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THÈME PHARE – LA CHINE EN AFRIQUE

L’engagement de la Chine en Afri-
que a permis à ce continent de pour-
suivre son intégration dans l’écono-
mie mondiale. Les pays dans lesquels 
les ressources naturelles sont abon-
dantes bénéfi cient de l’envolée de la 
demande chinoise de matières pre-
mières, entre autres, et de l’inversion 
des termes de l’échange de matières 
premières minérales, observée depuis 
le milieu des années 1990. L’entrée 
en scène de la Chine a entraîné une 
augmentation considérable des recet-
tes d’exportation d’un grand nombre 
de pays africains. Il ne faut toutefois 
pas faire abstraction des risques. Les 
matières premières représentent tra-
ditionnellement la majeure partie des 
exportations africaines, et la demande 
chinoise ne va que confi rmer et ren-
forcer cette tendance. Entre-temps, les 
exportations de certains pays tels que 
l’Angola et la République du Congo 
sont devenues très dépendantes de la 
demande chinoise. Elles sont donc 
soumises aux fl uctuations de cette 

demande, qui devraient être accen-
tuées par la politique chinoise d’ar-
bitrage entre production nationale et 
importations, fondée sur les prix en 
vigueur sur le marché mondial.

Il existe également un risque de 
réévaluation des devises nationales 
lié au « syndrome hollandais », qui 
résulte de l’orientation unilatérale des 
exportations vers un seul ou un petit 
nombre de biens. On peut déjà obser-
ver dans certains pays les premiers 
signes d’une réévaluation monétaire 
(en Zambie par exemple). Cette réé-
valuation s’avère préjudiciable aux 
autres secteurs de l’économie, qui 
perdent de leur compétitivité sur le 
marché mondial en raison des hausses 
de prix liées au cours du change.

Les importations chinoises 
mettent en danger la production 
et le marché du travail nationaux

Les importations africaines de 
produits chinois augmentent réguliè-
rement depuis quelque temps, à tel 
point que la plupart des pays présen-
tent un défi cit de la balance commer-
ciale avec la Chine. Depuis quelques 
années, ce pays est devenu le prin-
cipal exportateur vers l’Afrique. Les 

prix imbattables des produits d’im-
portation chinois mettent en danger 
la production africaine, notamment 
dans les industries à forte intensité de 
main-d’œuvre du textile et de l’ha-
billement, et dans l’industrie de la 
chaussure. Ainsi, des entreprises ont 
été fermées et des emplois supprimés 
partout sur le continent, comme par 
exemple au Nigeria, au Kenya, en 
Éthiopie et au Lesotho. Toutefois, les 
effets des importations chinoises sur 
les entreprises africaines existantes 
sont limités, contrairement à ce qui 
se passe dans d’autres régions, car la 
plupart des pays d’Afrique ne sont pas 
dotés d’une industrie de transforma-
tion très développée.

En revanche, la pénétration sur 
le marché des commerçants chi-
nois indépendants a des effets plus 
notoires sur les structures locales de 
commercialisation. Entre-temps, les 
commerçants chinois se sont renfor-
cés dans pratiquement la totalité des 
pays africains, au point que les struc-
tures de distribution traditionnelles, 
tout comme les marchandes et les 
commerçantes locales, sont mena-
cées dans leur existence. En revanche, 
l’achat de biens d’importation chi-
nois bon marché profi te aux consom-
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Les effets des investissements
chinois sur l’économie et les 
fi nances publiques africaines
L’engagement de la Chine en Afrique occupe actuellement une place de choix dans l’agenda 
politique mondial. Les représentants du monde occidental voient souvent des nuages noirs 
obscurcir l’horizon africain. Quant aux représentants africains, ils sont souvent euphoriques, à 
quelques exceptions près, parce qu’ils ont trouvé en la Chine un nouveau partenaire, qui affi rme 
vouloir leur apporter une assistance rapide et inconditionnelle. Comment évaluer les effets de 
cet engagement sur l’économie et les fi nances publiques ? 
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mateurs africains en leur permettant 
de réaliser des économies. En outre, 
une partie des biens qui arrivent sur 
le marché africain est mieux adapté 
aux besoins.

La Chine renforce ses 
investissements

L’Afrique subsaharienne souffre 
d’un taux d’épargne et d’investisse-
ment très bas, et d’investissements 
directs étrangers très parcimonieux. 
En raison du prix élevé des matiè-
res premières, surtout imputable à 
la forte demande chinoise, il s’avère 
aujourd’hui de plus en plus rentable 
d’exploiter de nouveaux gisements et 

de créer ainsi de nouvelles opportu-
nités économiques. Ainsi, l’Afrique 
subsaharienne bénéfi cie d’investis-
sements croissants dans le secteur 
des matières premières. Malheureuse-
ment, ces investissements n’ont qu’un 
impact restreint sur l’économie locale, 
si bien que les effets positifs directs sur 
l’emploi restent limités.

Toutefois, outre les matières pre-
mières, la Chine est également prête 
à s’engager directement à long terme 
dans d’autres secteurs de l’économie 
de l’Afrique subsaharienne, ce qui 
permettra à l’économie nationale de 
bénéfi cier de capitaux supplémen-
taires. L’agriculture et l’industrie ali-
mentaire constituent deux exemples. 

Le sud de l’Afrique, mais également 
l’Éthiopie, le Nigeria et la Tanzanie, 
ou encore le secteur du coton en Afri-
que de l’Ouest bénéfi cient de la crois-
sance de la demande chinoise et donc 
d’une intensifi cation des investisse-
ments. Dans ce cas précis, on peut 
s’attendre à des conséquences positi-
ves tangibles pour l’emploi. On peut 

Défi ant toute concurrence, les prix des 
importations en provenance de Chine 
mettent la production africaine en 
péril, en particulier dans le secteur de 
l’habillement et dans celui de l’industrie 
textile intensif en main-d’oeuvre.
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supposer que les importations chi-
noises de produits alimentaires vont 
s’accroître régulièrement à l’avenir, 
ce qui va créer un nouveau débouché 
majeur pour l’agriculture africaine, et 
devrait favoriser une croissance plus 
en faveur des pauvres.

Lors des pourparlers avec les gou-
vernements, la Chine négocie souvent 
des accords généraux sur l’acquisition 
de licences d’extraction des matières 
premières, ainsi que des accords de 
fi nancement relatifs aux investisse-
ments et à la « livraison directe » d’in-
frastructures (centrales, routes, etc.) 
Ce sont principalement ces dernières 
qui constituent un facteur d’obstacle 
au développement économique de 
l’Afrique subsaharienne. Autre effet 
positif, l’engagement massif de la 
Chine dans le secteur des infrastruc-
tures attire l’attention d’autres fi nan-
ciers potentiels sur ce secteur essen-
tiel à la croissance de la région. C’est 
aussi ce que l’Afrique a exigé à diver-
ses reprises dans ce domaine, notam-
ment par l’intermédiaire de l’initiative 
transafricaine NEPAD (Nouveau Par-
tenariat pour le Développement de 
l’Afrique). La Chine a le courage de 
prendre au sérieux les aspirations de 
l’Afrique et d’investir massivement sur 
ce continent.

Toutefois, il existe en même temps 
un risque d’accroissement de la dette 
publique, et donc d’un nouveau 
surendettement. Il convient de s’as-
surer de temps à autre de l’effi cacité 
et de la rentabilité de la construction 
des infrastructures fi nancées par la 
Chine. 

Quel intérêt y a-t-il à contracter 
un crédit peu coûteux pour une cen-
trale électrique qui plus tard ne fonc-
tionnera pas de manière optimale en 
raison d’investissements insuffi sants 
lors de sa conception, alors qu’il 
faudra rembourser l’intégralité du 
crédit et qu’une grande partie des 
revenus exportations à venir auront 

déjà été vendues ou mises en gage. 
Toutefois, pour les pays africains, 
les propositions de la Chine cons-
tituent souvent la seule source de 
fi nancement des grands projets d’in-
frastructure.

La « bonne gouvernance » 
et les normes du travail en 
danger ?

Par le passé, l’Afrique subsaha-
rienne a mis en œuvre des réfor-
mes considérables dont elle récolte 
aujourd’hui les premiers fruits. Les 
pays réformateurs reçoivent le sou-
tien des bailleurs de fonds occi-
dentaux qui ont exigé des mesures 
impopulaires mais nécessaires en 
imposant leurs conditions. La mise à 
disposition de fonds chinois supplé-
mentaires, associée au principe de 
non-ingérence défendu par la Chine, 
réduit nettement l’intérêt des États 
africains concernés pour les aides au 
développement occidentales. Ainsi, 
l’infl uence des bailleurs de fonds 
occidentaux sur l’organisation poli-
tique et les efforts de réforme des 
gouvernements africains s’en trouve 
réduite. Toutefois, un effet négatif est 
à craindre à long terme. En effet, ces 
ressources supplémentaires risquent 
de nuire à la volonté de réforme 
déjà restreinte des pays riches en 
matières premières. Les mécanismes 
défavorables qui ont conduit à con-
sidérer comme un fl éau plutôt qu’
une bénédiction l’abondance des 
ressources naturelles dans la plupart 
des pays d’Afrique subsaharienne 
devraient être accentués par l’entrée 
en scène de la Chine, au point de 
favoriser l’opacité, la corruption, le 
népotisme, les distorsions du mar-
ché et l’insuffi sance des effets de 
structure.

Il existe en outre un risque de con-
tournement des normes de gouver-
nance d’entreprise comme les normes 

du travail par les entreprises chinoi-
ses. Non seulement cela nuit à la con-
currence avec les entreprises occi-
dentales, qui ont admis la nécessité 
de respecter ces normes sous l’effet 
des pressions exercées par l’opinion 
publique, mais fait également courir 
le risque d’une exploitation abusive 
des ressources naturelles africaines 
et d’un développement social et 
économique déséquilibré à long 
terme.

Conclusion

Dans l’ensemble, le bilan apparaît 
mitigé. La forte demande de matières 
premières et les investissements de 
la Chine en Afrique subsaharienne 
ont contribué à la solidité des taux 
de croissance enregistrés dans la 
région ces dernières années. L’inté-
rêt des Chinois pour l’Afrique repré-
sente une grande opportunité pour le 
continent. 

Toutefois, les décideurs africains 
devraient prêter une oreille plus atten-
tive au président sud-africain Mbeki, 
qui a lancé une mise en garde contre 
une nouvelle dépendance de l’Afri-
que, cette fois vis-à-vis de la Chine. 
Pour les gouvernements africains, il 
s’agit à la fois de saisir cette occasion 
propice et de consacrer massivement 
cette hausse de revenus à une intégra-
tion verticale du secteur des matières 
premières et une diversifi cation des 
économies nationales. 

La voracité de la Chine, et notam-
ment ses importations de produits ali-
mentaires, peuvent également s’avé-
rer précieuses dans ce domaine. 
Outre le secteur des matières pre-
mières, le développement du secteur 
agricole constitue une autre facette 
intéressante de l’Afrique, qui offre 
des opportunités encore meilleures 
en termes d’emploi et de prospérité 
pour un nouveau pan de la popula-
tion africaine.


