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La Chine: la puissance du XXIème siècle. 

 

L‘Inde: des diasporas dynamiques. 

 

Le Brésil: les affinités électives. 

 

L‘impact sur l‘Afrique. 

 

L‘Europe – La France. 
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Introduction: la montée en puissance des émergents 

 Exportations des BIC vers l’Afrique 

Sub-saharienne. 

 

 

 

 

 

 Pourcentage des échanges africains 

par partenaires. 
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 Politique et diplomatique 

 Sommets à Pékin des chefs d’Etats 

africains 

 Août 2010 : Hu Jin Tao  « l’africain » 

convoque ministres et ambassadeurs. 

 A l’ONU, les pays africains derrière 

Pékin. 

 Approvisionnement énergétique et 

minier 

 Pétrole, gaz : Angola, Nigéria, Soudan. 

 Recherche d’uranium : Niger. 

 Mines (contrats de LT : fer (Mauritanie, 

Gabon) ; bauxite ; cuivre. 

 Marine chinoise dans l’Océan Indien. 

 

 

 

 

 

Chine - Afrique : une ambition globale 

 Financer le développement des 

infrastructures 

 La Chine, leader du BTP en Afrique. 

 Un « package deal » attractif : 

(conception, réalisation, 

financement)  

 et  multisectoriel qui déborde les 

investisseurs traditionnels. 

 Ouverture du  marché africain 

aux produits industriels chinois 

 Influence culturelle croissante : 

radios, TV, Instituts Confucius 
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 Vue de Chine (2000-2011, 

annualisé) 

 

 

 

 

La montée des échanges sino-africains 
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La Chine est devenue le 1er pays partenaire de l’Afrique Sub-saharienne en 2010 (l’UE à 

27 demeure le premier partenaire). 

La Chine dégage un excédent sur l’Af-Sub tout en étant déficitaire avec les pays pétroliers 

Plus de 50% des exportations chinoises vers l’Afrique sont des biens d’équipement. 
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 Les entreprises chinoises sont 
présentes dans le secteur 
manufacturier, les mines. Elles sont 
très actives sur le marché de la 
construction. 

 Le stock d’IDE chinois en Afrique (9 
milliards USD en 2009) représente  3%  
des IDE en Afrique. 

 

 

 

 

 

Présence encore modeste des entreprises chinoises 

 Stock d’IDE chinois par pays, en 

millions de dollars 
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 La coopération mobilise: 

 Une « APD » modeste (2 Mds de 

USD) combinant dons, prêts sans 

intérêt et prêts concessionnels 

(élément don 40%) qui progressent à 

30% l’ an. 

 Des prêts non concessionnels. 

 le montant total des crédits serait de 7 

milliards de dollars (par an). 

 Une aide (sans conditionnalité) qui est  

liée à des exportations « made in 

China ». 

 Elle continuera d’augmenter : la 

Chine a les moyens (des réserves 

supérieures au PIB français) 

 

 

 

 

 

 

La coopération sino-africaine 

 La dette chinoise, en millions USD 

 

 

 

 

 

Ethiopie : 28% de la dette externe publique 

Kenya 12% de la dette externe publique 

Mali : 10% (estimation) 

Cameroun 5 % (estimation) 
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 Des atouts en Afrique australe et orientale 

 La diaspora: 2,3 Mios de personnes; 

 Mouvement des non alignés, Commonwealth; 

 Soft power: démocratie, succès de « Bollywood » en Afrique. 

 Priorité aux intérêts économiques 

 A. Commerce bilatéral:  

 Croissance de 9% (multiplié par 20 depuis 1995), objectif de 90 Mds USD 

(pour l’année 2015). 

 4 partenaires en tête: Nigéria, RSA, Angola, Kenya. 

 B. Naissance d’une politique commerciale pour l’Afrique: 

 Vers un accord de libre-échange: SAGU; projet avec la COMESA. 

 APD: bourses pour les étudiants africains: 20 000 par an. 

 

 

 

L’Inde: des diasporas dynamiques 
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L’Inde: des diasporas dynamiques 

 Une stratégie entrepreneuriale, avec industrialisation 

 Des co-investissements indo-africains: 

 Pharmacie: GODREJ (génériques), NTIC: BHARTI AIRTEL; 

 Automobile: TATA, BAJAJ, MAHINDRA (4x4); cibles: le milieu et le bas de la 

pyramide. 

 Energie: dans le pétrole (firmes pétrolières indiennes au Sud-Soudan, au 

Soudan et à Madagascar), dans l’uranium (firmes concurrentes d’AREVA au 

Niger). 

 Une vision politique 

 Initiative G4 à l’AGNU pour devenir membre permanent du CSNU. 

 Sommets Inde-Afrique: priorités aux régions africaines, seules invitées au sommet. 

 Des limites à cette ambition: priorité à l’Afrique du Sud, pays émergent. Seulement 

deux crises régionales suivies: la Somalie (piraterie maritime dans l’Océan Indien), 

le Soudan (2 000 indiens dans la MINUSS). 
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 Culture et politique d’abord: 

 Nombreuses visites du Président 

Lula, puis de Dilma Rousseff. 

 76 millions d’Afro-Brésiliens sur 

192 millions d’habitants. 

 Réseau de 38 ambassades et 

représentations en Afrique; OMP 

en Angola, Guinée Bissau, 

Mozambique. 

 Des projets triangulaires réussis 

 Avec la France, le Japon. 

 Au Cameroun (pisciculture), au 

Mozambique (agriculture), au 

Gabon (télédétection par satellite). 

 

 

 

 

 

 

Le Brésil: les affinités électives 

 Des technologies adaptées, des 

co-investissements: un autre 

modèle de développement ? 

 Centre agronomique IAA, Ghana. 

 Promotion du bio-éthanol. 

 Adaptation à l’agriculture tropicale, 

équatoriale. 

 Recherche de matières 

premières et de débouchés 

 Les entreprises « chassent en 

meute ». Ex: Mozambique, 

complexe charbonnier: Vale + 

Odebrecht + Camargo Correa. 

 Pétrole du Golfe de Guinée. 

Petrobras. IDE mutlisectorielles 
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L’impact sur l’Afrique 

 A court terme, croissance supérieure à 5%: (RSA: 2%) 

 Effets positifs: après 25 ans d’ajustement structurel, infrastructures 

(transport/énergie). 

 Effets négatifs: effets d’enclave ;  « dutch disease »; laminage des industries 

existantes. 

 En progrès: RSE des entreprises ; quel développement ? 

 Débat: y-a-t-il industrialisation ? 

 A court terme, il n’y a pas nécessairement d’effet d’entraînement amont ou aval 

(mais MITTAL investit: mines de fer, sidérurgie pour le BTP). 

 A long terme, démographie et urbanisation; IDE peuvent provoquer la création 

d’industries manufacturières. 

 Naissance d’un espace CHIN - IND - AFRIQUE 

 La nouvelle route des Indes. 

 

 

 

 

 



13 Succès économiques de la SADC, de l’EAC et de l’UEMOA 
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L’Afrique des matières minérales 

- carte du XXème siècle -  

XXIème siècle: extension des 

forages pétroliers off-shore; 

nouveaux oléoducs. 
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L’Europe en panne d’idées ? 

 Les rendez-vous manqués: 

 Les Accords de Partenariat Economique. 

 Le sommet de Copenhague, le sommet Rio + 20 (rôle du Brésil). 

 Quelques pistes de réflexion: 

 Le 11ème FED; l’Europe, premier bailleur pour l’APD. 

 Mutualiser les moyens; le SGAE, l’interministériel. 

 « Erasmus Mundi ». 

 Le rayonnement du SEAE à Bruxelles. 

 Vers une réorientation de l’approche de l’UE vis-à-vis de l’Afrique. 
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Conclusion: le rôle de la France 

 

 

 

 Discours du Président de la République à Dakar et à Kinshasa ; 

visite du PR au sommet de l’ASEM au Laos, le 5 novembre 2012. 

 Le MAE, la diplomatie économique. 

 Le multilatéral:  

 Concurrence  ASEM / APEC. Triangulation ASEM vers Afrique ? 

 la bataille des normes ; la démarche interministérielle (UK) 

 Quelles triangulations favoriser ? 

 Avec le Brésil 

 Avec l’Inde 

 Encourager la solidarité des entreprises à l’étranger 

(rapport Gallois). 

 Perception des industriels français: cf. annexe.  
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Annexe 
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Merci de votre attention 
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