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THÈME PHARE – LA CHINE EN AFRIQUE

La virulence de l’offensive écono-
mique chinoise est due à l’originalité 
de la combinaison de quatre fl ux : 
commerce extérieur, investissements 
directs, aide au développement et 
immigration de masse, et de leur con-
centration dans les cinq secteurs prin-
cipaux (pétrole et industrie minière, 
industrie textile et de l’habillement, 
bâtiment et travaux publics, exploi-
tation de bois tropicaux et de plus en 
plus les produits agricoles d’exporta-
tion), selon l’analyse de l’auteur en 
collaboration avec Margot Schüller. 
Or, l’expérience prouve que le nom-
bre de secteurs à large présence chi-
noise est en croissance constante. 
Une étude complète nécessite donc 
une matrice de données assez con-
séquente. 

L’incertitude dans l’évaluation de la 
matrice est due à trois facteurs :
1 les statistiques ne sont fi ables pour 

aucun de ces quatre fl ux – les mon-
tants des investissements varient sur 
une échelle de 1 à 30, ceux de l’immi-
gration sur une échelle de 1 à 10 ; 

2 l’impact en termes de bien-être 
social est diffi cile à estimer ; 

3 il n’a pas, à ce jour, été possible de 
déterminer la portée stratégique de 
l’engagement chinois.

La politique africaine de la 
Chine – une politique industrielle 
à caractère stratégique

Il est incontestable que la sécu-
risation de l’approvisionnement en 
matières premières africaines par la 
Chine et l’accompagnement de cette 
initiative par une recrudescence mas-
sive des aides militaires et de l’aide 
au développement, découlent d’une 
volonté politique. Il est évident que 
cette progression repose sur tout un 
arsenal d’entreprises publiques, pri-
vées et individuelles ainsi que de 
banques d’État proposant des fi nan-
cements à des conditions avantageu-
ses. L’incertitude quant à l’importance 
d’un contrôle central effectif a surtout 
trait aux conséquences sociales, entre 
autres dans le secteur forestier et dans 
celui des industries extractives de cui-
vre et de charbon : combien faut-il 
mettre sur le compte d’une politique 
cynique et calculatrice ignorant les 
dommages écologiques et les acci-
dents miniers, ou le gouvernement 
central est-il ici tout aussi désemparé 
qu’en Chine face aux dommages 
environnementaux et aux accidents 
du travail – nous n’en savons vrai-
ment rien.

Aubaine ou calamité pour 
les ressources ?
Il n’existe pas d’évaluation fi able de la progression chinoise en Afrique, qu’elle soit 
économique ou politique. L’Occident se borne à critiquer et les commentateurs africains 
hésitent, d’une part, entre l’euphorie de la croissance et de la liberté, et d’autre part, une 
critique acerbe dans leur propre pays quant au mépris évident des normes du travail et de 
l’environnement. 
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Toutefois, malgré ces incertitudes, 
des paramètres déterminants (choix 
des secteurs et des pays, actions des 
entreprises étatiques, cautionnement 
des risques par l’État) montrent clai-
rement que la progression chinoise 
en Afrique repose principalement 
sur une politique industrielle à long 
terme incluant les politiques agricole 
et énergétique. Tous se trouvent ainsi 
confrontés à un problème :
1 l’Occident, parce que des pays 

comme l’Allemagne ne disposent 

pas des instruments du capitalisme 
d’État même pour le commerce 
extérieur, et parce qu’il n’a pas 
encore adapté les instruments de 
promotion du développement de 
l’économie de marché aux inves-
tissements dans les régions à pro-
blèmes comme l’Afrique subsaha-
rienne ;

2 la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international, parce que 
la politique industrielle est un mode 
politique que les institutions de 
Bretton Woods souhaitent depuis 
des années voir abandonné dans les 
États d’Afrique et d’Amérique latine 
et parce que leurs conseils stan-
dards pour encore plus de libérali-
sation et pour l’amélioration du cli-
mat des investissements ne servent 
plus à rien, comme le font si bien 
remarquer les maigres conclusions 
du prestigieux rapport de la Banque 
mondiale « Africa’s Silk Road » (La 
route de la soie africaine) ;

3 les gouvernements africains, parce 
que, dorénavant, ils devraient trou-
ver eux-mêmes les solutions aux 
problèmes de politique industrielle 
et commerciale que presque per-
sonne, à part l’Afrique du Sud, n’a 
même commencé à formuler. Le 
quotidien de Nairobi, la Nation, 
l’a formulé très justement : «China 
has an Africa policy, but Africa has 
no China policy.» (La Chine a une 
politique africaine, mais l’Afrique 
n’a pas de politique chinoise). Nous 
ajoutons à cela : et l’Occident n’a 
pas de politique chinoise pour 
l’Afrique. Cette asymétrie politi-
que explique une bonne partie de 
la nervosité occidentale.

Il est clair que la complémentarité 
du commerce extérieur et des inves-
tissements en Afrique rend les Chinois 
extrêmement effi caces. Après l’achat 
de mines, de champs de pétrole et 
d’usines textiles, ceci prend une tour-

nure particulière : la Chine créé de 
plus en plus de zones économiques 
spéciales en Afrique, ce qui, a priori, 
peut paraître étrange, les zones de 
traitement des exportations ou ZTE 
(« Export Processing Zones » – EPZ) 
s’étant rarement avérées comme des 
modèles de réussite par le passé ; 
cependant, certains y observent la 
copie conforme du fameux modèle 
à l’origine du boom des exporta-
tions chinoises – le plan type de la 
zone de libre échange Shenzhen. 
Sans oublier l’ampleur avec laquelle 
la Chine – en commençant par l’in-
fl uence qu’elle exerce sur les prix du 
pétrole, des métaux et des matières 
premières agricoles sur le marché 
mondial – participe à la plus longue 
et plus forte croissance que l’Afrique 
subsaharienne ait connu depuis 35 
ans, sa progression ayant largement 
servi le continent africain et allant 
jusqu’à générer en partie une crois-
sance en faveur des pauvres  (« pro-
poor growth »). 

Il devient extrêmement urgent de 
réaliser des études plus précises sur 
l’impact sur la pauvreté, par exemple 
le phénomène que l’article Asche/
Schüller 2007 désigne comme le 
« commerce triangulaire chinois du 
textile » qui, d’un côté de la table à 
coudre mondialisée, génère la créa-
tion et, de l’autre, la suppression 
d’emplois.

Il en est de même en ce qui con-
cerne l’impact de la coopération 
au développement. L’aide chinoise 
au développement est généralement 
rapide, bon marché et bien visible 
– trois qualités que personne n’asso-
cierait avec la coopération au déve-
loppement des pays occidentaux. 
Bien que correcte, cette perception 
est également injuste, la rapidité, le 
prix et la visibilité se faisant au détri-
ment d’autres critères : la qualité, la 
participation et l’impact durable sur 
la réduction de la pauvreté. La coopé-Ph
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ration au développement de la Chine 
se situe également loin en dessous 
des normes de l’OCDE en matière de 
liement de l’aide et d’exécution subs-
titutive par sa propre main d’œuvre. 
Toutefois, des expériences récentes 
montrent que les gouvernements 
chinois et africains commencent à 
s’accorder sur d’autres conditions. La 
Chine est encore loin d’être membre 
du Comité d’aide au développement 
ou du club des donateurs modernes, 
mais ce serait la sous-estimer que de 
dire qu’elle n’est pas en mesure de 
moderniser sa coopération au déve-
loppement. 

Il en va de même en ce qui con-
cerne les retombées politiques des 
récentes activités chinoises en Afri-
que – selon les principes de la poli-
tique africaine de la Chine présentés 
par Schüller dans ce numéro. Bien 
entendu, le soutien inconditionnel 
offert au régime Mugabe par la Chine, 

sous la forme d’aide militaire et d’aide 
au développement, est une honte et 
la dernière donation en date pour la 
réalisation d’une « réforme agraire » 
dans ce pays, une farce. Bien entendu, 
la Chine (parmi d’autres) a longtemps 
empêché la prise de sanctions effi ca-
ces dans le confl it du Darfour. Mais 
dans les quatre cas se trouvant au 
cœur des critiques politiques – l’An-
gola, la Guinée Équatoriale, le Sou-
dan, le Zimbabwe – une analyse plus 
approfondie montre que la politique 
des pays occidentaux affi che aussi 
des contradictions massives et une 
certaine mollesse, sans même par-
ler de l’Union africaine. Bien que la 
politique de la Chine ne s’en trouve 
pas justifi ée pour autant, cela mon-
tre que la situation actuelle dépend 
bien plus de la concurrence géopoli-
tique pour des sites stratégiques que 
de principes éthiques différents. Il 
en va de même pour la politique de 

crédit menée en Afri-
que par la Chine à qui 
l’on reproche de pro-
poser des intérêts et 
des remboursements 
soit particulièrement 
avantageux soit par-
ticulièrement défavo-
rables et, dans tous 
les cas, de négliger 
les conditions poli-
tico-administratives 
relatives à l’octroi de 
crédits (« no questions 
asked » = sans ques-
tion subsidiaire). Dans 
ce cas également, un 
examen plus appro-
fondi révèle que cela 
non plus n’est pas tou-
jours exact, notam-
ment lorsqu’il s’agit 
de la transparence fi s-
cale de l’utilisation de 
ces crédits. De plus, 
les bailleurs occiden-

taux participent actuellement à un 
débat très animé sur le pour et le con-
tre des conditionnalités politiques 
liées aux crédits octroyés par la Ban-
que Mondiale. 

L’ironie de l’histoire voudra qu’à 
moyen terme, il s’avérera que la Chine 
a tout particulièrement intérêt à con-
server une stabilité politico-sociale 
sur le continent – précisément parce 
que l’Afrique n’est plus un parte-
naire commercial marginal mais un 
champ d’investissement important 
ainsi qu’une patrie pour plus d’un mil-
lion de Chinois de la diaspora. C’est 
ici que convergent les quatre fl ux ; et la 
Chine commence apparemment à réa-
liser qu’une stabilité selon le modèle 
du Zimbabwe n’est pas viable à long 
terme. C’est là une bonne occasion 
d’inclure la Chine dans un dialogue 
géopolitique constructif concernant 
l’avenir économique et politique de 
l’Afrique.

Le commerce triangulaire chinois

1 : Importations de coton en provenance d’Afrique (occidentale)
2 : Exportations de fi ls et de tissus vers l’Afrique (matières premières pour 3)
3 : Exportations de vêtements par des entreprises chinoises de l’Afrique vers les États-Unis 
 (AGOA) et l’UE 
4 : Exportations de vêtements vers l’Afrique (consommateurs fi nals)




