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Jusqu’au début des réformes écono-
miques et de la politique d’intégration 
du commerce extérieur, à l’orée des 
années 1980, l’évolution des relations 
entre la Chine et l’Afrique étaient 
infl uencées par la conception idéo-
logique et l’ambition de suprématie 
internationale du parti communiste 
chinois (PCC). À l’occasion de la 
conférence Asie-Afrique de Bandung 
en 1955, la Chine présentait déjà 
ses « cinq principes de coexistence 
mutuelle », qui allaient devenir la clé 
de voûte de sa politique extérieure, 
même vis-à-vis des pays en dévelop-
pement non communistes. Ces prin-
cipes sont les suivants :

1 respect de l’intégrité territoriale ;
2 refus de l’agression ;
3 non-ingérence dans les affaires 

intérieures des autres pays ;
4 égalité et bénéfi ce mutuel ;
5 coexistence pacifi que.

Au tout début, les contacts avec 
l’Afrique se limitaient principalement 

aux pays d’Afrique du Nord. Dans 
les années 1960, les contacts se sont 
diversifi és en intégrant les pays au 
sud du Sahara qui avaient acquis leur 
indépendance. Les années suivantes, 
le gouvernement chinois entreprit de 
nouer des relations diplomatiques 
avec de nombreux pays du continent 
africain et de coopérer avec eux dans 
certains secteurs, tels que l’agricul-
ture, la santé ou la construction d’in-
frastructures.

Lors de la phase de lancement de 
la réforme économique chinoise, l’ex-
pansion du commerce extérieur hors 
des frontières du pays s’est concentrée 
sur les États-Unis et l’Europe, alors 
que l’Afrique perdait de son impor-
tance. L’isolement politique du gou-
vernement après les manifestations 
de la place Tiananmen en juin 1989 
a marqué la réorientation de la Chine 
vers l’Afrique à la fi n des années 1980. 
En outre, l’effondrement de l’Union 
soviétique et, de ce fait, la fi n du con-
fl it est-ouest, ont facilité le rapproche-
ment politique entre la Chine et les 
pays africains en développement.

Facteurs politiques motivant 
l’engagement de la Chine en 
Afrique

Jusqu’à la fi n des années 1980, le 
renforcement de la position de la Chine 

dans le confl it idéologique qui l’oppo-
sait à Union soviétique constituait le 
premier motif de l’engagement poli-
tique chinois dans les pays africains 
en développement. En outre, la Chine 
souhaitait être considérée comme 
une puissance internationale du tiers-
monde. À la fi n de la Guerre froide, la 
Chine revendiquait le rôle d’une puis-
sance compensatrice qui, intéressée 
par les pays en développement, prenait 
fait et cause pour une organisation mul-
tipolaire et remettait en question l’hé-
gémonie permanente des États-Unis 
(Asche, Helmut et Margot Schüller, 
2007 (à paraître) ; Taylor 2006 : 16-
26). L’Afrique, qui compte un grand 
nombre de pays en développement, 
exerce une infl uence majeure sur les 
votes des organisations multilatérales 
comme les Nations unies : en effet, 
avec 53 États, le continent représente 
l’un des premiers groupes de votes. Le 
gouvernement chinois souhaite donc, 
par l’intermédiaire d’une coopération 
politique avec les pays africains en 
développement, s’assurer une certaine 
forme de soutien pour servir les objec-
tifs de sa politique internationale. Aussi 
des alliances politiques avec ces pays 
sont-elles essentielles, même pour la 
mise en œuvre de sa politique d’une 
Chine unie, opposée à la reconnais-
sance politique de Taiwan. De vas-
tes programmes d’aide économique 

Bilan de la présence passée et 
actuelle de la Chine en Afrique
Les pays industrialisés occidentaux perçoivent souvent le renforcement de la présence chinoise en 
Afrique comme une menace. Principale cible des critiques, les pratiques des entreprises chinoises 
du secteur des matières premières sont en contradiction avec les principes de l’Initiative pour 
la transparence des industries extractives (ITIE). Les critiques dénoncent également la politique 
chinoise de non-ingérence qui manipule les principes occidentaux des politiques de commerce 
extérieur et de développement. Les intérêts de la Chine en Afrique forment en outre un amalgame 
d’une grande complexité.
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et des accords commerciaux avec la 
Chine ont tout particulièrement incité 
les pays africains les plus pauvres à 
rompre toute relation diplomatique 
avec Taiwan.

Le soutien politique des pays afri-
cains s’est également avéré avanta-
geux lorsque le gouvernement chinois 
s’est trouvé sous le feu des critiques 
des pays occidentaux, en particu-
lier pendant les années qui ont suivi 
les événements de la place Tianan-
men. En outre, les pays africains ont 
majoritairement soutenu la Chine à 
l’occasion des débats des organisa-
tions multilatérales sur sa politique 
des droits de l’homme, évitant ainsi 
la proclamation de sanctions (Tull, 
Denis M., 2005, Die Afrikapolitik der 
Volksrepublik China, Berlin, p. 9). Ces 
dernières années, la Chine a intensifi é 

sa recherche de partenaires Sud-Sud 
en Afrique afi n de constituer une com-
munauté d’intérêts sur des sujets de 
portée mondiale, tels que la réforme 
des Nations unies, les négociations 
et la réforme de l’OMC, les proces-
sus mondiaux de gouvernance, etc. 
Dans le contexte des organisations 
multilatérales, le gouvernement chi-
nois aspire, en tant que « premier pays 
en développement », à jouer un rôle 
prépondérant, mais, en matière de 
politique de commerce extérieur, sou-
ligne l’égalité de rang avec les pays en 
développement du continent africain. 
Le gouvernement chinois a d’ailleurs 
toujours fait preuve de susceptibilité 
lorsqu’on lui a reproché sa conduite 
« néocoloniale » en Afrique.

Les intérêts économiques 
chinois en Afrique

Avec la politique de réforme et d’in-
tégration du commerce extérieur, les 

intérêts économiques des dirigeants 
sont entrés en scène aux côtés des 
objectifs politiques classiques. La forte 
vigueur de la croissance chinoise a 
accru les besoins du pays en matières 
premières et en énergie. Véritables 
déclencheurs, ces besoins ont amené 
les groupes étatiques chinois à inté-
grer l’Afrique dans leurs stratégies 
mondiales de garantie de l’approvi-
sionnement en ressources. Aussi les 
intérêts économiques de la Chine 
sont-ils comparables à ceux des pays 
occidentaux industrialisés en ce qui 
concerne l’exploitation des matières 
premières africaines. Toutefois, dans 
le cadre de leur politique industrielle, 
les groupes chinois dont l’activité est 
centrée sur les matières premières 
et l’énergie reçoivent de généreuses 
subventions directes et bénéfi cient 
de crédits avantageux. Ces ressources 
renforcent leur propension au risque, 
mais provoquent une distorsion sur 
les marchés.

La présence des Chinois est clairement 
perceptible dans les rues de nombreuses 
villes africaines.
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Pendant la libéralisation et la diver-
sifi cation du commerce extérieur chi-
nois, l’Afrique est apparue comme 
un marché et aussi, dans certains 
cas, comme un lieu d’investissement 
éveillant l’intérêt des entreprises chi-
noises. Dans le cadre de leur straté-
gie de mondialisation, ces dernières 
bénéfi cient du soutien du ministre de 
l’Économie, notamment sous la forme 
d’un accès facilité aux devises, aux 
crédits et aux informations sur les mar-
chés et les conditions locales des pays 
africains. Les relations étroites entre 
les milieux politique et économique 
chinois, caractérisées, entre autres, 
par des accords entre les administra-
tions et les entreprises, et une appro-
che commune des marchés extérieurs, 
laisse une impression de « stratégie 
globale » d’exploitation économi-
que de l’Afrique, où cette dernière ne 
trouve pas de service administratif ou 
de politique structurelle ou régionale 
à sa mesure. Par conséquent, les diffé-
rentes visions de l’organisation politi-
que et les capacités de réalisation ne 
correspondent pas.

Niveau des relations économiques 
entre la Chine et l’Afrique

Les relations économiques entre la 
Chine et l’Afrique sont matérialisées 
par un réseau complexe d’échanges 

commerciaux et d’investissements 
ainsi que par des projets de coopé-
ration inscrits dans le cadre des poli-
tiques de développement. Depuis la 
fi n des années 1990, le volume des 
échanges commerciaux a plus que 
sextuplé, atteignant environ 50 mil-
liards d’USD en 2006 (source : minis-
tère chinois du Commerce). Malgré 
une croissance forte, le volume des 
transactions de la Chine avec cette 
région reste relativement négligeable 
par rapport au total des échanges com-
merciaux du pays. En 2005, la part du 
commerce extérieur avec l’Afrique 
n’était que de 2,8 pour cent (Annuaire 
statistique de la Chine 2006).

De même, contrairement aux 
échanges avec les pays industrialisés 
occidentaux, le commerce extérieur 
avec la Chine reste encore marginal 
pour les pays africains en développe-
ment. Les États-Unis et l’Union euro-
péenne comptent encore parmi leurs 
principaux partenaires commerciaux. 
En 2005, la part de la Chine s’établis-
sait à 7,5 pour cent (contre 4,8 % en 
1999), alors que celle des pays indus-
trialisés occidentaux affi chait un recul 
de 66,3  à 62,2 pour cent sur la même 
période (Fonds monétaire internatio-
nal 2006, Direction des statistiques 
commerciales).

Seuls quelques États africains ont 
une importance signifi cative dans les 

exportations vers la Chine (en parti-
culier l’Angola, l’Afrique du Sud, le 
Soudan, le Congo et la Guinée équa-
toriale) en lui vendant principalement 
du pétrole. Au total, le pétrole brut 
représente environ les deux tiers des 
exportations africaines vers la Chine, 
les autres matières premières miné-
rales et agricoles atteignant presque 
20 pour cent. En revanche, la Chine 
fournit presque exclusivement des 
biens industriels, notamment des 
produits mécaniques et électriques, 
des produits textiles et du fi l, des 
vêtements et des produits de haute 
technologie. De ce fait, la structure 
des échanges ne présente aucune 
similitude avec le modèle connu des 
échanges Sud-Sud.

Fondamentalement, la motivation 
des investisseurs chinois est la même 
que celle des autres entreprises étran-
gères. L’exploitation des ressources 
naturelles et des marchés locaux reste 
donc un objectif majeur. Le second 
objectif consiste à utiliser les pays 
africains comme une plateforme d’ex-
portation vers les États-Unis, l’UE et 
quelques pays de la région. On estime 
qu’au minimum 700 à 800 entrepri-
ses chinoises (voire 1 000) exercent 
leur activité sur le continent noir. La 
majeure partie des investissements 
profi te au secteur des matières pre-
mières, mais on observe depuis quel-
ques années une hausse des capitaux 
investis dans d’autres secteurs. L’ha-
billement, l’agroalimentaire, la pro-
duction d’électricité, la construction 
de routes, le tourisme, les télécom-
munications en sont des exemples 
(Broadman, Harry G., 2006, Africa’s 
Silk Road. China and India’s New 
Economic Frontier, Banque mondiale, 
Washington DC).

L’Europe, et plus particulièrement 
la Grande-Bretagne, est toujours 
le premier pourvoyeur d’investisse-
ments directs (valeurs cumulées fi n 
2003 : Grande-Bretagne : environ 30 

Les premiers contacts de la Chine avec le continent africain

Les politiques chinois mentionnent volontiers l’action de Zheng He, amiral de 
la dynastie Ming et symbole de la première rencontre de la Chine et de l’Afrique. 
À la tête de sa fl otte, il a réalisé sept traversées pour rejoindre des régions très 
éloignées de la Chine (1416–1423) et a débarqué sur les côtes africaines à deux 
reprises. À la différence des futurs colonisateurs européens, il ne chercha pas à 
conquérir des territoires, mais commença à faire du commerce avec la population 
locale.
Au cours de la dynastie Qing (1644–1911), la classe politique chinoise s‘est 
surtout appliquée à préserver son infl uence en Asie, si bien que les relations avec 
l‘Afrique se sont quasiment éteintes. Ce n’est qu’en 1949, après la guerre civile et 
la fondation de la République populaire par le parti communiste chinois, (PCC) 
que la Chine a commencé à se rapprocher progressivement des pays africains 
(Taylor, Ian 2006, China and Africa, p. 16–18).
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milliards d’USD; Allemagne : 5,5 mil-
liards d’USD ; France : 4,4 milliards 
d’USD). Elle est suivie par les États-
Unis (19 milliards d’USD). Toute-
fois, le cumul des investissements 
directs chinois s’élevait uniquement à 
588 millions d’USD (CNUCED 2006, 
World Investment Report. FDI from 
Developing and Transition Economies: 
Implications for Development). Selon 
les informations du gouvernement 
chinois, les investissements directs 
ont enregistré une hausse rapide, attei-
gnant 6,27 milliards d’USD fi n 2005 
(ministère chinois du Commerce, 
2006). D’autres estimations reprises 
dans la presse occidentale avancent le 
chiffre beaucoup plus élevé de 30 mil-
liards d’USD.

Perspectives

Le développement rapide des entre-
prises chinoises dans le secteur pétro-
lier en Afrique a été accueilli avec 
scepticisme, voir critiquée ouverte-
ment par les pays industrialisés occi-
dentaux (Asche, Helmut et Margot 
Schüller, 2007, China als neue Kolo-
nialmacht in Afrika? Umstrittene Stra-
tegien der Ressourcensicherung, N° 2, 

China aktuell.) Le gouvernement chi-
nois cherche à s’attirer la confi ance 
de partenaires en Afrique grâce à un 
ensemble de mesures. Ainsi, dans le 
cadre de ses initiatives diplomati-
ques publiques, la Chine soutient la 
construction de bâtiments de service 
public (hôpitaux ou stades) et la lutte 
contre les maladies transmissibles, 
comme le paludisme et le sida. Ces 
mesures ont infl uencé positivement la 
perception de la Chine par le public en 
Afrique. Par ailleurs, la Chine offre des 
incitations commerciales en réduisant 
ou en supprimant les barrières com-
merciales, afi n de favoriser l’essor des 
exportations basées sur d’autres sec-
teurs que celui des matières premiè-
res. Ainsi, les pays africains les plus 
pauvres ne paient pas de droits de 
douane sur les importations.

Le développement des infrastruc-
tures de transport, fi nancé par les 
capitaux chinois, vise principalement 
l’exploitation des matières premières, 
mais favorise également la croissance 
économique locale. Les exportations 
de matières premières vers la Chine, 
dont les cours ont augmenté en rai-
son du renforcement de la demande, 
ont permis aux pays africains d’ac-

croître leurs recettes. Cependant, ces 
activités ont eu également des consé-
quences néfastes sur certains domai-
nes d’activité, victimes par exemple 
d’effets d’éviction dans les secteurs 
traditionnels (textile et commerce de 
détail) ou pour les matières premières 
agricoles (coupe d’arbres).

Les répercussions de la présence 
toujours plus forte de la Chine en Afri-
que sur le développement économi-
que local suscitent un débat contro-
versé qui pose la question du rôle des 
pays industrialisés occidentaux. Ces 
derniers sont invités à mieux vérifi er 
si leur politique économique et leur 
stratégie de développement peuvent 
réellement stimuler la croissance éco-
nomique africaine.

Les accords de partenariat éco-
nomique (APE) prévus entre les pays 
ACP et l’UE semblent marquer une 
étape importante dans cette voie. Ces 
accords ne devraient plus garantir en 
premier lieu les préférences d’accès 
au marché pour les pays ACP, mais 
proposer une approche plus large 
grâce au renforcement de l’intégra-
tion régionale et des capacités pro-
ductives et commerciales des pays 
(BMZ - ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du 
développement - 2007, Materialien 
174). Toutefois, étant donné la hausse 
vertigineuse des exportations chinoi-
ses vers l’Afrique, il devient impéra-
tif de connaître les conséquences de 
la libéralisation économique rapide 
du marché africain sur les fabricants 
nationaux. Cependant, l’engagement 
chinois en Afrique a donné une impul-
sion que les pays industrialisés occi-
dentaux doivent soutenir à l’aide d’ini-
tiatives d’envergure. 

Le pétrole brut représente environ les 
deux tiers des exportations africaines 
vers la Chine, les autres matières 
premières minérales et agricoles 
atteignant presque 20 pour cent.
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