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La Chine au cœur de la mondialisation
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Une présence 
ancienne sur la 
côte orientale
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Échanges commerciaux multipliés par 20 entre 1995 et 2015

2007 : 3ème partenaire économique de l’Afrique
2009 : 1er partenaire économique de l’Afrique

Premier partenaire commercial, y compris dans 
les anciennes terres de « françafrique » comme 
le Cameroun

2006, année charnière :

2009 : - Afrique source d’importation la plus importante 
de la Chine
- Deuxième plus grand marché de maîtrise d’ouvrage
- Quatrième destination des investissements vers 

l’extérieur
(Source : Livre blanc 2013 de la Coopération Chine-Afrique du gvt chinois)



2018 : 53 États africains (sur 54) 
reconnaissent la République Populaire de Chine (« la Chine),
Le dernier reste le Swaziland. 
Le Burkina ayant rejoint les 52 autres en mai 2018

« Ces 5 dernières années, 

le président chinois a visité 

le continent africain 4 fois. 

Ce n’était jamais arrivé dans 

l’histoire de la diplomatie 

chinoise et c’est le signe 

d’une relation très forte 

entre la Chine et l’Afrique »

Zeng Aiping, 
de l’Institut chinois des 
études internationales



Sommet Chine-Afrique

Sommet Chine-Afrique : 

« Pékin n’est pas néocolonialiste mais hégémonique »

En dépit de son poids économique et politique, la Chine n’entend pas gérer le 

continent à la place des Africains, explique le sinologue Jean-Pierre Cabestan.

Discours d’ouverture 

du président Xi Jinping

lors du Forum Chine-

Afrique, à Pékin, le 
3 septembre 2018

3 - 4 septembre 2018



Les présidents chinois, Xi Jinping, 

et sud-africain, Cyril Ramaphosa, 

au Forum Chine-Afrique, à Pékin, 

le 4 septembre 2018

60 milliards de dollars (près de 

52 milliards d’euros) promis par 

la Chine, soit autant qu’en 2015 

lors du sommet de 

Johannesburg..

Différence majeure : cette fois, il n’est plus seulement question de distribuer des prêts 

concessionnels, mais de faire des affaires. 

- 15 milliards de dollars ( 3 fois plus qu’en 2015) sont des prêts sans intérêts, 

- 20 milliards sont des lignes de crédit, autorisation (droit de tirages) donnée par une banque à 

un emprunteur de tirer des fonds jusqu'à un plafond fixé et pendant une période donnée.

- 10 milliards iront à un fonds de financement des projets de développement et 

- 5 milliards devront soutenir les exportations africaines.

Le président chinois, Xi Jinping, a aussi promis d’effacer la dette des pays les plus 

pauvres. Chose rare, il semble avoir répondu aux inquiétudes des pays occidentaux, 

notamment en ce qui concerne le poids de la dette



Échanges généraux Chine – Afrique 
Commerce, investissement, infrastructures, financement, aide

Rapport Mc Kinsey 2017 : croissance de ces échanges de 20% par an 

Investissements directs étrangers (IDE) = 40 % par an

Forte présence des entreprises chinoises, dans secteurs variés

1/3 dans la production
1/4 dans les services
1/5 dans le commerce, la construction, l’immobilier



2015 : Afrique =  25% de l’approvisionnement en pétrole de la Chine

Une source de matières premières

(Nigeria, Angola, Soudan)

Charbon (Afrique du Sud)

Platine (Afrique du Sud)

Cuivre, cobalt  (RDC, Zambie)

Un partenaire commercial

2009 : Chine devient le 1er partenaire économique de l’Afrique
Premier partenaire commercial, y compris dans les anciennes terres 
de « françafrique » comme le Cameroun

Produits manufacturés : jeux, vêtements, chaussures, 
matières plastiques, produits en plastique, automobiles, 
pièces détachées,
Même le « wax » !

Diversification des débouchés commerciaux

S’implanter, investir



Une source de matières premières

Un partenaire commercial

2009 : 1er partenaire économique de l’Afrique
Premier partenaire commercial, y compris dans les anciennes terres 
de « françafrique » comme le Cameroun

Produits manufacturés : jeux, vêtements, chaussures, 
matières plastiques, produits en plastique, automobiles, 
pièces détachées,
Même le « wax » !

Diversification des débouchés commerciaux

Ne plus dépendre des marchés occidentaux



2009 : en Occident, on commence à s’apercevoir que la Chine est présente…



2009



Présence chinoise
en 2011

Depuis 2011



L'aide 
chinoise : 
des 
canaux 
multiples



Chine vs Occident Afrique, ambition chinoise – février 20133’26



Une source de matières premières

Un partenaire commercial

S’implanter, investir

Les investissements ont doublé entre 2007 et 2014

2014 : 25 milliards de dollars

Commerce passe de 10 milliards de dollars en 2000 à 210 milliards en 2014

Permet aux États de diversifier leurs sources d’approvisionnement

Pas de conditions aux prêts (écologie, droits sociaux, droits 
de l’homme)

Après BTP, de plus en plus contrats eau, pétrochimie, télécom

Développement du commerce « sud – sud », croissance de 7% / an 
(double de la croissance commerciale annuelle mondiale)

Rapport Mc Kinsey 2017 : plus de 10 000 entreprises chinoises en Afrique (4 fois les 
estimations précédentes), et 90% sont des privées.



Rapport McKinsey 2017

8 pays = 2/3 du PIB 
de l’Afrique subsaharienne



MOFCOM : Ministère du Commerce de la République populaire de Chine



Rapport McKinsey 2017



Mines

Finance

Industrie

Bâtiment

Investissements directs chinois en Afrique fin 2011 



2017 (rapport Mc Kinsey) Dans le secteur manufacturier : 12 % 
de la production industrielle de l’Afrique subsaharienne est 
géré par des entreprises chinoises

2017 (rapport Mc Kinsey) : Dans les infrastructures : 
entreprises chinoises = 50 % du marché de la construction



La voie rapide Nairobi-Thika au Kenya

La voie rapide Nairobi-Thika, inaugurée en 2012 et longue de 49 km, a été 

construite par trois entreprises chinoises.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine-acteur-mondial/articles-scientifiques/images/benazerafphoto2
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine-acteur-mondial/articles-scientifiques/images/benazerafphoto2


La ville-satellite de Zango en Angola

La ville-satellite de Zango, vue depuis le périphérique de Luanda, devrait comporter 

35 000 logements à terme.



L’un des baraquements de la base de vie camerounaise. 
CRÉDITS : MATTEO MAILLARD

15 novembre 2016



L’un des baraquements de la base de 

vie camerounaise.CRÉDITS : MATTEO 

MAILLARD



De plus en plus de 

Chinois se marient avec 

des ougandaises pour 

obtenir un droit de 

résidence permanente et 

ainsi faire prospérer 

leurs affaires.

Cette augmentation de 

mariages blancs a été 

rapportée par le 

Ministère ougandais de 

l’Immigration.

D’après une estimation de la communauté 

chinoise dans le pays, les ressortissants 

Chinois seraient entre 10 000 et 50 000 en 

Ouganda.

Source : bbc.com 2017



Afrique, ambition chinoise – février 2013Un échange « gagnant-gagnant » 4’54



Afrique, ambition chinoise – février 2013Budget et politique : les intérêts des politiques locaux 6’30



La Chine a été moteur pour la construction d’infrastructures 
(constructions de routes, d’hôpitaux et autres bâtiments administratifs)

- remises à niveau de lignes ferroviaires) 

- pour des projets pétroliers - notamment au Niger - jugés 
insuffisamment rentables par les entreprises occidentales.



Une source de matières premières

Un partenaire commercial

S’implanter, investir

Un grenier agricole

Même si augmentation de production de 50% d’ici 2050, Chine 
devra importer deux fois sa production actuelle de riz

Afrique : slt 8-10 % des terres cultivables sont exploitées

En réserve de terres cultivables : Zambie + Angola = Argentine 

RDC = pourrait nourrir 2/3 de la population chinoise (1 milliard de personnes)

réserve de terres cultivables : théorique, mais donne une idée du potentiel

Acquisition par la Chine de terres arables au Sénégal et en Éthiopie



Afrique, ambition chinoise – février 20132’57



La Chine fait main basse sur les forêts africaines

LE MONDE Le 28.03.2016 

C’est le cas 

également du bois, 

dont 75 % de la 

production part 

pour la Chine, ce 

qui en fait la 

troisième matière 

première la plus 

importée par 

l’empire du Milieu.

La demande chinoise à l’égard des matières premières africaines n’a pas de limite : 
les minerais, le pétrole, la faune et la flore sont exploités de façon intensive.



Ces pays sont devenus tellement dépendants de la Chine qu’ils acceptent toutes 
les conditions posées par leur principal client. 

Selon l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED), 90 
% du bois du Mozambique part ainsi pour la Chine, dont la moitié proviendrait 
d’exploitations illégales.

Entre 2000 et 2013, près de neuf millions d’hectares de forêts ont disparu

Selon Greenpeace, qui a publié en mars 2016 une enquête à ce sujet, une grande 
partie des forêts est exploitée illégalement. 

Le bois est exporté brut vers la Chine où il est transformé avant d’être réexporté 
essentiellement vers l’Europe. Le tout dans des conditions souvent opaques. 

Le Cameroun, le Gabon, la République du Congo et le Mozambique sont en 
première ligne.

http://www.greenpeace.org/africa/en/News/Blog/investigation-how-illegal-timber-from-cameroo/blog/55951/


Une source de matières premières

Un partenaire commercial

S’implanter, investir

Un grenier agricole

Une priorité diplomatique

Votes ONU et soutiens  dans rivalité avec Taïwan (sauf Burkina)

Chine chef de file des non alignés 

Votes favorables de la Chine au Conseil de sécurité…

2006 : premier sommet Sino-Africain

Autre regard sur le monde :  éloignement de la contrainte occidentale, 
commerce sud/sud 

Chine « grand frère » des émergents (cf sommet climat 2015 à Paris)

Chine à la tête du G77 (non alignés, sont 134…) lors de ce sommet









Inauguration de la première base militaire chinoise en Afrique : Djibouti 1er aout 2017



MOFCOM  = Ministère du Commerce 
de Chine



Le Groupe des 77 aux Nations unies est une coalition de pays en 

développement, conçue pour promouvoir les intérêts économiques et politiques 
collectifs de ses membres et créer une capacité de négociation accrue aux Nations 
unies. Il symbolise l'engagement des Nations unies à promouvoir la démocratisation 
des relations internationales et en constitue un facteur essentiel. Il s'agit d'unir tous 
les pays en développement afin que, en dépit de leur diversité, ils puissent peser sur 
les décisions internationales. Créée par 77 pays, l'organisation a grandi et compte 
actuellement 134 pays membres. Néanmoins, il continue à être désigné comme le 
G77 dans les négociations et sessions de l'ONU



China’s
Stadium 
Diplomacy
in Africa
by Elliot Ross



Stade de l’Amitié Sino-Gabonaise à Libreville (Gabon)



Le stade de Bata, 
Guinée équatoriale, 
construit pour la CAN 
2012

Plus de 50 stades ont été construits  (2010)



Parlement ivoirien à Yamoussoukro (achevé en 2006)



Le nouveau siège de l'Union Africaine (janvier 2012)



Une source de matières premières

Un partenaire commercial

S’implanter, investir

Un grenier agricole

Une priorité diplomatique

Une présence discutée

Présence de travailleurs chinois, rivalité, tension

Produits à bas coût font s’effondrer entreprises locales

Conditions de travail



Afrique, ambition chinoise – février 2013On paiera plus tard (paiement par téléphone) 4’48



Afrique, ambition chinoise – février 2013
Vu de la population

1’27



Délocalisations massives en Afrique (mai 2012)
1’39



Le Zimbabwe adopte le yuan comme monnaie 

nationale : un caprice de dictateur dont l’Occident ferait 

bien de se préoccuper
Pour pallier à une crise monétaire sans précédent, le Zimbabwe a décidé 

d'adopter la devise chinoise, le yuan, comme monnaie. Dans un contexte de 

débats sur le souveraineté monétaire un peu partout en Afrique, cette décision 

rappelle également le poids de plus en plus important de la Chine en Afrique.

Publié le 26 Décembre 2015







D’après une estimation de la communauté 

chinoise dans le pays, les ressortissants 

Chinois seraient entre 10 000 et 50 000 en 

Ouganda.

Source : bbc.com

En Ouganda, le

moindre soupçon de

mariage blanc se

solde par une

expulsion du

fraudeur étranger et

une condamnation

des complices

ougandais.

Attirés par la stabilité

de l’Ouganda et la

forte demande en

produits bons

marchés, des petits

commerçants ouvrent

des magasins de

produits chinois

importés.



LIU DU KAMER ( Munyengue )  2006 
Chante en douala

Cameroun5’06



Juillet 2014



Les immigrés Africains sont majoritairement Nigérians, 

Maliens, Guinéens et Ghanéens



Nombre de migrants africains a augmenté de 30 à 40 % (bcp illégaux) entre 2003 et 2007



Diploweb
2009



Une source de matières premières

Un partenaire commercial

S’implanter, investir

Un grenier agricole

Une priorité diplomatique

Une présence discutée

Ne pas avoir une vision manichéenne Chine vs Afrique ou 
Occident







24 mars 2014



Indice des prix à l'exportation de produits manufacturés

Janvier 2005 à octobre 2012, moyennes mobiles sur 3 mois, janvier 2005=100



En Chine, le défaut de paiement qui pourrait tout changer
Par Gabriel Gresillon | 07/03/2014

Le groupe Chaori, spécialisé dans les cellules photovoltaïques vient de confirmer qu’il 
ne pouvait rembourser ses créanciers. Une première en Chine.

7 mars 2014

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=79


Jeu, 2016-01-14

Chute de 40% des 

exportations africaines vers 

la Chine



Les importations de la Chine en provenance d'Afrique ont chuté de

quasiment 40% en valeur l'an dernier [2015], plombées par le

ralentissement de l'économie du géant asiatique et reflétant la chute des

cours des matières premières, selon les chiffres officiels de la douane

chinoise.

Les exportations du continent africain vers la Chine sont tombées en

2015 à 440 milliards de yuans (l'équivalent de 67 milliards de dollars au

cours actuel), soit une baisse de 38% par rapport à 2014, d'après ces

statistiques.

Les ressources naturelles africaines, du minerai de fer au pétrole en

passant par le cuivre, ont contribué à alimenter le boom économique

chinois des dernières décennies, au point que la Chine est devenue en

2009 le premier partenaire commercial du continent, Pékin s'efforçant de

surcroît d'y renforcer son influence diplomatique.

Mais la croissance de la deuxième économie mondiale s'est désormais

enrayée, et devrait être tombée en 2015 à son plus bas niveau depuis un

quart de siècle, sur fond d'essoufflement du secteur immobilier, de

contraction de la production manufacturière et de sévères surcapacités

industrielles.

Une relation de dépendance



Une source de matières premières

Un partenaire commercial

S’implanter, investir
Les investissements ont doublé entre 2007 et 2014 2014 : 25 milliards de dollars

Commerce passe de 10 milliards de dollars en 2000 à 210 milliards en 2014

Permet aux États de diversifier leurs sources d’approvisionnement

Pas de conditions aux prêts (écologie, droits sociaux, droits de l’homme)

Après BTP, de plus en plus contrats eau, pétrochimie, télécom

Développement du commerce « sud – sud », croissance de 7% / an (double de la 
croissance commerciale annuelle mondiale)

Mais s’effondre de 38% à 67 milliards de dollars en 2015 pour les 
exportations



Une source de matières premières

Un partenaire commercial

S’implanter, investir
Les investissements ont doublé entre 2007 et 2014 2014 : 25 milliards de dollars

Commerce passe de 10 milliards de dollars en 2000 à 210 milliards en 2014

Permet aux États de diversifier leurs sources d’approvisionnement

Pas de conditions aux prêts (écologie, droits sociaux, droits de l’homme)

Après BTP, de plus en plus contrats eau, pétrochimie, télécom

Développement du commerce « sud – sud », croissance de 7% / an (double de la 
croissance commerciale annuelle mondiale)

Mais s’effondre de 38% à 67 milliards de dollars en 2015 pour les 
exportations Afrique -> Chine Une chute qui a entraîné 
mécaniquement la baisse de 40 % des investissements chinois sur le 
continent



L’avenir incertain de la présence chinoise en 
Afrique au menu du 6e sommet sino-africain

Le 03.12.2015

C’est dans ce contexte inédit que le président chinois Xi Jinping, arrivé 
mercredi à Johannesburg, rencontrera vendredi ses homologues africains 
à Johannesburg, pour le sixième sommet sur la coopération sino-africaine.
Le FOCAC (Forum sur la Coopération Sino-Africaine a été créé en 2000.



L’Afrique risque de payer cher sa 
dépendance à la Chine 02.12.2015 

Le premier sommet Afrique-

Chine, qui a lieu sur le 

continent s’est tenu les 4 et 5 

décembre 2015 à 

Johannesburg, 

Une chose est sûre : quand 

la Chine éternue, l’Afrique 

s’enrhume. 



L’Afrique risque de payer cher sa 
dépendance à la Chine 02.12.2015

Le premier sommet Afrique-

Chine, qui a eu lieu sur le 

continent s’est tenu les 4 et 5 

décembre 2015 à 

Johannesburg, 

Une chose est sûre : quand 

la Chine éternue, l’Afrique 

s’enrhume. 

Ce n’est pas une question de partenariat.
C’est une question de type de produits exportés : 
matières premières non transformées

Une vision très occidentale aigrie :
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