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THÈME PHARE – LA CHINE EN AFRIQUE

Les échanges entre les pays de l’Afri-
que subsaharienne et la Chine se sont 
rapidement développés ces cinq der-
nières années pour atteindre 110 mil-
lions de dollars (USD) en 2006.

La Chine importe principalement 
du pétrole, du charbon, de l’or et des 
matières premières provenant de quel-
ques pays d’Afrique subsaharienne. Les 
exportations de biens de consomma-
tion chinois entraînent un excédent 
commercial croissant avec l’Afrique 
subsaharienne. Le sentiment général 
semble-t-il est que les produits bon 
marché apportent un bien-être accru 
au consommateur puisque le prix de 
nombreuses importations africaines a 
chuté à cause de la compétitivité crois-
sante de la Chine, et que les impor-
tations chinoises de marchandises 
font grimper les prix des exportations 
d’Afrique subsaharienne, ce qui accroît 
les revenus des exportateurs des pays 
africains.

Toutefois, dans certains secteurs tels 
que l’habillement ou le mobilier, des 
signes montrent que la compétitivité 
croissante de la Chine sur le marché 
mondial a un impact particulièrement 

négatif sur les économies exportatri-
ces pauvres.

Le Kenya, le Lesotho, Madagascar, 
le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Swa-
ziland ont été gravement touchés.

Côté exportations, l’Afrique subsaha-
rienne bénéfi cie de la demande chinoise 
de matières premières et, côté importa-
tions, elle obtient des biens de consom-
mation et d’équipement approprié et 
bon marché. D’après Jenkins et Edwards 
(The Effect of China and India’s growth 
and Trade Liberalisation on Poverty in 
Africa (Impact de la croissance chinoise 
et indienne et de la libéralisation des 
échanges sur la pauvreté en Afrique), 
DFID, 2005), sept pays achètent une 
partie signifi cative de leurs importa-
tions totales de produits manufacturés 
à la Chine. Il s’agit du Soudan (14,2 %), 
du Ghana et de la Tanzanie (9,1 %), du 
Nigeria (7,1 %), de l’Éthiopie et du Kenya 
(6,4 %) et de l’Ouganda (5,1 %).

Activités chinoises en Afrique

Les secteurs d’activité de la Chine en 
Afrique subsaharienne comprennent 
le commerce, les petites entreprises, 
l’énergie, l’agriculture, les mines, la 
coopération au développement, le 
bâtiment et les infrastructures.

Certains marchés africains sont 
maintenant inondés de biens de con-
sommation et d’équipement bon mar-
ché fournis par des entreprises chinoi-
ses, parfois soutenues fi nancièrement 
par le gouvernement chinois. Les prix 
relativement peu élevés de ces biens les 
rendent abordables et attirants, surtout 
pour les segments de la société qui dis-
posent d’un faible pouvoir d’achat.

Incidemment, ces segments repré-
sentent la majorité de la population 
africaine, ce qui crée un vaste marché 
pour les produits « bon marché ». Ce 
marché est fl orissant même si tout le 
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monde sait que les normes des pro-
duits chinois sont inférieures à celles 
des États-Unis, de l’Europe et du Japon. 
Généralement, les biens concernés 
sont les vêtements et les textiles, les 
gadgets électriques et électroniques, 
les motos et les mobylettes, les groupes 
électrogènes, les pièces automobiles et 
les médicaments. Ces importations ou 
« investissements chinois » ont et con-
tinueront à avoir un impact différent 
sur les divers aspects de l’économie 
africaine.

Dans les secteurs de l’habillement, 
du textile, du meuble et des chaussu-
res, les importations chinoises mènent 
la vie dure à de nombreux producteurs 
nationaux, notamment au Ghana pour 
le meuble et des vêtements, en Éthiopie 
pour les chaussures et au Nigeria pour 
les vêtements et les chaussures.

Les importations chinoises ont miné 
le secteur de électrique au Lesotho, 
au Nigeria et en Afrique du Sud, avec 
un impact négatif sur l’emploi et sur 
la production nationale. Les chiffres 
montrent une réduction de la taille 
moyenne des micro-entreprises et du 
nombre de PME. Les exportations de 
meubles africains chutent rapidement 
à cause de la concurrence des expor-
tations chinoises.

Dans le secteur énergétique, la pré-
sence chinoise se ressent en Angola, 
au Gabon, au Nigeria, au Soudan et 
en Zambie. Dans le secteur minier, la 
Chine est présente en Zambie pour le 
cuivre et en République démocratique 
du Congo pour le cobalt et le cuivre. 
Les entreprises chinoises sont devenues 
des acteurs importants du secteur du 
bâtiment, construisant des routes et des 
ponts au Botswana, en Afrique du Sud 
et au Soudan, des barrages sur le Nil, 
des voies de chemin de fer en Angola 
et au Nigeria, et des bâtiments gouver-
nementaux au Mozambique, à Maputo 
et en Namibie.

Au Nigeria, les Chinois sont les pion-
niers de la diffusion d’une méthode 

simple de réhabilitation des terres 
dégradées : la « technique de fertilisa-
tion localisée ». Ils ont introduit une 
technique améliorée pour la produc-
tion du mil, l’insémination artifi cielle 
des volailles, la technologie des lits 
d’eau pour l’incubation des œufs et des 
pratiques améliorées de production de 
poissons. Dans certains pays africains, 
ces projets arrivent sous la forme d’une 
aide au développement de la part d’en-
treprises chinoises.

La présence croissante des entre-
prises chinoises dans le secteur du 
bâtiment et des infrastructures en 
Afrique subsaharienne est principale-
ment basée les coûts qui sont environ 
50 pour cent moins chers qu’ailleurs 
et qui ne sont que peu ou pas soumis à 
conditions. L’aide chinoise à l’Afrique 
subsaharienne est en augmentation, 
couvrant des domaines tels que l’aide 
fi nancière pour certains investisse-
ments clés, l’allégement de la dette, le 
développement des ressources humai-
nes, l’assistance technique et l’exemp-
tion des droits de douane.

L’attention s’est focalisée sur la 
demande croissante et sur les prix 
des matières premières, de nouvelles 
perspectives s’entrouvrant à l’Afrique 
sub-saharienne suite aux activités et à 
la croissance rapide de la Chine. Les 
théories existantes semblent également 
prédire que la croissance va entraîner 
les Chinois à modifi er leur style de vie : 
ils prendront plus de congés et se mon-
treront plus friands d’aliments actuel-
lement produits en Afrique.

Il sera intéressant de garder un œil 
sur la part qu’occupera l’Afrique dans 
la réponse à ces nouveaux besoins.

Où vont les véritables bénéfi ces ?

Mais beaucoup s’inquiètent de 
la pratique qui consiste à employer 
du personnel exclusivement chinois 
pour ces projets, à s’approvisionner le 
moins possible au niveau local et à peu 

se soucier de l’impact environnemen-
tal.

Les marchands chinois se contentent 
souvent d’importer puis de réexporter 
des biens de consommation de base 
comme les vêtements, le textile, les 
chaussures ou les petits objets électro-
niques. Ces marchandises sont ven-
dues à très bas prix par de petits com-
merces. Mais il est à craindre qu’avec 
ces soi-disant importations chinoises 
bon marché, la capacité technologi-
que et les processus d’apprentissage 
qui sont nécessaires aux pays d’Afrique 
subsaharienne pour affronter les réali-
tés actuelles et les futures demandes ne 
se développent jamais. Un sentiment 
négatif semble également se dégager 
rapidement au sujet des activités chi-
noises.

Kaplinsky et al (The Impacts of China 
on Sub-Saharan Africa -(Impact de la 
Chine sur l’Afrique subsaharienne, 
DFID 2006) expliquent que le principal 
investisseur canadien du Soudan s’est 
retiré à cause des violations des droits 
de l’homme au Darfour et au Soudan. 
Ses 40 pour cent de participation ont 
été remplacés par une compagnie 
pétrolière publique chinoise. Récem-
ment au Nigeria, des commerçants 
d’un marché de Lagos ont commencé 
à se battre avec les Chinois à cause de 
leur présence croissante dans le com-
merce de rue.

Certaines entreprises chinoises sont 
également accusées de collaborer avec 
des partenaires africains à la fabri-
cation et à l’importation de biens de 
qualité inférieure en Afrique subsaha-
rienne. Les exemples foisonnent à ce 
sujet pour des équipements électriques 
et électroniques, des motos et moby-
lettes, des pièces automobiles et des 
médicaments.

Comme me le disait récemment 
un de mes amis camerounais à une 
conférence internationale, « la Chine 
créera bientôt une voiture jetable pour 
l’Afrique ».


