour les profanes. Il y a peut être un souci de montrer le caractère 
indispensable de sa spécialité. 

Le recours à une assistance juridique paraît tout naturel lorsque l'on 
s'apprête à engager un capital important, avec de nombreuses 
immobilisations comme c'est le cas général des sociétés conjointes de 
production. Notre cas de constitution d'une Joint Venture au Yunnan est 
différent sur ces deux aspects, comme le capital est minime, on peut 
s'interroger sur la justification de recourir à un service juridique, qui 
pourrait être fort coûteux. A l'extrême, si le coût de s'entourer d'une 
assistance juridique est du même ordre que le capital à engager, sans 
cependant garantie absolue que la Joint Venture fonctionnera bien pour 
autant, faudra-t-il tout de même demander une telle assistance ? 



Bien entendu, si le CIRAD-CA peut disposer d'une aide financière du 
CIRAD dans ce domaine comme F. Challot l'avait indiqué du temps où il 
était chargé de la Valorisation, on peut se sentir moins restrein t 
financièrement , même si l'argent viendra de la même famille. 

Nécessité d'une intervention de haut niveau auprès de la D.R.E.E. 

Le problème immédiat est l'obtention de fonds pour supporter les frais 
français de réalisation d'une étude de faisabilité. La solution du Fonds 
Ingénierie de la DREE est à exploiter. Il semble qu'il faille à ce stade une 
intervention de haut niveau du CIRAD-CA ou du CIRAD pour ne pas 
gâcher les chances d'avoir gain de cause. 

3. La Vanille 

La lettre relativement anodine émanant de la Coopérative Bourbon est 
jointe à ce rapport. 

Lors de l'entretien avec le MOFERT (Ministère chargé de l'exécution du 
Projet P NUD), le CIRAD n'a pas voulu se laisser coincé dans la position de 
demandeur afin ne pas nuire aux négociations éventuelles, en particulier 
financières, dans l'avenir 

Pour l'expertise recherchée, on peut signaler que des consultants 
indépendants se sont déjà fait connaître auprès des chinois. C'est le cas de 
M. Tiollier, et c'est aussi le cas de Mme Saint Pierre Claude qui a fait un 
séjour d'étude au Yunnan et en particulier à l'Institut de Botanique 
Tropicale de Kunming. 

Rien n'indique que les chinois accepteraient de travailler avec des 
indépendants pour l'exécution d'un projet d'une importance financière 
conséquente comme celui du PNUD. 

L'option semble être de jouer franc jeu avec La Réunion en discutant 
avec la Coopérative Bourbon à la réception des termes de référence 
relatifs à l'assistance technique recherchée pour le Projet. 

4. Action dans la Province du Xinjiang 

Au retour de mission, les éléments pour compléter le dossier de requête 
pour subvention auprès de !'Ambassade de France à Pékin ont été fourni 
au SEM. 



" 

• 

• 

.., 

Le CIRAD-SAR (M. Le Moigne) et le CIRAD-EMVT (M. Letenneur) ont 
reçu les informations nécessaires et ont donné approbation pour la 
réalisation conjointe de la mission d'étude si el le est financée par le MAE 
sous le 11leadership11 du CIRAD-CA. 

En cas de besoin, si le MAE ne finance pas les voyages internationaux, i 1 
revient à chaque Département de solliciter à temps une aide auprès de la 
Délégation Asie du CIRAD. Ce principe est aussi bien compris des 
Départements co-1 istiers. 

5. Riz pluvial 

Les propositions de projet ne donnant pas de perspective de retombée 
industrielle ont peu de chance d'obtenir un soutien du MAE. Le projet de 
développement de la riziculture pluviale au Yunnan relève 
malheureusement de ce cas-ci. 

Il semble que M. Culas ait été sensible aux arguments développés lors des 
entretiens, il n'y a pas lieu d'être trop pessimiste. L'option finale pourrait 
être une aide partielle par rapport à ce qui a été demandé. 

6. Coopération avec Shanghai sur les normes des engrais 

C'est une proposition de ,coopération qui reçoit"l'agrément de M. Culas 
et de la Commission d'Etat pour les Sciences et Techniques. Le seul 
écueil est le délai. La Shanghai lnstitute of Research of Chemical lndustry 
va-t-elle parvenir à faire remonter son dossier de demande à Beijing dans 
les temps ? 

La réalisation d'une coopération dans le domaine des normes peut avoir 
une incidence très favorable pour l'adoption, et la diffusion des PSP en 
Chine . 
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Vous remerc i an t  d ' avance pou r ce� rec herc hes , 

j e  vous ' prie d ' ag rée r , Madame , Monsieu r .  l ' e x pression d e  
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