
L'influence de la chine - « La chinafrique »
La mainmise de la Chine sur l'Afrique est avant tout économique.

- L'Afrique est le premier partenaire commercial de l'Afrique devant l'Inde, les Etats Unis.
C'est aussi le premier investisseur, (le ¼ des investissements en Afrique sont faits par la Chine et la
moitié des appels d'offres pour les grands travaux sont remportés par China Road and Bridge 
Corporation. C'est aussi le premier bailleur de fonds. Les emprunts ont été multipliés par 200 
depuis 2000, avec essentiellement les pays d'Afrique de l'Ouest. 50 pays d'Afrique sur 54 sont des 
créanciers de la Chine (Cameroun 6,2 milliards de dollars, le Congo 5,3, la côte d'ivoire 3,7...).

- Présence géopolitique. 52 pays africains sur 54 ont une ambassade chinoise. Le FOCAC 
(Forum on China Coopération Africa) a été organisé à Beijing. Mais elle n'a pas d'influence 
politique. Pas d'ingérence politique, ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'un pays, ne pas 
imposer sa volonté en échange d'aide, ne pays obliger un pays à suivre un développement à l.a 
chinoise. Privilégier ses partenaires commerciaux. La chine n'a pas voté la résolution de l'ONU lors 
de la guerre du Darfour,
Coopération sanitaire  (programme covax), la moitié des dons faits par la Chine sont dirigés vers 
l'Afrique, 1/3 vers l'Asie.

- Une culture conquérante grâce au développement des entreprises technologiques 
(essentiellement en Afrique du S.E), une implantation quasi généralisée de la radio chinoise 
internationale, le festival du film Sino-africain, la création de 45 instituts Confucius, (établissements
culturels à but non lucratif, chargés de l'apprentissage du mandarin et de développer la culture 
chinoise), fourniture d'armes, envoi de militaires à Djibouti, (1 ère base chinoise de logistique à 
l'étranger pour sécuriser le golfe d'Aden), lutte contre la piraterie maritime..

- Quels sont les facteurs de l'engagement chinois en Afrique ? 

– Les matières premières : La Chine est le premier importateur mondial d'hydrocarbures (1/3 
de ses importations.

– La quête de minerais, cuivre, cobalt, diamant, coltan, étain...
– Exploitation des terres rares, le lithium nécessaire à la fabrication de batteries.
– Intérêt pour les produits de l'Agriculture et de la forêt. Essor de la riziculture (1,3 milliards 

de dollars en Sierra Léone).
– Echanges commerciaux multipliés par 3 en 20 ans.
– Acquisition de terres agricoles, plus d'1 000 000 d'hectares (la Sino Cam Trust Agricole 

vient d'acquérir 10 000 has).
– Rachats de forêts pour l'exploitation des bois de haute qualité.

La majorité des pays d'Afrique suivent la Chine : 46 pays sur 54 ont signé la déclaration de soutien 
à la Chine, et la moitié ont suivi la Chine dans son abstention à la résolution de l'ONU contre la 
Russie.

- Les impacts de la Chinafrique

C'est un marché gagnant. Le développement économique de l'Afrique permet à la Chine de 
maintenir sa croissance. En 2018 sur les 10 pays ayant la plus forte croissance du PIB, 6 sont 
africains. Ex : Ethiopie « petite chine de l'Afrique »  avec + 8,20%, la Chine a participé à la 
construction d'un gigantesque aéroport, elle intervient dans la formation des élites...Le marché 
africain entretient ainsi la croissance chinoise par la consommation de produits élaborés en Chine.



- Les revers de la médaille

– Un surendettement énorme des pays africains vis à vis de la Chine (La dette de Djibouti 
représente 43% du revenu national brut).

– Les créances de l'Afrique vis à vis de la Chine se montent à 145 milliards de dollars.
– La cession de grandes infrastructures (ports, aéroports...)
– Une double migration
– Un néocolonialisme qui conduit à un début de rébellion... (tout sauf les chinois) un 

racisme anti-noir en Chine.
– Les ravages d'une économie prédatrice
– Le trafic de produits illicites (ivoire, or, diamants etc...)
– Importation de contrefaçons
– Surexploitation et accaparement des sols..
– L'Afrique devient une poubelle de la Chine 


