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THÈME PHARE – LA CHINE EN AFRIQUE

L’implication de la Chine en Afrique 
n’est pas un fait nouveau. Durant les 
années 1960 et 1970, l’aide chinoise 
au continent, dans l’ensemble quali-
fi ée de positive, a permis à la Chine 
d’obtenir le droit de siéger aux Nations 
unies. Par contre, durant les années 
1980 et 1990, la République a large-
ment ignoré l’Afrique. Plus récemment, 
la forte croissance économique que 
connaît la Chine a entraîné une pro-
gression exponentielle de ses échan-
ges commerciaux et investissements 
directs étrangers (IDE) en direction de 
l’Afrique. La Chine a donc refait appa-
rition sur le continent africain, mais 
de manière nettement plus prononcée 
qu’auparavant, la majeure partie de 
ses échanges consistant aujourd’hui en 

importations de pétrole et de minerais, 
et en exportations de textiles et autres 
produits industriels. Ce mode d’inter-
vention commerciale n’a en rien profi té 
aux populations rurales d’Afrique qui 
vivent essentiellement de l’agriculture 
et représentent une part importante du 
nombre total de pauvres.

Pour renverser l’aspect négatif de ce 
problème et s’engager dans un partena-
riat plus productif, la Chine a annoncé, 
lors du Forum Afrique-Chine tenu 
en novembre 2006 à Pékin, qu’elle 
allait intensifi er son aide à l’Afrique. 
La question qui se pose reste de savoir 
à quel secteur affecter les ressources 
promises et comment les utiliser le plus 
judicieusement possible. Il conviendra 
donc aux décideurs chinois et africains 
de se pencher sur la manière dont le 
commerce, l’aide et les investissements 
chinois peuvent contribuer à la crois-
sance agricole et, par conséquent, à la 
réduction de la pauvreté en Afrique. Le 
présent article se propose d’examiner 
les modes d’intervention et les cibles 
prioritaires d’investissement qui met-
traient l’aide chinoise en mesure de 
contribuer de manière optimale à la 

croissance agricole et à la réduction 
de la pauvreté en Afrique.

Commerce et investissements 
entre la Chine et l’Afrique

La Chine est actuellement le pre-
mier importateur mondial de métaux 
de base, et le troisième importateur de 
pétrole. Les pays africains sont désor-
mais pour la Chine d’incontourna-
bles fournisseurs de pétrole, de fer, de 
coton, de diamants et de bois. Le mon-
tant global des échanges entre Chine 
et Afrique est passé de 10,6 milliards 
d’USD en 2000 à 40 milliards d’USD 
en 2005 et, selon les statistiques du 
gouvernement chinois, ces chiffres 
sont en progression constante. Dans 
le même temps, le taux de croissance 
économique de l’Afrique subsaha-
rienne a pratiquement doublé (de 3 à 
6 % en 2006, selon les estimations de 
la Banque africaine de développement) 
pour atteindre un niveau record depuis 
1974. L’accroissement du commerce 
avec la Chine pourrait bien être l’un 
des principaux moteurs de cette pro-
gression.
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Comment la croissance rapide
de la Chine peut-elle profi ter 
aux pauvres d’Afrique grâce au 
développement rural et agricole ?
Le développement économique rapide de la Chine a donné lieu à une croissance exponentielle 
du commerce et des investissements de la Chine en Afrique, celle-ci affi chant depuis peu un taux 
de croissance économique de 5 à 6 pour cent. Néanmoins, les populations rurales du continent 
ne profi tent que très peu de ce récent boom économique. Suite à son entrée à l’OMC, la Chine a 
levé la majeure partie de ses barrières commerciales aux importations agricoles. On s’attend en 
conséquence à ce que le commerce des produits agricoles s’intensifi e dans les années à venir. Ces 
prévisions sont signe pour l’Afrique d’immenses espoirs en matière de développement agricole et 
rural, et de réduction de la pauvreté. 
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La majeure partie des exportations 
de l’Afrique vers la Chine consistant 
essentiellement en produits d’extrac-
tion peu consommateurs de main-
d’œuvre, cette activité pourrait en 
bout de compte n’avoir qu’un impact 
limité sur la réduction de la pauvreté 
(Edwards et Jenkins, 2005). Le dévelop-
pement des échanges de la Chine avec 
l’Afrique pourrait également bénéfi cier 
de manière indirecte aux économies 
du continent en réduisant certaines de 
ses exportations (Kaplinski, McCor-
mick and Morris, 2006). Par ailleurs, 
les investissements chinois étant éga-
lement concentrés dans les industries 
d’extraction, on peut s’attendre à ce 
que les populations pauvres d’Afrique 
n’en bénéfi cient que dans une moin-
dre mesure.

Développement rural et 
pauvreté en Afrique

Selon les estimations, l’Afrique 
subsaharienne sera la seule région du 
monde en développement à compter 
en 2015 plus de pauvres qu’en 1990. 
Pour atteindre le premier des objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) d’ici à 2015, la région devra 
réduire son taux de pauvreté de 6,2 
pour cent par an.

Des taux constamment élevés de 
croissance économique soutenus en 
grande partie par le secteur agricole 
seront nécessaires pour que les pays 
africains puissent accélérer la réduc-
tion de la pauvreté. Bien que le secteur 
industriel soit en plein développement 
dans de nombreuses grandes villes afri-
caines, l’agriculture reste la principale 
source de subsistance d’au moins 65 
pour cent de la population, représen-
tant toujours 30 à 40 pour cent du PIB 
africain et constituant une part non 
négligeable de l’important secteur des 
services en Afrique. Néanmoins, au 
cours des dernières années, le taux de 
croissance de l’agriculture africaine n’a 

été que de 3,3 pour cent, soit à peine 
plus que le taux de croissance de la 
population (2,3 %). Considérant que 
sur le continent, ce sont surtout les 
petits exploitants agricoles des zones 
rurales qui souffrent de la pauvreté et 
de la faim, l’accélération du dévelop-
pement agricole, notamment au niveau 
des petits exploitants, contribuerait 
non seulement à augmenter les reve-
nus et les disponibilités alimentaires en 
milieu rural, mais également à stimuler 
une croissance économique à multi-
ples niveaux par le biais des liens avec 
le secteur non agricole (Diao et autres, 
2007). Par contre, une croissance des 
seuls secteurs pétrolier et minier ne 
saurait avoir le même impact général 
sur la réduction de la pauvreté (Thur-
low, 2004).

Commerce agricole entre la 
Chine et l’Afrique

Après son entrée dans l’OMC, la 
Chine a levé une grande partie de ses 
barrières à l’importation de produits 
agricoles. En 2004, alors que le pays 
connaissait son premier défi cit en la 
matière, les importations nettes de 
produits agricoles vers la Chine ont 
atteint 4,64 milliards d’USD avant de 

redescendre à 1,14 d’USD en 2005 
puis à 670 millions d’USD en 2006. Il 
n’en reste pas moins que, pour contre-
balancer son agriculture en déclin, la 
RPC se devra de reprendre un rythme 
soutenu d’importations. Les impor-
tations chinoises de produits agrico-
les représentent sans aucun doute un 
énorme potentiel de marché pour les 
pays africains.

Les échanges agricoles entre la 
Chine et l’Afrique ont plus que triplé 
en à peine six ans, passant de 0,65 
milliard d’USD en 2000 à 2,1 mil-
liards d’USD en 2006. La Chine a vu 
ses importations progresser nettement 
plus que ses exportations vers l’Afri-
que. Jusqu’en 2004, les échanges 
agricoles de la Chine avec l’Afrique 
étaient excédentaires, une situation qui 
a depuis changé. En 2006, le montant 
des exportations agricoles de l’Afri-
que vers la Chine a été de 1,6 milliard 
d’USD, soit plus de 30 pour cent de 
plus que celui de ses importations en 
provenance de Chine. Cette dernière 
a conclu un certain nombre d’accords 
commerciaux avec de nombreux pays 
africains dont beaucoup ne se sont vus 
imposer aucun droit sur les produits 
agricoles exportés. On s’attend à ce 
que le volume des exportations de pro-

Commerce agricole de la Chine avec l’Afrique, en pourcentage du 
commerce agricole total de la Chine

commerce total

importations

exportations
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duits agricoles africains vers la Chine 
continue d’augmenter.

Exprimée en pourcentage du mon-
tant total du commerce agricole chinois, 
et bien qu’elle soit passée de 2,4 à 3,3 
pour cent entre 2000 et 2006 (selon 
les statistiques du ministère chinois de 
l’Agriculture), la part de l’Afrique reste 
faible. Exprimée en pourcentage du 
montant total du commerce agricole 
africain, cette part est non seulement 
faible, la majeure partie des échanges 
concerne essentiellement des produits 
spécifi ques, cultivés par une minorité de 
pays. Deux exemples parlants sont ceux 
des importations chinoises de coton en 
provenance d’Afrique occidentale, et de 
produits à faible rendement tels que le 
sésame en provenance d’Éthiopie.

Aide chinoise à l’Afrique

La Chine s’est engagée à doubler 
le montant de son aide au continent 
africain d’ici à 2009 et a prévu toute 
une série de nouveaux prêts, projets 
de développement dans le domaine 
de la santé et de l’agriculture, et d’an-
nulations de dettes (ministère chinois 
des Affaires étrangères). Ces promesses 
concernent notamment l’attribution à 
l’Afrique d’un montant total de 5 mil-
liards d’USD en prêts et crédits au cours 
des trois années à venir. Le président 

Hu a également annoncé la création 
d’un fonds de développement Chine-
Afrique de 5 milliards d’USD afi n 
d’encourager les entreprises chinoises 
à investir en Afrique et à les soutenir 
dans leurs efforts. Dans le domaine 
de l’agriculture et du développement 
rural, la Chine a enfi n déclaré qu’elle 
avait l’intention de créer dix centres 
de recherche en techniques agricoles 
et d’y détacher une centaine de cher-
cheurs dans les trois années à venir.

Conclusion

Durant les années 1960 et 1970, 
l’engagement de la Chine en Afrique 
était en grande partie motivé par des 
considérations politiques. Depuis plu-
sieurs années, il l’est de plus en plus par 
des intérêts commerciaux (échanges 
et investissements), la Chine souhai-
tant assurer son approvisionnement en 
matières premières et des débouchés 
pour ses produits de consommation. 
Mais pour maintenir son volume actuel 
d’échanges et d’investissements en Afri-
que et, surtout, s’imposer en tant qu’ac-
teur responsable sur la scène mondiale, 
la Chine se doit de redéfi nir son rôle et 
sa stratégie d’intervention en Afrique.

En premier lieu, elle doit créer de 
véritables liens de partenariat avec 
les pays africains. S’ils parviennent à 

coopérer, la Chine et les pays africains 
auront tout à gagner d’un tel partena-
riat. La Chine devra éviter l’écueil du 
néo-colonialisme pour s’assurer que ses 
investissements et ses échanges com-
merciaux avec l’Afrique aillent de part 
et d’autre dans le sens d’une croissance 
économique à long terme et que cette 
croissance profi te de manière équita-
ble à l’ensemble de la société. Deuxiè-
mement, la Chine se doit de modifi er 
ses pratiques en matière de commerce 
et d’investissement pour s’assurer que 
l’Afrique profi te elle aussi de cette 
relation de partenariat. Il conviendrait 
notamment de faire en sorte que les pau-
vres d’Afrique ne soient pas oubliés. Le 
potentiel de croissance des importations 
agricoles de la Chine en provenance 
d’Afrique est énorme. Les importations 
de céréales, de coton, d’huile de palme, 
de tubercules, voire de petits produits 
agricoles contribueront non seulement 
à améliorer le lot de nombreux pau-
vres vivant en milieu rural en Afrique, 
elles aideront également les exploitants 
chinois à restructurer leur production. 
Troisièmement, il conviendrait que 
la Chine augmente le volume d’aide 
qu’elle accorde aux nations africaines 
en vue de leur permettre de développer 
leurs propres systèmes nationaux de 
recherche et de vulgarisation agricoles. 
L’expertise de la Chine en matière de 
politiques de recherche et de dévelop-
pement, de création d’institutions et de 
gestion agricoles est indubitable mais 
doit être adaptée au contexte africain.

Enfi n, la Chine devra intensifi er 
sa politique de coordination avec les 
traditionnels bailleurs de fonds bilaté-
raux et multilatéraux en Afrique afi n 
de minimiser la duplication des efforts 
et les éventuels confl its, et de créer 
des synergies qui permettront de réel-
lement soutenir la lutte engagée par 
l’Afrique contre la pauvreté.

Échanges commerciaux de produits agricoles de l’Afrique vers la Chine 
(en milliards de dollars US)

commerce total
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On peut se procurer une liste des documents 
de référence auprès de l’auteur.


