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THÈME PHARE – LA CHINE EN AFRIQUE

La politique africaine de la Chine 
fait la une, mais plus encore, ce sont sa 
dynamique et la concurrence qu’elle 
représente pour l’Europe et les États-
Unis qui alimentent le débat. Le som-
met Chine-Afrique de novembre 2006 
à Pékin ainsi que les nombreuses visi-
tes du Président Hu Jintao en Afrique 
sont des symboles très parlants. Les 
chiffres publiés sont eux-aussi élo-
quents : selon des sources offi cielles 
chinoises, 31 États africains ont déjà 
bénéfi cié d’un allègement de la dette 
à hauteur d’un montant de 1,3 milliard 
de dollars US. 

En 2005, la Chine a supprimé les 
droits de douane sur 190 produits en 
provenance de 29 pays africains à fai-
ble revenu, et il est question d’élargir 
cette franchise douanière à 440 catégo-
ries de marchandises. Au cours des six 
dernières années, la « African Human 
Resources Development Foundation », 
soutenue par six ministères chinois, a 
pris en charge la formation de 16 000 
spécialistes qualifi és africains. En 

outre, plus de 800 militaires chinois 
participent actuellement à sept mis-
sions de paix de l’ONU en Afrique, une 
action à fort impact sur la politique de 
coopération au développement. 

En 2002, l’aide fi nancière de la 
Chine au continent africain était esti-
mée à 1,8 milliard de dollars US. À 
l’occasion du sommet de Pékin fi n 
2006, le gouvernement chinois s’était 
engagé à doubler par rapport à 2006 
son aide fi nancière à l’Afrique d’ici 
2009, sans toutefois en indiquer le 
montant de base. En revanche, la par-
tie chinoise a précisé ses objectifs en 
ce qui concerne certains domaines de 
coopération, entre autres un accrois-
sement du volume des échanges com-
merciaux devant atteindre 100 mil-
liards de dollars US d’ici à 2010 ainsi 

qu’un fonds d’investissement de 5 mil-
liards de dollars. Cependant, comme 
la Chine ne participe pas au système 
statistique du Comité d’Aide au Déve-
loppement (CAD) de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE), il n’existe pas 
de données systématiques ni de chiffres 
comparables au niveau international 
permettant d’évaluer sa contribution à 
la coopération au développement.

D’un point de vue empirique et 
analytique, l’engagement de la Chine 
en matière de politique du dévelop-
pement est étroitement lié à d’autres 
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Les dirigeants africains apprécient 
les visites du Premier ministre chinois 
Wen Jiabao.
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secteurs des relations internationales 
comme le commerce, les investisse-
ments, les crédits et la culture. La poli-
tique du développement en tant que 
champ politique autonome, tel qu’il 
s’est cristallisé dans les régimes gou-
vernementaux des pays occidentaux 
depuis les années 50, n’existe pas dans 
les pratiques chinoises. En revanche, 
le gouvernement chinois poursuit une 
approche cohérente et intégrée qui 
réunit les différents outils et l’adapte 
aux divers besoins et conditions du 
pays partenaire.

Une lueur d’espoir pour 
l’Afrique?

Un des leitmotivs des relations exté-
rieures de la Chine met l’accent sur les 
avantages réciproques et une collabo-
ration sur un pied d’égalité non liée aux 
conditionnalités politiques.

L’Europe encourage elle aussi le 
partenariat avec l’Afrique depuis plus 
de trente ans. Toutefois, ces longues 
années de relations inégales la rendent 
moins crédible alors que l’engagement 
de la Chine jouit d’une très grande 

crédibilité grâce à son déve-
loppement réussi et au passé 
colonial commun. En Afri-
que, surtout au niveau des 
gouvernements, la panoplie 
différenciée d’instruments 
de coopération économique 
intégrant des éléments de 
politique du développement 
est particulièrement appré-
ciée. Le continent africain 
se sent en effet revalorisé 
par la Chine qui le considère 
comme un partenaire écono-
mique intéressant. 

Toutefois, le risque éven-
tuel résultant de liens trop étroits avec 
la Chine devient un sujet récurrent 
parmi le public africain. Tout particu-
lièrement en Zambie où le voyage du 
président Hu a suscité des protestations 
nécessitant une modifi cation de l’itiné-
raire prévu : dans la ceinture de cuivre 
zambienne, les mineurs protestèrent 
violemment contre des dispositifs de 
sécurité insuffi sants et les mauvaises 
conditions de travail. À d’autres étapes 
de sa dernière visite africaine aussi, 
le Président chinois a également dû 
faire face à de vives critiques, en par-
ticulier de la part de la société civile. 
Au Mozambique, par exemple, où les 
risques d’une nouvelle dépendance 
vis-à-vis de la Chine ont été mis en 
exergue. Des avertissements similaires 
ont également été émis par le Président 
sud-africain Mbeki après le sommet 
Chine-Afrique en novembre 2006. À 
l’occasion du voyage africain du pré-
sident Hu en janvier 2007, la Premier 
Ministre du Mozambique a souligné 
l’importance de l’agriculture pour son 
pays – critiquant ainsi indirectement 
les préférences d’investissement de la 
Chine dans un projet de barrage. Par 

contre, elle a dans le même temps salué 
la fi abilité du partenaire chinois – criti-
quant ainsi, de manière diplomatique, 
les acteurs européens. 

L’engagement chinois a sensible-
ment augmenté la marge de manœuvre 
politique des élites africaines. Ce sont 
en particulier les conditions de crédit 
chinoises qui sont avantageuses pour 
les États africains. En revanche, les 
recettes provenant du brusque accrois-
sement des exportations africaines de 
matières premières sont ambivalentes. 
On ignore si elles seront utilisées dans 
le but d’élargir les bases productives 
en vue de réduire la pauvreté et si les 
élites africaines utiliseront ces marges 
de manœuvres élargies pour mettre 
en place une stratégie de développe-
ment durable ou si le boom chinois 
actuel paralysera les efforts africains 
en matière de réformes. Il est à craindre 
que dans certains pays, la corruption et 
la mentalité de rentier ne s’accentuent 
encore davantage. 

Les rapports de la Chine avec 
la démocratie et la bonne 
gouvernance en Afrique

Les États occidentaux observent 
avec inquiétude le travail de sape des 
processus de démocratisation, favorisé 
par la politique offi cielle de non-ingé-
rence qui permet à la Chine de justi-
fi er ses relations économiques avec 
des pays que l’Europe voudrait isoler 
en raison de leur politique intérieure 
néfaste. Généralement, les sociétés 
civiles prennent très rapidement cons-
cience du quitus politique des régimes 
répressifs résultant de la coopération 
avec la Chine. En Angola, au Soudan 
ou au Zimbabwe, la Chine a trouvé 
des créneaux que les Européens évi-
tent pour des raisons politiques. On 
observe toutefois de premiers signes 
positifs de la politique chinoise qui 
démontrent que le gouvernement 
réagit avec une sensibilité accrue aux 

Le sommet Chine-Afrique de 
novembre 2006 à Pékin est 
révélateur du grand intérêt 
porté au continent africain 
par la Chine.
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critiques des pays occidentaux et des 
sociétés civiles africaines. 

Le fait que le président Hu Jintao ait, 
au cours des voyages africains qu’il a 
effectués jusqu’ici, évité de se rendre 
au pays de Robert Mugabe, le Zim-
babwe, peut en effet surprendre. En 
outre, la Chine participe – bien que de 
manière hésitante – dans le Conseil de 
sécurité de l’ONU et, par le biais de 
contacts directs avec le gouvernement 
soudanais, aux efforts internationaux 
visant à mettre fi n au génocide du 
Darfour. Cependant, on ignore encore 
quelle sera, à long terme, l’attitude de 
la Chine en ce qui concerne les efforts 
de l’Union africaine (AU) et du Nou-
veau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) visant à 
favoriser la bonne gouvernance et à 
limiter le principe de non-ingérence 
dans les cas de violations graves des 
droits de l’homme (responsabilité à 
protéger). L’attitude de la Chine vis-à-
vis du Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs (MAEP) pourrait servir de 
test pour vérifi er dans quelle mesure la 
Chine soutient des initiatives régiona-
les, même lorsqu’elles ne concordent 
pas avec ses propres valeurs et repré-
sentations de l’ordre. On ne dispose 
encore d’aucune observation fi able et 
non équivoque à ce jour. 

Un défi  pour la coopération 
internationale au développement 

À l’avenir aussi, la Chine s’efforcera 
à tout prix d’éviter qu’elle puisse être 
considérée comme un pays donateur 
classique. Elle refuse par conséquent 
de reconnaître le comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE en 
tant qu’organe de coordination, une 
autre raison motivant ce refus étant la 
domination occidentale du comité. En 
ce qui concerne la coordination de la 
politique africaine entre l’Europe et la 
Chine, les premières approches sem-
blent se situer à l’échelle nationale, 

d’autant plus que la Chine a signé la 
Déclaration de Paris visant à augmen-
ter l’effi cacité de la coopération au 
développement. Il est probable que 
la Chine ait signé ce document en se 
plaçant dans une perspective de pays 
bénéfi ciaire. Cette distinction n’étant 
toutefois pas spécifi ée dans la Décla-
ration, la Chine peut être rappelée à ses 
obligations. De premières tentatives de 
coordination entre des donateurs occi-
dentaux et la Chine dans les États afri-
cains peuvent être observées au Kenya 
et en Tanzanie. Des mesures pilotes 
de coopération triangulaire engagées 
dans le cadre de la lutte contre la pau-
vreté avec des partenaires africains et 
des acteurs chinois de la politique du 
développement peuvent donner des 
impulsions importantes pour créer une 
base de confi ance et élargir la coordi-
nation existante. 

On constate également que la 
coopération chinoise au développe-
ment se concentre davantage sur des 
actions bilatérales. En tant que pays 
donateur, la Chine ne s’est guère enga-
gée dans des institutions 
multilatérales ; les pre-
mières démarches en ce 
sens ont été entreprises 
par le biais des agen-
ces de développement 
des Nations unies et des 
banques régionales de 
développement. Con-
cernant le dialogue poli-
tique consacré au déve-
loppement, les Nations 
unies représentent une 
plateforme acceptable 
pour les deux parties, par 
exemple dans le cadre 
du nouveau forum de 
coopération en matière 
de développement du 

conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC) qui se tien-
dra la première fois en juillet 2007. La 
défi nition de normes internationales, 
qui progresse avec l’aide de la Chine, 
dans le cadre du G20 des ministres des 
Finances pourrait être utilisée en vue 
d’une harmonisation des actions de la 
coopération de développement. On 
peut présumer que la Chine est tout 
aussi intéressée au développement 
durable et à la stabilité à long terme 
du continent africain que les pays 
occidentaux. 

Dans le cadre des discussions con-
cernant le nouveau rôle de la Chine en 
Afrique, il ne faut pas oublier que ce 
sont les pays africains et leurs unions 
régionales, et non pas les donateurs 
externes, qui sont les principaux 
acteurs du développement durable et 
de l’évolution politique du continent 
africain. Les États africains doivent 
donner vie et développer les structures 
nécessaires à une bonne gouvernance 
et à une politique axée sur la lutte con-
tre la pauvreté.

Un moyen de transport 
très apprécié : les 

motocycles chinois. Ph
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