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« 700 000 Chinois à nos portes ! » 
titrait le quotidien camerounais Muta-
tions. Les spéculations vont bon train 
sur un éventuel accord secret au som-
met qui aurait autorisé un million de 
Chinois à immigrer dans le pays. Des 
scénarios effroyables comparables 
d’« invasion chinoise » en direction de 
l’Afrique se retrouvent dans la presse 
internationale. La réalité est moins 
spectaculaire que les gros titres : on 
estime qu’environ 500 000 Chinois 
vivent en Afrique, parmi lesquels 
150 000 ont immigré récemment de la 
République populaire de Chine.

Après les envois réguliers d’équipes 
de médecins dans le cadre de l’aide 
au développement socialiste, deux ty-
pes de fl ux migratoires dominent 
aujourd’hui. L’ouverture du marché est 
le fait d’entreprises (publiques) chinoi-
ses travaillant sur des grands chantiers 
du bâtiment et du génie civil ou pour 
des établissements industriels, dans le 
cadre de la coopération économique 
ou d’appels d’offres internationaux. 

Pendant deux à trois années, celles-ci 
envoient des équipes d’ouvriers, de 
techniciens, de managers, de méde-
cins, de cuisiniers et d’interprètes. Le 
deuxième groupe de migrants, hété-
rogène sur le plan social et plus infor-
mel, est en partie issu du premier. Il 
s’agit de personnes provenant des 
équipes de construction et demeurant 
dans le pays d’accueil après expiration 
de leur contrat ou de migrants venus 
par leurs propres moyens. Ils espèrent 
gagner de l’argent en fournissant aux 
équipes de construction des biens de 
consommation importés de Chine ou 
cherchent à s’établir à leur compte 
dans la restauration ou le commerce. 
Lorsque le marché local s’avère por-
teur, on assiste à un phénomène de 
« migration en chaîne » : ils font venir 
des amis ou des membres de leur 
famille afi n de disposer d’une main-
d’œuvre fi able et bon marché pour 
répondre aux besoins croissants de 
leur entreprise.

La mondialisation des traditions 
migratoires chinoises

Les origines de ce fl ux migratoire 
en direction de l’Afrique sont à recher-
cher en Chine elle-même. Si le miracle 
économique chinois des années 1980 
et 1990 a été possible, c’est grâce à la 
main-d’œuvre bon marché fournie par 

des centaines de millions de migrants. 
Ayant fui l’agriculture et des entrepri-
ses publiques en piteux état, ces der-
niers étaient venus trouver du travail à 
l’est et au sud-est de la Chine, dans les 
chantiers et les petites entreprises de 
l’« usine du monde ». De plus, comme 
c’est le cas aujourd’hui en Afrique, 
les fl ux migratoires constitués d’équi-
pes de construction et de prestataires 
de services commerciaux, tous deux 
étroitement mêlés, ont joué un rôle 
central dans l’extension de l’espace 
économique chinois en sens inverse, 
en direction des régions peu peuplées 
et riches en ressources naturelles du 
nord-ouest de l’Asie centrale. Mais le 
marché intérieur chinois est désormais 
soumis à une concurrence effrénée. 
Après que les entreprises ont décou-
vert l’Afrique, l’émigration intérieure 
chinoise a suivi cette logique de mon-
dialisation en se transformant en émi-
gration intercontinentale.

Les immigrants chinois, même s’ils 
viennent en nombre réduit et pour 
une durée limitée, laissent des traces. 
Sous leur infl uence, les habitudes et le 
mode de vie des populations africai-
nes se sont modifi és. Conduisant des 
mobylettes de fabrication chinoise, 
les Africains se rendent sur les routes 
et sur les ponts au centre culturel, au 
stade ou à l’hôpital – tous bâtis par 
des entreprises chinoises. L’aména-
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Les immigrants chinois stimulent l’économie de marché en Afrique de l’Ouest

La « main invisible » de 
l’Extrême-Orient
Le nombre de chinois émigrant vers l’Afrique est en progression constante : nombre d’entre eux 
sont ouvriers ou techniciens dans des entreprises publiques, ou encore managers sur des grands 
chantiers ou des établissements industriels ; d’autres cherchent à faire fortune par leurs propres 
moyens en se créant une activité dans le commerce ou la gastronomie. Dans les pays d‘accueil, 
certains voient en ces « nouveaux Chinois » une menace, d’autres une bénédiction.
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gement des maisons africaines évolue 
à grande vitesse et les cosmétiques et 
médicaments chinois sont en plein 
essor. Qu’il s’agisse d’appareils élec-
troménagers ou de couverts, de meu-
bles ou d’équipement électronique, 
de jouets, de bibelots ou d’objets de 
piété, ils sont, pour reprendre une 
expression à la mode, à 97 pour cent 
« Made in China ».

La recette du succès chinois

Le facteur important des Chinois 
est leur capacité à s’adapter à de nou-
velles conditions, dans leur recherche 
constante de niches ou de créneaux 
pour créer des entreprises profi tables. 
Ce qu’ils font tout en puisant dans des 
normes éthiques très « chinoises » et en 
ayant recours à des formes d’organisa-
tion sociale qui, dans une Afrique sous-
développée sur le plan économique, 
exercent une infl uence structurante 
sur les marchés. Les équipes de cons-
truction, les managers d’entreprises 
industrielles et les petits entrepreneurs 
ont en commun leur discipline de tra-
vail, leur rapidité, leur modération et 
leur caractère économe, ainsi qu’une 
certaine effi cacité dans l’organisa-
tion des affaires et la construction de 
réseaux : ainsi, une sucrerie malienne, 
autrefois en diffi culté, est aujourd’hui 
redevenue bénéfi ciaire, grâce à une 
gestion chinoise. Les grossistes chinois 
peuvent vendre leurs produits encore 
moins cher parce qu’ils les obtiennent 
grâce à leurs réseaux intercontinen-
taux. Ainsi, ils peuvent atteindre les 
consommateurs les plus pauvres, qui 
bien souvent n’ont pas les moyens 
d’acheter aux commerçants africains. 
Les grands entrepreneurs de travaux 
chinois proposent des tarifs inférieurs 
à ceux de leurs concurrents interna-
tionaux : les salaires de leurs ouvriers 
et ingénieurs ne dépassent pas les 
500 d’USD, ils travaillent par tranches 
de dix heures, le logement et la restau-

ration se font en commun. « Pour le 
prix d’un ingénieur français, on peut 
acheter cinq spécialistes chinois tout 
aussi compétents », explique un entre-
preneur malien. Sur un grand chantier 
gabonais, une équipe de construction 
chinoise a montré à ses homologues 
européens qu’elle travaillait non seule-
ment pour moins cher, mais également 
trois fois plus vite, pour une même 
qualité générale de construction. 

Réactions africaines

Les réactions des Africains de 
l’Ouest aux immigrants chinois sont 
très variées. Beaucoup éprouvent du 
respect pour des Chinois qui, malgré 
leur grande effi cacité professionnelle, 
vivent dans des conditions très sim-
ples et conservent une apparence 
modeste. Et il n’est pas rare que cette 
remarque s’assortisse de commen-
taires défavorables sur les « manières 
arrogantes des Blancs, et en particu-
lier des Français ». L’impact écono-
mique des Chinois est considéré par 
certains comme une menace, par 
d’autres comme une bénédiction. 
Les commerçants « traditionnels » se 
défendent âprement contre leurs con-
currents asiatiques, les diabolisent, 
organisent des marches de protesta-
tion, en appellent à l’intervention de 
l’État. Ils leur reprochent de pratiquer 
une concurrence déloyale et de faire 
disparaître la classe commerçante 
ouest-africaine. Mais ce sont ses 
propres pratiques commerciales qui 
empêchent cette dernière de pouvoir 
suivre les prix pratiqués par les Chi-
nois. « Leurs marges bénéfi ciaires sont 
trop élevées, ils sont tout simplement 
trop gourmands », explique un éco-
nomiste malien. De plus, le fardeau 
du clientélisme (pots-de-vin à payer 
aux douanes ou aux fonctionnaires 
des impôts, « cadeaux » faites à des 
mécènes politiques, aide sociale 
accordée aux clans familiaux) pèse 

fortement sur leur volonté de baisser 
leurs prix. La réaction des consomma-
teurs est différente : ils estiment que 
les prix pratiqués par les commerçants 
chinois ont permis l’accès aux biens 
de consommation courante, y com-
pris pour les plus pauvres d’entre les 
pauvres. À Dakar, l’union sénégalaise 
des consommateurs a organisé une 
« contre-manifestation » où elle cri-
tiquait le « racisme anti-chinois » des 
commerçants locaux. Des chambres 
de commerce mixtes, regroupant des 

Affi ches publicitaires pour du thé 
chinois, magasins de cosmétiques ou 
entreprises automobiles : la Chine est 
omniprésente.
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autochtones et des Chinois, apparais-
sent dans certains États d’Afrique de 
l’Ouest.

Leçons d’économie de marché 
– en bon chinois

Le reproche fait aux chinois de 
détruire des emplois locaux est sans 
fondement. Les équipes de construc-
tion engagent des Africains pour réa-
liser des tâches simples et les aident 
à devenir plus professionnels, ce qui 
permet d’améliorer la qualité géné-
rale des constructions. Comme l’ont 
démontré les managers d’entreprise 
chinois, en se concentrant sur l’ef-
fi cacité, il est possible de faire des 
bénéfi ces dans l’industrie en Afrique. 

En commerce, les entrepreneurs chi-
nois pratiquent le « développement 
de capacités » par simple « effet de 
démonstration ». Le résultat est sans 
appel : l’argent vient remplir les cais-
ses des entrepreneurs chinois et les 
poches des employés africains. Pour 
ces derniers, l’apprentissage de la 
discipline, qui permet de devenir 
plus économe et plus effi cace, se fait 
généralement dans la douleur. Il n’est 
pas rare que les employés talentueux 
s’appuient sur le professionnalisme 
qu’ils ont acquis et les réseaux de leurs 
employeurs chinois pour démarrer 
une propre entreprise.

Les Chinois contribuent également 
par d’autres moyens à l’émergence 
d’une nouvelle classe d’entrepreneurs 

en Afrique : les sociétés chinoises 
offrent des remises de prix intéres-
santes pour récompenser la réussite 
ou la loyauté de courageux créateurs 
d’entreprises ou de commerçants qui 
ont travaillé avec elles pendant des 
années. C’est ainsi que l’icône de la 
chanson malienne Oumou Sangare a 
pu oser se lancer dans l’importation 
de voitures chinoises. Les Chinois 
font également montre d’une attitude 
entrepreneuriale moderne à l’égard 
des autorités : ils établissent scrupu-
leusement leurs déclarations d’impôts 
et de taxes, afi n de ne pas donner prise 
à des réclamations susceptibles d’en-
traîner la fermeture de leur commerce 
ou leur expulsion.

Afrique : le défi  chinois

Cela semble paradoxal : alors que 
les Africains quittent leur continent à 
la recherche d’un emploi en Europe, 
les Chinois découvrent l’Afrique et 
développent son marché. Les immi-
grants asiatiques montrent qu’en res-
pectant les lois du marché, il est pos-
sible de gagner de l’argent en Afrique. 
Des Africains courageux relèvent ce 
défi . Ils créent leur entreprise, s’écar-
tant des pratiques clientélistes de la 
classe commerciale traditionnelle. Par 
conséquent, les acteurs économiques 
aussi bien que les instances étatiques 
ont besoin de renforcement de leurs 
capacités. 

Et fi nalement, afi n que ces dynami-
ques puissent se consolider et prendre 
de l’ampleur, un cadre institutionnel 
stable doit être développé, les mots 
clés étant « la bonne gouvernance des 
fi nances publiques » et le droit éco-
nomique. La mise en œuvre de ces 
normes juridiques doit également se 
faire de façon à ce que le « briganda-
ge fi scal» pratiqué par les autorités ne 
vienne pas neutraliser les effets d’un 
comportement conforme aux lois du 
marché.
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