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Préface 

 

Tanguy de Wilde d’Estmael 
 

Les puissances, les ressources et l’Afrique : modèle de Pékin ou esprit de 
Lomé-Cotonou ? 

 
« L’Afrique est un continent à la fois riche et pauvre, ce qui accroît son intérêt 

stratégique », avance Tanguy Struye dans cette publication qui porte sur les « jeux » 
et les enjeux de puissance(s) sur le continent africain, en particulier au sud du 
Sahara. Riche, l’Afrique l’est par des ressources naturelles en abondance. Pauvre, 
elle le demeure par un développement largement inachevé. Certaines puissances ont 
bien compris la tentation de résoudre l’équation par un troc magistral : apporter les 
infrastructures du développement en échange de l’octroi ou de l’exploitation de 
matières premières (minerais, hydrocarbures ou même terres arables). C’est l’une 
des voies empruntées par la Chine. Mais ce modus operandi ne laisse pas 
d’intriguer, voire d’inquiéter. Certes, en l’espèce, les ressources ne sont plus une 
« malédiction » pour l’Afrique, puisque l’appétence à leur égard n’engendre pas 
d’effroyables violences, comme par le passé récent, mais bien des contrats prima 
facie mutuellement profitables. Il n’empêche que ce genre de troc pourrait inaugurer 
l’équivalent « doux » d’une colonisation rampante. L’auteur démontre d’ailleurs 
qu’une forme nouvelle de conquête est lancée sur le continent noir, un singulier 
« impérialisme des ressources ». 

Dans cette compétition, la Chine est peut-être en train de prendre une longueur 
d’avance puisqu’elle ne pratique aucune conditionnalité dans son action extérieure. 
Pékin considère ad intra comme ad extra le développement comme une question 
économico-marchande, une sorte de rattrapage, de fossé à combler, pour s’assurer 
une place à la mesure de son envergure. A contrario, l’Union européenne (UE), par 
exemple, distingue davantage le commerce international de la coopération au 
développement, tout en liant les faveurs techniques et financières à certains progrès 
des principes démocratiques au sein des pays bénéficiaires. Or l’Afrique semble bien 
être redevenue un eldorado géopolitique où ne pas se positionner ou se positionner 
avec des conditions pourrait à terme apparaître comme une occasion manquée. Le 
consensus de Washington, qui reposait sur les prescrits du FMI et de la Banque 
mondiale imposant des ajustements structurels aux économies, l’esprit des 
conventions de Lomé puis de Cotonou que l’UE insufflait pour conditionner ses 
aides, semblent avoir du plomb dans l’aile par rapport à ce qu’on pourrait nommer le 
« modèle de Pékin ». Moins compassionnel, moins normatif, moins politique, ce 
modèle recycle les principes de la coexistence pacifique et s’attache au bénéfice 
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économique mutuel, sans grande considération pour la bonne gouvernance des 
régimes politique africains. 

Avec minutie, l’ouvrage répertorie et illustre le partage des ressources qui est en 
marche sur le continent. Il débusque les rapports de force à l’œuvre en Afrique dans 
le chef des puissances, grandes, moyennes ou émergentes. Celles-ci se positionnent 
à travers leur diplomatie publique, leurs aides gouvernementales et leurs entreprises, 
dont le degré d’autonomie par rapport au pouvoir varie selon les Etats concernés. 
Nourrie par un travail de terrain en République démocratique du Congo, la recherche 
contenue dans cet ouvrage offre un regard lucide sur des recompositions 
géopolitiques encore largement inachevées. L’auteur invite aussi les Etats membres 
de l’UE à mieux cerner ce qui dans la réalité demeurera irréductible à des principes 
utopiques et à ne pas s’évader dans une vision escomptée, mais imaginaire, d’un 
ordre international où les rapports de force seraient transcendés par une « gouver–
nance globale » bien hypothétique.  

L’avertissement serait aussi susceptible d’être prolongé dans une réflexion sur ce 
que la Chine et l’UE apportent chacune comme valeur ajoutée en Afrique. La Chine 
s’impose par une main d’œuvre que les Européens ne sont guère à même de fournir. 
Mais maints Etats membres de l’UE peuvent s’appuyer sur une expertise et une 
expérience de l’Afrique, forgées de longue date, et des capacités d’un niveau 
technologique que Pékin n’a pas (encore) atteint. Idéalement, les atouts respectifs 
pourraient se combiner, si les partenaires parvenaient à s’entendre sur le degré 
admissible de conditionnalité politique, sociale et environnementale de leurs actions 
sur le continent africain… Pour être de taille, ce défi d’un consensus « bruxello-
pékinois » pour l’Afrique n’en mériterait pas moins d’être relevé dans le cadre du 
partenariat stratégique entre l’UE et la Chine. 
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Introduction 

 

Depuis quelques années, on observe, dans le chef de nombreuses puissances, un 
regain d’intérêt pour le continent africain. Si les États-Unis et les Européens ont fait 
un retour remarqué à la fin des années 1990, ils sont loin d’être les seuls à avoir 
réinvesti cet ensemble régional. En effet, des pays tels que le Japon, la Russie, 
l’Inde, le Brésil et, plus encore, la Chine ont accru leur présence dans ce qui 
constituait il y a peu encore le « pré carré historique » européen. La « conquête » de 
l’Afrique, un continent riche en matières premières (pétrole, or, cobalt, coltan, 
diamant, bois, uranium) constitue, en ce début de XXI e siècle, un enjeu majeur. Il 
est, en outre, au cœur d’un jeu d’influence de plus en plus agressif, souvent au 
détriment des pays africains eux-mêmes. On observe dès lors sur l’échiquier africain 
un vrai jeu de go, chaque puissance essayant de s’y profiler.  

Cette situation n’a rien d’étonnant quand on prend conscience de la redéfinition du 
rôle international des grandes puissances. Le monde est aujourd’hui en proie à un 
processus d’ajustement géopolitique important. Sur l’échiquier mondial, chacun 
semble chercher sa place et s’emploie à définir une stratégie. Comme le rappelle le 
général Salvan : « pour atteindre les buts de leur concept les chefs politiques ont 
besoin d’une méthode et de moyens, c’est la stratégie ». Cette dernière est « l’en–
semble des méthodes et moyens permettant d’atteindre les fins exigées par le poli–
tique »1. En reprenant l’analyse de C. Layne, la grande stratégie serait alors un 
processus en trois temps : 1) la détermination des intérêts sécuritaires vitaux d’un 
État ; 2) l’identification des menaces envers ces intérêts ; 3) la décision sur la meil–
leure manière d’employer les ressources politiques, militaires et économiques de 
l’État afin de protéger ces intérêts2. La « stratégie intégrale »3 articulerait ainsi la 
sécurité extérieure aux facteurs d’ordre interne que sont tant les ressources écono–
miques et la capacité de production des acteurs que leur culture ou idéologie et les 

                                                 
1 Cité par Del Valle, A., « De la stratégie à la géopolitique, quelques éléments d’une approche 
pluridisciplinaire », in Géostratégiques, n° 4, 2001. 
2 Layne, C., « From Preponderance to Offshore Balancing », in International Security, vol. 22, n° 1, 
Summer 1997, p. 88. 
3 Lucien Poirier défendra, le concept de « stratégie intégrale », lequel signifie que « le projet poli–
tique s’accomplit par [...] la manœuvre de l’ensemble composite des forces spécifiques que génère 
(stratégie des moyens) et emploie (stratégie opérationnelle) chacune des stratégies englobées que 
sont ses trois composantes : les stratégies générales économique, culturelle et militaire ». 
(Poirier, L., « Une méthode de stratégie militaire prospective (1969-1974) », in Essais de stratégie 
théorique, Les Sept Épées, cahiers n° 22, FEDN, 1983, p. 113). 
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institutions politiques qui les expriment4. Les puissances émergentes suivent en 
outre une certaine dynamique : 

 
Il y a une sorte de loi de Parkinson à propos de la sécurité nationale. Le sentiment 
d’insécurité d’une nation s’étend à mesure que croît sa puissance. Plus un État 
devient grand et puissant, plus ses dirigeants, ses élites et souvent sa population 
haussent leur niveau d’attente dans les affaires internationales. En outre, ils se 
voient destinés ou contraints de réguler les affaires internationales ou au moins 
de les maintenir dans un certain ordre qui leur apparaît sain. […] Seules, les 
nations les plus fortes peuvent développer une image plus ou moins crédible d’un 
monde qu’elles peuvent par leurs propres efforts nationaux, modeler, changer ou 
influencer, partiellement ou entièrement, en fonction de leurs espérances ; et leurs 
soucis, efforts et dépenses augmenteront en conséquence5.  

 
Les domaines considérés précédemment comme secondaires deviennent des 

intérêts vitaux et des crises ignorées auparavant sont perçues comme des enjeux. Les 
menaces objectives ne se sont pas renforcées, mais bien le désir des États de con–
trôler leur environnement. Plus la puissance d’un État s’étend, plus son intérêt natio–
nal s’élargit. Aussi, si les États-Unis et les puissances émergentes se préoccupent de 
leurs relations entre elles, elles ne négligent nullement les changements et nouveaux 
équilibres géopolitiques dans les différentes régions du globe. Car comme le notait 
Jervis : « La majorité des États se préoccupe de leur voisinage immédiat, mais pour 
un hégémon (puissances dominantes et émergentes), le monde est son voisinage »6 
en particulier dans un monde globalisé. 

En 2007, R. Kagan intitulait un de ses articles : End of Dreams, Return of Histo–
ry7. L’histoire se répète et contrairement à une impression trop souvent répandue 
dans certains milieux intellectuels et académiques, les États restent « l’acteur prin–
cipal » dans les relations internationales et continuent à agir sur la base de la 
Realpolitik. L’affirmation de Nietzsche garde une pertinence, même si elle mérite 
d’être nuancée : « Les États sont des monstres froids, les plus froids des monstres 
froids ». La compétition entre les grandes puissances est de retour, tant que les dif–
férences prendront le pas sur les convergences. Aron distingua à l’époque, les sys–
tèmes homogènes (ceux dans lesquels les États appartiennent au même type, obéis–
sent à la même conception du politique) et les systèmes hétérogènes8 (ceux dans 

                                                 
4 Barréa, J., Théories des Relations Internationales : de l’« idéalisme » à la « grande stratégie », 
Namur, Editions Érasme, 2002, p. 5. 
5 Zakaria, F., From Wealth to Power : The Unusual Origins of America’s World Role, Princeton, 
Princeton University Press, 1999, p. 185. 
6 Jervis, R., « The Compulsive Empire », in Foreign Policy, July/August, 2003, p. 84. 
7 Kagan, R., « End of Dreams, Return of History », in Policy Review, n° 144, July 2007. 
8 Aron, R., Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, p. 108. 
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lesquels les États sont organisés selon des principes autres et se réclament de valeurs 
contradictoires)9. La constatation n’est pas obsolète malgré le changement de con–
texte. Les fractures idéologiques et culturelles sont par conséquent omniprésentes, 
rendant l’équilibre des forces plus complexe que par le passé. 

Cet ouvrage établira toutefois que réduire les relations internationales à l’acteur 
étatique n’est pas envisageable pour deux raisons. En premier lieu, l’État n’est pas 
un acteur rationnel. Au sein des États, les divers partis politiques, départements, 
bureaucraties ont chacun leurs propres priorités. Aussi observe-t-on souvent une 
concurrence acharnée entre les ministères de la défense, des affaires étrangères, de la 
coopération et les ambassades, limitant la possibilité d’une politique cohérente et 
limpide. En second lieu, si les États maintiennent leur prédominance dans les rela–
tions internationales, ils sont à la fois concurrencés et accompagnés dans leur poli–
tique par de nombreux acteurs non-étatiques (ONG, lobbies, multinationales) ayant 
des agendas, des intérêts et des visions susceptibles de divergences. 

Comme le fait remarquer M.-C. Smouts : « Ces deux mondes s’interpénètrent et 
ne peuvent pas s’ignorer. Ils déploient l’un vis-à-vis de l’autre des stratégies multi–
ples d’instrumentalisation réciproque, incluant de manière simultanée, contestation 
et collaboration, contournement et accommodement »10. Il arrive donc que les États 
soient supplantés, remplacés ou complétés par d’autres acteurs intra-étatiques ou 
supra-étatiques. 

Dans le cas présent, les multinationales du secteur des matières premières sont des 
acteurs incontournables dans la politique envers l’Afrique11. Il faut dès lors tenir 
compte des forces économiques, des marchés et des opérateurs sur ces marchés, car 
l’enjeu est aujourd’hui également l’acquisition de parts de marché12. Selon la défini–
tion de Lorot, 

 
il s’agit de l’analyse des stratégies d’ordre économique- notamment commercial-, 
décidées par les États dans le cadre de politiques visant à protéger leur économie 
nationale ou certains pans bien identifiés de celle-ci, à aider leurs entreprises 
nationales à acquérir la maîtrise de technologies clés et/ou à conquérir certains 
segments du marché mondial relatifs à la production ou à la commercialisation 

                                                 
9 Stanley Hoffmann parlera de systèmes modérés par rapport aux systèmes révolutionnaires. 
10 Smouts, M.-C., « Que reste-t-il de la politique étrangère ? », in Pouvoirs, n° 88, 1999, p. 8. 
11 Si le secteur minier reste dominé par les sociétés anglo-saxonnes, elles sont petit à petit concur–
rencées par les sociétés asiatiques. Le secteur reste toutefois oligopolistique, en particulier après les 
nombreuses fusions de ces dernières années. Le marché minier est contrôlé à 70 % par une 
quinzaine de firmes (Freeport, Rio Tinto, Vale, BHP). Les marchés du café, de la banane et du thé 
par moins de cinq multinationales. Le marché pétrolier et gazier est pour sa part plus ouvert. (Pour 
une analyse approfondie lire : Matthysen, K., Custers, R., Africa’s Natural Ressources in a Global 
Context, IPIS, August 2009). 
12 Strange, S., States and Markets : An Introduction to International Political Economy, Londres, 
Pinter, 1988, p. 9. 
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d’un produit ou d’une gamme de produits sensibles. La possession ou le contrôle 
de ces derniers confère à son détenteur- État ou entreprise nationale – un élément 
de puissance et de rayonnement international et concourt au renforcement de son 
potentiel économique et social13. 

 
Dès lors que la conquête des marchés14 fait partie des stratégies de politique étran–

gère des États, il est impératif de tenir compte de l’analyse de la géoéconomie. Pour 
Luttwak,  

 
les capitaux investis ou drainés par l’État sont l’équivalent de la puissance de 
feu ; les subventions au développement des produits correspondent au progrès de 
l’armement ; la pénétration des marchés avec l’aide de l’État remplace les bases 
et les garnisons militaires déployées à l’étranger ainsi que l’influence diplomati–
que. Ces diverses activités – investir, chercher, développer et trouver un marché – 
sont également le lot quotidien des entreprises privées qui les exercent pour des 
motifs purement commerciaux. Cette course à la maîtrise de stocks enfin 
accessibles se double d’un contrôle accru pour le contrôle des flux circulant sur 
les espaces maritimes15. 

 
L’objectif est toujours selon Luttwak de  

 
conquérir ou de préserver une position enviée au sein de l’économie mondiale. 
[...] Aux vainqueurs les positions gratifiantes et les rôles dirigeants, aux perdants 
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portants et que les importations de produits déjà assemblés soient rendus 
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puissances émergentes, l’offre pour certaines matières premières risque d’être rédui–
te par rapport à la demande croissante. Sans matières premières, les sociétés moder–
nes peuvent difficilement fonctionner. Les secteurs de la construction, de la chimie, 
de l’automobile, de l’espace, etc. dépendent tous de l’accès aux matières premières. 
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13 Lorot, P. , « De la géopolitique à la géoéconomie », in Revue française de géoéconomie, n° 1, 
mars 1997, p. 29. 
14 En 2008, l’US Energy Information Administration (EIA) prévoyait, par exemple, que d’ici 2050, 
la consommation énergétique croîtrait de 50 % (19 % dans les pays de l’OCDE et 85 % dans les 
pays non OCDE). 
15 Cité par Foucher, M., « La fin de la géopolitique », in Politique Etrangère, printemps, 1997, 
pp. 27-30. 
16 Cité par Lorot, P. , « La géoéconomie, nouvelle grammaire des rivalités internationales », in An–
nuaire Français des Relations Internationales, 2000, p. 112. 
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mières est primordial : 1) leur importance économique dans les secteurs de pointe17 ; 
2) la concentration de certaines de ces matières dans un nombre restreint de pays18 ; 
3) les risques d’approvisionnement et de dépendance des importations ; 4) le man–
que ou l’inexistence de substituts (ex. indium, neodynium) ; 5) une localisation par–
tielle dans des pays sans économie de marché et/ou instable politiquement ; 6) des 
stratégies nationales altérant le fonctionnement du marché (taxes d’exportation, 
quotas, subsides)19. Enfin, un point souvent ignoré, qui a son importance : certains 
métaux sont découverts conjointement. Cela sous-entend que si par exemple la pro–
duction de cuivre augmente ou diminue, celle du cobalt suivra la même tendance, 
car les deux sont en général liés. Le même raisonnement vaut pour le zinc et l’in–
dium. 

Il s’agit aujourd’hui de la conquête des marchés car le développement et la crois–
sance économique sont un moyen nécessaire, bien que non suffisant pour développer 
sa puissance. Il peut dès lors y avoir collusion entre les États et leurs entreprises. 
Nous rejoignons partiellement l’analyse de Carroué, Collet et Ruiz, en ce qui con–
cerne les matières premières20. Pour ces derniers, 

 
historiquement, les États ont toujours été des acteurs majeurs du secteur éner–
gétique. Indirectement, à travers leurs politiques économiques, industrielles, 
technologiques et de transport. Ou, plus directement, à travers la création de 
champions nationaux, publics ou privés, avec lesquels ils gardent des liens très 

                                                 
17 Le coltan (colombite-tantalite), dont le tantalum, est important pour entre autres les conden–
sateurs dans les circuits électroniques, les industries de la défense, de l’aviation et de la médecine 
en raison de sa résistance à de hautes températures et à la corrosion chimique. La phase de 
traitement du coltan (séparation de la colombite de la tantalite) est contrôlée par principalement 
trois sociétés : Cabot Corporation (États-Unis), HC Starck (Allemagne) et Ningxia (Chine). Il est 
utilisé dans les technologies de pointe par des sociétés telles qu’IBM, Alcatel, Dell HP, Hitachi, 
Intel, Nokia, Siemens, Ericsson, etc. 
18 Un exemple : La RDC, le Brésil, l’Australie, le Canada et le Nigéria ont les plus grandes réserves 
au monde de coltan. Selon certaines sources, les réserves de coltan en RDC correspondraient à 60 à 
80 % des réserves mondiales. L’Afrique et l’Australie fournissent 30 % des besoins actuels, suivis 
par le Brésil (15 %) et la Chine (8 %).  
19 EU COMMISSION, The raw materials initiative – meeting our critical needs for growth and jobs 
in Europe, {SEC(2008) 2741} Brussels, 4.11.2008 COM(2008) 699 final, pp. 3-4. L’UE identifie 
plus de 450 restrictions d’exportation pour plus de 400 matières premières différentes. 
20 Quand nous faisons référence aux matières premières dans cet ouvrage, il s’agit en général des 
produits énergétiques (pétrole, gaz, charbon, uranium), des métaux de base dits ferreux (fer, cuivre, 
bauxite, plomb, étain, manganèse), des métaux non métalliques (amiante, phosphate, potasse, 
souffre ou diamant), des métaux pour les alliages (cobalt, tungstène, vanadium, chrome et molyb–
dène), des métaux rares (titane, zirconium) et des métaux précieux (or, argent, platine) 
(Houillon, C.-A., Guide pratique des marchés de matières premières et de l’énergie, Québec, Sefi 
éditions, 2005, p. 20). 
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étroits, voire symbiotiques, par la définition directe des cadres du marché et par 
leur politique étrangère du fait des enjeux géopolitiques21. 

 
Cela étant, bien que les États auront tendance à défendre les intérêts de leurs 

entreprises et inversement, celles-ci peuvent agir également de manière autonome. Il 
faut par conséquent éviter de verser dans la théorie fantasmatique du complot entre 
États et sociétés, la réalité étant souvent plus complexe. La géoéconomie confirme 
aussi l’importance de la thèse de Wallerstein et son « système monde » : centre, 
semi-périphérie et périphérie22. F. Braudel partage cette analyse en estimant que  

 
toute économie-monde est un emboîtement, une juxtaposition de zones liées 
ensembles, mais à des niveaux différents. Sur le terrain, trois ‘aires’, trois 
catégories au moins se dessinent : un centre étroit, des régions secondes assez 
développées, pour finir, d’énormes marges extérieures. […] Le ‘cœur’ réunit tout 
ce qui existe de plus avancé et de plus diversifié. L’anneau suivant n’a qu’une 
partie de ces avantages, bien qu’il y participe […] L’immense périphérie, […] 
c’est au contraire l’archaïsme, le retard, l’exploitation facile par autrui23. 

 
L’Afrique forme un bel exemple de cette complexité actuelle des relations inter–

nationales, puisqu’on y retrouve de nombreux acteurs dont les intérêts s’entremêlent, 
s’opposent et parfois se complètent. Alors que l’Afrique représente moins de 3 % du 
commerce mondial, tout le monde s’y bouscule. L’Afrique est un continent à la fois 
riche et pauvre, ce qui accroît son intérêt stratégique. Le continent africain est avant 
tout entouré de passages maritimes importants : les détroits de Gibraltar, de 
Bab el Mandeb, du Mozambique, le Canal de Suez, le Cap de Bonne-Espérance et le 
Golfe de Guinée. L’Afrique est également connue pour sa biodiversité, ses forêts 
tropicales, son potentiel touristique et ses réserves importantes en matières pre–
mières. À ce propos, le continent possède des réserves pétrolière et gazière, estimées 
à plus de 10 % des réserves mondiales. Les principales réserves prouvées de pétrole 
se trouvent en Libye (35 %), au Nigéria (31 %), en Algérie (10 %) et en Angola 
(8 %). Pour la production de gaz, quatre pays se partagent la part principale du 
gâteau (plus de 85 %) : l’Algérie, l’Égypte, le Nigéria et la Libye. Les plus grandes 

                                                 
21 Carroué, L., Collet, D., Ruiz, C., La mondialisation : Genèse, acteurs et enjeux, France, Éditions 
Bréal, 2009, p. 260. 
22 The Modern World-System, vol. I : Capitalist Agriculture and the Origins of the European 
World-Economy in the Sixteenth Century, New York/London, Academic Press, 1974 ; The Modern 
World-System, vol. II : Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 
1600-1750, New York, Academic Press, 1980 ; The Modern World-System, vol. III : The Second 
Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840’s, San Diego, Academic Press, 
1989. 
23 Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XVe-XVIIIe siècles), Paris, Armand Colin, 
3 volumes, 1979. 
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réserves prouvées se situent par contre au Nigéria, en Algérie, en Égypte et enfin en 
Angola24. Un peu plus de la moitié du gaz produit est exportée, principalement vers 
l’Europe. Pour d’autres matières premières, les chiffres concernant les réserves 
mondiales sont bien plus impressionnants : platine (90 %), cobalt et chrome (60 %), 
manganèse (50 à 60 %), or (30 à 40 %), uranium25, bauxite et titane (25 à 30 %) et 
cuivre (10 à 15 %). 

Bien que riche en toute sorte de matières premières, le continent est pourtant 
confronté à une série de défis sociaux, économiques et politiques. Si l’Afrique com–
prend 10 % de la population mondiale, elle renferme 30 % des pauvres du globe. Et 
nombreux sont ceux qui vivent avec moins d’un dollar par jour. L’Afrique a le taux 
de naissance le plus élevé au monde et sa population devrait passer de 900 millions à 
2,4 milliards d’ici 2050. On y retrouve une population jeune confrontée au chômage, 
à un manque d’accès aux besoins élémentaires (alimentation, sanitaire) et sous-
éduquée. Ce qui est source d’instabilité sociale et politique, comme on peut déjà 
l’observer aujourd’hui dans de nombreux pays. Le rapport du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUP) de 2007 confirme en outre une urbanisation de 
plus en plus importante en Afrique. Si environ 50 % de la population mondiale vit 
en ville en 2007, en particulier le long du littoral, plus de 60 % de la population 
mondiale y vivra en 2030. Cette croissance sera principalement absorbée par les 
villes situées dans des régions en voie de développement26. D’ici 2030, la population 
urbaine en Afrique passera ainsi de près de 300 millions à 740 millions. Cette urba–
nisation galopante du monde entraîne(ra) des défis considérables. En effet, si par le 
passé les normes de vie en ville étaient considérées comme meilleures, ce n’est plus 
nécessairement le cas de nos jours. Les villes s’agrandissent et on observe des « zo–
nes d’urbanisation régionale » qui dépassent de loin le concept de ville au sens 
propre. Il existe ainsi une prolifération inquiétante des bidonvilles et banlieues. On 
estime d’ailleurs que, d’ici 2030, près d’un milliard de personnes, soit une sur six, 
vivront dans des bidonvilles surpeuplés et miteux (ex. Kinshasa et Lagos). Une 
grande partie de ces zones sera contrôlée par toutes sortes de cartels, de mafias ou de 
bandes armées et ne sera par conséquent plus sous la direction et l’administration de 
l’autorité étatique. Le problème de l’urbanisation galopante dans de nombreuses vil–
les, ne peut qu’entraîner des effets négatifs à court terme. En effet, le manque de 
logements, d’infrastructures, de transports, de sanitaires et d’opportunités entraîne 
des conditions de vie terribles, avec la menace d’instabilités incontrôlables, sans 
parler d’un développement économique parallèle ou informel. On évalue déjà au–

                                                 
24 L’Afrique subsaharienne représente plus ou moins 5 % des réserves mondiales pétrolières (7 % 
de la production) et 5 % du marché gazier. En Afrique subsaharienne, les principaux producteurs de 
pétrole sont l’Angola, le Soudan, le Nigéria et le Gabon. 
25 Réparti principalement entre l’Afrique du Sud (8 %) et la Namibie (5 %) et le Niger (5 %). 
26 UNFPA, State of World Population 2007, Unleashing the Potential of Urban Growth, 2007. 
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pétrole sont l’Angola, le Soudan, le Nigéria et le Gabon. 
25 Réparti principalement entre l’Afrique du Sud (8 %) et la Namibie (5 %) et le Niger (5 %). 
26 UNFPA, State of World Population 2007, Unleashing the Potential of Urban Growth, 2007. 
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jourd’hui qu’en Afrique subsaharienne plus de la moitié des emplois en milieu 
urbain sont dans le secteur informel.  

L’Afrique reste parallèlement fortement marquée par des États faibles caractérisés 
par la corruption, des infrastructures inexistantes, un manque de bonne gouvernance, 
un système judiciaire peu développé, rendant le commerce et les investissements 
risqués. Elle est la proie également d’hommes d’affaires, multinationales, trafiquants 
sans scrupules. Si le nombre de conflits sur le continent s’est réduit ces dernières 
années, l’insécurité demeure aiguë entraînant des désastres humanitaires et rendant 
entre autres tout développement économique soutenu impossible. Pensons à la pira–
terie (Somalie, Nigéria), au terrorisme (Maghreb, Sahel), aux chefs de guerre (Côte 
d’Ivoire), aux enfants soldats (RDC), aux trafics de tout genre (drogues, pétrole, 
humains). Un autre problème rampant est celui du SIDA. Plus de vingt-quatre mil–
lions d’Africains sont atteints du SIDA, en particulier en Afrique du Sud, au 
Botswana et en Zambie. Dans certains de ces pays, un quart de la population est 
atteinte, ce qui a des conséquences dramatiques sur la structure sociale et la force de 
travail, avec des effets boules de neige catastrophiques : baisse de la productivité, de 
la formation, hausse de la criminalité, des orphelins, etc. Mais il n’y a pas que le 
SIDA qui tue. Il faut rappeler que la malaria tue encore chaque année un million 
d’Africains. En outre, au-delà des conflits internes entre clans et ethnies, manipulés 
parfois par les pays limitrophes et/ou grandes puissances, l’Afrique est touchée par 
de nouvelles problématiques : le changement climatique qui entraîne par exemple 
des mouvements de population du rural vers les villes ou vers les pays voisins ; le 
trafic de stupéfiants venant d’Amérique latine qui passe aujourd’hui par des « routes 
africaines » : Cap Vert et Guinée Bissau.  

À travers ce bref aperçu, le continent apparaît riche en matières premières, mais 
parallèlement confronté à de nombreux défis internes, sur lesquels le jeu des grandes 
puissances se greffe. C’est à ce dernier point qu’est consacré cet ouvrage. Il ne s’agit 
ici nullement de faire une micro-analyse de la situation sur le terrain ou d’étudier les 
pays africains et leurs rapports, mais bien de comprendre l’attitude d’une série de 
puissances envers le continent africain et de percevoir, en tenant compte de ce qui 
précède, comment les puissances se repositionnent en Afrique et pour quelles rai–
sons. Il s’agit par conséquent non pas d’un ouvrage sur l’Afrique, mais bien sur la 
présence et les intérêts des puissances externes en Afrique. 

Cette recherche s’appuie principalement sur des sources de langue anglaise et 
française, comprenant de nombreux ouvrages, articles et documents officiels. La 
recherche s’est faite également à partir d’interviews sur place. Les protagonistes 
ayant souhaité l’anonymat, leurs analyses, commentaires et autres ont été intégrées 
dans le texte. À cet égard, des contradictions ressortent en fonction des personnes 
interrogées ou entendues, confirmant la règle : « Where you sit influences where you 
stand ». Malgré l’abondance des sources sur le sujet, elles varient dans leur qualité 
et leur pertinence, en particulier dans les chiffres et statistiques. Il apparaît impos–
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sible de pouvoir obtenir par exemple, concernant la Chine, des chiffres fiables à 
100 %. Il arrive également souvent de lire des informations contradictoires, rendant 
une analyse objective difficile. Un autre problème réside dans la confusion souvent 
opérée entre l’Afrique (comprenant l’Afrique du Nord) et l’Afrique subsaharienne, 
ce qui là encore rend les données parfois indéchiffrables. 

Le champ temporel de cet ouvrage couvre essentiellement la période de l’après-
Guerre froide. Le champ géographique de l’étude s’étend principalement à l’Afrique 
subsaharienne, bien que nous aborderons également les pays de l’Afrique du Nord. 
Par rapport à ce champ géographique de l’Afrique, nous attacherons une attention 
particulière au rôle joué par la superpuissance (les États-Unis) et certaines puissan–
ces émergentes (Chine, Union européenne, Inde, Japon, Russie et Brésil), ainsi que 
certaines puissances moyennes (Pays du Golfe, Turquie, Iran et Corée du Sud). En 
corollaire, la saisie des problèmes dans l’espace suppose que la politique des acteurs 
puisse s’expliquer par un premier bilan des relations bilatérales. Ce dernier est 
ensuite inséré dans sa dynamique régionale, avant d’être glissé dans son contexte 
systémique. Il en va de même pour la notion du temps. Ici, aussi il est important de 
voir l’événementiel, le conjoncturel, le structurel, le court terme, le moyen terme et 
le long terme27 et les apparentes contradictions que cela peut entrainer28. C’est la 
voie suivie tout au long du livre. 

L’ouvrage se décline en cinq chapitres. Le premier s’intéresse à la Chine. Nous y 
étudierons la stratégie de la Chine sur le continent, en tentant de dépasser les sim–
plismes véhiculés dans de nombreux médias sur cette présence, considérée souvent 
comme scandaleuse et contreproductive. Nous verrons cependant que l’approche de 
Pékin est très réfléchie, s’appuyant sur le long terme et comprenant plusieurs volets. 
Le second chapitre traite des États-Unis, pour voir comment Washington reprend 
pied en Afrique après l’avoir partiellement abandonné à la fin de la Guerre froide et 
comment cette présence entre dans le dessein global de la politique étrangère améri–
caine. Le troisième chapitre est consacré à l’Union européenne. Il s’agit de com–
prendre quelle politique est développée par Bruxelles, en tant qu’acteur des relations 

                                                 
27 Chauprade, A., Introduction à l’analyse géopolitique, Paris, Ellipses, 1999, p. 284. 
28 Pour F. Thual : « La poursuite des objectifs de court terme, de moyen terme et de long terme, ne 
nécessite pas la même temporalité. Le passage entre ces trois paliers de visée et d’intentionnalité, 
entre ces trois niveaux est incessant. Continuité, réversibilité, transversalité entre les trois paliers de 
l’action diplomatique sont indispensables. Dans sa réalité opérationnelle l’action diplomatique 
conjugue et synthétise en permanence le court, le moyen et le long terme. Cependant, elle se doit 
aussi de les distinguer faute de télescopages dangereux. Le temps diplomatique procède à un 
repyramidage permanent de ses priorités, à une hiérarchisation en perpétuelle mutation de ses 
échéances et de ses choix, et le temps diplomatique ne peut être un temps d’efficacité qu’en 
distinguant et en séparant le conjoncturel du structurel. Simultanément, le temps diplomatique doit 
aboutir à une synthèse sans confusion des étages de son action. Le temps diplomatique distingue les 
champs de temporalité sans pour autant les séparer » (Thual, F., Contrôler et Contrer : Stratégies 
géopolitiques, Paris, Ellipses, 2000, pp. 13-14). 
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internationales. Le quatrième chapitre examine une série de puissances émergentes 
qui sont moins mentionnées dans la littérature, mais qui s’imposent de plus en plus 
sur le continent et dont il faudra tenir compte dans les années à venir. Il s’agit du 
Japon, de l’Inde, de la Russie et du Brésil. Le cinquième chapitre évoque la présence 
de quelques acteurs secondaires (Pays du Golfe, Iran, Turquie et Corée du Sud), qui 
montrent que l’enjeu de l’Afrique est mondial. L’ouvrage se clôture par une analyse 
plus critique des enjeux et défis du continent africain. 
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Chapitre I 
L’offensive chinoise 

 

Contrairement à certaines idées reçues, la présence chinoise sur le continent afri–
cain ne date pas de hier. Elle remonte au XVe siècle et s’est accentuée tout au long 
de la première partie de la Guerre froide pour se confirmer à la fin des années 1990. 
L’ouverture sur l’Afrique a commencé avec les expéditions de l’amiral Zheng He 
vers les côtes de l’Afrique de l’Est (Somalie et Kenya) entre 1405 et 1433. Ensuite, 
la Chine connaîtra un repli d’abord volontaire, la dynastie Ming ne pouvant plus 
financer d’expéditions maritimes. Confrontée ultérieurement à des divisions et con–
flits internes et à l’arrivée des Européens (Guerres de l’Opium de 1839-1842), ce 
n’est qu’à la conférence de Bandung en 1955 que Pékin fait un retour remarqué, 
Zhou Enlai, ministre des affaires étrangères, rencontrant plusieurs leaders du con–
tinent africain. L’approche chinoise y sera principalement idéologique : exportation 
du modèle chinois, lutte contre les autres superpuissances et promotion d’une poli–
tique du Tiers monde29, devant former une alternative aux deux blocs30, en s’appu–
yant sur les cinq principes de la coexistence pacifique31. Cette politique se traduira 
dans les faits au début des années 1960 à travers le soutien (armé) de certains mou–
vements anti-coloniaux au Congo, en Angola, au Mozambique et au Niger, mais 
également par des aides-projets (1960) et l’envoi d’équipes médicales (1963). 
L’apogée de cette politique viendra avec la visite de Zhou Enlai au continent de fin 
décembre 1963 à février 1964. Cette offensive de charme aura comme conséquence 

                                                 
29 Zhou Enlai déclare en juin 1956 : « La Chine entreprend des coopérations économique et 
technique avec les pays nationalistes de l’Asie et de l’Afrique à travers l’aide au développement et 
ce sur le principe d’égalité, de bénéfices communs et du respect mutuel de la souveraineté. Notre 
but étant de favoriser le développement économique des deux parties, nous n’utilisons pas le pré–
texte de coopération économique pour interférer ou contrôler un pays, ou pour lui imposer des obli–
gations militaires, politiques et économiques désavantageuses […] la Chine est un État récemment 
libéré dont l’économie est en retard et non indépendante. Notre capacité économique est donc 
limitée, et nous empruntons généralement la voie du commerce pour exercer les coopérations éco–
nomiques avec d’autres pays. Mais nous comprenons le rôle essentiel de l’indépendance écono–
mique dans la consolidation de l’indépendance politique, nous voulons donc contribuer au déve–
loppement économique des autres pays dans la mesure du possible, tout en continuant le 
développement économique à l’intérieur du pays ». (Cité dans Xue, H., « Introduction de l’aide 
chinoise à l’Afrique », intervention lors du séminaire « L’Aide Publique au Développement en 
Afrique », organisé par l’Agence française de développement, 16 octobre 2007). 
30 Référence à la théorie de Mao et des trois mondes. 
31 Alden, C., Alves, A.C., « History & Identity in the Construction of China’s Africa Policy », in 
Review of African Political Economy, n° 115, March 2008, p. 47. 
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que de nombreux pays africains ayant obtenu leur indépendance, commenceront à 
reconnaître la RPC comme État et non plus la République de Chine32, établie à 
Taïwan. À cette époque, Zhou Enlai énonce huit principes qui guideront la politique 
chinoise en Afrique et qui comme le fait remarquer J.-R. Chaponnière, 

 
régissent encore aujourd’hui l’aide chinoise, même si leur interprétation a changé 
au cours du temps : l’égalité entre les partenaires, les bénéfices mutuels, le res–
pect de la souveraineté, l’utilisation de dons ou de prêts sans intérêt et l’allé–
gement des charges, le renforcement du bénéficiaire, le respect des obligations, 
l’égalité de traitement entre exports chinois et locaux33.  

Le symbole de cette solidarité sera la construction du chemin de fer entre la 
Tanzanie et la Zambie (1967-1975) par 15 000 ouvriers chinois34. Cela étant, 
l’assistance technique et économique restera assez limitée par rapport à l’Union 
soviétique et aux États-Unis. Durant cette période, la Chine nourrit toutefois égale–
ment des intérêts économiques, puisqu’elle importe du continent cobalt et cuivre35. 
Fin des années 1960, début des années 1970, en raison d’une série de coups d’État 
« pro-occidentaux », certains pays africains se distancient de Pékin. Ce qui n’empê–
che pas Pékin de recouvrer le siège de la Chine à l’ONU en 197136, notamment 
grâce aux nombreuses voix africaines. La Chine adaptera toutefois sa politique afin 
de normaliser ses relations diplomatiques avec tous les pays africains, indépendam–
ment de leur idéologie. La situation évoluera à nouveau à la suite des événements de 
Tienanmen de 1989. Isolée par l’Occident, la Chine cherche un soutien auprès des 
pays du Sud en général, et africains, en particulier. Entre juin 1989 et 1992, le 
ministre des affaires étrangères chinois Qian Qichen visitera pas moins de quatorze 
pays africains. Outre la recherche d’un soutien politique, l’Empire du Milieu 
envisage le continent progressivement comme un nouvel eldorado pour différentes 
matières premières. Aussi la politique chinoise connaîtra une transformation : si elle 
est principalement idéologique dans les années 1950 à 1970, depuis la fin des 
années 1980, elle devient plus pragmatique et inspirée économiquement. Quelques 
chiffres illustrent ces propos. En 2007, la Chine a plus de 900 projets et plus de 

                                                 
32 Op. cit., pp. 48-49. 
33 Chaponnière, J.-R., « Un demi-siècle de relations Chine-Afrique. Évolution des analyses », in 
Afrique contemporaine, n° 228, 2008, p. 37. 
34 Mohan, G., Power, M., « New African Choices ? The Politics of Chinese Engagement », in 
Review of African Political Economy, n° 115, March 2008, p. 28. 
35 Chaponnière, J.-R., « Un demi-siècle de relations Chine-Afrique. Évolution des analyses », 
op. cit., 2008, p. 36. 
36 En 1970, vingt-deux pays des quarante-sept pays africains indépendants reconnaissent encore 
Taiwan, quinze reconnaissant seulement la Chine, cinq États ne reconnaissant aucun des deux. 
(Yu, G.T., « China, Africa, and Globalization : The China Alternative » (Institute for Security and 
Development Policy), in Asia Paper, June 2009, p. 11). 
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800 entreprises privées sur le continent (aujourd’hui elles seraient déjà plus de 
2 000)37, 16 000 personnes dans le secteur médical, des milliers de bourses sont 
octroyées et des milliers de cadres africains formés38. En 2008, les échanges 
commerciaux39 entre la Chine et l’Afrique dépassent les 106 milliards de dollars40. 
Avec l’Angola par exemple, les échanges ont atteint plus de vingt-cinq milliards de 
dollars en 2008 et ceux avec l’Afrique du Sud (où résident plus de 300 000 chinois) 
sont passés de 800 millions de dollars en 1998 à onze milliards de dollars en 2007. 
La Chine est aujourd’hui le troisième partenaire commercial de l’Afrique après 
l’Union européenne et les États-Unis. 

Cette présence croissante sur le continent africain inquiète d’ailleurs les autres 
puissances, en particulier les États-Unis et l’Union européenne. Doit-on en effet se 
préoccuper de la présence chinoise sur le continent ? Quelles sont les conséquences 
pour l’Afrique ? La politique chinoise est-elle différente d’autres puissances ? Les 
activités commerciales de la Chine sont-elles dans l’intérêt des États africains ? La 
présence chinoise fait-elle partie d’un plus grand dessein dépassant l’Afrique ? 
Renforce-t-elle les mouvements des non-alignés ou la relation Sud-Sud ? C’est à ces 
questions que ce chapitre tentera de répondre. 

Si la politique de l’Empire du Milieu s’attache principalement au volet écono–
mique, elle est, comme nous l’analyserons, plus complexe et davantage nuancée, 
qu’il n’y paraît de prime abord.  

1. Enjeux économiques  

Une observation liminaire s’impose ici. Souvent la Chine annonce la conclusion 
de contrats, mais certains d’entre eux restent sans suite, ce qui obère une analyse 

                                                 
37 À l’exception de firmes telles que ZTE corporation, Huawei ou Holley Group, la majorité des 
sociétés privées sont de petite ou moyenne taille. Les entreprises publiques, bien que minoritaires et 
dépendantes de l’État central ou des provinces, continuent à dominer le marché africain. Elles sont 
principalement présentes dans les secteurs de l’extraction des matières premières et les infra–
structures, alors que les sociétés privées sont plutôt présentes dans les domaines des services et de 
la manufacture et agissent souvent de manière indépendante par rapport au gouvernement chinois. 
38 Ramachandran, S., « India pushes people power in Africa», in Asia Times, 13 July 2007. 
39 Les exportations chinoises vers l’Afrique ont représenté 50,84 milliards de dollars (appareils 
électriques, textile, acier), les importations, principalement des matières premières, ont totalisé 
56 milliards de dollars. 
40 Les échanges économiques entre l’Afrique et la Chine étaient de 90,5 milliards de dollars en 
2009 par rapport au 106 milliards de dollars de 2008 et cela en raison de la crise économique. 
Toutefois cette réduction de 8 % est loin d’être désastreuse si on la compare à d’autres économies : 
Japon (-45 %), États-Unis (-39 %), France (-22 %). (Freemantle, S., Stevens, J., « Confronting 
some of the major criticisms of contemporary Sino-African ties », in Standard Bank, 5 March 2010, 
p. 3). 
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exacte et cohérente de la politique chinoise sur le continent41. Quant à l’aide au 
développement et aux autres aides, leurs chiffres varient continuellement. 

1.1. Pétrole et gaz 

 Dans les relations économiques avec le continent africain, le pétrole occupe une 
place prépondérante. La Chine devra importer plus ou moins 2/3 de son pétrole d’ici 
2015. Un tiers du pétrole importé par la Chine vient aujourd’hui du continent 
africain42. Les grandes compagnies pétrolières – CNPC, CNOOC et SINOPEC43 – 
sont fortement représentées. Aussi est-il intéressant de mentionner une série de con–
trats, sans être exhaustif, qui ont été conclus ces dernières années pour percevoir 
l’étendue de la présence économique chinoise en matières de ressources énergé–
tiques. En Algérie, le marché du gaz et du pétrole est dominé par Sonatrach en 
coopération avec des multinationales principalement occidentales, mais les compa–
gnies chinoises sont présentes dans la prospection de nouveaux champs. En 2004, un 
accord est noué entre l’algérien Sonatrach et le groupe chinois CNPC. CNPC 
conclut début juin 2008 un contrat avec le Niger concernant les champs pétroliers 
d’Agadem et la construction d’une raffinerie, ainsi que d’un oléoduc de 2 000 km. 
SUNPEC44 est pour sa part présente au Madagascar. La Guinée équatoriale signe 
avec une filiale de CNOOC un contrat de partage de production pour un bloc en mer 
début 2006. La même année, CNOOC conclut un contrat pour acquérir 45 % du 
gisement offshore du champ d’Akpo pour 2,3 milliards de dollars au Nigéria45. À 
Nairobi, le Président chinois signe un accord en avril 2006 portant sur des licences 
pour l’entreprise CNOOC permettant la prospection du pétrole dans six blocs au 
large des côtes kenyanes. CNOOC s’intéresse également à l’Ouganda en voulant ra–
cheter des parts de l’anglais Tullow Oil et est en pourparlers avec le Nigéria pour 
acquérir 6 milliards de barils pour un montant atteignant les cinquante milliards de 
dollars tout en visant le marché prometteur ghanéen. SINOPEC est présent en 

                                                 
41 Certains contrats ont ainsi été annulés au Nigéria et en Angola. 
42 Si les importations de pétrole du continent africain correspondent à 30 % de l’ensemble des 
importations pétrolières chinoises, elles ne correspondent qu’à plus ou moins 5 % de ses besoins 
énergétiques. 
43 China National Offshore Oil Company (CNPC), China Petroleum and Chemical Corporation 
(SINOPEC), China National Petrochemical Corporation (CNOOC). 
44 Sino Union Petroleum & Chemical International. 
45 La Chine s’engagera également à investir quatre milliards de dollars dans la raffinerie de Kaduna 
(au Nord) dans le cadre d’un projet d’accord portant sur quatre licences d’exploitation dans la 
région du Delta. L’exécution de ce contrat apparaît toutefois suspendue. Depuis l’arrivée au 
pouvoir d’Umaru Yar’Adua, tous les contrats conclus sous le président Obasanjo sont soumis à une 
révision en raison de la corruption et des conditions défavorables des contrats pour le pays. 
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Angola, dont un tiers du pétrole est destiné à la Chine46. Cette entreprise a conclu un 
accord avec le ministère des hydrocarbures gabonais en 2005, lui permettant 
d’exploiter des gisements offshore. Une partie des gisements du Soudan (principa–
lement au Sud) sont exploités par un consortium dominé par les Chinois : GNPC. La 
Chine y a de surcroît construit un oléoduc de 1 500 kilomètres pour acheminer le 
pétrole du Sud du pays jusqu’au terminal portuaire de Marsa al-Bashair, au bord de 
la Mer Rouge. Pékin a investi plus ou moins trois milliards de dollars dans le bassin 
d’El Muglad. Depuis 1999, la Chine aurait, selon certaines sources, investi pour 
quinze milliards de dollars dans le pays. Khartoum fournit 7 % du pétrole que la 
Chine consomme47. En échange, Pékin vend des armes (en particulier des avions de 
chasse) au régime de Khartoum et le défend au Conseil de sécurité. En septem–
bre 2004, la Chine n’hésitera pas de cette façon à brandir la menace du veto à toute 
initiative visant à imposer des sanctions au Soudan pour les massacres commis au 
Darfour48. 
 Les compagnies chinoises ont également conclu des contrats avec le Congo-
Brazzaville et la Namibie pour l’exploration offshore. La Chine espère encore rac–
corder les champs du Tchad avec l’oléoduc soudanais jusqu’au terminal de Port-
Soudan, concurrençant ainsi l’oléoduc Tchad-Cameroun soutenu par Washington. 
En octobre 2009, une délégation kenyane s’est rendue en Chine pour discuter de la 
construction d’un port près de Lamu et d’une nouvelle voie d’exportation49, dont 
l’objectif serait d’exporter le pétrole du Sud-Soudan via ce port sans passer par la 
voie du Nord50 (via la Mer Rouge)51. La Banque chinoise de Développement s’est 

                                                 
46 L’Angola fournit 20 % du pétrole chinois. Cela étant, le secteur en Angola est toujours dominé 
par les compagnies telles que Chevron, Total, BP ou ExxonMobil. 
47 Le pétrole est l’élément-clé de l’économie soudanaise, avec une production qui approche les 
480.000 barils par jour en 2008, soit 95 % des exportations du pays et 60 % des revenus de l’État. 
Environ 55 % de cette production pétrolière est exportée vers la Chine. 
48 Sous la pression internationale, Pékin a à partir de 2007 pris une position plus critique envers 
Khartoum, en essayant de convaincre le régime d’avoir une approche plus constructive envers la 
communauté internationale. La Chine a ainsi soutenu le déploiement d’une force européenne au 
Tchad. 
49 Il semblerait que le Japon soit également intéressé par cette voie. Japan Port Consultants a été 
engagée pour faire une étude de faisabilité. D’ailleurs Toyota Tsusho a annoncé sa volonté de 
construire un oléoduc allant du Sud Soudan vers les côtes kenyanes. Les deux pays sont intéressés 
car ils ont obtenu des permis d’exploration dans la région et la Chine aurait en outre conclu des 
accords pour l’acquisition de terres arables. L’objectif final est de désenclaver des parties du 
Soudan, du Kenya et de l’Éthiopie. 
50 La majorité des réserves pétrolières sont dans le Sud (70 à 80 %). Aussi le référendum sur 
l’autodétermination du Sud-Soudan (qui pourrait aboutir à la partition du pays) qui devrait être 
organisé en janvier 2011 prend surtout une tournure économique. Un des enjeux est évidemment la 
manière dont le Nord et le Sud vont parvenir à s’accorder concernant le partage des ressources 
pétrolières. Les puissances sont en outre convaincues que le « oui » l’emportera, aussi sont-elles 
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encore engagé en décembre 2009 à prêter quatre milliards de dollars à la compagnie 
nationale pétrolière ghanéenne pour payer les infrastructures du champ de Jubilee 
(estimé à 1,8 milliard de barils), découvert il y a peu. Prêt qui pourrait écarter 
ExxonMobil. Ce ne sont que quelques exemples de la présence croissante des socié–
tés chinoises en Afrique, qui se positionnent en particulier à l’Ouest et à l’Est. 
L’importance de l’enjeu pétrolier se traduit dans les chiffres. Dans la relation com–
merciale sino-africaine, 80 % des exportations africaines vers la Chine concernent le 
pétrole. Plus au moins 90 % du pétrole importé par la Chine vient de quatre pays : 
l’Angola (51 %), le Soudan (18 %), le Congo-Brazzaville (13 %) et la Guinée équa–
toriale (11 %), ensuite viennent loin derrière le Nigéria (3 %), le Gabon et le Tchad 
(1 %). L’Afrique est le second fournisseur de pétrole (26 % en 2007), après le 
Moyen-Orient (39 %). Et la Chine est la seconde destination du pétrole de l’Afrique 
subsaharienne, après les États-Unis, mais avant l’Union européenne52. Une remarque 
s’impose toutefois. Si les compagnies chinoises sont très actives depuis quelques 
années, leur part de marché par rapport aux sociétés nationales telles que Sonatrach, 
Libya’s National Oil Company et Nigerian National Petroleum Corporation ou 
occidentales telles que Chevron, Total ou PB, est encore assez réduite53. En outre, si 
la Chine importe des quantités importantes de pétrole du continent, elle importe bien 
moins que l’Europe ou les États-Unis. En 2007, Pékin importe 12 % du pétrole 
exporté par l’Afrique, alors que les États-Unis et l’Union européenne importent 
chacun plus de 30 %. La part chinoise devrait toutefois fortement croître dans les 
prochaines années54.  
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51 « Soudan : le Kenya négocie la construction d’un port pétrolier avec la Chine », in AFP, 
15 octobre 2009. 
52 Alden, C., Alves, A.C., « China and Africa’s Natural Resources : The Challenges and Implica–
tions for Development and Governance », in Occasional Paper, South African Institute of Interna–
tional Affairs, September 2009, n° 41, p. 7. 
53 Downs, E., « The Fact and Fiction of Sino-African Energy Relations», in China Security, vol. 3, 
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54 En 2007, la Chine absorbait un peu moins de 10 % de la consommation pétrolière mondiale et 
était destinataire de plus de 10 % des importations pétrolières totales. Cette part est appelée à 
augmenter dans les années à venir, vu que, selon la majorité des études, la Chine consommera 
quinze millions de barils par jour d’ici 2030. 
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1.2. Minerais et autres 

La Chine, au-delà du pétrole et dans une moindre mesure du gaz, manifeste un 
intérêt croissant pour les gisements miniers. À cet égard, le voyage début 2009 du 
président Hu Jintao dans des pays comme le Mali (or) et le Sénégal (mines de fer, 
phosphate)55 avait clairement un intérêt économique contrairement aux déclarations 
officielles chinoises. D’autres exemples l’attestent. La Chine est le premier 
importateur de cuivre et de cobalt venant de la RDC56. La Chine importe en effet 
85 % de son cobalt de la RDC57. Désireux de contrôler toute la Copperbelt, l’Empire 
du Milieu est très présent également en Zambie. La société China Non-Ferrosus 
Metal Mining Group Corporation Limited a acquis la mine de cuivre de Chambeshi. 

Elle consomme une grande partie – 60 % – du bois brut africain exporté vers 
l’Asie. Les compagnies forestières chinoises telles que Sicofor sont très présentes au 
Congo-Brazzaville. D’autres pays à partir desquels la Chine importe du bois sont 
entre autres le Gabon (écartant les sociétés françaises)58, la Guinée équatoriale, le 
Mozambique59 et le Cameroun. La Chine s’intéresse également à l’uranium du Niger 
(10 % de la production mondiale d’uranium) à travers la société China Nuclear 
International Uranium Corporation. Le développement de l’énergie nucléaire en 
Chine s’explique en raison de la demande énergétique croissante. Elle achète encore 
toutes les batteries usagées du Kenya pour en extraire le plomb. Depuis 2010, la 
Chine est le premier importateur de diamant angolais. 

                                                 
55 Le groupe chinois Henan est chargé de moderniser la ville de Touba. Huawei est présente dans 
les télécommunications. (Rodier, A., « Les Chinois à l’assaut des matières premières du continent 
noir », in Le Figaro, 10 février 2009). 
56 À la suite de la crise économique, on observe de la part de la Chine un certain retrait du 
continent. Dans la région du Katanga, par exemple, plus de 80 % des mines auraient cessé d’être 
exploitées. En raison de la chute des prix des matières premières, l’exploitation est de moins en 
moins rentable et les entrepreneurs chinois (et autres) ont quitté le navire laissant sans emploi de 
nombreux ouvriers congolais et chinois (« China sluipt weg uit Congo », in De Standaard, 
9 maart 2009). 
57 Entre 30 à 40 %, des réserves mondiales connues de cobalt seraient en RDC. 
58 Pour une analyse détaillée de la relation entre le Gabon et la Chine, lire Alves, A.C., « China and 
Gabon : A Growing Resource Partnership », SAIIA, 2008, pp. 1-21 ; Jansson, J., Burke, C., 
Jiang, W., « Chinese Companies in the Extractive Industries of Gabon & the DRC : Perceptions of 
Transparency », Center for Chinese Studies, University of Stellenbosch, August 2009, pp. 1-62. 
59 Au Mozambique, il apparaît que la majorité du bois est exporté de manière illégale vers la Chine. 
Les rondins sont transportés vers les ports et ensuite embarqués sur des barques afin d’être 
transposés vers des navires, mouillant en haute mer et cela, en pleine connaissance de cause 
d’hommes d’affaires et membres gouvernementaux du Mozambique. (Jansson, J., Kiala, K., 
« Patterns of Chinese investment, aid and trade in Mozambique », in Briefing paper, Center for 
Chinese Studies, 2009, p. 3). Pour une analyse détaillée, lire Jansson, J., Kiala, C., « Patterns of 
Chinese Investment, Aid and Trade in Mozambique », in Briefing Paper, Center for Chinese 
Studies, October 2009, pp. 1-22. 
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Au Gabon, des sociétés chinoises exploitent le minerai de fer (région de Bélinga). 
Selon un rapport de 2006 de la Deutsche Bank, le Gabon, l’Afrique du Sud et le 
Ghana font partie des cinq premiers fournisseurs chinois de manganèse et comptent 
pour 37 % de la totalité des importations de manganèse. L’Afrique du Sud, 4e four–
nisseur de minerai de fer,60 possèdent avec le Zimbabwe 90 % des réserves mondia–
les de chrome, ce qui n’a pas échappé non plus à la Chine. En novembre 2009, le 
Zimbabwe et la société China Sonangol (société chino-angolaise) ont conclu un 
accord d’un montant de huit milliards de dollars pour entre autres investir dans le 
raffinage de l’or et du platine, explorer des réserves potentielles de pétrole et de gaz. 
En octobre 2009, en pleine répression de la junte militaire guinéenne, le China 
International Fund (CIF), basé à Hong Kong, annonce sa volonté d’investir sept à 
neuf milliards de dollars dans le pays, riche en or et diamant, mais disposant surtout 
des plus grandes réserves mondiales de bauxite. Toujours en 2009, China Union 
conclura un contrat de 2,6 milliards de dollars avec le gouvernement libérien pour 
l’exploitation des mines Bong (minerais de fer). 

La Chine est toutefois confrontée à un problème d’importance : la majorité des 
gisements prolifiques sont entre les mains des sociétés occidentales. Il ne reste 
souvent que les seconds choix. Pour contourner cette difficulté, Pékin a trois possi–
bilités : 1) veiller à ce que les pays africains renégocient les contrats déjà attribués en 
faveur des Chinois ; 2) obtenir la majorité des parts des sociétés minières africaines ; 
3) racheter des entreprises occidentales pour pénétrer les marchés. Reprenons les 
trois scénarios à travers des exemples concrets (principalement de la RDC pour les 
deux premiers). 

Dans le premier cas, le groupe Forrest International, investisseur et employeur 
privé important en RDC conclut en février 2008 un accord de rétrocession à la 
société congolaise Gécamines (propriétaire du sous-sol congolais et partenaire obli–
gé des sociétés occidentales)61 de deux gisements de minerai de cuivre62 de la pro–
vince du Katanga (Machamba et Kikuluwe), qui ne devaient pas être exploités avant 
2020. En échange, Katanga Mining (propriété à hauteur de 24,5 % du groupe 
Forrest) recevra, au plus tard en 2015, soit des gisements de cuivre et de cobalt soit 
un versement de 825 millions de dollars. L’exploitation des deux gisements en 
question est confiée à des entreprises chinoises, qui en échange s’engageront dans 
des travaux publics63. 

                                                 
60 Naidu, S., Mbazima, D., « China-African relations : A new impulse in a changing continental 
landscape », in Futures, n° 40, 2008, pp. 754-755. 
61 Duteil, M., « La conquête de l’Afrique », in Le Point, 20-27 décembre 2007, p. 206. 
62 Lesquels appartenaient à Katanga Mining. 
63 « La Chine avance ses pions », in Afriquecentraleinfo, février 2008. 
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Dans le second cas, des sociétés chinoises, telles que Anhua Mining Investment, 
Titan Mining ou Covec ont conclu des accords64 avec des sociétés locales congo–
laises, en particulier dans la région du Katanga65. Et si les Chinois ne peuvent être 
présents à la source (exploitation), ils sont actifs dans les étapes suivantes de la 
filière, le secteur du traitement ou de la transformation66, voire comme négociants, 
évinçant les intermédiaires67. 

Enfin, malgré la crise économique, les Chinois ont continué à racheter des parts 
des sociétés africaines : Minmetals a acquis 75 % de la compagnie sud-africaine 
Townlands (chrome). China Non-Ferrous Metal Mining a racheté 85 % de la com–
pagnie zambienne Luanshya Copper Mines (cuivre) et dernièrement China Railway 
est devenue actionnaire à hauteur de 12,5 % d’African Minerals. Enfin, Chinalco a 
voulu racheter 15 à 49,75 % des parts du groupe anglo-australien Rio Tinto, mais 
sans succès. Cela n’a toutefois pas empêché les deux compagnies d’établir un 
partenariat pour le projet Simandou en Guinée (minerai de fer). Quant au géant chi–
nois Baosteel, il a racheté 15 % de l’australien Aquila, lequel a des intérêts en 
Afrique. 

Au-delà du gaz et du pétrole, les ressources minières deviennent donc également 
une priorité pour la Chine. Si, en 2000, celle-ci n’importait que pour 286 millions de 
dollars en ressources minières, en 2006 on atteignait déjà 2,6 milliards de dollars. 
Les importations concernent principalement le diamant, le platine, le cuivre, le 

                                                 
64 Il existe principalement trois sortes d’accords : les joint ventures, les accords de partage de 
production et des contrats de service. Dans les joint ventures, les parties partagent les risques d’ex–
ploration et d’exploitation en fonction de leur part. En général, la compagnie nationale conserve 
une majorité dans l’accord. Ce genre de contrat est majoritairement présent dans des pays ayant des 
réserves limitées et des coûts élevés. Dans les accords de partage, les multinationales financent en 
général l’exploration et les coûts de développement. À défaut de découvertes, les pertes sont pour la 
multinationale. Si on obtient une production, les profits sont partagés entre multinationales et na–
tionales en fonction de l’accord conclu. C’est une formule avantageuse pour les États ayant peu de 
moyens financiers et ne pouvant se permettre de prendre des risques financiers élevés dans le sec–
teur de l’exploration. Ces accords sont fréquents pour des pays avec des réserves importantes et des 
coûts moyens. Enfin, les contrats de service sont des accords où une société est sollicitée pour une 
tâche bien précise. En général, on retrouvera majoritairement ce genre de contrats dans les pays où 
les réserves sont importantes et les coûts peu élevés. (African Development Bank and the African 
Union, Oil and Gas in Africa, Oxford, Oxford university Press, 2009, pp. 81-83). 
65 Vircoulon, T., « La Chine, nouvel acteur de la reconstruction congolaise », in Afrique contem–
poraine, n° 227, 3/2008, p. 108. 
66 La majorité des sociétés chinoises de traitement présentes dans la province du Katanga sont dans 
les mains d’entrepreneurs privés chinois, qui ne reçoivent aucun soutien du gouvernement ou de 
l’ Eximbank. Il est intéressant d’observer qu’avant la crise économique on les estimait entre douze à 
septante ! 
67 Vircoulon, T., « La Chine, nouvel acteur de la reconstruction congolaise », op. cit., p. 114. 
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tionales en fonction de l’accord conclu. C’est une formule avantageuse pour les États ayant peu de 
moyens financiers et ne pouvant se permettre de prendre des risques financiers élevés dans le sec–
teur de l’exploration. Ces accords sont fréquents pour des pays avec des réserves importantes et des 
coûts moyens. Enfin, les contrats de service sont des accords où une société est sollicitée pour une 
tâche bien précise. En général, on retrouvera majoritairement ce genre de contrats dans les pays où 
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cobalt et le manganèse68. Même si la Chine a fait des pénétrations importantes sur le 
marché minier en Afrique, les sociétés américaines, canadiennes, européennes res–
tent néanmoins majoritaires dans le secteur. Il faut également observer que l’Afrique 
du Sud à travers ses multinationales, telles que De Beers, BHP Billiton et Anglo 
American Plc est également très présente sur le marché des ressources minières. 
Dans le domaine de l’or, ce sont principalement des multinationales anglo-saxonnes 
et sud-africaines (Barrick Gold, Anglogold, Rangold, Newmont Mining, Iamgold, 
Nevsun Resources, African Metals Corps) qui dominent par exemple le marché 
malien ou tanzanien69. En RDC, Anglogold Ashnati et Randgold Resources ont 
annoncé leur volonté d’investir plus de 500 millions de dollars dans une concession 
dans la province orientale. Toujours en RDC, c’est Freeport, actionnaire principal 
(57,75 %) de Tenke Fungurume Mining (TFM)70, joint venture créée avec 
Gécamines (17,5 %) pour exploiter une concession de cuivre et de cobalt allant de 
Tenke à Fungurume, qui est le premier investisseur dans le pays71. Rio Tinto bien 
que principalement présente en Australie et en Amérique du Nord, opère également 
en Afrique (mine d’uranium de Rössing en Namibie, mines de cuivre en Afrique du 
Sud et mine de diamant au Zimbabwe).  

En définitive, ce n’est pas la Chine mais bien l’Afrique du Sud (35 %) et le Canada 
qui dominent le secteur minier. Il faut en outre mentionner que les actifs sud-
africains sont surtout concentrés dans le pays, alors que les entreprises canadiennes 
sont présentes dans près de trente-cinq pays. Présence qui représentait en 2007 des 
actifs de quatorze milliards de dollars devant atteindre 21 milliards en 2010 (moins 
de 250 millions de dollars en 1989). 90 % des investissements se concentrent princi–
palement dans huit pays : Afrique du Sud (25,6 %), RDC (17,8 %), Madagascar 
(13,8 %), Zambie (9,9 %), Tanzanie (9,5 %), Ghana (6,5 %), Burkina Faso (4,7 %) 
et Mauritanie (3 %)72. Et les contrats conclus avec ces sociétés sont tout aussi désa–
vantageux pour certains pays africains que ceux conclus avec les Chinois. D’ailleurs 
certaines sociétés canadiennes (mais elles ne sont pas les seules) ont déjà été épin–
glées dans des rapports de l’ONU ou d’ONG. 

                                                 
68 Alden, C., Alves, A.C., « China and Africa’s Natural Resources : The Challenges and Impli–
cations for Development and Governance », in Occasional Paper, South African Institute of Inter–
national Affairs, n° 41, September 2009, p. 7. 
69 La Tanzanie est le troisième producteur d’or sur le continent, après l’Afrique du Sud et le Ghana. 
70 Tenke est pour 57,75 % dans les mains de Freeport, 24,75 dans le canadien Lundin Mining 
Corp. et 17,5 dans Gécamines. 
71 Cf. infra. 
72 Tougas, D., « Canada in Africa : The Mining Superpower », in Pambazuka, November 20, 2008. 
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1.3. La sécurité alimentaire 

Corps L’Afrique devient également importante pour des raisons de sécurité 
alimentaire. Avec près de 20 % de la population mondiale, la Chine a moins de 10 % 
de terres arable sur son territoire, et est continuellement confrontée à un grave stress 
hydraulique73. Face à une (quasi)saturation en Europe et en Asie des terres culti–
vables, Pékin se tourne vers l’Amérique latine et surtout l’Afrique pour cultiver les 
terres non encore exploitées. Mark Twain, « conseillait déjà d’acheter de la terre, on 
n’en fabrique plus »74. Près de trente millions d’hectares en Afrique et en Asie sont 
cultivés aujourd’hui par des intérêts étrangers (saoudiens, sud-coréens, indien, 
chinois…). 

Au dernier sommet du Forum on China-Africa Cooperation tenu en novembre 
200975, Pékin s’engagera par exemple, à mettre en place des centres de technologies 
agricoles et à envoyer des ingénieurs agricoles. Le premier de ces centres verra le 
jour au Mozambique et neuf autres centres devraient suivre dans les prochaines 
années. Cette politique n’est pas sans arrière-pensée. En effet la Chine, face à ses 
manquements cherche au nom de l’aide au développement des alternatives. Aussi 
Pékin encourage fortement des investissements dans le domaine de l’agriculture, 
allant jusqu’à acheter ou louer des parcelles. En Mauritanie et au Sénégal, l’aide 
chinoise s’est notamment traduite par des fermes modèles (projets rizicoles). L’en–
treprise ZTE, principalement engagée dans le secteur des télécommunications, a 
investi dans l’agriculture au Soudan, en Éthiopie et dans d’autres pays du conti–
nent. Des entreprises chinoises négocient aussi avec des pays tels que la RDC, la 
Tanzanie76 et la Zambie. L’intérêt porté au secteur agricole ne concerne pas unique–
ment la sécurité alimentaire. En Zambie, la Chine négocie l’accès à deux millions 
d’hectares pour y cultiver du jatropha (une plante utilisée dans la production de 
biocarburants)77. Si, en théorie, il s’agit de la part des Chinois, à travers leurs initi–
atives, de faciliter un transfert de technologies et de connaissances vers les agricul–

                                                 
73 Selon le rapport Global Trends 2025, il y aura d’ici 2025, trente-six pays qui connaîtront un 
manque important de terres arables ou d’eau douce, comparé à 21aujourd’hui. Nous y reviendrons 
dans le chapitre cinq. 
74 Cité dans « Acheter des terres agricoles, un pari peu risqué et susceptible de rapporter gros », in 
La Voix du Nord, 30 mars 2010. 
75 Cf. infra 
76 En Tanzanie, le chinois Chongqing Seed a acquis 300 hectares de terres pour cultiver du riz afin 
de l’exporter vers la Chine. (Rodier, A., « Les Chinois à l’assaut des matières premières du 
continent noir », in Le Figaro, 10 février 2009). Pour plus de détails sur la relation Tanzanie-Chine, 
lire Jansson, J., Burke, C., Hon, T., « Patterns of Chinese Investment , Aid and Trade in Tanzania», 
Center for Chinese Studies, October 2009, pp. 1-12. 
77 Braeckman, C., « Ces terres d’Afrique trop convoitées », in Le Soir, 29 décembre 2009. 
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teurs africains, il faudra voir si, sur le terrain, elles ne serviront pas avant tout les 
intérêts chinois78. 

Enfin, Pékin décroche également des concessions de pêche : 50 % des bateaux de 
pêche enregistrés en Sierra Leone sont chinois79. Au Ghana, des sociétés chinoises 
ont fait des joint ventures avec des partenaires ghanéens dans ce domaine80. 

1.4. Les infrastructures 

Les Chinois ont mieux compris que quiconque que la faiblesse de l’Afrique réside 
dans ses infrastructures et que cela forme un frein au développement économique et 
social du continent. Aussi la Chine finance de grands projets routiers, ferroviaires, 
hydrauliques et de construction (stades, palais). Plus de trente-cinq pays sont con–
cernés par ces projets. En Algérie, ce sont les entreprises chinoises qui construisent 
des immeubles de logement, l’aéroport Boumediene et qui sont en charge de la 
construction de deux sections sur trois du projet d’autoroutes Est-Ouest, dont le coût 
est estimé à 11 milliards de dollars81. Si, par le passé, la Chine a construit en RDC, 
le Palais du peuple, le stade des Martyrs et le pont Mobutu dans le port de Matadi, 
les sociétés chinoises sont de retour aujourd’hui. La société chinoise China Railway 
Engineering Company (CREC) est fortement présente à Kinshasa dans le cadre de la 
construction des routes (ex. Boulevard du 30 juin). Parmi d’autres projets routiers, la 
réfection de l’axe routier qui relie la capitale du Katanga à la Zambie et qui se pro–
longe vers l’Afrique du Sud et la Tanzanie est également construite par les Chinois, 
tout comme les routes Béni-Komanda et Béni-Kisangani. En Angola, la Chine 
finance la ligne ferroviaire de 1 300 km, qui relie l’Est à l’Ouest. Elle y construit 
l’aéroport de Luanda, des hôpitaux, des infrastructures électriques et de télécommu–
nications82. Les firmes chinoises y bâtissent aussi depuis 2008 le projet Kilamba 
Kiaxi devant procurer un logement à 200 000 personnes pour un montant de 

                                                 
78 Rice-Oxley, M., « Razzia des pays riches sur les terres arables de l’Afrique », in Le Potentiel, 
7 novembre 2009. 
79 Cros, M.-F., « Le nouvel ordre chinois en Afrique », in La Libre Belgique, 26 avril 2006. 
80 Pour plus de détails lire Idun-Arkhurst, I., « Ghana’s relations with China », SAIIA, South 
Africa, September 2008, p. 19. 
81 Près de 50 firmes chinoises auraient obtenu pour un total de vingt milliards de dollars de contrats 
avec le gouvernement algérien dans le cadre du plan d’investissement massif lancé par le président 
Bouteflika. 
82 Il existe des tensions entre les autorités angolaises et chinoises en raison de la non-exécution des 
contrats par certaines sociétés chinoises. En conséquence, Luanda se tourne à nouveau vers les 
Européens et les Américains. Pour une analyse approfondie de la relation entre la Chine et 
l’Angola, lire Campos, I. and Vines, A., « Angola and China, A Pragmatic Partnership », June 4, 
2008 (www.csis.org.). 
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3,5 milliards de dollars83. La Chine aimerait également accéder en Angola aux 
facilités navales du pays, mais n’apparaît pas encore avoir pénétré ce marché. À tra–
vers le soutien du China International Fund84, les compagnies chinoises construi–
sent et modernisent différentes voies ferrées, dont la voie Benguela-Zambie et la 
voie Moçamedes, reliant le port de Namibe aux riches provinces Huila (minerai de 
fer) et Cuando Cubango (cuivre et diamant)85. Au Mozambique, il s’agit entre autres 
de moderniser l’aéroport de Maputo. Sur l’île Maurice, les Chinois ont consenti un 
prêt à taux préférentiel de 260 millions de dollars pour l’extension de l’aéroport et le 
groupe Tianli construira un complexe industriel et des hôtels de luxe. À Brazzaville, 
de nombreuses routes, voies ferrées et immeubles sont bâtis par les entreprises chi–
noises. Les Chinois y ont lancé également le chantier hydroélectrique d’Imboulou 
dont le coût est estimé à près de 400 millions de dollars et celui des lignes THT 
attenantes (700 millions de dollars), repris la cimenterie de Loutété (SONOCO) et 
construit l’aérogare de Pointe Noire86. La centrale électrique de Kafue Gorge en 
Zambie et la construction du barrage de Merowe au Soudan87, de même88. Les 
sociétés chinoises (Sinohydro, Shandong) se sont d’ailleurs spécialisées dans le do–
maine des barrages participant à leur construction en Angola (barrage de Gangelas), 
entre le Togo et le Bénin (barrage d’Adjarala), au Congo Brazzaville (barrage 
d’Imboulou). Elles seraient intéressées par la participation à la modernisation du 
barrage d’Inga en RDC89. Menés à bien, ces projets devraient augmenter de 30 % la 
capacité hydraulique en Afrique subsaharienne. 

On observe à travers ces quelques exemples, une percée chinoise dans les secteurs 
des infrastructures et de la construction, et ce n’est pas fortuit. Nous verrons ulté–
rieurement les raisons stratégiques des investissements chinois dans les infras–

                                                 
83 Kiala, C., « Chinese Construction in Angola : CITIC and the Kilamba Kiaxi Housing Project », 
in The China Monitor, March 2009, p. 7. 
84 Cf. infra. 
85 Alden, C., Alves, A.C., « China and Africa’s Natural Resources : The Challenges and Impli–
cations for Development and Governance », in Occasional Paper, South African Institute of Inter–
national Affairs, September 2009, n° 41, p. 13. 
86 Boungou Bazika, J.-C., Les relations économiques de la Chine avec la République du Congo, 
Centre d’Études et de Recherche sur les Analyses et Politiques économiques (CERAPE), 
février 2008, p. 3. 
87 Des sociétés chinoises et européennes participent à la construction du barrage de Merowe qui est 
financé par l’Eximbank et certaines entités du Moyen-Orient. 
88 Bates, G., Reilly, J., « The Tenuous Hold of China Inc. in Africa », in The Washington Quarterly, 
Summer 2007. 
89 Le projet du Grand Inga pourrait produire entre 40 000 et 45 000 Mégawatts et fournir de l’élec–
tricité à 500 millions de foyers africain. Son coût est estimé à 80 milliards de dollars et devrait 
également fournir de l’électricité au Sud de l’Europe. (Van Apeldoorn, R., « L’électricité du Congo 
vendue pour alimenter l’Europe ? », in Trends/Tendances, 27 août 2009). 
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83 Kiala, C., « Chinese Construction in Angola : CITIC and the Kilamba Kiaxi Housing Project », 
in The China Monitor, March 2009, p. 7. 
84 Cf. infra. 
85 Alden, C., Alves, A.C., « China and Africa’s Natural Resources : The Challenges and Impli–
cations for Development and Governance », in Occasional Paper, South African Institute of Inter–
national Affairs, September 2009, n° 41, p. 13. 
86 Boungou Bazika, J.-C., Les relations économiques de la Chine avec la République du Congo, 
Centre d’Études et de Recherche sur les Analyses et Politiques économiques (CERAPE), 
février 2008, p. 3. 
87 Des sociétés chinoises et européennes participent à la construction du barrage de Merowe qui est 
financé par l’Eximbank et certaines entités du Moyen-Orient. 
88 Bates, G., Reilly, J., « The Tenuous Hold of China Inc. in Africa », in The Washington Quarterly, 
Summer 2007. 
89 Le projet du Grand Inga pourrait produire entre 40 000 et 45 000 Mégawatts et fournir de l’élec–
tricité à 500 millions de foyers africain. Son coût est estimé à 80 milliards de dollars et devrait 
également fournir de l’électricité au Sud de l’Europe. (Van Apeldoorn, R., « L’électricité du Congo 
vendue pour alimenter l’Europe ? », in Trends/Tendances, 27 août 2009). 
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tructures routières et ferroviaires, mais une autre raison de cette présence massive 
provient du prix avantageux. En raison du manque de multinationales africaines, les 
pays africains doivent majoritairement importer pour réaliser les projets de cons–
truction. Dans ce contexte, la Chine est intéressante :  

 
Bien que la qualité ne soit pas toujours satisfaisante, le prix est beaucoup moins 
élevé. Par exemple, pour un projet de trois ans, nous pouvons importer un bull–
dozer étranger, qui coûte 300 000 dollars et nous pouvons l’utiliser pendant dix 
ans. Si nous ne parvenons pas à obtenir le prochain projet, ce bulldozer reste 
inexploité avec une valeur résiduelle élevée. Par contre, bien qu’un bulldozer 
chinois ne puisse fonctionner que pendant trois ans, il est très bon marché 
(100 000 dollars) et complètement déprécié à la fin du projet90.  

 
D’autant plus que la technologie chinoise plus rudimentaire est plus adaptée au 

continent africain : la maintenance et les pièces de rechange sont moins chères. 

1.5. Autres secteurs 

Depuis peu, les entreprises chinoises investissent également dans quatre autres 
secteurs prometteurs : les télécoms, le secteur bancaire, les satellites de télécom–
munications et l’automobile. Concernant le premier secteur, des sociétés telles que 
Huawei Technologies, Alcatel-Lucent Shanghai Bell Ltd Co (ASB), Unicom et ZTE 
Corp. sont fortement présentes sur le continent et concurrencent les européens 
Vodafone et Orange, surtout présents en Afrique subsaharienne. ASB est active 
depuis une dizaine d’années sur le continent, principalement en Angola, au Ghana et 
au Nigéria. Huawei opère dans trente-deux bureaux allant du Caire à Johannesbourg, 
employant entre 1 500 à 2 000 africains et 1 000 chinois. ZTE, Huawei et China 
International Telecommunication Construction Corporation sont encore présentes 
en Éthiopie91 dans le cadre du projet du Millénaire pour la création d’une dorsale de 
transmission en fibre optique et l’extension progressive du réseau GSM92. ZTE et 
Huawei, encore elles, sont fortement présentes au Nigéria. En RDC, c’est également 

                                                 
90 Chen, G., Goldstein, A., Chiu, P. , Orr, R., An Empirical Analysis of Chinese construction firm’s 
entry into Africa, The CRIOCM2007, International Symposium on Advancement of Management 
and Real Estate, 8-13 August 2007, Sydney, Australia.  
91 Pour une analyse plus détaillée des relations entre l’Éthiopie et la Chine, lire Thakur, M., 
« Building on Progress ? Chinese Engagement in Ethiopia », SAIIA, Occasional Paper, n° 38, 
July 2009, pp. 1-24. 
92 Foster, V., Butterfield, W., Chen, C., Pushak, N., « Bâtir des ponts : Le rôle croissant de la Chine 
dans le financement des infrastructures en Afrique subsaharienne », in Tendances et Orientations, 
n° 5, 2009, p. xiii. 
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une société chinoise qui est chargée de tendre un câble à fibre optique traversant le 
pays de l’Ouest à l’Est93. Unicom veut pour sa part racheter le nigérian Nitel. Selon 
la Banque mondiale, la Chine aurait investi près de trois milliards de dollars dans le 
secteur de la télécommunication entre 2001 et 2007. Soutenus par des prêts de 
l’ Eximbank, ces sociétés parviennent à réduire le prix par rapport à leurs concurrents 
de 30 à 40 %94. 

Dans le secteur bancaire, la banque Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC), est aujourd’hui actionnaire à hauteur de 20 % de la banque sud-africaine 
Standard Bank, qui est fortement ancrée sur le continent. Pour Philippe Richer, 
« ICBC détient désormais un nouveau canal d’intervention et une expertise locale 
qui lui faciliteront d’une part l’accès aux matières premières et d’autre part le 
développement d’activités bancaires (assurances, marché des actions, etc.) »95. En 
troisième lieu, il faut mentionner la coopération croissante entre la Chine et certains 
pays africains en matière aérospatiale. En 2007, la Chine a mis sur orbite un satellite 
nigérian (NIGCOMSAT-1). Enfin, le secteur automobile apparaît prometteur pour 
l’avenir : peu à peu des voitures chinoises font leur apparition sur les routes afri–
caines. 

1.6. Les contrats chinois 

 Depuis de nombreuses années, on dénonce la manière dont les contrats chinois 
sont établis. Qu’en est-il ? Qi Guoqiang chercheur à la Chinese Academy of Inter–
national Trade and Economic Cooperation a établi la typologie suivante : dons, 
prêts sans intérêts, prêts à taux préférentiels, annulation des dettes96. Dans la pra–
tique, il est très difficile de différencier ces divers moyens car la Chine conclut en 
général des package deals, qui comprennent le tout dans un même contrat97. Ce sont 
les fameux contrats « ressources pour infrastructures »98 ou contrats d’échanges 
(trocs). Il s’agit de contrats cadre entre le gouvernement chinois (à travers ses 
entreprises) et le pays concerné. Le processus est le suivant : 

                                                 
93 Braeckman, C., « Le Congo et ses amis chinois », in Le Monde Diplomatique, septembre 2009. 
94 Brown, J., « China’s phone firms help Africa go mobile », in Asia Times, 18 November 2009 ; 
Mthembu-Salter, « Price power : China’s role in the telecommunications sector of the Democratic 
Republic of Congo », SAIIA, in China-Africa Policy Report, n° 6, 2008. 
95 Richer, Ph., L’offensive chinoise en Afrique, Paris, Karthala, 2008, pp. 119-120. 
96 Guérin, M., « Bailleurs émergents : où en est la Chine en Afrique ? », in Afrique contemporaine, 
2008/4, n° 228, p. 106. 
97 Op. cit., p. 108. 
98 Les enjeux économiques sont plutôt complémentaires entre Chinois et Africains, étant donné que 
le besoin premier pour le développement de l’Afrique sont les infrastructures au sens large et 
qu’inversement la Chine a, pour pouvoir maintenir sa croissance, besoin de matières premières. 
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Les fonds ne sont pas directement prêtés au gouvernement africain, mais le 
gouvernement chinois mandate une entreprise publique chinoise de construc–
tion – recevant généralement le soutien de l’Eximbank – pour réaliser des projets 
d’infrastructures avec l’accord du gouvernement africain concerné. Ensuite, en 
contrepartie de la provision de ces infrastructures, le gouvernement africain 
accorde à des entreprises chinoises (privées la plupart du temps) le droit 
d’extraire des ressources naturelles (pétrole, minerais, etc.) à travers l’acquisition 
de parts dans une entreprise nationale ou de licences. Le package deal s’accom–
pagne aussi de dons consacrés à la construction d’écoles, d’hôpitaux ou de 
bâtiments de prestige (palais présidentiels ou stades de foot) par des entreprises 
chinoises99. 

 
 Revenons sur quelques-unes de ces démarches de façon plus approfondie. Avant 
tout, la Chine opère des prêts concessionnels via l’Eximbank100 : « Le programme 
des prêts concessionnels réunit des fonds pour ces prêts sur les marchés financiers 
intérieurs et étrangers, à l’instar de la banque mondiale pour ses prêts IBRD. Les 
taux d’intérêts des prêts concessionnels de l’aide étrangère sont officiellement sub–
sidiés par le gouvernement à travers le budget de l’aide au développement »101. 
S’agissant de prêts concessionnels, les intérêts varient en général entre 1 et 3 %. En 
septembre 2006, l’Eximbank avait près de 260 projets dans 36 pays africains102, dont 
80 % dans le secteur des infrastructures103. Selon l’ouvrage Africa’s Silk Road : 
China and India’s New Economic Frontier, publié en 2007 par la Banque Mondiale, 
l’ Eximbank a octroyé ces dernières années des prêts atteignant un montant de plus 
de douze milliards de dollars dans le développement des infrastructures. Les travaux 
sont exécutés majoritairement par des sociétés chinoises payées en matières premiè–
res104. Il n’y a donc pas de transfert d’argent ce qui en théorie réduit toute possibilité 
de corruption105. Car comme le disent les Congolais : « On ne peut mettre une auto–

                                                 
99 Guérin, M., op. cit., 2008, p. 109. 
100 Prêts non assortis des conditions traditionnellement exigées par les banques commerciales et 
autres prêteurs à l’égard de l’emprunteur en matière de garanties. 
101 Brautigam, D., « China’s African Aid, Transatlantic Challenges », International Development 
Program, School of International Service, American University, Washington, DC April 2008, p. 14. 
102 Une majorité des prêts importants de l’Eximbank se concentre sur quelques pays (Angola, 
Mozambique, RDC, Soudan et Zimbabwe). 
103 Fin 2009, les biens d’Eximbank étaient estimés à près de 140 milliards de dollars, dont près de 
90 milliards comme créances à recouvrir. 
104 Alden, C., Alves, A.C., « China and Africa’s Natural Resources : The Challenges and Implica–
tions for Development and Governance », in Occasional Paper, South African Institute of Interna–
tional Affairs, September 2009, n° 41, p. 9. 
105 Zongwe, D.P. , « Ore for infrastructure : The Contractual Form of Economic Complementarities 
Between China and Africa », in The China Monitor, n° 42, Center for Chinese Studies, July 2009, 
p. 8. 
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route dans un compte bancaire suisse »106. Le fait de conclure ce genre de contrat 
permet une centralisation de l’effort et un plus grand contrôle sur l’exécution du 
contrat, ce qui en général manque au niveau occidental, où il y a trop peu de coor–
dination et de communication entre les acteurs publics et privés. 
 Comme l’observe à juste titre S. Marysse et S. Geenen : 

 
Le point fort de l’engagement des Chinois à l’opposé de la présence actuelle de 
l’Occident ou du Japon est qu’ils ne connaissent pas les problèmes de coor–
dination entre États et entreprises privées. Les sphères du marché, de la finance et 
de la politique étrangère sont liées, coordonnées et sous le contrôle de l’État. Le 
grand avantage est qu’ils peuvent prendre des décisions à long terme sans se sou–
cier du profit à court terme ou des cours des valeurs boursières107. 

 
 Si, dans la majorité des cas, la situation est bien telle, des tensions existent néan–
moins entre le gouvernement et les entreprises, les deux n’ayant pas toujours les 
mêmes intérêts. Il est également important de mentionner que les entreprises chinoi–
ses agissent partiellement de manière autonome et sont dès lors en compétition avec 
d’autres compagnies pour obtenir des parts de marché. « La Chine » forme de moins 
en moins un acteur unique, homogène, les intérêts privés et publics étant parfois en 
contradiction et les enjeux dépassant le contrôle de l’État. Il serait donc dangereux 
d’y voir une politique uniquement coordonnée par le pouvoir108. Croire qu’au sein 
de la Chine, les décisions se font sur la base du modèle rationnel109 est une illusion. 

                                                 
106 Cité dans Lee, P. , « China has a Congo copper headache », in Asia Times, March 11, 2010. 
107 Marysse, S., Geenen, S., « Les contrats chinois en RDC : l’impérialisme rouge en marche ? », in 
L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2007-2008, p. 295. 
108 Bates, G., Reilly, J., « The Tenuous Hold of China Inc. in Africa », in The Washington Quar–
terly, Summer 2007. Concernant la politique de l’aide publique au développement, on observe éga–
lement de nombreux acteurs chinois impliqués dans le processus décisionnel : le Conseil des 
Affaires d’État, le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère des affaires 
étrangères, les ambassades, autres ministères et Eximbank (Pour plus de détails lire Davies, M., 
Edinger, H., Tay, N., Naidu, S., « How China delivers development assistance to Africa », Center 
for Chinese Studies, University of Stellenbosch, February 2008, pp. 13-17). 
109 L’approche rationnelle sous-entend qu’il est possible de parvenir en tout temps à une décision 
qui soit optimale face à un problème donné. Cette approche voit essentiellement dans la décision un 
choix entre diverses branches d’alternatives, guidé par une analyse raisonnée des coûts et bénéfices, 
liés à chacune des options envisageables. La décision s’expliquerait dans ces conditions en termes 
d’options préférentielles prises par un décideur rationnel et parfaitement informé (Pour plus de 
détails : Barrea, J., Théories des relations internationales, LLN, Artel, 1994, p. 38 ; Brewer, T., 
American Foreign Policy : A Contemporary Introduction, USA, Prentice Hall, 1992, p. 25 et 
David, C.-P. , Au sein de la Maison Blanche, Canada, Presses de l’Université de Laval, 1994, 
p. 17). 
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106 Cité dans Lee, P. , « China has a Congo copper headache », in Asia Times, March 11, 2010. 
107 Marysse, S., Geenen, S., « Les contrats chinois en RDC : l’impérialisme rouge en marche ? », in 
L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2007-2008, p. 295. 
108 Bates, G., Reilly, J., « The Tenuous Hold of China Inc. in Africa », in The Washington Quar–
terly, Summer 2007. Concernant la politique de l’aide publique au développement, on observe éga–
lement de nombreux acteurs chinois impliqués dans le processus décisionnel : le Conseil des 
Affaires d’État, le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère des affaires 
étrangères, les ambassades, autres ministères et Eximbank (Pour plus de détails lire Davies, M., 
Edinger, H., Tay, N., Naidu, S., « How China delivers development assistance to Africa », Center 
for Chinese Studies, University of Stellenbosch, February 2008, pp. 13-17). 
109 L’approche rationnelle sous-entend qu’il est possible de parvenir en tout temps à une décision 
qui soit optimale face à un problème donné. Cette approche voit essentiellement dans la décision un 
choix entre diverses branches d’alternatives, guidé par une analyse raisonnée des coûts et bénéfices, 
liés à chacune des options envisageables. La décision s’expliquerait dans ces conditions en termes 
d’options préférentielles prises par un décideur rationnel et parfaitement informé (Pour plus de 
détails : Barrea, J., Théories des relations internationales, LLN, Artel, 1994, p. 38 ; Brewer, T., 
American Foreign Policy : A Contemporary Introduction, USA, Prentice Hall, 1992, p. 25 et 
David, C.-P. , Au sein de la Maison Blanche, Canada, Presses de l’Université de Laval, 1994, 
p. 17). 
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 Dans le secteur des ressources énergétiques, l’organe décisionnel principal est par 
exemple le National Development and Reform Commission (NDRC) (situé au sein 
du Conseil des Affaires d’État). C’est lui qui détermine les grandes lignes de la straté–
gie chinoise. Au sein du NDRC a été créé en 2003, un Bureau de l’énergie, chargé 
de rédiger les directives de la politique énergétique. Parallèlement quatre ministères 
ont également voix au chapitre : le ministère du sol et des ressources, le ministère 
des finances, le ministère des affaires étrangères et le ministère du commerce. Les 
deux derniers sont prépondérants.  
 Au sein du ministère du commerce, quatre départements jouent un rôle déter–
minant : le département des affaires asiatiques et africaines (qui fournit des conseils 
politiques aux décideurs et des informations en rapport avec le marché africain aux 
investisseurs chinois), le département pour la coopération économique étrangère (qui 
régule les compagnies chinoises présentes à l’étranger et les obligent à s’enregis–
trer), le département de l’aide à l’étranger (qui détermine les programmes d’aide à 
l’étranger) et enfin les bureaux des conseillers économiques attachés aux ambas–
sades. Le ministère des affaires étrangères prodigue un soutien politique aux entre–
prises chinoises pour obtenir des contrats et projets et les conseille à propos des ris–
ques potentiels. L’ensemble de ces acteurs développent une approche particulière, ce 
qui rend toute politique cohérente malaisée. Afin d’y remédier, le Energy Leading 
Group est créé en 2005. Il est composé de différents ministres avec à sa tête le pre–
mier ministre, mais des conflits bureaucratiques demeurent encore.  
 Au-delà de ces acteurs du pouvoir central, il ne faut pas oublier le rôle des gouver–
nements locaux et provinciaux promouvant leurs compagnies, ainsi que les multina–
tionales elles-mêmes110. Si, à l’origine, la majeure partie des sociétés chinoises sur le 
continent étaient des sociétés étatiques telles que China Overseas Engineering Cor–
poration, China Roads and Bridges Corporation ou China Railway Construction 
Corporation, on observe la présence de nombreuses sociétés privées, n’agissant pas 
nécessairement en coordination avec les entreprises publiques ou Pékin. Aussi Pékin 
risque tôt ou tard d’être confronté au problème suivant :  

 
Au fur et à mesure que le phénomène s’accentuera, le gouvernement chinois sera 
probablement davantage paralysé en raison des tensions croissantes et des con–
tradictions entre les intérêts et objectifs des principaux acteurs gouvernemen–
taux – les bureaucraties basées à Pékin, ayant la tâche de promouvoir les intérêts 

                                                 
110 Alden, C., Alves, A.C., « China and Africa’s Natural Resources : The Challenges and Implica–
tions for Development and Governance », in Occasional Paper, South African Institute of Interna–
tional Affairs, September 2009, n° 41, pp. 11-12.  
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nationaux d’ensemble de la Chine – et les objectifs et intérêts d’agents publics –
 les entreprises et hommes d’affaires opérant sur le sol africain111.  

 

 Cela étant, il est important de revenir sur quelques exemples de contrats « res–
sources pour infrastructures », dont ceux avec l’Angola, le Gabon, le Zimbabwe, 
mais surtout celui conclu avec la RDC, qui a fait couler beaucoup d’encre. En 
mars 2004, l’Eximbank octroie un prêt à l’Angola pour la reconstruction des infra–
structures112 contre une quantité déterminée de barils de pétrole. L’accord initial 
(puisque d’autres ont suivi)113 consistait en un prêt de deux milliards de dollars 
(1,5 % d’intérêt, remboursable sur dix-sept ans et exonération des cinq premières 
années de tout intérêt), remboursé en équivalence de pétrole (10 000 barils de 
pétrole par jour). Cet accord est aujourd’hui connu sous le nom d’« Angola mode », 
en raison du nombre de contrats semblables conclus avec d’autres pays. Si des 
critiques ont été émises à l’égard de la Chine, il ne faudrait pas oublier que la même 
année, Standard Chartered, soutenu par un consortium de banques européennes 
(dont Barclays et Royal Bank of Scotland)114, a consenti un prêt de 2,35 milliards de 
dollars à Sonangol, le remboursement sur cinq ans étant garanti par la production de 
pétrole à venir115. 
 Au Gabon un accord est conclu en 2007 entre l’Eximbank et le gouvernement 
pour un prêt de quelques milliards de dollars116, remboursable en minerai de fer 
venant de concessions de la région Bélinga, exploitées par Comibel117. En juillet 
2009, le Zimbabwe et la Chine signent un accord sur un prêt de cinq milliards de 

                                                 
111 Cité dans Mohan, G., Power, M., « New African Choices ? The Politics of Chinese Enga–
gement », in Review of African Political Economy, n° 115, March 2008, p. 37. 
112 C’est un accord qui se bouclera en deux phases. La première phase allait de décembre 2004 à 
2007 et concernaient une cinquantaine de projets (surtout énergétiques et transport). La seconde 
phase débutera en mars 2007 et concerne également une cinquantaine de projets (télécommu–
nications et pêche). 
113 Entre 2004 et 2009, la Chine aurait octroyé au total entre treize et dix-neuf milliards de dollars 
de prêts. 
114 Un accord similaire a été conclu avec Banco do Brasil. 
115 Breslin, S., Taylor, I., « Explaining the Rise of ‘Human Rights’ in Analysis of Sino-African 
Relations », in Review of African Political Economy, n° 115, 2008, p. 69. 
116 L’accord conclu en 2007 devrait être renégocié partiellement, l’État gabonais voulant une plus 
grande part pour les entreprises locales. 
117 Le consortium Comibel (Compagnie minière de Belinga) est composé de l’État gabonais et de 
deux sociétés chinoises : China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation 
(CMEC) et Panzhihua Iron & Steel group. Ces sociétés s’engagent à construire les infrastructures 
nécessaires pour l’exploitation, à savoir une voie ferrée vers le port de Santa Clara, lequel sera éga–
lement modernisé. (Jansson, J., Burke, C., Jiang, B., « Chinese companies in the Extractive Indus–
tries of Gabon and the DRC : Perceptions of Transparency », Center for Chinese Studies, Univer–
sity of Stellenbosch, August 2009, p. 18). 
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dollars pour le programme zimbabwéen Term Emergency Recovery Programme. 
L’ Eximbank prêtera cinq milliards de dollars en échange d’une équivalence en 
platine118. Mais le contrat qui est le plus critiqué et qui a alarmé la communauté 
internationale est celui entre la RDC et la Chine119. Ce qui inquiète la Banque mon–
diale et le FMI est le protocole signé en septembre 2008 entre la RDC, portant sur 
un prêt de neuf milliards de dollars pour la réalisation de travaux d’infrastructures et 
la relance de l’exploitation minière, remboursable en titres miniers120. Afin de mieux 
comprendre les enjeux et la démarche chinoise, nous avons reproduit en annexe 
certaines parties du contrat. 
 Le contrat entre la RDC et un groupement d’entreprises chinoises (China Railway 
Group Limited et Sinohydro Corporation) comprend concrètement l’engagement de 
la Chine de construire à peu près 3 500 km de routes et 3 500 km de voies ferrées, 
des voiries à Kinshasa, la construction de 5 000 logements, 31 hôpitaux et 145 cen–
tres de santé et cela pour un montant de six milliards de dollars, remboursable en 
matières premières (huit millions de tonnes de cuivre, deux cent mille tonnes de 
cobalt et 372 tonnes d’or) à travers la constitution d’une joint-venture, Sicomines121 
(développement des mines de Mashamba West et Dikuluwe au Katanga). Le contrat 
comprend toutefois encore une autre partie d’une valeur de trois milliards de dollars 
liée à la modernisation des infrastructures minières dont seront issues les matières 
premières en question. En théorie, il s’agit donc d’un contrat de neuf milliards de 
dollars remboursables en équivalence en matières premières. Une clause du contrat 
prévoit en outre qu’en cas de baisse importante des cours de matières premières, la 

                                                 
118 « Zim, China sign US$ 8 billion investment deals », 19 November 2009. 
119 Pour M.-F. Cros : « Le contenu de l’accord avait soulevé une série de protestations chez les 
Occidentaux, soit dans les milieux d’affaires, où l’on craignait que les Chinois ne mettent la main 
sur toutes les richesses congolaises ; soit dans les milieux politiques, où l’on s’indignait de ce que 
Pékin coupe ainsi l’herbe sous le pied de ceux qui conditionnaient l’aide à Kinshasa à une 
diminution de la corruption et une amélioration des droits de l’homme ; soit dans les milieux d’aide 
au développement, où l’on considérait le contrat comme léonin pour le Congo ». (Cros, M.-F., 
« RDC : Le contrat chinois est modifié », in La Libre Belgique, 16 novembre 2009). 
120 « La Chine avance ses pions », in Afriquecentraleinfo, février 2008. 
121 Le consortium chinois sera rejoint par le China Metallurgical Group en juillet 2008, qui 
deviendra actionnaire à 20 %. Sicomines sera par conséquent contrôlé pour 28 % par China 
Railway ; Sinohydro, China Metallurgical Group et Gécamines, auront chacun 20 % et, enfin, 
Congo Simco 12 %. En d’autres termes 68 % pour les Chinois et 32 % pour la RDC. Dans la 
première étape, la totalité du résultat d’exploitation servira à rembourser l’investissement dans le 
secteur minier. Dans la seconde étape, 68 % du bénéfice servira à rembourser les travaux d’infras–
tructures, le solde de 32 % sera réparti entre les parties. Dans une dernière étape, le bénéfice de 
l’exploitation sera réparti entre les actionnaires en fonction de leur participation (« Accord inventif 
entre la Chine et la RDC », in L’Echo, 16 avril 2008). 
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RDC assurera le paiement du manque à gagner chinois (art. 10.3)122. Ce qui inquiète 
les institutions internationales car selon ces dernières, cela ne fera qu’accroître la 
dette du pays. L’arrivée des Chinois pose également un problème de concurrence 
déloyale. Ces derniers ne sont pas liés au code minier, ce qui les avantage aussi bien 
sur le terrain que dans le cadre de la conclusion des contrats. Un troisième problème 
s’est posé au moment des négociations du contrat : les négociateurs congolais ne se 
sont pas entourés d’experts. Dès lors, il n’y a eu aucune évaluation préalable et le 
contrat apparaît par conséquent plus que léonin. Or comme il s’agit d’un troc, il est 
difficile de l’évaluer en termes monétaires (en raison de la fluctuation des prix des 
matières premières). En s’appuyant sur l’étude de 2008 de Marysse et Geenen, on 
obtient, en effet, des chiffres inquiétants :  

 
Si j’évalue cette production de cuivre au prix du cuivre aujourd’hui, qui est de 
7 000 dollars la tonne, j’arrive à la somme de 56 milliards de dollars, le contrat 
prévoit en outre la livraison de 372 tonnes d’or ; au prix actuel on arrive à la 
somme de 8, 853 milliards de dollars. Pour le cobalt, même si on prend le prix le 
plus bas au London Metal Exchange, les 202,3 mille tonnes valent 6,1 milliards 
de dollars123.  

 

 La RDC devrait donc rembourser quatre à cinq fois la mise de départ. Même si les 
prix fluctueront encore les prochaines années et que des coûts d’exploitation pour–
raient s’ajouter, il apparaît évident que le coût pour la RDC sera très élevé. Face à 
cette réalité, le contrat chinois a été renégocié sous pression occidentale. Mi-août 
2009, le FMI a annoncé un préaccord avec la RDC concernant l’allègement de sa 
dette (confirmé en décembre), et cela après de nombreux mois de négociation, 
l’objectif étant la révision du contrat avec la Chine, en particulier la clause par 
laquelle la RDC se portait garant, augmentant implicitement la dette congolaise de 
plusieurs milliards, la crise financière de 2008 rendant évidemment ce scénario 
possible. Toutefois, pour l’ambassadeur de Chine à Kinshasa, Shi Shu Xinhua :  

 
Les montants que nous prêtons sont garantis par la teneur des gisements miniers 
et, ayant réalisé des études préalables, nous connaissons leurs potentiels. La 
garantie de l’État n’était qu’une exigence de principe, mais pour que la boucle 
soit bouclée, nous ne pouvions pas céder. Et le Congo ne voulait évidemment pas 
renoncer aux travaux d’infrastructures. À cause des exigences du FMI, tout a été 

                                                 
122 Cros, M.-F., « Le contrat Chine-Kinshasa sera-t-il renégocié ? », in La Libre Belgique, 
13 février 2009. 
123 Marysse, S., Geenen, S., « Les contrats chinois en RDC : l’impérialisme rouge en marche ? », in 
L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2007-2008, pp. 308-309. 
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bloqué, l’effacement de la dette du Congo a été retardé d’un an et demi. Fina–
lement nous avons trouvé un compromis où la garantie de l’État ne portera que 
sur les travaux actuels, pas sur la partie minière124. 

 

 En d’autres termes, il existerait toujours une garantie étatique sous une forme 
quelconque. Dans le nouveau contrat, la valeur de ce dernier a encore été ramené à 
six milliards, la seconde phase du développement des infrastructures (trois milliards) 
a été selon certains annulée, pour d’autres seulement suspendue125. Toutefois, il 
apparaît, selon Peter Lee, que les conditions de l’accord n’ont pas changé. En d’au–
tres termes, cela sous-entendrait que les bénéfices des infrastructures pour la RDC 
seraient réduits de 50 %, que les obligations chinoises seraient réduites de 33 %, 
sans que les bénéfices pour la Chine soient corrigés126. Si cela se confirme, cela 
sous-entendrait une situation encore plus précaire pour la RDC. Si le FMI a dénoncé 
l’accord chinois, peu de personnes se sont intéressées à l’accord concernant les 
mines de cuivre de Tenke Fungurume conclu en 2005 et qui concerne la société 
américaine Freeport. Or cet accord, bien qu’il n’a pas été remis en question par la 
procédure de revisitation, en raison de la légalité du contrat, a été selon la Com–
mission économie et finance de l’Assemblée nationale congolaise très mal négocié 
et des revenus importants pour l’État congolais vont lui échapper dans les pro–
chaines années127. En 2005 le pas de porte était ramené à cinquante millions de 
dollars au lieu de 250 millions de dollars et la part de Gécamines dans le projet 
passait de 45 à 17,5 %, ce qui sur le long terme pourrait entraîner, selon Peter Lee, 
une perte de revenus de trente milliards de dollars128. 
 Un autre instrument financier auquel fait appel la Chine pour renforcer sa position 
est le Fonds de développement sino-africain, lancé en avril 2007, contrôlé par la 
China Development Bank et qui devrait être doté dans les années à venir de cinq 
milliards de dollars. Ce fonds est ouvert aux sociétés chinoises et leurs partenaires 
étrangers. L’objectif est double : soutenir les entreprises chinoises dans leurs déve–
loppement, investissements et activités commerciales avec l’Afrique et soutenir 
également les secteurs agricole, énergétique et manufacturier. Il donnera ainsi l’oc–
casion aux entrepreneurs africains de coopérer avec des entrepreneurs chinois129. À 

                                                 
124 Braeckman, C., « Congo – Kinshasa vit à l’heure chinoise », in Le Soir, 11 janvier 2010. 
125 Nous n’avons malheureusement pas pu mettre la main sur le nouveau contrat conclu entre les 
parties avant la mise sous presse de l’ouvrage. 
126 Lee, P., « China has a Congo copper headache », in Asia Times, March 11, 2010. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
129 Brautigam, D., « China’s African Aid, Transatlantic Challenges », International Development 
Program, School of International Service, American University, Washington, DC April 2008, p. 17. 
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ce propos, les associations entre des petites ou moyennes sociétés chinoises et 
africaines est une politique de plus en plus fréquente. Cela permet d’une part de 
renforcer la position de ces nouvelles sociétés sur le marché international, tout en 
facilitant souvent le transfert de technologies vers l’Afrique. 
 Mentionnons encore au niveau des moyens financiers la China Construction Bank 
(CCB), société étatique fournissant des services financiers afin de stimuler les 
investissements avec le continent et le China International Fund (CIF), fonds privé 
établi à Hong Kong en 2003 et qui a été fondé afin de faciliter l’octroi de lignes de 
crédit pour financer des projets à l’origine principalement en Angola. Ce fonds a 
toutefois une mauvaise réputation et le lien avec le gouvernement chinois est plutôt 
flou130. Il faut encore remarquer que les sociétés chinoises sont très compétitives 
puisqu’elles obtiennent de nombreux contrats émis par des institutions internationa–
les comme la Banque mondiale (10 à 20 % des marchés de construction d’infra–
structures) et la Banque Africaine de Développement. Le 21 mai 2007, un Memo–
randum of Understanding a d’ailleurs été conclu entre l’Eximbank et la Banque 
mondiale pour accroître la coopération entre les deux organismes. Un an plus tard, 
un accord similaire était conclu avec la Banque Africaine de Développement. Pour 
Mbaye Cisse,  

 
la politique d’investissement mise en place par Pékin n’est pas du tout neutre. 
Elle vise à créer les conditions d’expansion et d’exportation des firmes chinoises 
sur le continent africain […] L’appel d’offre pour la réalisation de ses marchés 
est souvent favorable aux entreprises chinoises soumissionnaires en raison de 
leur capacité à importer la main d’œuvre de leur pays. […] La boucle est bouclée, 
car Pékin retrouve indirectement une partie de sa mise initiale à travers ses 
entreprises de Bâtiment et Travaux Publics (BTP), se fait rembourser son prêt par 
les États débiteurs tout en donnant du travail à ses ressortissants131. 

 

 Certains contrats sont obtenus de cette manière. Ils sont à perte par les sociétés 
chinoises mais ils leur permettent d’obtenir des parts de marché et de s’implanter 
dans un pays pour tenter de rayonner ensuite dans les pays limitrophes. Il s’agit à 
court terme non de faire des bénéfices mais de se positionner sur les différents 

                                                 
130 Lire pour plus de détails Vines, A., Wong, L., Weimer, M., et Campos, I., « Thirst for African 
Oil : Asian National Oil Companies in Nigeria and Angola », A Chatham House Report, 2009, 
pp. 51-55. 
131 Cissé, M., « L’affirmation d’une stratégie de puissance : la politique africaine de la Chine », 
CID, 2007 (www.diploweb.com) 
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marchés132. Il faut de surcroît reconnaître que de nombreux Chinois ne sont pas 
rebutés par le risque et relancent des sociétés africaines qui étaient en faillite. 
L’approche des entreprises chinoises diffère en cela des entreprises occidentales. 
D’autant plus que les sociétés privées visent la rentabilité à court terme133, ce qui 
n’est pas nécessairement le cas pour les sociétés chinoises, souvent soutenues par 
leur gouvernement ou d’autres entités. Si les sociétés chinoises sont plus compé–
titives en raison de leur accès au capital financier et d’un coût de main-d’œuvre 
moins élevé, elles sont également souvent mieux organisées, s’adaptent plus rapide–
ment, corrigent plus facilement le tir, n’hésitent pas à travailler dans des conditions 
difficiles et exécutent leurs contrats dans les délais. Et si les sociétés européennes 
ont encore un avantage dans certains domaines de pointe, là aussi l’écart se réduit. 
 Enfin, la Chine a annulé la dette de trente et un États depuis 2000 (plus de trois 
milliards de dollars). Quant aux dons, dont le ministère du commerce est principale–
ment responsable, ils seraient passés de 44 millions en 2005 à 88 millions de dollars 
en 2009. Il faut aussi observer que la Chine accorde de nombreux prêts sans intérêts, 
qui ensuite ne sont en général pas remboursés. 
 Cela étant, il faut rappeler qu’il est quasi impossible de déterminer quelle part de 
l’engagement chinois correspond à l’APD134, selon la définition de l’OCDE, par 
laquelle on comprend les dons et les prêts préférentiels, car les contrats sont des 
package deals. Comme l’explique d’ailleurs Xu Weizhong, Directeur du China 
Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) :  

 
Différente des pays occidentaux qui séparent l’aide officielle de la coopération 
économique, la Chine ne distingue pas vraiment l’aide à l’étranger et la coopé–
ration économique. Ceci provient de la compréhension du concept de l’aide de la 
Chine : pour la Chine, l’Afrique n’est pas seulement un continent bénéficiaire, 
mais aussi un continent où existe l’occasion de l’économie chinoise. Ce concept 
diffère de celui des pays occidentaux qui considèrent l’Afrique comme un 
fardeau économique de la communauté internationale et un continent bénéficiaire 
de l’aide internationale. En même temps, la Chine estime que ‘mieux vaut donner 
la technique de pêche que de donner du poisson’, les projets d’aide ne peuvent 

                                                 
132 Pour une analyse approfondie, lire l’étude de l’université de Stellenbosch intitulée China’s 
Interest and Activity in Africa’s Construction and Infrastructure Sectors, Centre for Chinese 
Studies, 2006. 
133 Pour Jing Gu, « là où les sociétés occidentales voient un risque, les entrepreneurs chinois y 
voient une opportunité ». (Cité dans Gu, J., « China’s private enterprises in Africa and the impli–
cations for African development », in European Journal of Development Research, Special Issue, 
vol. 24, n° 1, 2009). 
134 La Chine ne publie aucun chiffre à ce sujet, en particulier en ce qui concerne les dons. Par 
contre, on sait que l’aide humanitaire reste très limitée. 
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promouvoir le développement africain et créer plus d’avantages économiques et 
sociaux qu’en se combinant avec des projets de coopération économique. C’est 
pourquoi l’aide chinoise à l’Afrique est toujours en lien étroit avec le commerce 
sino-africain135. 
 

 Concernant, les investissements directs136 chinois sur le continent, ils ne corres–
pondent qu’à plus ou moins 3 % des investissements directs chinois à l’étranger 
(plus de 60 % étant consacré aux pays asiatiques et 25 % à l’Amérique latine)137. 
Selon le bureau national de statistiques de Chine, les IDE en 2004 et 2005 étaient 
respectivement de 317 et de 392 millions de dollars. D’autres sources évaluent les 
IDE en 2004 à 900 millions de dollars. Le ministère du commerce estime pour sa 
part, les IDE à 6,6 milliards de dollars entre 2000 et 2006138 et à 7,8 milliards 
fin 2008 (875 millions pour l’année 2008). Une fois encore, il est très difficile de 
déterminer le chiffre exact139. Toutefois Pékin est encore très éloigné des États-Unis 
et de l’Union européenne. En outre, les IDE chinois en Afrique correspondraient à 
moins de 3 % du total des IDE investis en Afrique140.  
 Toujours dans le domaine économique, l’Empire du Milieu a établi et est en train 
de mettre sur pied des zones économiques spéciales. On retrouve déjà ces zones 
franches en Zambie (matières premières), au Nigéria, en Égypte, sur l’île Maurice 
(produits manufacturés), en Tanzanie (transit), permettant aux compagnies chinoises 
de s’installer à des conditions plus avantageuses (allègements fiscaux spécifiques et 
incitations d’investissement)141. Selon le souhait des Chinois, elles devraient passer 

                                                 
135 Weizhong, X., « Aide de la Chine à l’Afrique et ses nouveaux défis », intervention lors du 
séminaire « L’Aide Publique au Développement en Afrique », organisé par l’Agence française de 
développement, 16 octobre 2007. 
136 L’investissement direct étranger désigne des investissements effectués a priori pour une longue 
période par une entreprise d’un pays donné dans un pays étranger, que ce soit sous la forme du 
rachat d’une entreprise existante ou par une implantation ex nihilo. 
137 Les IDE se concentrent majoritairement dans les secteurs énergétiques et miniers, mais pas 
uniquement. D’autres secteurs tels que l’agriculture, les télécoms, les infrastructures sont également 
concernés. (Pour plus de détails lire, Kaplinsky, R., Morris, M., « Chinese FDI in Sub Saharan 
Africa : Engaging with large dragons », in European Journal of Development Research, Special 
Issue, vol. 24, n° 1, 2009). 
138 Wang, J.-Y., « What Drives China’s Growing Role in Africa ? », in IMF Working Paper, Inter–
national Monetary Fund, (WP/07/211), p. 11. 
139 En effet, il apparaît que le rachat de 20 % des parts de la banque sud-africaine Standard Bank 
par l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) pour 5,5 milliards de dollars en 2007 n’est 
pas repris dans ces statistiques. 
140 Hellström, J., « China’s Emerging Role in Africa : A Strategic Overview », FOI Studies in 
African Security, May 2009, p. 10. 
141 Pour plus de details cf. Davies, M.I., « Special Economic Zones », in Rotberg, R.I. (Ed.), China 
into Africa : Trade, Aid and Influence, Washington DC, Brooking Institution Press, 2008, pp. 143-
150. 

 L ’ o f f en s i v e  ch i n o i s e  4 9  

 

promouvoir le développement africain et créer plus d’avantages économiques et 
sociaux qu’en se combinant avec des projets de coopération économique. C’est 
pourquoi l’aide chinoise à l’Afrique est toujours en lien étroit avec le commerce 
sino-africain135. 
 

 Concernant, les investissements directs136 chinois sur le continent, ils ne corres–
pondent qu’à plus ou moins 3 % des investissements directs chinois à l’étranger 
(plus de 60 % étant consacré aux pays asiatiques et 25 % à l’Amérique latine)137. 
Selon le bureau national de statistiques de Chine, les IDE en 2004 et 2005 étaient 
respectivement de 317 et de 392 millions de dollars. D’autres sources évaluent les 
IDE en 2004 à 900 millions de dollars. Le ministère du commerce estime pour sa 
part, les IDE à 6,6 milliards de dollars entre 2000 et 2006138 et à 7,8 milliards 
fin 2008 (875 millions pour l’année 2008). Une fois encore, il est très difficile de 
déterminer le chiffre exact139. Toutefois Pékin est encore très éloigné des États-Unis 
et de l’Union européenne. En outre, les IDE chinois en Afrique correspondraient à 
moins de 3 % du total des IDE investis en Afrique140.  
 Toujours dans le domaine économique, l’Empire du Milieu a établi et est en train 
de mettre sur pied des zones économiques spéciales. On retrouve déjà ces zones 
franches en Zambie (matières premières), au Nigéria, en Égypte, sur l’île Maurice 
(produits manufacturés), en Tanzanie (transit), permettant aux compagnies chinoises 
de s’installer à des conditions plus avantageuses (allègements fiscaux spécifiques et 
incitations d’investissement)141. Selon le souhait des Chinois, elles devraient passer 

                                                 
135 Weizhong, X., « Aide de la Chine à l’Afrique et ses nouveaux défis », intervention lors du 
séminaire « L’Aide Publique au Développement en Afrique », organisé par l’Agence française de 
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140 Hellström, J., « China’s Emerging Role in Africa : A Strategic Overview », FOI Studies in 
African Security, May 2009, p. 10. 
141 Pour plus de details cf. Davies, M.I., « Special Economic Zones », in Rotberg, R.I. (Ed.), China 
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à dix d’ici 2010, la prochaine étant le Cap vert. À l’image de ses propres zones éco–
nomiques (Guangzhou, Shanghai, etc.), la Chine espère que ces régions se dévelop–
peront de la même manière. Pékin a également tissé un réseau dense de structures 
d’échanges centré sur l’existence d’une quarantaine de délégations commerciales et 
de chambres de commerce sino-africaines. Il est enfin intéressant d’observer que de 
nombreuses initiatives se nouent en ce qui concerne la Chine au niveau des pro–
vinces et des municipalités. La province de Guandong a par exemple conclu des 
contrats avec la région du Katanga peu après l’arrivée au pouvoir du Président 
Kabila. D’autres exemples concernent le Nigéria et l’Angola142. 

1.7. Vers un Consensus de Pékin ? 

La présence chinoise en Afrique pose une question de fond importante : ne forme-
t-elle pas un modèle alternatif au modèle occidental pour les États africains ? Ne 
parle-t-on pas de plus en plus du « Consensus de Pékin »143 en lieu et place du 
« Consensus de Washington » ?  

Le « Consensus de Washington » se réfère à l’origine à une dizaine de mesures 
qu’un État doit prendre pour sortir de son endettement, dont notamment la discipline 
fiscale, la priorisation des dépenses publiques, l’éducation et les infrastructures. A 
contrario, le « Consensus de Pékin », se caractérise par la centralisation du système 
politique, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le socialisme aux carac–
téristiques chinoises. Le succès économique chinois remettrait en question l’idée que 
liberté et prospérité sont interconnectées. Les pays africains pencheraient ainsi pour 
le « Consensus de Pékin ». Pourtant l’analyse de Freemantle et Stevens, économistes 
à la Standard Bank, bat en brèche cette apparente simplicité. On oublie souvent de 
mentionner quand on parle du Consensus de Pékin, que la société civile chinoise a 
connu une transformation importante depuis 1978 et que le système économique 
chinois est fortement capitaliste dans les faits. Comme le notent Freemantle et 
Stevens : 

 
La liberté économique chinoise peut n’avoir atteint que 54 sur 100 en 2009, ce 
qui est ostensiblement plus bas que le résultat de 84 des États-Unis : toutefois, 
depuis les réformes de Deng en 1978, la liberté économique chinoise a progressé 
de 1,5 point en moyenne chaque année ces trois dernières décennies. Aucune 
nation n’a amélioré autant son niveau de liberté économique et cela aussi 

                                                 
142 Alden, C., China in Africa, London, New York, Zed Books, 2008, p. 29. 
143 En 2004, Joshua Cooper Ramo parlera pour la première fois du « Consensus de Pékin », qui met 
l’accent prioritairement sur la stabilité et le développement et non pas sur les réformes.  
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rapidement […] La croissance économique exceptionnelle chinoise est en partie 
le résultat d’une combinaison de la libéralisation du marché et des investis–
sements directs étrangers ; le recours à un taux d’échange compétitif ; l’immense 
épargne et le surplus actuel ; et la stabilité politique. Ce sont les fondements du 
Consensus de Washington144.  

 
On observe d’ailleurs que certains États africains dont les performances écono–

miques se sont améliorées se sont appuyés sur des réformes structurelles internes : 
une politique macro-économique responsable, un environnement politique stable, 
une politique de désendettement, etc.145. La hausse des prix du pétrole et du gaz ces 
dernières années a en outre permis à certains pays africains de suivre leur propre 
politique et cela indépendamment des investissements chinois ou de la présence 
chinoise. Certes, cette politique n’est pas nécessairement celle de la bonne gouver–
nance ou celle que les Occidentaux privilégiaient. 

Cela étant, il est clair que le modèle chinois donne de nouvelles opportunités. Cer–
tains estiment toutefois que ce modèle de référence ne pourra s’imposer. À l’image 
du raisonnement de J. Kurtlantzick, qui est le suivant : « La Chine ne peut offrir au 
citoyen de base une vision globale et enthousiasmante de la manière de comment 
construire un système politique et économique libre et respectueux du droit ; une 
vision qui est populaire dans de nombreuses parties du monde »146. On peut toutefois 
se demander s’il ne s’agit pas d’une approche trop ethnocentrée quand de nombreux 
pays, en particulier dans le Sud, cherchent des alternatives au modèle occidental. 

In fine, pour Carmody et Owusu, six éléments peuvent être retenus pour caracté–
riser l’approche géoéconomique de la Chine sur le continent : 1) assurer l’accès aux 
ressources naturelles ; 2) recycler ses réserves de devises étrangères et investisse–
ments profitables à l’étranger ; 3) faciliter le développement des multinationales 
chinoises ; 4) trouver des marchés pour les produits chinois ; 5) développer l’agri–
culture africaine pour l’exportation vers la Chine ; 6) embaucher des employés qua–
lifiés pour soutenir la croissance économique chinoise147. Il faut toutefois remettre 
cette politique économique dans son contexte global. Pour la Chine, le marché afri–
cain reste encore assez limité par rapport aux autres marchés. L’Afrique représente 
en 2007 moins de 3 % des exportations chinoises et moins de 4 % de ses importa–
tions. Par contre, pour l’Afrique, la Chine est un partenaire commercial important. 

                                                 
144 Freemantle, S., Stevens, J., « Confronting some of the major criticisms of contemporary Sino-
African ties », in Standard Bank, 5 March 2010, pp. 2-3. 
145 Ibidem. 
146 Kurlantzick, J., Charm Offensive, How China’s Soft Power is Transforming the World, New 
Haven, Conn. Yale University Press, 2007, p. 229. 
147 Carmody, P. R., Owusu, F.Y., « Competing hegemons ? Chinese versus American geo-
economic strategies in Africa », in Political Geography, n° 26, 2007, p. 507. 
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De nombreux pays africains dépendent de plus en plus de leur relation économique 
avec la Chine148 : près de 10 % de leurs exportations allant vers la Chine et 10 % de 
leurs importations venant de Chine. 

2. Pays africains : Enthousiasme ou méfiance ? 

Face à cette « offensive » chinoise, il est intéressant d’observer les réactions et 
positions africaines. La présence chinoise en Afrique est considérée comme positive 
à maints égards. La Chine apparaît dynamique et énergique, en raison de ses 
investissements dans les infrastructures, mais également dans d’autres domaines – 
agriculture, éducation, et autres – ayant des conséquences positives sur le dévelop–
pement du continent. Pour l’ambassadeur sierra-léonais en Chine : 

 
Les Chinois font plus que le G8 pour éradiquer la pauvreté. Si un pays du G8 
avait voulu reconstruire un stade, nous serions encore en réunion pour en 
discuter. Les Chinois viennent et ils le font. Ils n’ont pas de réunion concernant 
les conséquences environnementales, les droits de l’Homme, la mauvaise ou la 
bonne gouvernance. Je ne dis pas que c’est juste, seulement que les investisse–
ments chinois réussissent parce qu’ils n’imposent pas d’exigences élevées149.  

 
En 2005, le Président Mugabe remarque que « Nous nous sommes dirigés vers 

l’Est, où le soleil se lève, et avons tourné notre dos à l’Ouest, où le soleil se cou–
che »150. Le président sénégalais, Abdoulaye Wade déclare au sommet UE-Afrique 
de décembre 2007 tenu à Lisbonne : « Quand je veux construire cinq kilomètres de 
routes avec la Banque mondiale ou les autres institutions financières internationales, 
il me faut cinq ans. Avec la Chine, c’est quelques jours. Je dis oui ou je dis non, ils 
viennent, on signe le papier, ils sont sur place »151. Cela permet également aux hom–
mes politiques africains d’améliorer leur image auprès de leur population en 
montrant que la situation évolue. 

Pour de nombreux pays africains, la Chine permet d’offrir aujourd’hui une diver–
sification des investissements, chacun apportant de surcroît son expertise, les Chi–
nois occupant aujourd’hui « les parties que les Européens n’occupent pas » ou ont 

                                                 
148 Hellström, J., « China’s Emerging Role in Africa : A Strategic Overview », FOI Studies in 
African Security, May 2009, p. 10. 
149 Cité dans Karurmbidza, J.B., « Win-Win Economic Cooperation : Can China Save Zimbabwe’s 
Economy ? », in Manji, F., Marks, S., African perspectives on China in Africa, Fahamu South 
Africa, South Africa, p. 88. 
150 Op. cit., p. 87. 
151 Cité dans Bangui, T., Chine, un nouveau partenaire de développement de l’Afrique : vers la fin 
des privilèges européens sur le continent noir ?, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 25. 
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délaissées. Les investissements massifs chinois brisent le monopole des anciens 
colonisateurs, ce qui permet aux gouvernements africains d’opposer les puissances 
les unes contre les autres en leur faveur. L’arrivée de puissances émergentes telles 
que la Chine permet aux pays africains une plus grande marge de manœuvre vis-à-
vis des conditions imposées par le FMI, l’UE et les pays de l’OCDE. D’une certaine 
manière, certains régimes, même faibles, sont souvent en position de force, car ils 
négocient avec tout le monde. C’est l’art du balancing game. Pour les pays africains, 
le FMI, l’OMC, la Banque mondiale, et l’ONU sont en outre dominés majoritai–
rement par les puissances occidentales. Ils sont par conséquent méfiants à l’égard de 
ces institutions. Dans ce contexte, il est évident que la Chine présente une alternative 
au niveau politique, économique, social, commercial et culturel. Dans un quotidien 
allemand, le président Kagame déclare en octobre 2009 : 

 
Nos ressources ont été exploitées et ont servi à d’autres. [En revanche], les 
Chinois apportent ce dont l’Afrique a besoin : des investissements et de l’argent 
pour les gouvernements et les entreprises […] les Européens posent davantage de 
questions, notamment sur les droits de l’Homme [...] Je préférerais que le monde 
occidental investisse au lieu de fournir de l’aide au développement152. 

 
De plus, Pékin ne se préoccupe pas des affaires internes (bonne gouvernance, 

droits de l’Homme, démocratie, etc.) de ces pays153. Comme le remarquait déjà le 
sous-secrétaire d’État américain adjoint aux affaires africaines, M. Michael 
Ranneberger, en juillet 2006 devant la sous-commission des affaires africaines de la 
Chambre des représentants : 

 
La Chine a une influence croissante sur le continent africain, et on peut craindre 
qu’elle ait l’intention d’aider les dictateurs africains, d’obtenir une mainmise sur 
les richesses naturelles précieuses de l’Afrique et de détruire la plupart des 
progrès que les pays africains ont réalisés ces quinze dernières années en matière 
de démocratisation et de gestion des affaires publique154. 

 
Comme nous le dirons certains kinois : « La Chine est en fait arrivée par défaut, 

avant les Chinois étaient pour nous des extraterrestres ». Aussi la Chine apparaît 

                                                 
152 Cité dans « Kagame salue le rôle de la Chine et tance l’Occident », in Metro, 12 octobre 2009, 
p. 6. 
153 Cela étant Européens et Américains ne sont pas toujours très regardants dans leurs relations avec 
certains régimes africains. Prenons l’exemple de la France et de son soutien aux présidents Idriss 
Déby du Tchad, feu Omar Bongo du Gabon ou Paul Biya du Cameroun. 
154 Fisher-Thompson, J., « La Chine ne constitue pas une menace pour les États-Unis », in 
Washington File, juillet 2006. 
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Comme nous le dirons certains kinois : « La Chine est en fait arrivée par défaut, 

avant les Chinois étaient pour nous des extraterrestres ». Aussi la Chine apparaît 

                                                 
152 Cité dans « Kagame salue le rôle de la Chine et tance l’Occident », in Metro, 12 octobre 2009, 
p. 6. 
153 Cela étant Européens et Américains ne sont pas toujours très regardants dans leurs relations avec 
certains régimes africains. Prenons l’exemple de la France et de son soutien aux présidents Idriss 
Déby du Tchad, feu Omar Bongo du Gabon ou Paul Biya du Cameroun. 
154 Fisher-Thompson, J., « La Chine ne constitue pas une menace pour les États-Unis », in 
Washington File, juillet 2006. 
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incarner « une nouvelle espérance » face aux promesses non-respectées des pays 
occidentaux dans beaucoup de secteurs. Nombre de pays reconnaissent le rôle des 
Occidentaux dans la résolution des conflits, mais dans les autres domaines, à tort ou 
à raison, ils les estiment trop timides ou absents. Cela étant, croire que l’Afrique 
serait aveuglée par la Chine est une erreur. Il existe au-delà des discours officiels 
bienveillants, certaines préventions envers l’Empire du Milieu. Si la Chine a été 
accueillie à bras ouverts à la fin des années 1990, une certaine méfiance s’est 
installée ce derniers temps par rapport aux desseins chinois. En 2005, Moeletsi 
Mbeki, président du South African Institute of International Affairs estime : 

 
L’Afrique vend des matières premières à la Chine et la Chine vend des produits 
manufacturés à l’Afrique. Ceci est une dangereuse équation qui reproduit 
l’ancienne relation de l’Afrique avec les puissances coloniales. L’équation n’est 
pas viable pour plusieurs raisons. En premier lieu, l’Afrique doit préserver ses 
ressources naturelles afin de les utiliser à l’avenir pour sa propre industrialisation. 
En second lieu, la stratégie chinoise d’exportation contribue à la désindus–
trialisation de certains pays à revenus moyens. […] Il est dans l’intérêt de 
l’Afrique et de la Chine de trouver des solutions à ces stratégies155. 

 
Pour René N’Guettia Kouassi, directeur du département des affaires économiques 

de l’Union africaine : « Il ne faut pas que l’Afrique sorte d’un néocolonialisme pour 
aller tomber pieds et poings liés dans le néocolonialisme chinois »156. Pour 
Guillaume Moumouni, un économiste au Bénin : « Aujourd’hui on parle de la 
Chine, mais demain ce sera l’Inde ou le Brésil qui mènent beaucoup d’offensives 
selon le même schéma »157. Lors du forum FOCAC de novembre 2009, le ministre 
des affaires étrangères nigérian, Bagudu Hirse explique : 

 
Nous acceptons ce que fait la Chine. Et nous accueillons favorablement ses 
investissements. Mais les Chinois doivent comprendre que nous sommes très 
sensibles à la bonne gouvernance et la démocratie. Nous ne pouvons commencer 
à penser à imposer des sanctions à la Guinée et au Niger pour mauvaise 
gouvernance et ensuite eux, dernière notre dos, concluent certains accords. Nous 
les suspectons de le faire de toute manière. Ils ne le confirmeront jamais, mais 
nous lisons les journaux-nous savons ce qui se passe158. 

                                                 
155 Cité dans Manji, F., Marks, S., African perspectives on China in Africa, Fahamu South Africa, 
South Africa, p. 5. 
156 Cité dans Rodier, A., « L’Afrique se rebiffe contre le ‘néocolonialisme’ chinois », in Le Figaro, 
14 octobre 2009. 
157 Ibidem. 
158 Cité dans Shichor, Y., « Africa warns China : Money is not enough », in Asia Times, 9 Decem–
ber 2009. 
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Le ministre libyen des affaires étrangères lors de ce même forum, tout en remer–

ciant la Chine pour son engagement en Afrique ajoutera : 

 
Quand nous observons la réalité sur le terrain, nous constatons qu’il y a quelque 
chose de similaire à l’invasion chinoise du continent africain. C’est une chose qui 
rappelle les effets que la colonisation a eu sur le continent africain […] Pour cela 
nous conseillons à nos amis chinois de ne pas suivre cette voie, c’est-à-dire 
amener des milliers d’ouvriers chinois en Afrique sous le prétexte de l’emploi, 
alors que parallèlement l’Afrique souffre du chômage159. 

 
Au-delà de ces dénonciations du danger d’une nouvelle colonisation, les entre–

prises chinoises sont accusées d’inonder les marchés locaux avec des contrefaçons 
ou des produits de mauvaise qualité. Les petits commerces chinois submergent de 
nombreuses villes africaines, pour concurrencer directement les marchés locaux. 
Plus de 30 000 Chinois seraient aujourd’hui installés en Algérie, travaillant dans les 
secteurs de la restauration et du textile. Au Cameroun, les vendeurs des beignets 
(tradition locale) sont concurrencés par les vendeurs chinois160. La présence chinoise 
en RDC se ressent principalement à travers les petits marchands et restaurants. Ces 
commerces forment une concurrence impitoyable pour les locaux. Ici encore il faut 
cependant partiellement relativiser ces observations. La majorité des importations 
chinoises de produits de base ne forment qu’une petite partie des importations 
totales (moins de 25 %). La Chine exporte bien plus des machines, des équipements 
électroniques, etc. 

Il apparaît toutefois que les initiatives américaines de l’AGOA161 et européenne de 
l’APE ont encouragé la Chine à établir des joint ventures avec certaines sociétés 
africaines162, en particulier dans le secteur du textile et de l’agro-industrie et d’ex–
porter ainsi certains biens vers les marchés européens et américains en contournant 
les règles de l’OMC163. La concurrence subie par les importations du textile chinois 
sur le continent africain a eu des conséquences néfastes dans le secteur textile 
africain, même si elle l’a forcé à devenir plus compétitif. De nombreuses usines en 

                                                 
159 Ibidem. 
160 Pour plus de détails sur cette question lire également, Vulliet, B., Kernen, A., « Petits com–
merçants et entrepreneurs chinois au Mali et au Sénégal », in Afrique contemporaine, n° 228, 
2008/4, pp. 69-94. 
161 Cf. infra. 
162 Par manque d’expertise, de nombreux exportateurs africains sont dépendants du savoir-faire 
asiatique en matière de textile.  
163 Naidu, S., Mbazima, D., « China-African relations : A new impulse in a changing continental 
landscape », in Futures, n° 40, 2008, p. 755. 
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Afrique du Sud dont 75 % des importations de vêtements viennent de Chine, seront 
obligées de fermer. D’autant plus que sur le marché international (exportations vers 
les États-Unis et l’Union européenne), le textile africain parvient de moins en moins 
à concurrencer les Chinois, en particulier depuis la levée des quotas en 2005. Cette 
situation ne peut être étonnante puisque la Chine, tout comme l’Afrique se carac–
térise encore par une économie s’appuyant sur la main d’œuvre et un secteur indus–
triel encore de basse intensité technologique, bien que cela évolue164. 

Un autre problème réside dans la question de la main d’œuvre chinoise. De nom–
breux contrats chinois seraient accompagnés d’une clause exigeant que 70 % des 
travaux soient exécutés par des ouvriers chinois. Il faut toutefois nuancer cette 
affirmation car cela dépend des pays et des contrats. Dans certains cas, la main-
d’œuvre locale peut atteindre 60 % (deux exceptions notables sont la Sierra Leone et 
l’Angola). De nombreuses sociétés chinoises sont néanmoins confrontées à un man–
que de main-d’œuvre locale qualifiée et doivent recourir à leurs nationaux. Cela ris–
que d’ailleurs d’avoir des conséquences importantes sur le moyen terme lors de 
l’entretien des infrastructures, les locaux n’étant pas suffisamment formés. 

Un problème supplémentaire est que les ouvriers chinois vivent dans des cam–
pements fermés, ce qui réduit le contact et donc le commerce avec les populations 
locales. L’agence de presse Xinhua estimait qu’en 2007, 750 000 chinois vivaient ou 
travaillaient pour certaines périodes sur le continent africain165. La Chine a en outre 
été accusée de faire appel à des prisonniers ou des conscrits pour ses travaux. Les 
sociétés chinoises ont également la réputation de faire peu de cas des conditions de 
travail des ouvriers locaux166. Par le passé, il y a d’ailleurs eu des tensions entre 
Chinois et Africains entre autres au Sénégal, en Zambie167, en Algérie168 et en 
Afrique du Sud. Face aux difficultés de trouver de l’emploi sur le territoire chinois, 
le président de l’Eximbank, Li Ruogu ira jusqu’à encourager une plus grande pré–
sence de la main d’œuvre chinoise : « Pourquoi ne pas les envoyer en Afrique ? Ils 
bénéficieraient là-bas du plein soutien de la banque pour leur investissement initial 

                                                 
164 Power, R., « What does the rise of China do for industrialisation in Sub-Saharan Africa ? », in 
Review of African Political Economy, March 2008, pp. 7-22. 
165 Principalement en Afrique du Sud (50 %), au Nigéria, à Madagascar et en Angola. 
166 Si dans les médias occidentaux, les bas salaires et les conditions de travail sont souvent 
dénoncés, les sociétés chinoises ne sont pas les seules à avoir ce monopole regrettable. En effet 
certaines sociétés occidentales sont également pointées du doigt et il n’est pas rare qu’il y ait des 
tensions entre employeurs et ouvriers. 
167 En 2005, des ouvriers zambiens perdront la vie dans une mine de cuivre à Chambishi dirigée par 
des Chinois. Cet incident entraînera des tensions entre la population locale et les Chinois sur place. 
168 Au mois d’août 2009 des tensions importantes auront lieu dans la banlieue d’Alger entre la 
communauté chinoise et locale. La communauté chinoise y est évaluée entre 30 000 et 
50 000 personnes, principalement des commerçants et travailleurs. 
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ainsi que pour leurs recherches de canaux de distribution. Ils sont expérimentés dans 
l’agriculture de masse, qui fait défaut en Afrique, où les terres sont abondantes mais 
la production décevante »169. 

Enfin, les ouvriers des entreprises chinoises sont de plus en plus confrontés aux 
menaces sécuritaires. Que ce soit au Soudan, au Nigéria, en Somalie ou en Éthiopie, 
des ouvriers chinois ont été enlevés et/ou tués et en Angola, les Chinois sont de plus 
en plus victimes de gangs armés. À la suite de ces différents événements les auto–
rités chinoises ont introduit certaines règles imposant le respect des travailleurs, des 
coutumes, des standards internationaux, etc.170. La mise en pratique laisse toutefois à 
désirer. Un dernier problème se situe au niveau du non-respect de l’environnement 
par des sociétés chinoises. De nombreuses organisations s’inquiètent de la dégrada–
tion de ce dernier : contamination des eaux, déforestation, etc.171. 

En définitive, la Chine n’est pas nécessairement l’« ami des Africains », mais il 
s’agirait plutôt d’« un mariage de raison ». Les dirigeants des pays en marge de la 
communauté internationale apprécient fortement la présence chinoise (Soudan, 
Zimbabwe), ainsi que ceux des pays en transition et en reconstruction (Angola, 
RDC, Sierra Leone, Tanzanie). Les pays plus développés tels que l’Afrique du Sud, 
ou le Ghana se méfient davantage de la Chine. Au niveau de la population, cela varie 
fortement. Pour les plus pauvres, la Chine est synonyme d’accès à des produits de 
base peu chers. Pour certains secteurs tels que le textile, l’arrivée des Chinois est 
perçue par contre négativement. Quant aux ONG, leurs critiques pleuvent172. 

3. Soft power…  

 Face à l’image négative véhiculée auprès d’une partie des Africains et aux accu–
sations de piller l’Afrique, la Chine essaie de s’adapter très rapidement et fait preuve 
de plus de flexibilité et de réflexion. Elle recourt davantage à la puissance douce. 
Pour J. Nye « la puissance, au XXIe siècle, reposera sur un mélange de ressources 

                                                 
169 Cité dans Michel, S., Beuret, M., « La Chine a-t-elle un plan en Afrique ? », in Afrique contem–
poraine, n° 228, 2008/4, p. 58. 
170 Bates, G., Reilly, J., « The Tenuous Hold of China Inc. in Africa », in The Washington Quar–
terly, Summer 2007. 
171 Si on accuse les sociétés chinoises de ne pas respecter les réglementations environnementales, 
elles ne sont pas les seules. Lire par exemple, « Cameroun : un projet minier bouleverse la forêt de 
Nkamouna », in AFP, 28 mars 2010. 
172 Pozzar, M.-H., « L’aide chinoise à l’Afrique : la difficulté à penser la notion d’aide au chinoise 
au développement », Chaire C-A Poissant de Recherche sur la gouvernance et l’aide au dévelop–
pement, UQAM, octobre 2009, pp. 12-14. 
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terly, Summer 2007. 
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Nkamouna », in AFP, 28 mars 2010. 
172 Pozzar, M.-H., « L’aide chinoise à l’Afrique : la difficulté à penser la notion d’aide au chinoise 
au développement », Chaire C-A Poissant de Recherche sur la gouvernance et l’aide au dévelop–
pement, UQAM, octobre 2009, pp. 12-14. 
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dures et douces »173. La puissance repose aujourd’hui moins sur la seule domination 
militaire, se concentrant au contraire sur plusieurs échiquiers, militaire certes, mais 
également économique, politique, médiatique, culturel et symbolique. Toujours 
selon Nye,  

le pouvoir de cooptation – la capacité d’orienter ce que les autres veulent – 
dépend souvent de l’attrait qu’exercent sur les autres peuples une culture et une 
idéologie, ou encore de la capacité à manipuler le calendrier des choix politiques 
de manière à ce que les acteurs ne puissent exprimer certains de leurs désirs 
uniquement parce qu’ils apparaissent irréalistes174. 

 
 La diplomatie publique fait aujourd’hui partie intégrante de la politique étrangère 
chinoise. Et même si la politique de soft power menée par la Chine manque encore 
parfois de cohérence, elle se développe à grands pas. Au 16e Congrès du parti 
communiste chinois en 2002, le chef de la propagande Liu Yunshan remarque : « La 
force de la culture devient une composante importante de la puissance nationale et 
de la compétitivité internationale »175. Deux ans plus tard, une division « diplomatie 
publique » est établie au sein du ministère des Affaires étrangères. En janvier 2006, 
le président Hu Jintao déclare : « L’augmentation du statut et de l’influence 
internationale chinois doit se traduire aussi bien par la puissance dure, y compris 
l’économie, la science et la technologie et la force militaire, que par la puissance 
douce telle que la culture »176. Le même mois, Pékin publie son Livre Blanc sur la 
politique africaine de la Chine qui reprend de grands principes généraux dont la 
nécessité de maintenir un dialogue constructif177. En 2007, le Livre Blanc sur la 
politique étrangère fait explicitement référence au soft power et lors du 17e Congrès 
du Parti communiste Chinois, le président Jintao encourage la Chine « à promouvoir 
la culture comme faisant partie de la puissance douce de notre pays afin de mieux 

                                                 
173 Nye Jr, J., The Paradox of American Power : Why the World’s only Superpower can’t go it 
alone, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 12. 
174 Nye Jr, J., Le Leadership américain : quand les règles du jeu changent, Nancy, Presses Uni–
versitaires de Nancy, 1992, p. 241. 
175 Cité dans Glaser, B., Murphy, M., « Soft Power with Chinese Characteristics », in McGiffert, C. 
(ed.), Chinese Softpower and its implications for the United States : Competition and Cooperation 
in the Developing World , CSIS, March 2009, p. 15. 
176 Ibidem. 
177 « Renforcer sa solidarité et sa coopération avec les pays africains, c’est de tout temps l’une des 
pièces maîtresses de la politique extérieure d’indépendance et de paix de la Chine. Fermement 
attachée au maintien et à l’épanouissement de l’amitié traditionnelle sino-africaine, et prenant en 
considération les intérêts fondamentaux des peuples chinois et africains, la Chine veille à établir et 
à développer un nouveau type de partenariat stratégique avec l’Afrique, caractérisé par l’égalité et 
la confiance réciproque sur le plan politique, la coopération conduite dans l’esprit gagnant-gagnant 
sur le plan économique et le renforcement des échanges sur le plan culturel ». 
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garantir les droits culturels de base et intérêts des gens »178. En Afrique, cette 
politique se traduit dans les faits sous plusieurs angles. La visite régulière de hauts 
dignitaires chinois permet de jouer la carte de la diplomatie personnelle, qui reste 
très importante en relations internationales (malgré les moyens de communication 
modernes). Le président Hu Jintao visitera pas moins de 17 pays africains durant la 
période 2006-2007. La Chine est aujourd’hui de surcroît le pays qui a la plus grande 
représentation diplomatique (ambassades, consulats) sur le continent. En 2000, la 
Chine déclarait lors du premier FOCAC : 

 
Des pays qui diffèrent les uns des autres au niveau des systèmes sociaux, du 
niveau de développement, des origines culturelles et historiques et des valeurs 
ont le droit de choisir leurs propres approches et modèles dans la promotion et la 
protection des droits de l’Homme dans leur propre pays. De plus, la politisation 
des droits de l’Homme et l’imposition de conditions en relation avec les droits de 
l’Homme pour une assistance économique doit être vigoureusement combattue, 
car constituant une violation des droits de l’Homme179. 

 
 En 2004, Zhou Wenzhong, du ministère des affaires étrangères chinois déclarait 
encore à propos de la crise du Darfour : « Les affaires sont les affaires. Nous 
essayons de séparer la politique des affaires. En outre, je crois que la situation inté–
rieure du Soudan est une affaire interne, et nous ne sommes pas dans une position 
pour leur imposer quoi que ce soit »180. La donne aujourd’hui tend à changer, le 
politique et l’économique étant liés. Aussi, si la politique officielle de la Chine est 
celle de la « non-ingérence »181 en Afrique182, elle prend conscience qu’elle doit 
tenir compte de certaines réalités et exerce donc certaines pressions sur ses alliés 
soudanais183 et zimbabwéen184. Elle a dès lors une attitude plus constructive que par 

                                                 
178 Cité dans Wang, Y, « Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power », in The Annals of 
the American Academy of Political and Social Science, March 2008, p. 258.  
179 Beijing Declaration of the Forum on China-Africa Co-operation, 17 November 2000. 
180 Cité dans Bosshard, P. , « China’s environmental Footprint in Africa », SAIIA, in China in 
Africa Policy Briefing, n° 3, April 2008, p. 5. 
181 En raison de son histoire récente (le siècle d’humiliation), la Chine est méfiante envers toute 
ingérence ou interférence dans les affaires internes d’un État. D’autant plus que cela pourrait créer 
des précédents par rapport aux questions de Taiwan, du Xinjiang ou du Tibet. 
182 Pour le Premier ministre Wen : « Nous croyons que les gens dans les différentes régions et pays, 
y compris ceux en Afrique, ont leurs propres droits et capacités pour se préoccuper de leurs propres 
affaires ». (Cité dans Jiang, W. , « China’s Emerging Partnerships in Africa », Rotberg, R.I. (ed.), 
China into Africa : Trade, Aid and Influence, Brooking Institution Press, Washington DC, 2008, 
p. 55). 
183 La Chine, après avoir tenu une posture négative dans le dossier du Darfour pendant des années, 
a réalisé qu’elle devait changer son fusil d’épaule car son intérêt de prestige et de réputation en 
souffrait. Et c’est grâce à l’intervention chinoise auprès du régime soudanais en 2007 qu’une 
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le passé, la stabilité étant une précondition aux affaires économiques. Ce qui la 
pousse à également intervenir davantage dans les affaires politiques des pays.  
 Pour mieux présenter sa politique, la Chine organise depuis 2000, tous les trois 
ans, le Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)185. Lors du forum en 2006, la 
Chine s’engagera à créer le fonds de développement pour l’Afrique, doté de cinq 
milliards de dollars186 et annoncera l’annulation de la dette pour un montant de 
1,4 milliard de dollars187. Le président chinois s’engagera encore à déployer 100 ex–
perts en agriculture ; à établir 10 centres de technologies agricoles ; à construire 
trente hôpitaux ; à fournir quarante millions de dollars de subvention pour des médi–
caments anti-malaria, la prévention et centres de traitement ; à déployer 300 volon–
taires (Peace Corps) ; à construire cent écoles en campagne ; à entraîner 15 000 pro–
fessionnels et à doubler le nombre de bourses pour les étudiants africains (passer de 
2 000 à 4 000 par an). Le Beijing Action Plan (2009) sera la mise en pratique de ces 
engagements : dialogue politique (à un haut niveau), mécanismes de coopération et 
de consultation (au niveau judiciaire, au niveau des organisations régionales et 
subrégionales), coopération économique (agriculture, énergie, sciences et techno–
logies, entreprises), développement des infrastructures, éducation, santé, relations 
people to people, etc. 
 À la suite de la quatrième conférence FOCAC de novembre 2009 en Égypte, la 
Chine a promis dix milliards de dollars sous la forme de prêts d’ici 2012. En outre, 
huit nouvelles mesures en faveur des pays africains ont été annoncées, dont les 
domaines du changement climatique et des sciences et technologies. La Chine s’est 

                                                 
résolution sera votée pour envoyer une force de maintien de la paix. Pour Erica Downs : « La Chine 
est face à un dilemme aigu, car Pékin doit améliorer sa réputation internationale en arrachant à 
Khartoum une solution pour le Darfour sans rendre pour autant le pays trop stable et faciliter le 
retour des majors occidentales, ce qui fragiliserait la position des sociétés chinoises ». (Cité dans 
Michel, S., Beuret, M., La Chinafrique. Pékin à la conquête du continent noir , Paris, Grasset, 2008, 
p. 279). 
184 En 2006, la Chine était le second partenaire commercial du Zimbabwe. Ce dernier exporte sur–
tout du tabac et du nickel vers la Chine. Pékin, à travers une trentaine d’entreprises exploite et 
rénove les mines de charbon et de chrome. (Lafargue, F., « La rivalité entre la Chine et l’Inde en 
Afrique australe », in Afrique Contemporaine, n° 222, 2/2007, pp. 168-169). 
Dans le cadre du dossier du Zimbabwe, il est intéressant d’observer que la Chine justifiera son refus 
de soutien aux sanctions par le fait que la SADC s’y opposait également. Ce qui permettait à la 
Chine de renforcer son lien Sud-Sud et d’implicitement dénoncer l’ingérence occidentale, décriée 
depuis longtemps par de nombreux pays africains. 
185 Le premier aura lieu en 2000 et le second en 2003. 
186 Cf. supra. 
187 De manière générale, il est très difficile de déterminer l’importance de l’aide chinoise au conti–
nent africain. Les chiffres restent très opaques. Cf. pour plus de détails : Chaponnière, J.-P., 
« L’aide chinoise à l’Afrique : origines, modalités et enjeux », in L’Economie Politique, n° 38, 
2/2008, pp. 7-28. 
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également engagée à supprimer tout droit de douane pour 95 % des produits des 
pays africains les moins avancés. Elle compte également renforcer sa présence dans 
le domaine agricole et le secteur de la santé, créer un fonds d’un milliard de dollars 
en faveur des PME et annuler la dette des pays les plus endettés. À l’issue du 
FOCAC, un nouveau plan d’action a été établi (2010-2012) afin d’atteindre les 
objectifs annoncés durant le sommet. Au final, le FOCAC traduit implicitement la 
confirmation de la défense de l’idéologie des cinq principes de la coexistence paci–
fique déjà mentionnés précédemment. Bien que le FOCAC soit un instrument multi–
latéral, Pékin peine cependant à avoir une approche d’ensemble sur le continent. À 
travers ce Forum, elle veut donner une image d’un engagement global, mais qui 
dans les faits se limite à quelques États économiquement et politiquement important. 
Mais cela lui permet de s’assurer un soutien politique dans les fora internationaux. 
Afin de renforcer sa présence dans les pays lusophones (Angola, Brésil, Cap Vert, 
Guinée Bissau, Mozambique, Portugal et Timor-Est), la Chine a encouragé le Forum 
on Economic and Trade Cooperation between China and Portuguese Countries 
(FCECCPLP), créé en 2003188. 
 Les Instituts Confucius prolifèrent également sur le continent (Égypte, Kenya, 
Nigéria, Afrique du Sud, etc.). Le pays conclut encore de nombreux accords cultu–
rels, encourage les échanges culturels et octroie de nombreuses bourses à des étu–
diants africains pour venir étudier en Chine. Ces bourses permettent de former des 
jeunes, qui une fois actifs dans la vie professionnelle privilégieront les liens avec le 
pays qui les ont formés. La Chine ouvre également des dispensaires et des hôpitaux. 
La Chine a offert fin 2008 de construire à ses frais (pour un montant de 120 millions 
de dollars) le quartier général de l’Union africaine. Accusée encore de non-respect 
de l’environnement et des règles d’investissement (entre autres au Gabon en 2006), 
la Chine s’est engagée en 2006 à imposer des règles de conduite à ses sociétés (les 
« neuf principes », dont le respect des droits des ouvriers locaux et de l’environ–
nement189, le soutien aux communautés locales, la transparence des contrats, etc.), 
ainsi qu’à respecter l’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)190 et les 

                                                 
188 Jansson, J., Kiala, K., « Patterns of Chinese investment, aid and trade in Mozambique », in 
Briefing paper, Center for Chinese Studies, 2009, p. 3. 
189 Pour un exemple des mesures concrètes prises, lire : Bosshard, P. , « China : Not the rogue dam 
builder after all ? », April 1, 2010 (http ://pambazuka.org/en/category/africa_china/63527) 
190 Lancé en 2002 par la Grande Bretagne, l’EITI consiste en la réalisation d’un audit indépendant 
des versements réalisés par les compagnies du secteur des matières premières et les chiffres sont 
ensuite comparés aux recettes de l’État. Tout écart est synonyme de détournement. Une vingtaine 
de pays participent à cette initiative. 
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188 Jansson, J., Kiala, K., « Patterns of Chinese investment, aid and trade in Mozambique », in 
Briefing paper, Center for Chinese Studies, 2009, p. 3. 
189 Pour un exemple des mesures concrètes prises, lire : Bosshard, P. , « China : Not the rogue dam 
builder after all ? », April 1, 2010 (http ://pambazuka.org/en/category/africa_china/63527) 
190 Lancé en 2002 par la Grande Bretagne, l’EITI consiste en la réalisation d’un audit indépendant 
des versements réalisés par les compagnies du secteur des matières premières et les chiffres sont 
ensuite comparés aux recettes de l’État. Tout écart est synonyme de détournement. Une vingtaine 
de pays participent à cette initiative. 
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principes d’Équateur (2008)191. L’ Eximbank avait déjà adopté une politique de l’en–
vironnement en 2004, actualisée en 2007, qui établit que pour pouvoir bénéficier 
d’un prêt, une étude concernant l’impact sur l’environnement doit être faite avant 
que le projet puisse recevoir des fonds. D’autres organes chinois ont adopté des 
réglementations similaires. Il s’agit évidemment d’un pas dans la bonne direction, 
mais dans la pratique l’application de ces nouvelles règles n’est pas souvent exé–
cutée. Pékin joue de surcroît à merveille de surcroît la carte historique, en faisant 
référence aux expéditions de Zheng He et à la politique de non-colonisation. En 
2005 dans le document China’s Peaceful Development Road il est écrit : 

 
C’est un choix inévitable, prenant appui sur la tradition culturelle et historique 
chinoise, que la Chine persiste résolument à prendre le chemin du développement 
pacifique. La Chine a toujours été une nation pacifique. La culture chinoise est 
une culture pacifique. L’esprit du peuple chinois s’est toujours distingué par son 
grand désir de paix et la poursuite de l’harmonie. Il y a six cents ans, Zheng He 
(1371-1435), le célèbre navigateur sous la dynastie Ming, conduisait la plus 
grande flotte au monde en ce temps-là et fit sept voyages vers les ‘mers 
occidentales’, atteignant plus de trente pays et régions en Asie et en Afrique. Ce 
qu’il emmenait avec lui dans les endroits visités, c’était du thé, de la porcelaine, 
de la soie et de la technologie, mais il n’occupera pas un pouce du pays d’un 
autre. Il apportera au monde extérieur la paix et la civilisation, ce qui reflète 
pleinement la bonne foi du peuple chinois de jadis, dans sa volonté de renforcer 
les échanges avec des pays importants et leur peuple. S’appuyant sur la réalité 
actuelle, le développement de la Chine n’a pas uniquement bénéficié au 
1,3 milliard de Chinois, mais a également apporté de larges marchés et oppor–
tunités de développement pour les pays à travers le monde. Le développement de 
la Chine aide également à améliorer la paix dans le monde192. 

 
 Les expéditions de Zheng He sont ainsi décrites non pas comme une politique im–
périale ou de conquête, mais bien comme un échange diplomatique et commercial. 
Et la Chine continue à y faire référence aujourd’hui. L’ambassadeur de Chine en 
Afrique du Sud déclare, par exemple, en 2007193 : 

 
Zheng apporta aux endroits qu’il visita en Afrique du thé, de la porcelaine, de la 
soie et de la technologie. Il n’occupa pas un pouce de terres étrangères et ne prit 
aucun esclave. Ce qu’il apporta au monde extérieur est la paix et la civilisation. 

                                                 
191 Principes établis pour surveiller et gérer les impacts sociaux et environnementaux des inves–
tissements étrangers. 
192 China’s White Paper on Peaceful Development Road, Section I, PRC State Council Information 
Office, December 22, 2005. 
193 Il est intéressant d’observer que le discours se calque sur le document de 2005. 

6 2  L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e  

principes d’Équateur (2008)191. L’ Eximbank avait déjà adopté une politique de l’en–
vironnement en 2004, actualisée en 2007, qui établit que pour pouvoir bénéficier 
d’un prêt, une étude concernant l’impact sur l’environnement doit être faite avant 
que le projet puisse recevoir des fonds. D’autres organes chinois ont adopté des 
réglementations similaires. Il s’agit évidemment d’un pas dans la bonne direction, 
mais dans la pratique l’application de ces nouvelles règles n’est pas souvent exé–
cutée. Pékin joue de surcroît à merveille de surcroît la carte historique, en faisant 
référence aux expéditions de Zheng He et à la politique de non-colonisation. En 
2005 dans le document China’s Peaceful Development Road il est écrit : 

 
C’est un choix inévitable, prenant appui sur la tradition culturelle et historique 
chinoise, que la Chine persiste résolument à prendre le chemin du développement 
pacifique. La Chine a toujours été une nation pacifique. La culture chinoise est 
une culture pacifique. L’esprit du peuple chinois s’est toujours distingué par son 
grand désir de paix et la poursuite de l’harmonie. Il y a six cents ans, Zheng He 
(1371-1435), le célèbre navigateur sous la dynastie Ming, conduisait la plus 
grande flotte au monde en ce temps-là et fit sept voyages vers les ‘mers 
occidentales’, atteignant plus de trente pays et régions en Asie et en Afrique. Ce 
qu’il emmenait avec lui dans les endroits visités, c’était du thé, de la porcelaine, 
de la soie et de la technologie, mais il n’occupera pas un pouce du pays d’un 
autre. Il apportera au monde extérieur la paix et la civilisation, ce qui reflète 
pleinement la bonne foi du peuple chinois de jadis, dans sa volonté de renforcer 
les échanges avec des pays importants et leur peuple. S’appuyant sur la réalité 
actuelle, le développement de la Chine n’a pas uniquement bénéficié au 
1,3 milliard de Chinois, mais a également apporté de larges marchés et oppor–
tunités de développement pour les pays à travers le monde. Le développement de 
la Chine aide également à améliorer la paix dans le monde192. 

 
 Les expéditions de Zheng He sont ainsi décrites non pas comme une politique im–
périale ou de conquête, mais bien comme un échange diplomatique et commercial. 
Et la Chine continue à y faire référence aujourd’hui. L’ambassadeur de Chine en 
Afrique du Sud déclare, par exemple, en 2007193 : 

 
Zheng apporta aux endroits qu’il visita en Afrique du thé, de la porcelaine, de la 
soie et de la technologie. Il n’occupa pas un pouce de terres étrangères et ne prit 
aucun esclave. Ce qu’il apporta au monde extérieur est la paix et la civilisation. 

                                                 
191 Principes établis pour surveiller et gérer les impacts sociaux et environnementaux des inves–
tissements étrangers. 
192 China’s White Paper on Peaceful Development Road, Section I, PRC State Council Information 
Office, December 22, 2005. 
193 Il est intéressant d’observer que le discours se calque sur le document de 2005. 



 L ’ o f f en s i v e  ch i n o i s e  6 3  

 

Ceci reflète la bonne foi du peuple chinois de jadis dans la consolidation des 
échanges avec des pays importants et leur peuple. Cette culture pacifique trouve 
ses racines dans les esprits et cœurs du peuple chinois de toute génération194. 

 

 La Chine est en outre convaincue que son histoire récente avec l’Afrique, dont les 
bases ont été établies à la Conférence de Bandung en 1955, forme les assises d’un 
partenariat stratégique fort. En jouant la carte des non-alignés sur le continent 
africain, elle n’est aujourd’hui pas confrontée au passé troublant des puissances 
occidentales ou de la Russie. La Chine joue sur cette humiliation commune pour 
avancer ses pions, tout en voulant effacer cet affront. Sa propre histoire laisse encore 
des traces à cet égard. En 1941, Mao disait à ce propos : « Les Chinois ont toujours 
constitué une nation grande, courageuse et industrieuse, ce n’est que depuis les 
temps modernes qu’ils ont pris du retard en raison de l’oppression et de l’exploi–
tation de l’impérialisme étranger et de gouvernements nationaux réactionnaires »195. 
La Chine continue ainsi à insister sur son statut de pays en développement, estimant 
bénéficier, pour ces raisons, de fondements forts pour sa politique à l’égard du con–
tinent. 
 Mentionnons encore la diaspora chinoise qui joue également dans certains cas un 
rôle important pour promouvoir les intérêts chinois. Par exemple, sur l’île Maurice, 
il y a 30 000 Chinois (3 % de la population), mais quinze des 100 premières entre–
prises sont dans leurs mains196. La présence chinoise en Algérie, estimée à 35 000 
fait qu’Alger a aujourd’hui son Chinatown. À Kinshasa, les petits commerçants 
essaient en outre de maîtriser le lingala, pour améliorer l’image des Chinois et faci–
liter le contact avec la population locale. 
 Dans le prolongement de ce qui précède, la Chine recourt aussi au soft power pour 
avancer son agenda politique, en particulier à l’ONU. Son statut de membre per–
manent du Conseil de sécurité lui permet d’aborder tous les grands dossiers de 
politique internationale et d’être associée à leur règlement. Dans ce contexte le sou–
tien des pays africains n’est pas à négliger. Il est évident que le recours aux organi–
sations internationales n’est pas innocent : une nation, un vote. Il permet facilement 
de rééquilibrer le système dans des enceintes donnant le même pouvoir formel. La 
Chine se sert en contrepartie de sa place privilégiée pour soutenir politiquement cer–

                                                 
194 Cité dans Alden, C., China in Africa, Zed Books, London, New York, 2008, p. 19. La réalité 
apparaît toutefois plus complexe, lire à ce sujet Richer, P., L’offensive chinoise en Afrique, Paris, 
Karthala, 2008, chapitre 2. 
195 Mao Tse-Tung, Discours d’ouverture lors d’une conférence du parti communiste chinois, 
21 septembre 1949, (www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-5/mswv5 
_01. htm). 
196 Lafargue, F., La guerre mondiale du pétrole, Paris, Ellipses, 2008, p. 143. 
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tains pays africains. Comme dans d’autres régions du monde, elle exerce aussi des 
pressions sur les États qui continuent à reconnaître Taïwan197. Un exemple récent est 
la reprise des liens diplomatiques entre le Tchad et la Chine, au détriment de 
Taïwan. Dans ce même contexte, elle tente d’influencer les pays africains, afin que 
ces derniers ne soutiennent pas la candidature du Japon ou de l’Inde au Conseil de 
sécurité en tant que membre permanent. « C’est pourquoi », selon J. Joffe, « les 
réglementations internationales sont devenues l’équivalent fonctionnel de la tradi–
tion pure et dure de l’équilibrage par l’alliance et les armes »198. Nous rejoignons à 
ce sujet l’analyse de J. Duval :  

 
Sous couvert d’objectifs moraux à des fins humanitaires, pacifistes ou écono–
miques (d’une autre mondialisation), ces pays seraient tout autant les adeptes du 
réalisme dans la définition de leur politique. Il est en effet clairement dans leur 
intérêt national de contrer la position hégémonique de la puissance américaine 
s’ils désirent conserver une influence suffisante pour protéger ce dernier. Mais 
cette stratégie n’est pas seulement une protection, c’est aussi la volonté d’étendre, 
de maximiser sa puissance, c’est donc l’adoption d’une politique strictement 
similaire à celle des États-Unis, mais au prisme d’intérêts et de situations et 
statuts clairement différents199.  

 
 Un dernier domaine pris en compte par les autorités chinoises est l’infosphère. Par 
ce biais, la Chine veut améliorer son image et renforcer son poids médiatique et 
diplomatique sur la scène internationale. L’idée est devenue une priorité après 
l’année désastreuse de 2008, « alors que le pouvoir a mesuré la faiblesse de ses alliés 
pendant la crise tibétaine et le passage tumultueux de la flamme olympique dans les 
villes occidentales. Pékin veut aussi cultiver de bonnes relations avec des partenaires 
commerciaux. […] Le défi des médias chinois sera de changer leur propre 
image »200. La télévision CCTV, l’agence de presse Xinhua et le People’s Daily, 
pourraient chacun recevoir près de deux milliards de dollars pour accroître l’influ–
ence de la Chine dans le monde, ainsi qu’améliorer l’image de la Chine auprès des 
opinions publiques. CCTV offre déjà des services en français et en espagnol et d’ici 
peu en russe et en arabe. Elle a également l’intention de concurrencer CNN et la 

                                                 
197 En date de 2009, quatre pays reconnaissent encore Taiwan. Il s’agit du Burkina Faso, de la 
Gambie, de Sao Tomé-et-Principe et du Swaziland. 
198 Joffe, J., Hyperpuissance, Paris, Odile Jacob, 2006, p. 70. 
199 Duval, J., « Le tout-réalisme dans les relations internationales ? », (http ://www. 
departmentofintelligence.com/fr/articles/a_intelpo_1.htm) 
200 Desné, J., « La Chine veut faire rayonner ses médias à l’étranger », in Le Figaro, 
21 janvier 2009. 
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BBC, en commençant une chaîne diffusant des informations 24 heures sur 24201. On 
peut encore mentionner le lancement de la revue Afrique en 2007, mensuel consacré 
aux informations sur l’Afrique et aux relations sino-africaines. 
 Les idées, les connaissances, les normes, l’esprit s’amplifient aujourd’hui en raison 
des nouvelles technologies, ayant comme conséquence la naissance d’une vraie 
« noopolitik », par laquelle il faut, selon Arquilla et Ronfeldt, comprendre l’insis–
tance sur « le rôle du soft power informationnel dans la façon d’exprimer les idées, 
les valeurs, normes et l’éthique à travers toutes sortes de médias »202. Au XXIe siè–
cle, les images et les signaux font partie intégrante de la panoplie des moyens mis à 
disposition pour défendre l’intérêt national d’un État. Et la République populaire de 
Chine le comprend de mieux en mieux. L’image devient un enjeu au service de la 
politique étrangère. 
 La Chine, par contre, n’est pas en mesure d’imposer un pouvoir structurel, pour 
reprendre la notion de Susan Strange, à savoir la capacité de façonner le cadre des 
échanges économiques internationaux à travers l’innovation et l’introduction de 
nouvelles technologies sur le marché. L’Empire du Milieu n’a pas encore le 
« pouvoir de décider comment les choses devraient être faites, le pouvoir d’élaborer 
les cadres à l’intérieur desquels les États sont en relation les uns aux autres, avec les 
gens, avec les entreprises »203. 
 In fine, si la Chine a été lente à prendre conscience de l’importance du déve–
loppement d’une diplomatie s’appuyant sur la diplomatie douce, elle a compris 
aujourd’hui qu’elle formait un complément indispensable à sa politique envers 
l’Afrique. 

4. .... et hard power  

D’un point de vue militaire, Pékin envoie de plus en plus d’attachés militaires204 et 
renforce ses relations de militaires à militaires. L’Afrique et la Chine coopèrent 
principalement dans les domaines suivants : le terrorisme, l’échange de renseigne–
ments, le crime organisé et le trafic de drogues. La Chine fait aussi des dons de 
matériels et vend différents types d’armement, mais cela reste assez limité par 

                                                 
201 Lam, W., « Chinese State Media Goes Global : A Great Leap Outward for Chinese Soft 
Power ? », in China Brief, Volume IX, Issue 2, January 22, 2009. 
202 Ronfeldt, D., Arquilla, J., « The promise of noopolitik », in First Monday, Volume 12, number 8 
(August 2007) ; Ronfeldt, D., Arquilla, J., The Emergence of Noopolitik : Toward An American 
Information Strategy, Santa Monica, California, Rand corporation, 1999. 
203 Strange, S., States and Markets, (2nd ed.), London, Pinter, 1994, pp. 24-25.  
204 En 2007, il n’y avait des attachés militaires permanents que dans quinze pays. 
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rapport aux autres puissances205. Entre 2003 et 2006, les ventes d’armes chinoises en 
Afrique correspondent à 15 % du total. Concernant l’armement lourd, la Chine vend 
principalement des avions de chasse (J-7, K-8 et Y-12) et se fait payer en général en 
matières premières. La Chine a signé des accords de fourniture de matériel militaire 
avec, entre autres, la Namibie, l’Angola, l’Érythrée, le Zimbabwe206 et le Soudan. La 
Chine forme également le personnel militaire de certains pays. Début 2010, à l’instar 
de la Belgique et des États-Unis, la Chine a par exemple renforcé sa coopération 
militaire avec la RDC, notamment dans le cadre de la formation des FARDC. Si la 
vente de matériel lourd est encore réduite, ce qui inquiète c’est la vente d’armes 
légères sur le continent africain par des sociétés chinoises comme Norinco. Les 
armes légères « qui fournies à grande échelle » se transforment « en armes de des–
truction massive, comme dans la région des Grands Lacs ces quinze dernières 
années »207. 

Contrairement aux Américains et aux Français, la Chine n’a actuellement pas de 
bases militaires sur le continent africain. Cela étant, la mort d’ouvriers chinois, à la 
suite d’enlèvements, pousse la Chine à défendre ses intérêts économiques et aujour–
d’hui des sociétés de sécurité privées chinoises sont présentes au Soudan et proba–
blement dans d’autres pays africains. Il est également intéressant d’observer que les 
contributions de forces chinoises aux opérations onusiennes se concentrent principa–
lement sur le continent africain. Plus de 75 % est déployé en Afrique. La tendance a 
été confirmée en 2008, puisque sur les 2 000 Casques bleus déployés les neuf 
premiers mois de 2008, 77 % étaient basés en Afrique. Depuis 1992, la Chine a 
déployé 9 000 Casques bleus et se trouve ainsi parmi les dix plus grands contribu–
teurs. La Chine participe aux missions onusiennes au Soudan (UNMIS), au Sahara 
occidental (MINURSO), en Côte d’Ivoire (UNOCI), en Éthiopie-Érythrée 
(UNMEE), au Libéria (UNMIL) et en RDC (MONUC). La Chine a également oc–
troyé 700 000 dollars à l’Union africaine pour ses opérations de maintien de la paix 
en Somalie en 2009. Les forces déployées sont majoritairement des infirmiers, 
ingénieurs, et logisticiens, qui reconstruisent routes, aéroports, ponts, etc. Aussi 
comme l’indique R. Levy : 

 
Bien que ces unités aux compétences diverses ont comme tâche de soutenir la 
mission et les besoins des Casques bleus, l’expérience montre que dans le pro–

                                                 
205 Shinn, D., « Military and Security Relations : China, Africa, and the Rest of the World », in 
Rotberg, R.I. (ed.), China into Africa : Trade, Aid and Influence, Washington DC, Brooking 
Institution Press, 2008, pp. 155-196. 
206 La Chine a fourni des chars (Type 59 et 63), des véhicules de transport, des avions (J-7 et K-8). 
207 Michel, S., Beuret, M., La Chinafrique. Pékin à la conquête du continent noir , Paris, Grasset, 
2008. 
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cessus, de nombreuses infrastructures et plusieurs services qui bénéficient aux 
populations locales sont également construits et réhabilités. C’est dans cet aspect 
du maintien de la paix – la partie de la sécurité douce du nation-building et de la 
reconstruction – que se trouve les plus grandes opportunités pour recourir à la 
puissance douce afin de promouvoir les intérêts chinois au sens large. De façon 
significative, les contributions les plus conséquentes au maintien de la paix en 
Afrique – Soudan, RDC et Libéria – sont également les endroits où la Chine a 
fait d’importants investissements dans le secteur des ressources naturelles et où la 
stabilité, l’infrastructure et la bonne relation de gouvernement à gouvernement 
percolera ultimement avec ses intérêts économiques208. 

 
Cette politique de séduction ne se borne pas uniquement au pouvoir civil, mais 

s’observe donc aussi au niveau militaire. Comme le notera encore J. Nye : « Le 
militaire peut également jouer un rôle important dans la création de la puissance 
douce. Outre l’aura de sa puissance générée par ses capacités de puissance dure, le 
militaire induit de nombreux échanges d’officiers, des entraînements conjoints et des 
programmes d’assistance avec d’autres pays en temps de paix »209. D’autres exem–
ples illustrent nos propos. L’université de défense nationale chinoise accueille ainsi 
régulièrement des militaires des pays étrangers. 400 officiers étrangers obtiennent 
aujourd’hui leur diplôme dans des académies chinoises. De nombreux autres offi–
ciers séjournent dans le pays pour assister à des cycles de cours. La Chine participe 
de plus en plus à des exercices militaires communs et rien qu’en 2004, il y aura plus 
de cent échanges de programmes militaires210. La Chine a en outre établi des rela–
tions militaires avec près de 150 pays et a envoyé ses attachés militaires dans plus de 
cent pays, dont nombre de pays africains. Cette ouverture n’est pas sans arrière-
pensée, car à long terme cela permet d’établir des relations avec les pays dont sont 
issus ces officiers étrangers et par conséquent d’avoir un plus grand pouvoir d’influ–
ence. Cela offre aussi l’occasion de récolter des informations sur le pays hôte, con–
cernant ses installations, ses capacités et ses besoins. 

                                                 
208 Levy, R., « China’s Peacekeeping Deployments in Africa », in McGiffert, C. (ed.), Chinese 
Softpower and its implications for the United States : Competition and Cooperation in the Deve–
loping World , CSIS, March 2009, p. 38. 
209 Nye, J., Soft Power : The Means to Success in World Politics, New Edition, Public Affairs (US), 
2004. 
210 Brookes, P. , « China’s Influence in the Western Hemisphere », in Heritage Lectures, n° 873, 
19 avril 2005. 

 L ’ o f f en s i v e  ch i n o i s e  6 7  

 

cessus, de nombreuses infrastructures et plusieurs services qui bénéficient aux 
populations locales sont également construits et réhabilités. C’est dans cet aspect 
du maintien de la paix – la partie de la sécurité douce du nation-building et de la 
reconstruction – que se trouve les plus grandes opportunités pour recourir à la 
puissance douce afin de promouvoir les intérêts chinois au sens large. De façon 
significative, les contributions les plus conséquentes au maintien de la paix en 
Afrique – Soudan, RDC et Libéria – sont également les endroits où la Chine a 
fait d’importants investissements dans le secteur des ressources naturelles et où la 
stabilité, l’infrastructure et la bonne relation de gouvernement à gouvernement 
percolera ultimement avec ses intérêts économiques208. 

 
Cette politique de séduction ne se borne pas uniquement au pouvoir civil, mais 

s’observe donc aussi au niveau militaire. Comme le notera encore J. Nye : « Le 
militaire peut également jouer un rôle important dans la création de la puissance 
douce. Outre l’aura de sa puissance générée par ses capacités de puissance dure, le 
militaire induit de nombreux échanges d’officiers, des entraînements conjoints et des 
programmes d’assistance avec d’autres pays en temps de paix »209. D’autres exem–
ples illustrent nos propos. L’université de défense nationale chinoise accueille ainsi 
régulièrement des militaires des pays étrangers. 400 officiers étrangers obtiennent 
aujourd’hui leur diplôme dans des académies chinoises. De nombreux autres offi–
ciers séjournent dans le pays pour assister à des cycles de cours. La Chine participe 
de plus en plus à des exercices militaires communs et rien qu’en 2004, il y aura plus 
de cent échanges de programmes militaires210. La Chine a en outre établi des rela–
tions militaires avec près de 150 pays et a envoyé ses attachés militaires dans plus de 
cent pays, dont nombre de pays africains. Cette ouverture n’est pas sans arrière-
pensée, car à long terme cela permet d’établir des relations avec les pays dont sont 
issus ces officiers étrangers et par conséquent d’avoir un plus grand pouvoir d’influ–
ence. Cela offre aussi l’occasion de récolter des informations sur le pays hôte, con–
cernant ses installations, ses capacités et ses besoins. 

                                                 
208 Levy, R., « China’s Peacekeeping Deployments in Africa », in McGiffert, C. (ed.), Chinese 
Softpower and its implications for the United States : Competition and Cooperation in the Deve–
loping World , CSIS, March 2009, p. 38. 
209 Nye, J., Soft Power : The Means to Success in World Politics, New Edition, Public Affairs (US), 
2004. 
210 Brookes, P. , « China’s Influence in the Western Hemisphere », in Heritage Lectures, n° 873, 
19 avril 2005. 



6 8  L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e  

5. Développement des infrastructures au service de la  
géostratégie et géoéconomie  

La plupart des projets d’infrastructures (en particulier routiers et ferroviaires) se 
font en fonction d’enjeux géoéconomiques. Il en est ainsi de la voie ferrée allant de 
Benguela (côte angolaise) à Dilolo (frontière avec le Katanga), voie que les Chinois 
aimeraient relier aux voies ferrées du Katanga, pour faciliter l’exportation des 
minerais via l’Angola (façade atlantique). La voie vers l’Est partant de Luanshya 
(Zambie) vers le port de Benguela (Angola) est, elle, en construction211. Il faut 
également mentionner l’importance de l’Afrique australe, et en particulier du 
Mozambique et de son port de Beira, voie d’exportation sur l’Océan Indien. La 
Chine investit dans la modernisation des infrastructures ferroviaires et routières du 
pays, l’objectif à long terme étant de relier l’Angola au Mozambique212 (en passant 
par la RDC, la Zambie et le Zimbabwe) et ainsi éviter le Cap de Bonne Espérance 
(création d’un corridor Est-Ouest)213. La Chine promeut encore une troisième voie 
d’exportation via la Tanzanie, reliant la Zambie (Kapiri Mposhi) à la Tanzanie (Dar-
es-Salaam) via la fameuse voie ferrée de Tanzam, longue de 1 860 km214. Plus des 
voies sont développées, plus l’exportation est assurée. Les voies alternatives d’ex–
portation sont également encouragées par les pays concernés par ces projets, en 
raison de la concurrence avec l’Afrique du Sud. Si cette dernière contrôle sa péri–
phérie immédiate via entre autres le Southern African Customs Union (SACU), elle 
inquiète les pays d’Afrique centrale, qui voient dans les voies alternatives encou–
ragées par la Chine, une manière de se distancier de l’Afrique du Sud. 

Si l’exploitation des ressources naturelles entraîne automatiquement la volonté de 
contrôler les routes d’acheminement terrestres, il ne faudrait pas oublier les voies et 
goulots maritimes. Dans ce contexte, il n’est guère surprenant de voir la Chine s’in–
téresser aux îles Seychelles ou à Madagascar (chasse gardée traditionnelle indien–
ne) comme points d’appui pour se projeter aussi bien sur le continent africain que 
dans l’Océan indien215. Dans un Article du Liberation Army Daily, datant du 
4 décembre 2008, le journaliste H. Kulun, argumente que l’intérêt national dépasse 

                                                 
211 C’est la China International Fund Ltd qui entreprend les travaux. C’est une voie très importante 
car c’est la voie la plus courte et la plus rapide. 
212 Pays qui aurait des réserves de gaz intéressantes. 
213 Lafargue, F., La guerre mondiale du pétrole, Paris, Ellipses, 2008, p. 63. 
214 Davies, M.I., « Special Economic Zones », in Rotberg, R.I. (Ed.), China into Africa : Trade, Aid 
and Influence, Washington DC, Brooking Institution Press, 2008, p. 146. 
215 Lire à ce sujet Struye de Swielande, T., « Piraterie maritime : un nouveau rapport de force dans 
l’Océan indien ? », in Notes d’analyse de la Chaire InBev Baillet-Latour sur les relations Union 
européenne-Chine (Université catholique de Louvain), numéro 1. 
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les territoires terrestres, maritimes et aériens pour inclure les mers et l’espace : 
« Nos forces armées ne doivent pas seulement défendre ‘les frontières territoriales’, 
mais également les ‘frontières ayant un intérêt national’.[…] Nous devons protéger 
non seulement nos intérêts de sécurité nationale mais également des intérêts liés au 
développement national (futur) »216. D’ailleurs l’influence de Mahan est de plus en 
plus présente dans la pensée maritime chinoise. Pour Holmes et Yoshihara : 
« L’influence de Mahan sur la pensée stratégique chinoise était palpable à un 
symposium sur la sécurité des voies de communication en 2004. Les spécialistes 
citèrent à tour de rôle Mahan au symposium, attestant la persistance de son influ–
ence. Et quasi sans exception, ils citeront les préceptes de Mahan ayant la conso–
nance la plus belliqueuse »217. Pour l’américain Alfred Thayer Mahan (1840-1914), 
la domination des mers doit être une priorité en raison de la liberté des mers et l’ex–
ploitation des routes maritimes commerciales : le commerce sous-entend une marine 
marchande et une marine de guerre pour la protéger ainsi que des points d’appui 
(ravitaillement et réparation) sur les voies maritimes. La RPC devrait disposer d’un 
peu moins de cent bâtiments de surface d’ici 2010, sans oublier la modernisation de 
sa flotte amphibie, ainsi que de ses sous-marins218. Les capacités maritimes évoluent 
ainsi petit à petit de la défense côtière à une stratégie de sea denial219, et d’ici deux 
décennies elles devraient former une blue water navy220.  

La Chine étant aussi bien une puissance eurasienne qu’une puissance maritime, 
elle a tiré une série de leçons de ses expériences récentes : 1) il faut une force navale 
puissante pour protéger le pays ; 2) une puissance qui ne comprend pas l’importance 
des océans est une puissance sans avenir ; 3) une puissance ne pouvant défendre ses 
droits maritimes ne sera jamais une puissance maritime221. En Chine, la faction dite 
« mahaniste » prend progressivement le dessus. Elle estime qu’il faut défendre les 
voies maritimes et donc construire une marine blue water et garantir une projection 
de puissance importante en haute mer et loin des côtes chinoises. D’autant plus que 
le développement de l’Empire du Milieu requiert de nouveaux marchés pour expor–

                                                 
216 Cité dans Lam, W., « China Flaunts Growing Naval Capabilities », in China Brief, Volume IX, 
Issue 1, January 12, 2009. 
217 Athwal, A., China-India Relations, Contemporary Dynamics, New York, Routledge 2008, p. 35. 
218 Selon certaines sources, la Chine posséderait 80 sous-marins, dont cinq nucléaires.  
219 Le sea denial est l’interdiction des mers (déni d’accès), à ne pas confondre avec le sea control, 
qui est le contrôle des mers, lequel nécessite le développement d’une puissance maritime de haute 
mer (blue water navy). 
220 Le colonel Huang Xueping, porte-parole du ministère de la défense déclarera pour la première 
fois très officiellement, fin décembre 2008 l’intérêt porté par la Chine à la construction d’un porte-
avions ajoutant que « les porte-avions sont un symbole aussi bien de la puissance nationale globale 
que de la compétitivité de sa force navale ». 
221 Athwal, A., China-India Relations, Contemporary Dynamics, New York, Routledge 2008, p. 33. 
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216 Cité dans Lam, W., « China Flaunts Growing Naval Capabilities », in China Brief, Volume IX, 
Issue 1, January 12, 2009. 
217 Athwal, A., China-India Relations, Contemporary Dynamics, New York, Routledge 2008, p. 35. 
218 Selon certaines sources, la Chine posséderait 80 sous-marins, dont cinq nucléaires.  
219 Le sea denial est l’interdiction des mers (déni d’accès), à ne pas confondre avec le sea control, 
qui est le contrôle des mers, lequel nécessite le développement d’une puissance maritime de haute 
mer (blue water navy). 
220 Le colonel Huang Xueping, porte-parole du ministère de la défense déclarera pour la première 
fois très officiellement, fin décembre 2008 l’intérêt porté par la Chine à la construction d’un porte-
avions ajoutant que « les porte-avions sont un symbole aussi bien de la puissance nationale globale 
que de la compétitivité de sa force navale ». 
221 Athwal, A., China-India Relations, Contemporary Dynamics, New York, Routledge 2008, p. 33. 



7 0  L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e  

ter ses produits finis et importer les matières premières. 90 % du commerce chinois 
se fait par la mer dont 22 % vers l’UE et l’Inde. 

La Chine manifeste ainsi la volonté de se doter d’une capacité de projection de 
force. Son repositionnement s’explique en effet par un désir d’un plus grand con–
trôle sur l’Océan indien. Le mahanisme chinois par rapport à l’Océan indien se résu–
me de cette manière : « celui qui contrôle l’Océan indien contrôle l’Asie. L’Océan 
indien est la voie de passage pour les sept mers du monde. La destinée du monde au 
21e siècle sera déterminée par l’Océan indien »222. Selon un rapport intitulé Energy 
Futures in Asia, la Chine adopterait ainsi une stratégie du « collier de perles » 
composée de bases et de liens diplomatiques et commerciaux s’étendant de la Mer 
de Chine à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient : Hainan (Chine), Sittwe et îles 
Coco (Myanmar), Gwadar, Pasni (Pakistan) Chittagong (Bangladesh), Sri Lanka, 
Maldives et îles Maurice. La Chine pense d’ailleurs de plus en plus à une base 
permanente dans le Golfe d’Aden en soutien aux opérations anti-pirateries, à en 
croire le vice-amiral Yin Zhou. D’ailleurs toute la lutte contre la piraterie entre dans 
la volonté de maîtriser les voies maritimes des côtes africaines au détroit de 
Malacca. Cette volonté de « contrôler » de la part de la Chine, se comprend en rai–
son du fait qu’elle est le premier constructeur naval au monde et qu’elle développe 
une flotte commerciale imposante pour avoir un plus grand contrôle sur le transport 
de ses matières premières et de ses produits manufacturés. 

En définitive, il apparaît évident que la présence chinoise sur le continent africain 
a également un intérêt géostratégique. Pour T. Vircoulon, que nous rejoignons : « À 
travers son activisme économique et commercial, la Chine propose, en fait, une 
formule de développement fondé sur le secteur des infrastructures avec des visées 
commerciales de long terme (notamment minière) et inscrites dans une perspective 
régionale ». C’est une « stratégie de ‘développement par le commerce et les infras–
tructures de transport’ »223. 

6. Conclusion 

Cette analyse sommaire de la présence chinoise en Afrique indique que la poli–
tique de la Chine envers le continent est multiple. Celle-ci y reflète envers le conti–
nent les priorités de la Chine dans les relations internationales en général. D’un point 

                                                 
222 Cité dans Holmes, J.R., Yoshihara, T., « China and the United States in the Indian Ocean. An 
emerging Strategic Triangle ? », in Naval War College Review, vol. 61, n° 3, Summer 2008, pp. 51-
52. 
223 Vircoulon, T., « La Chine, nouvel acteur de la reconstruction congolaise », in Afrique contem–
poraine, n° 227, 3/2008, p. 107. 

7 0  L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e  

ter ses produits finis et importer les matières premières. 90 % du commerce chinois 
se fait par la mer dont 22 % vers l’UE et l’Inde. 

La Chine manifeste ainsi la volonté de se doter d’une capacité de projection de 
force. Son repositionnement s’explique en effet par un désir d’un plus grand con–
trôle sur l’Océan indien. Le mahanisme chinois par rapport à l’Océan indien se résu–
me de cette manière : « celui qui contrôle l’Océan indien contrôle l’Asie. L’Océan 
indien est la voie de passage pour les sept mers du monde. La destinée du monde au 
21e siècle sera déterminée par l’Océan indien »222. Selon un rapport intitulé Energy 
Futures in Asia, la Chine adopterait ainsi une stratégie du « collier de perles » 
composée de bases et de liens diplomatiques et commerciaux s’étendant de la Mer 
de Chine à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient : Hainan (Chine), Sittwe et îles 
Coco (Myanmar), Gwadar, Pasni (Pakistan) Chittagong (Bangladesh), Sri Lanka, 
Maldives et îles Maurice. La Chine pense d’ailleurs de plus en plus à une base 
permanente dans le Golfe d’Aden en soutien aux opérations anti-pirateries, à en 
croire le vice-amiral Yin Zhou. D’ailleurs toute la lutte contre la piraterie entre dans 
la volonté de maîtriser les voies maritimes des côtes africaines au détroit de 
Malacca. Cette volonté de « contrôler » de la part de la Chine, se comprend en rai–
son du fait qu’elle est le premier constructeur naval au monde et qu’elle développe 
une flotte commerciale imposante pour avoir un plus grand contrôle sur le transport 
de ses matières premières et de ses produits manufacturés. 

En définitive, il apparaît évident que la présence chinoise sur le continent africain 
a également un intérêt géostratégique. Pour T. Vircoulon, que nous rejoignons : « À 
travers son activisme économique et commercial, la Chine propose, en fait, une 
formule de développement fondé sur le secteur des infrastructures avec des visées 
commerciales de long terme (notamment minière) et inscrites dans une perspective 
régionale ». C’est une « stratégie de ‘développement par le commerce et les infras–
tructures de transport’ »223. 

6. Conclusion 

Cette analyse sommaire de la présence chinoise en Afrique indique que la poli–
tique de la Chine envers le continent est multiple. Celle-ci y reflète envers le conti–
nent les priorités de la Chine dans les relations internationales en général. D’un point 

                                                 
222 Cité dans Holmes, J.R., Yoshihara, T., « China and the United States in the Indian Ocean. An 
emerging Strategic Triangle ? », in Naval War College Review, vol. 61, n° 3, Summer 2008, pp. 51-
52. 
223 Vircoulon, T., « La Chine, nouvel acteur de la reconstruction congolaise », in Afrique contem–
poraine, n° 227, 3/2008, p. 107. 



 L ’ o f f en s i v e  ch i n o i s e  7 1  

 

de vue économique, il s’agit évidemment, à travers l’importation des matières 
premières, d’assurer son essor économique, garantie d’un « développement pacifi–
que »224. Ce développement exige des matières premières et s’explique pour trois 
raisons : la demande croissante des voitures225 et appareils ménagers ; l’investisse–
ment dans les infrastructures aussi bien dans le secteur privé que public ; une partie 
des exportations chinoises sont des produits à forte concentration métallique (alumi–
nium, cuivre, fer, etc.)226. Le rapport Cyclope de 2010227 renseigne que la Chine est 
devenue le premier importateur mondial de pratiquement toutes les matières pre–
mières et qu’elle utilise sa puissance d’achat comme une véritable arme diploma–
tique228. La manière dont la Chine se profile économiquement est assez bien résu–
mée dans l’étude Chine, Afrique, Union européenne : 

 
C’est un cadre à plusieurs volets, construit premièrement sur des accords d’État à 
État, deuxièmement porté par de fortes entreprises chinoises d’équipement ou de 
construction à ancrage provincial chinois repérable. Troisièmement, c’est un 
dispositif qui entraîne l’expatriation d’une main-d’œuvre chinoise plus ou moins 
abondante ; c’est enfin un mouvement accompagné par une émigration chinoise 
informelle, autour des petites entreprises et autres boutiques229. 

 
La stratégie économique chinoise sur le continent s’inscrit en fait dans la politique 

du Go Global ou Go out. En 2004 devant le Comité central, Hu Jintao déclarait qu’il 
était temps d’« accélérer la politique du ‘going out’, afin d’encourager les entre–
prises aptes à investir dans la création d’affaires à l’étranger, et pour mieux partici–
per activement à la compétition et à la coopération économique et technologique 
internationale, ce qui élargira encore l’espace de développement et renforcera la 
capacité d’un développement soutenu »230. Si à la fin des années 1970, l’approche 

                                                 
224 La Chine est responsable pour 22 % de la croissance économique mondiale en 2008 et de plus 
de 40 % pour l’année 2009.  
225 Le parc automobile devrait atteindre 100 millions en 2015. 
226 Kaplinsky, R., « China and the Terms of Trade : The Challenge to Development Strategy in 
SSA », Paper prepared for Rise of China : Global Opportunities and Challenges Conference, Mount 
Holyoke, March 2008. 
227 Cyclope est une société d’études, spécialisée dans l’analyse des marchés mondiaux des matières 
premières. 
228 Bembaron, E., « Ressources naturelles : la renaissance de la Chine », in Le Figaro, 18 mai 2010. 
229 Levy, J.-C., Gaborit, M., Rotteleur, S., Chine, Afrique, Union européenne : Diplomaties de 
proximité : une porte étroite pour la coopération décentralisée franco-africaine, Délégation pour 
l’action extérieure des collectivités locales, Ministère des Affaires étrangères et européennes, Paris, 
20 mars 2008, p. 27. 
230 Cité dans Finkelstein, D., « Commentary on China’s External Grand Strategy », 38th Taiwan-US 
Conference on Contemporary China, The Brookings Institution & National Chengchi University, 
July 14-15, 2009. 
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chinoise se caractérisait déjà par l’importation des technologies, depuis quelques 
années la règle est d’encourager les entreprises à aller à l’étranger investir, accroître 
les exportations, établir des joint ventures, participer à la mondialisation, conquérir 
des marchés, etc.  

L’économie reste la première motivation de sa présence sur le continent, mais la 
politique de Pékin est plus complexe et se construit sur le long terme. Contrairement 
à une idée reçue, elle ne se réduit pas à une empreinte économique, l’enjeu est éga–
lement politique dans le cadre plus large de la redistribution du pouvoir au niveau 
systémique. En effet, le soutien des États africains dans les différentes enceintes 
internationales n’est pas inintéressant pour accroître son influence et son agenda (ex. 
One China Policy), d’autant que la Chine n’hésite pas à jouer la carte du partenariat 
Sud-Sud ou celle du passé colonial. Inversement le fait que des pays africains 
octroient des contrats à la Chine, garantit potentiellement à ces États une certaine 
mansuétude de la part de la Chine au Conseil de sécurité. 

Toute l’approche mise en place par la Chine doit également se lire dans une 
volonté de contrer les États-Unis par le soft balancing231. Pékin place ses pions sur le 
damier du jeu de Go en ayant recours à de nombreux moyens à sa disposition. Alors 
que la culture occidentale privilégie des jeux comme les échecs, qui postulent un 
affrontement direct visant la défaite de l’adversaire, la culture asiatique, en parti–
culier chinoise, favorise une approche indirecte, le jeu de Go en étant l’exemple par 
excellence. Le succès ne s’y obtient pas d’un coup ou en vertu d’un déplacement ; il 
résulte d’une multitude d’actions aux objectifs variés, mais au service d’une grande 
stratégie. La victoire ne se traduit pas par une domination incontestée mais plutôt par 
un partage avantageux du territoire (acquisition de zones d’influence). Ce qui im–
porte dès lors est l’action indirecte où toutes les alliances ou combinaisons sont 
possibles et où prévaut la coexistence pacifique plutôt que l’élimination ou la rup–

                                                 
231 T.V. Paul définit ce concept de la manière suivante : « Le soft balancing comprend l’équilibrage 
tacite, mais pas encore les alliances formelles. Il survient généralement quand les États développent 
des ententes ou des accords sécuritaires limités entre eux pour contrer un État potentiellement 
menaçant ou une puissance émergente. Le soft balancing s’appuie souvent sur une accumulation 
limitée d’armes, des exercices conjoints ad hoc, ou des coopérations dans des institutions 
internationales ou régionales ; ces politiques peuvent devenir des stratégies ouvertes de hard 
balancing si et quand la compétition sécuritaire devient intense et l’État puissant devient 
menaçant » (Paul, T.V., « The Enduring Axioms of Balance of Power Theory », in Paul, T.V., 
Wirtz, J. et Fortmann, M., (ed.). Balance of Power. Theory and Practice in the 21st Century, 
Stanford, Stanford University Press, 2004). Pour Walt c’est « la coordination consciencieuse de 
l’action diplomatique pour obtenir des résultats opposés aux préférences américaines, résultats qui 
ne pourraient être obtenus si les balanciers ne se soutenaient pas mutuellement jusqu’à un certain 
degré ». (Walt, S., « Can the United States Be Balanced ? If So, How ?», Paper prepared for the 
annual meeting of the American Political Science Association, Chicago, Illinois, September 2-5, 
2004, p. 14). 
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ture. Pas à pas, la Chine place avec une industrie subtile ses pions sur l’échiquier 
international à son avantage, sans que l’Occident s’en rende toujours compte. 

La Chine a d’autre part une approche du temps fort différente de celle de l’Occi–
dent. « Pour un Occidental », estime José Frèches, « le temps est linéaire : le temps 
perdu ne se rattrape jamais et nous percevons notre vie comme un compte à rebours 
qui s’achèvera définitivement le jour de notre mort […] ; pour un Chinois, le temps 
est cyclique : le temps repasse […] en d’autres termes, le temps ne se perd pas »232. 
En définitive, comme le remarque avec perspicacité L. Woets : 

 
Il est raisonnable de penser que Pékin applique au marché africain sa même 
logique de prévisions sur le long terme, et ainsi prend-elle en considération cette 
manne de 900 millions de consommateurs potentiels et les opportunités qu’elle 
pourrait représenter dans les décennies à venir. En d’autres termes, elle n’écarte 
pas un possible développement économique des États africains et cherche donc à 
anticiper un éventuel décollage en s’insérant d’ores et déjà dans le réseau 
commercial africain233. 

 
La Chine a bien retenu les propos fameux de Deng Xiaoping : « Observons calme–
ment ; assurons notre position ; faisons face aux affaires avec calme ; cachons nos 
capacités et attendons le bon moment ; faisons tout pour maintenir un profil bas ; et 
ne revendiquons jamais de leadership ». 

 

                                                 
232 Cité dans Allègre, C., Jembar, D., Le défi du monde, Paris, Fayard, 2006, p. 104. 
233 Cité dans Bangui, T, op. cit., 2009, p. 47. 
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CHAPITRE II 
Washington, retour gagnant ? 

 

Après l’avoir délaissée dans l’immédiat après-Guerre froide, les États-Unis 
reprennent pied en Afrique à la fin des années 1990, d’abord au nom de la lutte 
contre le terrorisme, ensuite en établissant une stratégie plus globale, comprenant 
également des volets économique et politique. 

1. Les enjeux sécuritaires 

1.1. De la lutte anti-terroriste à la sécurisation des voies 
maritimes 

Pour Washington, la priorité sécuritaire au Maghreb est double : contrôler les voies 
maritimes et éviter l’essor des mouvements islamistes radicaux, facteur d’instabilité 
pour la région. Le bassin méditerranéen – 30 % du trafic commercial maritime mon–
dial et 25 % des hydrocarbures – est la proie des différentes puissances pour des 
raisons géostratégiques et géoéconomiques évidentes. L’espace méditerranéen re–
présente dès lors un enjeu d’importance pour Washington qui a fait sienne les doc–
trines des géopoliticiens de la mer234. Depuis de nombreuses années, la force mili–
taire américaine se décline dans la région par la présence de la sixième flotte235, le 
prépositionnement en mer d’une brigade de Marines, la multiplication d’exercices 
conjoints avec les pays limitrophes, l’aménagement consécutif de bases et de ports 
nord-africains en vue de leur éventuelle utilisation en cas de conflit, et la formation 
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235 Les objectifs de l’armée américaine au travers de la sixième flotte et de l’OTAN sont l’ins–
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de militaires aux États-Unis dans le cadre du programme International Military 
Education and Training Program (IMET)236. 

Les Américains accroissent également leur influence dans la région à travers le 
Dialogue méditerranéen de l’OTAN. Cette initiative lancée en 1994, comprend sept 
pays : l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, la Jordanie, la Mauritanie, Israël, et l’Algérie 
les rejoindra en 2000. Le dialogue se donne comme objectif d’instaurer de bonnes 
relations et une meilleure compréhension mutuelle dans l’ensemble du bassin médi–
terranéen, et de favoriser de cette façon la sécurité et la stabilité régionales237. Au 
sommet d’Istanbul en juin 2004, l’OTAN a consenti à renforcer le Dialogue médi–
terranéen, mais sans résultats concrets jusqu’à présent. L’initiative n’ayant jamais 
vraiment décollé en raison de la concurrence et des tensions entre certains États, 
Washington privilégie surtout les relations bilatérales avec certains pays du bassin 
méditerranéen, en particulier avec le Maroc et l’Algérie. En 2004, les États-Unis 
reconnaissent au Maroc le statut d’allié majeur non-OTAN. Le Maroc fait partie du 
Dialogue méditerranéen, a accueilli et participe à des exercices militaires238 et a été 
intégré dans l’opération Active Endeavour. Le Maroc organise régulièrement des 
exercices bilatéraux avec les forces américaines et les services de renseignement 
coopèrent. Enfin, Washington a vendu vingt-quatre F-16 au Maroc. Si les relations 
avec Rabat sont primordiales, Washington porte depuis quelques années un intérêt 
particulier à l’Algérie, en raison entre autres de la menace islamiste radicale. Alger 
et Washington ont pour cette raison, renforcé leur coopération dans l’échange de 
renseignement, dans la formation des militaires et dans la fourniture de matériel 
militaire. Washington aimerait encore avoir accès à des bases militaires dans le Sud 
de l’Algérie (ex. Tamanrasset)239 et lui conférer le statut de pays pivot pour asseoir 
la stabilité au Maghreb et en Afrique subsaharienne240. Ce qui sous-entend une bon–
ne relation entre Rabat et Alger. Pour Washington, la résolution de la question du 
Sahara Occidental reste par conséquent une priorité. Les forces des marines algé–
rienne et marocaine ont au demeurant participé à des manœuvres de l’OTAN en 

                                                 
236 Les programmes International Military Education and Training (IMET) et Expanded IMET (E-
IMET) du département d’État fournissent entrainement et formation du personnel civil et militaire. 
237 Manuel de l’OTAN, Bruxelles, Bureau de l’information et de la presse, 2001, p. 100. 
238 Par exemple les exercices African Lion. 
239 Washington dispose déjà de facilités au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie. Cette base est sous 
la responsabilité directe et exclusive des autorités algériennes et n’abrite qu’occasionnellement des 
forces américaines quand elles viennent donner des formations ou des avions de surveillance P-3 
Orion. 
240 Maxime Aït Kaki estime que « le rapprochement algéro-américain ne peut occulter la part de 
Realpolitik qui sous-entend l’action des deux acteurs : course au contrôle des ressources 
énergétiques pour l’un, réhabilitation internationale pour l’autre ». (Aït Kaki, M., « Lunes de miel 
algéro-américaines », in Politique étrangère, hiver, 2007, p. 166). 
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Méditerranée en décembre 2005, mais les tensions demeurent palpables. Quant à la 
coopération avec la Tunisie, elle reste encore assez limitée. 

Outre le Maghreb, l’ancienne route des caravanes allant de la Libye à la 
Mauritanie est une zone susceptible d’être déstabilisée en raison de la présence de 
groupements tels que Al Qaeda et consorts. Aussi les États-Unis ont-ils lancé 
l’initiative pan-Sahel en 2002. Financé à l’origine à hauteur de 7,5 millions de 
dollars, il s’agit d’un partenariat entre les États-Unis, le Mali, le Niger, le Tchad et la 
Mauritanie portant sur la formation de militaires (formation de base sur le 
maniement d’armes, la planification, les communications, la navigation terrestre, la 
conduite de patrouilles et l’apport de soins médicaux)241 et encourageant la 
coopération sahélo-maghrébine en matière de lutte contre le terrorisme. La forma–
tion y est assurée par des militaires américains et des sociétés de sécurité privées242. 
En 2005, le Trans Saharan Counterterrorism Initiative (TSCI), sous la direction du 
département d’État, a remplacé l’Initiative Pan Sahel (IPS). Le budget octroyé 
passera à cent millions de dollars par an et cela jusqu’en 2010. Outre les quatre pays 
qui faisaient partie de la précédente initiative (Mali, Mauritanie, Tchad et Niger) 
cinq autres pays bénéficieront de la nouvelle initiative : l’Algérie, le Maroc, le 
Sénégal, le Nigéria et la Tunisie243. L’opération Liberté immuable transsaharienne 
(Operation Enduring Freedom Trans Sahara – OEF-TS) est la composante militaire 
de ce partenariat transsaharien. La tâche du département de la Défense y consiste 
toujours à entraîner les forces militaires de pays africains dans la lutte anti-terroriste. 
Ce qui sous-entend la formation, le soutien logistique, etc. Mais le nouveau pro–
gramme étant multidimensionnel, il réserve un rôle à l’USAID (promotion de l’en–
seignement), au département du Trésor (finances), au FBI, tout en insistant sur la 
gouvernance démocratique et sur des programmes de diplomatie publique244. L’ob–
jectif final est d’accroître la coopération et la coordination entre les différents pays 
de la région et de construire un partenariat sur le long terme245. 

La politique de défense américaine ne s’arrête cependant pas là. La Corne de 
l’Afrique constitue un autre terrain fertile, sanctuaire potentiel de mouvements isla–

                                                 
241 Koch, A., « US is now set to turn the focus on African security », in Jane’s Defense Weekly, 
21 Arpil 2004. 
242 Au mois de juin 2005 a eu lieu l’exercice Flintlock 2005. L’exercice réunira 700 forces spéciales 
américaines et 3 000 soldats algériens, maliens, nigérians, mauritaniens, sénégalais et tunisiens. Il 
sera répété en 2007 (Flintlock 2007). 
243 Miles, D., « New Counterterrorism Initiative to Focus on Saharan Africa », American Forces 
Press Service Washington, May 16, 2005. 
244 Pour plus de détails : http ://www.africom.mil/tsctpEnFrancais.asp 
245 Outre la lutte antiterroriste, il s’agit également pour les Américains de défendre leurs intérêts 
économiques (uranium, or, pétrole, etc.) dans la région en cas d’instabilité politique. 
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mistes radicaux. Les frontières entre les États de la région sont poreuses et permet–
tent à différentes factions de se déplacer facilement d’une région à l’autre sans 
aucune difficulté. Les gouvernements de ces pays ne contrôlent pas nécessairement 
tout leur territoire. Pour mieux contrôler la Corne de l’Afrique, les États-Unis sont 
aujourd’hui présents à Djibouti, chasse gardée traditionnelle de la France. En 
octobre 2002, Washington a ainsi créé à Djibouti, le Combined Joint Task Force-
Horn of Africa afin de lutter contre le terrorisme et d’améliorer la sécurité en 
Éthiopie, en Érythrée, au Soudan, au Kenya, en Somalie, au Yémen, et de mieux 
contrôler certaines voies maritimes (Mer Rouge, Golfe d’Aden et Océan Indien). 
Outre cette présence militaire, le bureau du département d’État chargé de la lutte 
contre le terrorisme avait parallèlement, en 2003, mis sur pied un nouveau program–
me (East African Counter Terrorism program) ciblant l’Afrique orientale. Béné–
ficiant d’un financement de 100 millions de dollars, le programme comprend des 
projets de formation des militaires pour assurer la sécurité des frontières et des côtes, 
le renforcement du contrôle de la circulation des personnes et des marchandises 
entre les pays, la garantie de la sécurité aérienne, l’appui aux programmes régionaux 
de lutte contre le financement du terrorisme et la formation de la police246. Un pro–
gramme pédagogique a aussi été mis en place pour contrer les influences extrémistes 
ainsi qu’un autre pour la lutte contre le blanchiment d’argent247. Cela étant, une des 
initiatives les plus importantes est celle de la prévention à travers des programmes 
tels que MEDCAP’s (soins médicaux, construction d’hôpitaux), DENTCAP’s (soins 
dentaires) et VETCAP’s (soins vétérinaires). Comme le fera remarquer le sergent-
major Curtis Brownhill, « en fait, les systèmes d’armes que nous employons sont 
des foreuses et des pelles pour creuser des puits, du matériel de construction pour 
construire des écoles et des hôpitaux, et des programmes de formation de forces 
antiterroristes et de patrouilles pour la protection des frontières »248. 

Tout comme pour le projet TSCI, le but est d’éviter que des acteurs transnationaux 
malintentionnés s’installent dans des régions en proie à l’insécurité et au sous-
développement pour y baser leurs opérations et autres trafics. L’accent est mis sur la 
collaboration avec les forces régionales et les partenaires régionaux sur des dossiers 
d’intérêt sécuritaire mutuel, sans que la trace des États-Unis soit centrale ou trop 
visible. 

                                                 
246 Sont concernés Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan, la Somalie, le Kenya et le Yémen, la 
Tanzanie et l’Ouganda. 
247 « Les États-Unis et le terrorisme dans la Corne de l’Afrique », in Washington File WF-
ACTUALITES Digest, 7 Sep 2004 to 8 Sep 2004. 
248 « Le développement et la démocratie sont les meilleures armes contre le terrorisme », 
21 avril 2006 (http ://usinfo.state.gov/fr/Archive/2006/Apr/21-347336.html) 
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Un autre pays qui avait renforcé ses rapports avec Washington après le 
11 septembre 2001 est l’Érythrée. Ce dernier a, notamment, offert aux Américains 
l’utilisation de ses installations le long de ses 1 200 km de côtes et mis à disposition 
deux ports profonds à Assab et à Massawa, ainsi que le nouvel aéroport près du port 
de Massawa249. Les relations entre les deux pays se sont néanmoins fortement 
refroidies depuis 2004, Washington s’inquiétant de l’autoritarisme du régime du 
Président Afewerki, de son soutien aux islamistes somaliens. Des tensions perdurent 
à la frontière avec l’Éthiopie, en particulier en raison de la situation en Somalie. On 
observe dès lors un rapprochement entre l’Érythrée et la Chine, Washington s’étant 
fortement rapproché de l’Éthiopie. Comme l’explique James Phillips : 

 
L’Éthiopie et le Kenya ont de bonnes raisons de coopérer pour contenir et défaire 
l’islamisme radical en Somalie. Les deux États ont des minorités ethniques 
somaliennes importantes et partagent une longue frontière poreuse avec la 
Somalie. Tous deux ont souffert d’attaques terroristes lancées par des radicaux 
islamistes, soutenus par des alliés en Somalie. Chacun veut vivre à côté d’une 
Somalie stable qui n’exporte pas le terrorisme ou des réfugiés affamés. Les deux 
États seront en première ligne si Al Qaeda fait de la Somalie un autre 
Afghanistan. L’Éthiopie, qui a connu trois guerres avec la Somalie, est bien posi–
tionnée pour assister les efforts américains pour combattre Al Qaeda ou ses alliés 
somaliens locaux250. 

 
La question somalienne va très vite s’étendre à la région, en particulier dans le 

contexte de la rivalité entre l’Éthiopie et l’Érythrée251, le premier soutenant les chefs 
de guerre, le second les islamistes. Mi-décembre 2006, l’Éthiopie se sentant de plus 
en plus menacé par les tribunaux islamiques somaliens252 décide d’ailleurs d’inter–

                                                 
249 « L’Érythrée s’associe pleinement à la lutte contre le terrorisme », l’ambassadeur d’Érythrée 
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alliés-protégés en Somalie, l’Éthiopie soutenant le gouvernement somalien, l’Érythrée les tribunaux 
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252 L’Éthiopie et la Somalie connaissent une relation tendue depuis de nombreuses décennies, qui 
s’est d’ailleurs caractérisée par plusieurs guerres dans les années soixante et septante. Aussi quand 
certains chefs des tribunaux islamiques annonceront la volonté de créer la grande Somalie, en 
incorporant des parties de l’Éthiopie, cette dernière sera sur ses gardes. Et ce d’autant plus que les 
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venir en Somalie, pour y soutenir le gouvernement provisoire. Depuis cette inter–
vention, la Somalie n’est toujours pas sortie du chaos, les différentes factions étant 
dans l’incapacité de s’entendre et de former un gouvernement d’unité nationale. 
Bien que Washington n’ait pas de base militaire au Kenya, elle a aménagé la base 
kényane de Manda Bay et quelques militaires des affaires civiles sont présents sur 
l’île de Lamu253. Le Kenya et les États-Unis tiennent annuellement des exercices 
militaires, portant le nom de « Edged Mallet »254. Nairobi remplit de cette façon 
pour les Américains la fonction de tête-de-pont importante pour se projeter dans la 
Corne de l’Afrique255. 

Au-delà de la Somalie, c’est toute la région côtière qui intéresse les États-Unis. La 
région du Sud de la Somalie jusqu’à la Tanzanie, en passant par les îles bordant le 
Kenya forme une aire touchée par la piraterie maritime. L’armada de la Joint Task 
Force-150, composée de navires américains, français, allemands, et parfois italiens 
et anglais et même pakistanais patrouille déjà depuis quelques années dans l’Océan 
Indien, principalement dans la cadre de la lutte antiterroriste, mais à un certain 
moment également pour lutter contre la piraterie. Aussi, afin que la JTF-150 puisse 
se concentrer à la lutte antiterroriste, une nouvelle force internationale (Combined 
Task Force -151) destinée à combattre les pirates au large de la Somalie est formée 
en janvier 2009 sous commandement américain256. Dans la lutte contre la piraterie, 
les Américains ont positionné des drones aux Seychelles. Il apparaît que les 
Seychelles forment un nouveau centre nerveux de la lutte contre la piraterie pour 
Européens et Américains. 

Derrière cette lutte contre la piraterie se cache évidemment d’autres intérêts et 
enjeux. Avant tout, il s’agit de contrôler les détroits. Saul Cohen, l’auteur d’entre 
autres Geography and Politics in a World Divided et Geopolitics of World System257 
établit deux zones de fracture que sont le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Ouest, en 
particulier d’une part le Canal de Suez et le détroit de Bab el Mandeb258 et le détroit 
de Malacca d’autre part. Les deux poumons du commerce maritime mondial. Les 
routes maritimes sont au cœur de la politique américaine. 

                                                 
253 Kaplan, R., Imperial grunts, The American military on the ground, Random House, New York, 
2005. 
254 Au Kenya, accord datant de 1980, les troupes américaines sont autorisées à utiliser le port de 
Mombasa et exploitent les terrains d’aviation d’Embakasi et de Nanyuki si nécessaire. 
255 La visite du vice-président Joe Biden au Kenya en juin 2010 a confirmé l’importance de ce pays 
pour Washington dans l’Afrique de l’Est. 
256 Pour l’anecdote, un des navires américains déployés sera à un certain moment le USS Mahan. 
257 Cohen, S., Geography and Politics in a World Divided, London, Methuen, 1964 ; Geopolitics of 
World System, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2003. 
258 La fermeture du détroit obligerait les navires à passer par le Cap de Bonne espérance. 
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L’importance de Djibouti, ainsi que de l’alliance avec l’Éthiopie s’explique éga–
lement par la volonté des Américains de contrer l’axe Iran-Érythrée-Soudan (axe 
entre autres utilisé pour fournir des armes à la bande de Gaza)259. Les États-Unis ont 
également des vues sur l’île de Socotra, propriété du Yémen, stratégiquement située 
à quelque 400 km des côtes yéménites, faiblement habitée, facilement sécurisable. 
L’île pourrait se présenter comme une alternative à la présence américaine dans le 
Golfe260. Cela étant, l’île de Diego Garcia, dont le bail de location se termine en 
2016261, reste évidemment la pièce maîtresse de la présence américaine dans la 
région donnant sur l’Océan indien. La présence américaine sur l’île, quasi en plein 
milieu de l’Océan indien est d’une importance géostratégique trop souvent négli–
gée : Les îles Chagos (Diego Garcia) 

 
sont presque à mi-chemin du canal de Mozambique, qui est un bras de mer entre 
l’Afrique orientale et Madagascar, et du détroit d’Ormuz, qui sert de voie de 
passage obligée entre le golfe Persique – d’où est extrait l’or noir – et la mer 
d’Oman. Les Chagos sont encore situées à proximité du détroit de Bab el-
Mandeb qui met en communication la Mer Rouge et l’Océan Indien. Le groupe 
des Chagos est enfin ancré dans le voisinage des goulots malais et indonésiens – 
notamment les détroits de Lombok, de Malacca et de la Sonde – qui comptent 
parmi les principaux « verrous » de cette partie du monde dès lors qu’ils assurent 
le passage de tous les navires en provenance ou à destination des pays de 
l’Extrême-Orient et des Philippines entre l’Océan Indien et le Pacifique, via la 
mer de Chine méridionale et la mer de Célèbes262.  

 
Washington porte son attention sur Madagascar. Il y a une volonté d’établir un 

partenariat stratégique afin de renforcer les liens entre les militaires, lequel se 
concrétisera par la visite d’un navire américain en juillet 2009, pour des exercices 
communs. Par rapport au Soudan, on dénote une certaine ambiguïté de la part des 
États-Unis, critique par rapport au Darfour, mais soutenant le gouvernement 
soudanais dans sa lutte contre le terrorisme. Le gouvernement soudanais, a fourni 
secrètement ses espions (Mukhabarat) aux États-Unis pour recueillir des informa–
tions sur l’insurrection en Irak. Khartoum aurait également assisté les États-Unis lors 
du renversement des Tribunaux islamiques en Somalie, en maintenant un contact 
avec les membres modérés de ces Tribunaux et avec certains chefs de guerre. Pour 

                                                 
259 Cf également le chapitre 5. 
260 Bounajem, M., « Conjectures sur de nouvelles relations », in Arabies, décembre 2000, pp. 30-
31. 
261 L’île est louée aux Anglais. 
262 Oraison, A., « Diego Garcia : enjeux de la présence américaine dans l’océan Indien », in Afrique 
contemporaine, automne 2003, p. 122. 
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Washington, la fin du conflit au Soudan présenterait en outre un intérêt 
géostratégique potentiel. Il y a en effet une volonté de faire de Port-Soudan une 
« pompe à essence » pour l’armée américaine et d’essayer de récupérer le Soudan 
dans sa sphère d’influence263. L’enjeu du référendum de 2011264 sera également très 
important, Washington voulant à tout prix renforcer sa position au Sud, face aux 
appétits chinois. L’intérêt porté au Soudan par les Américains s’est confirmé sous la 
présidence Obama par la nomination d’un envoyé spécial Scott Gration, général à la 
retraite. Sa tâche est de promouvoir une politique d’ouverture envers le gouver–
nement soudanais en jouant la politique de la carotte et du bâton (pression et incita–
tions), tout en veillant à garantir les intérêts américains au Sud. 

En Afrique centrale, l’allié privilégié des États-Unis est le Rwanda du président 
Kagame. Outre une coopération militaire importante, qui se traduit dans les faits par 
la formation de l’armée rwandaise, les États-Unis auraient également installé une 
station d’écoutes à portée régionale sur le mont Karisimbi. Si la carte rwandaise a 
été avancée sous l’administration Bush, le Président Obama, sans délaisser Kigali, 
voit dans la RDC un intérêt grandissant. H. Clinton visitera en juillet 2009 sept pays 
sur le continent africain dont la RDC. Cette dernière, écartée durant les mandats 
Bush, redevient sous l’administration Obama un État pivot où il faut à tout prix être 
présent, en tenant compte du fait que les défis sécuritaires, économiques, sociaux et 
politiques sont énormes avant de pouvoir parvenir à atteindre cet objectif. Avant la 
visite de H. Clinton, Washington et Kinshasa signeront un accord militaire en juin, 
devenu réalité en février 2010. AFRICOM a commencé à former un bataillon de 
1 000 hommes de l’armée congolaise à Kisangani265, qui ensuite devra être apte à 
former à son tour les FARDC. Le coût est estimé à trente à quarante millions de 
dollars. En 2009, Washington consacrera un programme d’assistance évalué à 
700 millions de dollars. Les entreprises américaines, excepté quelques grosses 
sociétés telles que Freeport, Citibank ou Chevron restent encore absentes du mar–
ché, les investissements étant trop risqués dans le pays. Nonobstant, en raison de son 
importance géopolitique et géoéconomique266, les Américains semblent avoir fait 

                                                 
263 Grenier, J.-C., « Pétrole et Gaz : nouvelle donne », in Jeune Afrique de l’intelligent, n° 2241-
2242, 21 décembre 2003- 4 janvier 2004, p. 131.  
264 Cf. supra le chapitre sur la Chine. 
265 La formation est donnée par cinquante militaires américains et trente de la société de sécurité 
privée MPRI. 
266 Selon certaines sources la RDC aurait 35 à 40 % des réserves mondiales de cobalt, 60 % des 
réserves de coltan, et 10 % des réserves de cuivre, 30% du diamant industriel et des réserves con–
séquentes en or, uranium, coltan et manganèse. Le pétrole de la RDC se trouve principalement dans 
la région des Grands Lacs et au Bas-Congo (Moanda). 
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leur, la citation de Mao, qui aurait déclaré selon Larkin : « Si nous prenons le 
Congo, nous pouvons avoir toute l’Afrique »267. 

En Afrique de l’Ouest, les États-Unis ont établi plusieurs forward operating loca–
tions (au Sénégal, au Gabon, au Ghana, en Ouganda) modernisant les ports et aéro–
ports, prépositionnant du matériel et obtenant des accords d’accès qui facilitent le 
déploiement des forces américaines dans la région, en cas de nécessité. Washington 
aide encore les pays africains à garantir la sécurité de leur côte dans le Golfe de 
Guinée pour la prévention de la contrebande, la protection des ressources offshore et 
la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime. Les États-Unis mettront à la 
disposition des pays de la région des unités navales268, des radars269, procureront des 
formations270 et accroîtront leurs patrouilles maritimes dans la région. Comme le 
point suivant l’attestera, ces mesures doivent être mises en relation avec les enjeux 
géoéconomiques du Golfe de Guinée. 

Enfin, la relation entre les États-Unis et l’Afrique du Sud est complexe et souvent 
embrouillée. Les deux pays coopèrent dans la lutte contre le SIDA, le terrorisme, 
dans les opérations de maintien de la paix et développent leur relation commerciale. 
Au niveau politique, des tensions sont palpables. Les Américains espéraient 
qu’après l’apartheid l’Afrique du Sud pourrait devenir un État pivot et un exemple 
pour le continent. Or, l’Afrique du Sud connaît de nombreuses difficultés économi–
ques, sociales et raciales et sur la scène internationale, elle a pris des positions qui 
ont déplu aux Américains, entre autres dans les dossiers zimbabwéen ou iranien, 
privilégiant trop souvent les relations Sud-Sud ou exprimant une solidarité par 
rapport au mouvement des non-alignés.  

1.2. Formation 

Depuis leur échec en Somalie271, les Américains demeurent réticents à l’envoi de 
forces militaires sur le territoire africain dans le cadre d’opérations de stabilisation 
dans des guerres civiles et ethniques. Favorisant les initiatives régionales, ils ont 
créé l’African Crisis Response Initiative (ACRI), aujourd’hui African Contingency 

                                                 
267 Cité dans Chaponnière, J.-R., « Un demi-siècle de relations Chine-Afrique. Évolution des ana–
lyses », in Afrique contemporaine, n° 228, 2008, p. 37. 
268 Les États-Unis offriront en février 2006 une vedette de surveillance maritime à Sao Tomé et 
Principe pour mieux protéger ses eaux territoriales.  
269 Les États-Unis auraient installé des radars sur l’île du Cap Vert afin de surveiller et de contrôler 
les voies maritimes. 
270 Les États-Unis forment l’armée nigériane à défendre les installations pétrolières dans la région 
du Delta. 
271 Opération Restore Hope (1992-1993). 
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Operation Training Assistance (ACOTA). L’ACOTA est conçue pour développer 
des compétences militaires de base, renforcer des formations de combat et accroître 
les capacités des états-majors. Le tout, intitulé « mini-équipement, maxi-entraîne–
ment », s’articule autour de quelques points : standardisation, interopérabilité, for–
mation des instructeurs, transparence, soutien, travail d’équipe, coopération offensi–
ve et livraison de matériel272. Créé en 1999, l’African Center for Strategic Studies 
(ACSS), section de l’université nationale de défense du Pentagone, fournit un ensei–
gnement à des leaders civils et militaires (les programmes clés étant le Senior 
Leadership Seminar, un atelier à l’intention de cadres militaires supérieurs, et le 
financement de projets à caractère civique)273. À travers l’African Coastal and 
Border Security Programme, Washington fournit des entraînements et équipements 
à certains pays africains afin de lutter contre la piraterie et les trafics. Le National 
Guard State Partnership Program (Programme de partenariat avec les Gardes 
nationaux au niveau des États)274 se donne, pour sa part, comme objectif de former 
des militaires africains par des gardes nationaux275. Il existe encore le Centre africain 
pour les études et la recherche sur le terrorisme (CAERT), qui est un organe dépen–
dant de l’Union africaine. Les États-Unis sont, enfin, parvenus à convaincre les 
chefs d’État et de gouvernement du G8 de soutenir leur proposition du Global Peace 
Operations Initiative (GPOI). Cette dernière propose d’organiser et de financer la 
formation de quelque 75 000 soldats du monde entier – principalement issus du 
continent africain – jusqu’en 2010 pour les dépêcher plus aisément dans des opéra–
tions de maintien de la paix. À travers l’initiative du GPOI, le soutien est fourni à 
différents centres : le Kofi Annan International Peacekeeping Training Center 
(Ghana), le Peacekeeping School (Mali) et le Peace Support Training Center 
(Kenya). L’aide américaine se traduit aussi par la vente ou don d’armements. Ils 
vendent des armes via principalement deux programmes du département de la 
Défense : le Foreign Military Sales et le Foreign Military Financing et un du 
département de l’État : Commercial Sales.  

                                                 
272 Abramovici, P., « Activisme militaire de Washington en Afrique », in Le Monde Diplomatique, 
juillet 2004, p. 14. 
273 Fisher-Thompson, J., « Un centre d’études stratégiques vise des liens de longue durée avec 
l’Afrique (Le directeur de l’ACSS souhaite s’écarter d’une politique axée sur la gestion des cri–
ses) », in Washington file (State Department), January 2007. 
274 L’Afrique du Sud est partenaire avec l’État du New York, le Maroc avec l’Utah, le Ghana avec 
le Dakota du Nord et la Tunisie avec le Wyoming, le Nigéria avec la Californie, le Sénégal avec le 
Vermont, le Botswana et la Caroline du Nord. 
275 Exposé au Sénat sur les partenariats militaires États-Unis-Afrique, (Déposition du commandant 
des forces américaines en Europe devant la commission sénatoriale des relations étrangères), Jim 
Fisher-Thompson Rédacteur du « Washington File », 11 octobre 2005. 
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Une autre initiative originale est le Global Fleet Stations (GFS), à savoir la pré–
sence d’un navire américain dans une région276 pour fournir assistance et entraîne–
ment afin de promouvoir la sécurité maritime. Un navire sert de quartier-général 
flottant et de plate-forme de formation et d’échange entre les différents membres 
d’équipage des pays de la région où le navire est déployé277. Le navire Fort 
McHenry a été déployé en octobre 2007 pour sept mois dans le Golfe de Guinée 
(escales au Sénégal, au Liberia, au Ghana, au Cameroun, au Gabon et à Sao Tomé-
et-Principe) dans le cadre de l’Africa Partnership Station Initiative. L’armée améri–
caine y proposera des formations dans des domaines variés – la connaissance du 
domaine maritime, les qualités de commandement, le matelotage et la navigation, 
l’application du droit maritime, la recherche et le sauvetage, le génie civil et la 
logistique – aux militaires africains qui seront accueillis sur le navire278. La mission 
comprend également un volet plus civil : aide médicale, rafraichissement des hôpi–
taux et classes. 

La stratégie américaine mise donc sur une plus grande participation des forces 
régionales, en assurant leur formation, sans que l’empreinte des États-Unis soit trop 
centrale ou perceptible. L’ensemble de ces programmes permet d’alléger le fardeau 
des forces militaires américaines dans les opérations de paix. Des Marines 
américains appuieront, par exemple, des soldats de la paix de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Liberia en août 2003, 
sans être en première ligne. Washington n’hésite pas non plus à tirer parti, par 
ailleurs, de la formation donnée à certaines armées pour défendre ses intérêts. 
Pensons à l’intervention en décembre 2006 de l’armée éthiopienne, entraînée par les 
États-Unis et accompagnée dans son avancée sur Mogadiscio par des commandos 
américains. 

                                                 
276 La première mission a eu lieu fin d’avril 2007 lorsque le navire à grande vitesse Swift est parti à 
destination des Antilles et de l’Amérique centrale, en ayant à son bord des équipes qui devaient 
s’arrêter au Belize, au Guatemala, au Honduras, en Jamaïque, au Nicaragua, au Panama et en 
République dominicaine. 
277 Crawley, V., « La marine des É.-U. prépare une mission de formation dans le golfe de Guinée », 
Washington File, 11 juin 2007. 
278 Miles, D., « La mission du navire Fort McHenry va donner le ton pour l’AFRICOM », Service 
de presse des forces armées, 15 octobre 2007. 
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1.3. La privatisation de la sécurité 279 

Un autre volet de la stratégie américaine est la privatisation de la sécurité. Le 
désengagement des organisations internationales et des États face à certaines fonc–
tions traditionnellement régaliennes dans le nouveau contexte géostratégique de 
l’après-Guerre froide, la transformation de la guerre et la disparition partielle de la 
frontière « civil-militaire/public-privé », ainsi que la tendance accrue de la part des 
États d’externaliser une série de domaines ont fait apparaître des sociétés de sécurité 
privées (SSP)280 – souvent filiales de grands groupes militaro-industriels ou finan–
ciers. Entamée dans les années 1960 lors de la guerre du Viêt-Nam, la privatisation 
de missions de sécurité et de défense connaît une croissance exponentielle depuis 
une vingtaine d’années. Si, à l’origine, ces sociétés reçoivent comme tâche l’entre–
tien des espaces verts, le nettoyage, le ramassage des déchets, la cuisine, etc. très 
vite elles s’imposent dans d’autres domaines de la sécurité, tels le soutien aux forces 
militaires, la formation, le conseil, le soutien logistique, le déminage, la fourniture 
de matériel, l’évaluation des risques et de l’environnement, la protection du person–
nel diplomatique et des infrastructures, la collaboration avec les forces spéciales, la 
maintenance des bombardiers et des navires de guerre en passant par le pilotage des 
drones281. Contrairement à une idée reçue, 80 à 90 % du core business concerne 
cependant la logistique au sens large et seulement 10 à 15 % touche des missions 
sécuritaires ou militaires. Désormais toutefois, plus aucune intervention militaire ne 
peut se concevoir sans y associer des partenaires privés. 

Depuis la Somalie, les États-Unis sont réticents à intervenir en Afrique, et recou–
rent à ces sociétés principalement pour des missions de formation, mais pas uni–
quement. Les sociétés de sécurité privées forment une alternative au déploiement de 
forces militaires américaines. Elles sont actives dans les programmes ACRI, 
ACOTA et GPOI. Ainsi Dyncorp et Pacific Architects and Engineers forment une 

                                                 
279 Pour une analyse plus approfondie sur le sujet lire Struye de Swielande, T., « Externalisation des 
fonctions régaliennes » dans Insécurités publiques, sécurité privée (sous la direction du professeur 
J.-J. Roche), Paris, Economica, 2005 ; « La privatisation de la sécurité au service de la politique 
étrangère américaine », in DSI, n° 31, novembre 2007 ; « Le bel avenir de la privatisation », in 
Sécurité Globale, n° 8, été 2009. 
280 Le concept de sociétés de sécurité privées renvoie aux Private Security Companies (PSC) et aux 
Private Military Companies (PMC). Les premières, majoritaires, offrent des services de sécurité, 
allant de la maintenance et du gardiennage à l’entraînement des forces gouvernementales, en 
passant par la surveillance aérienne, le déminage, le conseil, la reconstruction des infrastructures 
militaires et la logistique. Les secondes sont constituées de compagnies capables d’offrir une 
participation militaire directe et de modifier le cours d’un conflit ou d’une crise politique par leur 
intervention. 
281 De nombreux systèmes d’armes ou informatiques sont aujourd’hui conçus, entretenus et mis en 
œuvre par des civils. 
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partie de l’armée du Libéria et du Sud-Soudan, MPRI, un bataillon congolais, etc. 
Le département d’État a annoncé en 2008 qu’il attribuerait pour la période 2009-
2013 des contrats pour une valeur totale de plus d’un milliard de dollars. 

L’armée devient en outre, dans le contexte de la Révolution dans les Affaires 
Militaires, de plus en plus dépendante des connaissances des spécialistes civils afin 
de faire fonctionner des systèmes militaires de plus en plus sophistiqués282. Il en 
résulte que les armées modernes ne peuvent fonctionner sans le soutien logistique et 
technique des sociétés privées. Ces sociétés permettent l’emploi de l’outil militaire 
en contournant de surcroît les contraintes imposées par les institutions ou l’opinion 
publique. Cela sous-entend également les opérations clandestines. En cas de coup 
dur ou d’interférence diplomatique nuisible, ces nouveaux partenaires privés assu–
ment les inconvénients à la place du gouvernement en place. « Si vous envoyez des 
soldats, quelqu’un le saura ; s’il s’agit d’une entreprise privée, quasiment person–
ne »283, explique Deborah Avant. Et Ken Silverstein de noter à ce propos que « le 
recours à des sociétés militaires privées permet aux États de poursuivre leurs intérêts 
géopolitiques, sans devoir déployer leur armée »284. Plus que jamais cette politique 
parallèle est une composante essentielle de la nouvelle géopolitique et ses guerres 
par procuration, inavouées mais si utiles aux intérêts nationaux285. Dans une étude 
de 1998 David Shearer soutenait que « les compagnies de société de sécurité privées 
fournissent une assistance militaire active, comprenant dans certains cas le combat, 
laquelle (assistance) a un impact stratégique sur l’environnement politique et sécu–
ritaire des pays dans lesquels ils opèrent »286. 

Les sociétés privées font, dans ces conditions, partie intégrante des opérations de 
guerre et de paix. Il existe une tendance réelle à s’appuyer sur elles. Plus la culture 
du « zéro mort », la volonté d’éviter des dommages collatéraux, le respect du droit, 
le dédain à l’égard de la violence, une méfiance vis-à-vis des opérations de paix, le 
manque de forces militaires disponibles, progresseront, plus le recours sera grand. 
Cette dynamique de la privatisation vise ainsi le recentrage des missions des forces 
armées autour de leurs compétences essentielles (core competencies)287, permettant 

                                                 
282 Singer, P.W., « Peacekeepers, Inc », in Policy Review, juin-juillet, 2003.  
283 « L’armée américaine fait de plus en plus appel au secteur privé », in Le Monde, 
11 février 2003. 
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286 Shearer, D., « Private Armies and Military Intervention », in Adelphi Papers, International 
Institute for Strategic Studies, New York, Oxford University Press, n° 316, 1998. 
287 Les activités opérationnelles qui ne sont en aucun cas externalisables. 

 W ash i ng t on ,  r e to u r  g a g na n t  ?  8 7  

 

partie de l’armée du Libéria et du Sud-Soudan, MPRI, un bataillon congolais, etc. 
Le département d’État a annoncé en 2008 qu’il attribuerait pour la période 2009-
2013 des contrats pour une valeur totale de plus d’un milliard de dollars. 

L’armée devient en outre, dans le contexte de la Révolution dans les Affaires 
Militaires, de plus en plus dépendante des connaissances des spécialistes civils afin 
de faire fonctionner des systèmes militaires de plus en plus sophistiqués282. Il en 
résulte que les armées modernes ne peuvent fonctionner sans le soutien logistique et 
technique des sociétés privées. Ces sociétés permettent l’emploi de l’outil militaire 
en contournant de surcroît les contraintes imposées par les institutions ou l’opinion 
publique. Cela sous-entend également les opérations clandestines. En cas de coup 
dur ou d’interférence diplomatique nuisible, ces nouveaux partenaires privés assu–
ment les inconvénients à la place du gouvernement en place. « Si vous envoyez des 
soldats, quelqu’un le saura ; s’il s’agit d’une entreprise privée, quasiment person–
ne »283, explique Deborah Avant. Et Ken Silverstein de noter à ce propos que « le 
recours à des sociétés militaires privées permet aux États de poursuivre leurs intérêts 
géopolitiques, sans devoir déployer leur armée »284. Plus que jamais cette politique 
parallèle est une composante essentielle de la nouvelle géopolitique et ses guerres 
par procuration, inavouées mais si utiles aux intérêts nationaux285. Dans une étude 
de 1998 David Shearer soutenait que « les compagnies de société de sécurité privées 
fournissent une assistance militaire active, comprenant dans certains cas le combat, 
laquelle (assistance) a un impact stratégique sur l’environnement politique et sécu–
ritaire des pays dans lesquels ils opèrent »286. 

Les sociétés privées font, dans ces conditions, partie intégrante des opérations de 
guerre et de paix. Il existe une tendance réelle à s’appuyer sur elles. Plus la culture 
du « zéro mort », la volonté d’éviter des dommages collatéraux, le respect du droit, 
le dédain à l’égard de la violence, une méfiance vis-à-vis des opérations de paix, le 
manque de forces militaires disponibles, progresseront, plus le recours sera grand. 
Cette dynamique de la privatisation vise ainsi le recentrage des missions des forces 
armées autour de leurs compétences essentielles (core competencies)287, permettant 

                                                 
282 Singer, P.W., « Peacekeepers, Inc », in Policy Review, juin-juillet, 2003.  
283 « L’armée américaine fait de plus en plus appel au secteur privé », in Le Monde, 
11 février 2003. 
284 Silverstein, K., « Privatizing War », in The Nation, 28 juillet-4 août 1997. 
285 Ibidem. 
286 Shearer, D., « Private Armies and Military Intervention », in Adelphi Papers, International 
Institute for Strategic Studies, New York, Oxford University Press, n° 316, 1998. 
287 Les activités opérationnelles qui ne sont en aucun cas externalisables. 



8 8  L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e  

de libérer des unités militaires au profit d’autres opérations et missions288. Cela 
permet de décharger les forces armées des missions les moins vitales pour la sécurité 
nationale289. Pour préserver leur capacité opérationnelle, les États sont ainsi dans 
l’obligation de privatiser un certain nombre de fonctions. 

1.4.  AFRICOM 

Le nouveau commandement AFRICOM, basé à Stuttgart, est entré en fonction le 
1er octobre 2008290. Aucun pays, excepté le Libéria et Djibouti, ne voulait accueillir 
le commandement américain sur leur sol, y voyant soit une nouvelle forme de colo–
nisation, soit un conflit d’intérêt par rapport au pays qui accueillerait le comman–
dement. Cet échec partiel a permis toutefois aux Américains de mieux appréhender 
les sensibilités du continent et d’ajuster leur politique. Le nouveau commandement 
coordonnera toutes les activités militaires et sécuritaires (au sens large) sur l’ensem–
ble du continent africain, à l’exception de l’Égypte. Deux raisons ont principalement 
poussé Washington à créer AFRICOM. La première est une raison pratique. Jusqu’à 
présent, trois commandements avaient la responsabilité d’une partie de l’Afrique – 
les commandements européen (EUCOM), pacifique (PACOM) et central 
(CENTCOM) – ce qui posait de nombreux problèmes de coordination, d’organisa–
tion et de planification. En second lieu, CENTCOM (qui avait la responsabilité 
majeure sur le continent) étant préoccupé par les questions afghane et irakienne, 
avait trop tendance à délaisser l’Afrique, malgré son importance géostratégique (ter–
rorisme, islamisme radical, présence chinoise) et géoéconomique (matières pre–
mières) grandissante.  

AFRICOM se caractérise par certaines originalités. Si le commandant est un 
militaire, cela n’est pas le cas de son second, qui est un civil d’un autre département 
ou agence. Le but est d’accentuer le volet civil du nouveau commandement, car 
AFRICOM oriente ses activités sur le maintien de la paix, les secours en cas de 
catastrophe naturelle, et concentrera encore plus ses efforts sur une aide humanitaire 
préventive. Une plus grande coordination interagences sera d’ailleurs fortement 
encouragée : « A travers la collaboration entre les départements et agences fédérales, 
nous recherchons à assurer que nos activités collectives soient intégrées et 

                                                 
288 Makki, S., « Réévaluation stratégique et transformations capacitaires des forces expéditionnaires 
américaines », in Le débat stratégique américain 2000-2001, Vers une ‘grande transformation 
stratégique américaine ?, in Cahier d’Études Stratégiques 31, (sous la dir. de S. Bédar), 2001, 
p. 60. 
289 Cf. supra. 
290 Une fois à pleine capacité, l’AFRICOM comprendra un staff de 1 300 personnes dont plus ou 
moins la moitié seront des civils. 
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synchronisées afin d'atteindre des objectifs communs »291. Il est d’ailleurs intéressant 
d’observer que l’armée insiste fortement dans son approche envers le continent sur 
la connaissance des langues et des cultures locales. Un sens aigu de la diplomatie et 
de la psychologie devient également un atout considérable dans la conduite des 
opérations. Aussi les missions de l’AFRICOM mettent moins l’accent sur les 
missions militaires au sens classique du terme par rapport aux autres 
commandements américains régionaux292. 

L’armée américaine organise plutôt de nombreux exercices et colloques sur le 
continent car « l’effort essentiel de l’AFRICOM est de construire une force offen–
sive de sécurité de sorte que nos partenaires puissent prévenir les conflits et répon–
dre aux défis présents ou futurs en pourvoyant sécurité et stabilité »293. Quelques 
exemples l’illustrent. Africa Endeavor Planning a réuni au Cameroun en mars 2009 
des officiers de nombreux pays africains afin d’accroître la coopération entre les 
différentes armées du continent. Fin septembre 2009 l’exercice militaire Africa 
Endeavor a eu lieu au Gabon. Il comprenait des militaires de trente États africains et 
avait comme objectif d’accroître l’interopérabilité entre les forces dans le cadre de 
missions potentielles antiterroristes ou d’opérations de paix. 

À l’inverse des autres centres de commandement des États-Unis, l’AFRICOM 
devrait être doté de plusieurs sièges sur le continent (Regional Integration Teams) : 
1) Nord (Mauritanie, Sahara occidental, Maroc, Algérie, Libye, Tunisie) ; 2) Est 
(Soudan, Érythrée, Djibouti, Éthiopie, Somalie, Ouganda, Kenya, Madagascar et 
Tanzanie, Rwanda, Burundi, Malawi, Comores, Maurice, Seychelles) ; 3) Sud 
(Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Lesotho, Swaziland, 
Mozambique, Zambie.) ; 4) Centre (Cameroun, République Centre-Afrique, Guinée 
équatoriale, Angola, Sao Tome & Principe, RDC, Tchad, Congo) et 5) Ouest 
(Nigéria, Liberia, Sierra Leone, Mali, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Niger, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Guinée, Burkina Faso). 

                                                 
291 United States Africa Command, 2009 Posture Statement, March 2009, p. 19. 
292 Pour plus de détails lire, Ploch, L., Africa Command : U.S. Strategic Interests and the Role of 
the U.S. Military in Africa, CRS Report for Congress, May 16 2007. 
293 United States Africa Command, 2009 Posture Statement, March 2009, p. 11. 
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FIGURE 1  Carte des régions 
 

 

Source : United States Africa Command, 2009 Posture Statement, March 2009, 
p. 19. 

 
L’objectif est au final pour R. Gates : « Le repositionnement et l’esprit général des 

forces armées américaines a changé – il s’éloigne du seul focus de l’action militaire 
directe américaine et se dirige vers de nouvelles capacités pour modeler l’environ–
nement sécuritaire par des moyens qui couvrent les besoins pour des interventions 
militaires à venir »294. Cette approche fait partie du concept plus stratégique d’active 
defense in depth, lequel est défini par le National Military Strategy de 2004 comme 
étant un concept qui 

 
fusionne les forces alliées, les agences gouvernementales, les organisations non-
gouvernementales et les capacités multinationales de manière synergique. Cette 

                                                 
294 Gates, R., « Transcript : US Defense Secretary Gates Warns Against Militarization of Foreign 
Policy », Stuttgart, GE, US AFRICOM Public Affairs, 17 July 2008. 
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défense ne s’appuie pas uniquement sur des mesures passives. Les États-Unis 
doivent accroître la sécurité dans leur pays, tout en patrouillant activement les 
voies d’accès stratégiques et en étendant leurs capacités défensives au-delà des 
frontières américaines. Une ‘defense-in-depth’ efficace doit également inclure 
des capacités pour attaquer promptement n’importe quelle cible sur le globe, en 
recourant aussi bien aux forces basées aux États-Unis, basées et déployées en 
première ligne, qu’aux forces en rotation295. 

1.5. Repositionnement stratégique 

La manière dont les Américains se déploient sur le continent africain, reflète bien 
les concepts établis par le Global Posture Review (GPR). Washington repositionne 
dorénavant de trois manières ses forces à l’étranger : Cooperative Security Loca–
tions, Forward Operations Bases et Main Operating Bases. Les premières (Coope–
rative Security Locations)296 servent pour une mission bien précise et concernent 
principalement l’Afrique. Ces bases sont gérées par les autorités locales et/ou des 
entreprises privées. Peu de troupes sont stationnées en permanence mais elles dispo–
sent de l’infrastructure pour lancer des opérations régionales majeures. Les secondes 
(Forward Operations Bases) permettent aux forces américaines de se déployer pour 
des exercices ou interventions réelles et cela de façon temporaire, par rotation (sans 
que toute la logistique et la famille n’accompagnent) et à un coût moindre. Comme 
l’observera le général Jones le 28 avril 2003 à propos de ces bases : « Vous pouvez 
y aller de manière très expéditionnaire, débarquer un bataillon, vous entrainer pour 
quelques mois avec une nation hôte, peut-être mener une opération sur un théâtre, et 
ensuite quitter et après, revenir éventuellement six mois plus tard »297. Les dernières 
(Main Operating Bases) sont des bases permanentes établies dans des endroits stra–
tégiques de par le monde (ex. Japon, Corée du Sud et Allemagne). Elles deviennent 
l’exception. 

Au-delà de ce repositionnement, il est de même de plus en plus encouragé de 
prépositionner des forces en mer298. Il s’agit désormais d’utiliser les mers pour pro–

                                                 
295 National Defense Strategy, A Strategy for Today ; A Vision for Tomorrow, 2004, p. 6. 
296 Sont concernés parmi d’autres le Botswana, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Maroc, la 
Namibie, Sao Tome et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tunisie, l’Ouganda et la Zambie. 
297 Cité dans Burger, K., « U.S. Moves Towards More Flexible Global Basing », in Jane’s Defence 
Weekly, May 7, 2003, pp. 2-3. 
298 Dans ce cadre-là, la marine américaine joue un rôle important. L’US Navy s’appuie dorénavant 
sur trois grands principes : 1) le Sea Basing renvoit aux bases en mer et aux forces expédi–
tionnaires. Vu la vulnérabilité croissante des forces militaires basées à terre, la volonté est de 
déployer de plus en plus de forces en mer. Le fait en outre de prépositionner ainsi des forces et du 
matériel devrait permettre d’intervenir plus rapidement ; 2) le Sea Strike se définit par une projec–
tion précise et continue de la puissance de feu maritime. À cette fin, l’information, la surveillance et 
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jeter la force sur les points faibles de l’ennemi. L’importance du sea basing devient 
dans ce contexte indispensable. D’ailleurs plusieurs interventions ciblées en Somalie 
se sont déroulées ces dernières années à partir de la mer. Enfin, les capacités dites 
Reach-Back, c’est-à-dire les capacités qui ne sont pas indispensables sur le théâtre 
d’opération (ex. quartier-général, la logistique, évaluation des dommages de combat, 
etc.)299, se retrouvent dans des lieux reculés et sécurisés (ex. AFRICOM à 
Stuttgart)300. Il s’agit en définitive de réduire au maximum l’empreinte américaine. 
Comme l’indique encore le National Defense Strategy de 2005 : 

 
Le département passe à un processus managérial intégral des forces. Cela nous 
permettra de nous procurer nos besoins à partir d’une perspective globale au lieu 
de régionale, et d’accroître les capacités si nécessaire sur le théâtre d’opération à 
partir de différents endroits dans le monde entier […]. À travers ce concept, les 
commandants de théâtre ne possèdent plus de forces ‘propres’ dans leur théâtre 
d’opération. Les forces leur sont attribuées en fonction des besoins à partir du 
monde entier. Cela permet une plus grande flexibilité pour répondre rapidement 
aux circonstances opérationnelles changeantes301. 

 
La tendance est par conséquent de s’écarter des énormes bases exigeant une 

infrastructure d’appui importante. Pour D. Feith, ancien numéro trois du Pentagone, 
la nouvelle approche se résume de la façon suivante : 

 
Notre objectif est d’être positionné pour gérer l’incertitude, avec un nombre de 
forces approprié, les bonnes relations, les bonnes autorités et les capacités 
d’exécuter nos missions dans et à travers les régions […] Les forces militaires 
américaines doivent être gérées de manière globale de façon à nous permettre de 

                                                 
le renseignement sont indispensables. Ce qui sous-entend réseaucentrisme, drones et senseurs de 
toutes sortes afin de frapper précisément ; 3) le Sea Shield comprend pour sa part un bouclier de 
défense anti-aérienne, anti-missiles, anti-sous-marin, la défense du littoral, le déminage, etc. 
L’objectif n’est plus seulement de se défendre des menaces venant du théâtre d’opération, mais 
bien d’élever un bouclier en plusieurs paliers de défense stratégique, protégeant également les 
territoires américains (Admiral Vern Clark, « Sea Power 21 Projecting Decisive Joint Capabilities», 
in Proceedings, October 2002). Comme le déclare J.M. Robertson : « L’importance des forces 
navales à l’avenir requerra une aptitude croissante à combattre dans les eaux territoriales plutôt 
qu’en haute mer » (Robertson, M., « Alfred Mahan and the Geopolitics of Asia », in Comparative 
Strategy, 1996, p. 361). La nouveauté doctrinale consiste à « s’orienter vers un concept de forces 
navales expéditionnaires parfaitement organisées pour mener des opérations interarmées aux avant-
postes, à partir de la mer » (Desjamets, A., « E-U : La nouvelle doctrine navale », in Défense 
Nationale, janvier 1993, p. 181).  
299 The National Defense Strategy of the United States of America, Department of Defense, March 
2005, p. 23. 
300 Ibidem. 
301 Ibidem, p. 24. 
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déployer rapidement un plus grand pourcentage des forces partout dans le monde 
où cela est requis. Les Commandements régionaux ne possèdent plus de forces 
(propres) dans leurs théâtres d’opération. Le président et le secrétaire à la Défen–
se répartissent les forces selon les besoins, les prenant partout dans le monde en 
fonction des circonstances302.  

 
En définitive, l’objectif est de réduire la présence des forces américaines dans les 

pays d’accueil, tout en renforçant leur présence dans certaines régions, en particulier 
le Rimland par le biais d’avant-postes303. Ce redéploiement s’articule logiquement 
dans la nouvelle stratégie se définissant par le forward-deployed active-layered 
defense, la première défense du territoire américain étant les postes avancés. Il faut 
affronter l’adversaire le plus loin possible des États-Unis. Étant donné le nombre de 
menaces potentielles, il est plus intéressant pour Washington de rapatrier ses forces 
sur le continent et les envoyer sur les théâtres d’opération en s’appuyant sur des 
bases ou postes avancés et d’investir dans la projection de puissance et formation, 
que d’avoir un nombre important de forces militaires dans une région bien précise. 
En voulant la destruction en amont (à la source) de la menace, Washington se veut 
pro-actif. Aussi les coalitions sont-elles flexibles, très facilement adaptables et 
construites en fonction d’objectifs bien déterminés304.  

Être capable de projeter sa puissance permet donc de façonner (shape) un espace 
de sécurité conforme à sa vision du monde, de dissuader (deter) et de répondre 
(respond) aux crises même lorsqu’il n’y a aucune présence permanente ou aucune 
infrastructure dans la région.  

2. Commerce et matières premières  

Si les États-Unis se replacent stratégiquement sur le continent africain, leurs visées 
politiques se révèlent toutefois plus ambitieuses encore et concernent les relations 
commerciales et les matières premières. Analysons d’abord la question commerciale 
en Afrique du Nord et subsaharienne. Washington promeut les relations commer–
ciales avec les pays de l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie et Libye) tentant 
de pénétrer une zone économique jusqu’il y a peu réservée à l’Union européenne et 

                                                 
302 Statement of Douglas J. Feith, Under Secretary of Defense for Policy before the House Armed 
Services Committee, June 23, 2004. 
303 Les militaires parlent de lily pads ou de warm bases. 
304 Le repositionnement des forces militaires est accompagné d’un repositionnement diplomatique 
(à travers les concepts de diplomatie transformationnelle et du Diplomatic Readiness Initiative), 
comprenant un redéploiement de centaines de diplomates dans le monde, en particulier dans des 
régions instables. 
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en particulier à la France. Si cette politique américaine n’est pas nouvelle et remonte 
à la fin des années 1990 avec, à titre d’illustration, le projet Eizenstat (ultérieurement 
renommé Programme économique américain pour l’Afrique du Nord), les événe–
ments de ces dernières années en ont, cependant, accéléré le processus. On a pu 
observer un ballet diplomatique depuis 2001 entre les dirigeants américains se ren–
dant en Afrique du Nord et vice-versa. En 2006, les États-Unis étaient le principal 
partenaire commercial de l’Algérie. En 2009, les échanges commerciaux ont atteint 
plus de vingt-deux milliards de dollars (principalement en raison du secteur 
énergétique). L’accord de libre-échange305 conclu entre le Maroc et les États-Unis en 
juin 2004 est entré en vigueur le 1er janvier 2006. L’accord élimine les taxes de près 
de 95 % des biens et services. Les relations commerciales entre Rabat et Washington 
ont ainsi atteint deux milliards de dollars en 2009. Les relations commerciales avec 
la Tunisie atteindront un peu plus d’un milliard de dollars. La relation commerciale 
entre l’Égypte et les États-Unis a atteint 8,4 milliards de dollars en 2008, et les deux 
pays ont signé un accord pour promouvoir la coopération économique. Un pays qui 
prend de l’importance dans les relations commerciales avec Washington est la 
Libye. En 2006, elles atteindront trois milliards de dollars et cela ne fait que 
s’accroître306. Le plus important partenaire commercial des États-Unis dans la région 
est toutefois de loin l’Algérie.  

Ces politiques forment également le premier pas du projet visant à créer une zone 
de libre-échange avec le Moyen-Orient dans les prochaines années. Cette zone ne 
pourra devenir réalité que si les pays de la région veulent parvenir à une intégration 
économique, ce qui est loin d’être le cas. Selon les analyses de la Banque mondiale, 
les échanges commerciaux entre les pays du Maghreb ne représentent que 1,3 % de 
la totalité de leurs échanges de biens. Pour Yahia H. Zoubir « les États-Unis tentent 
de mettre en place une alliance économique avec le Maghreb par le biais de l’accé–
lération des réformes des structures au sein de chaque pays, en offrant un plus grand 
rôle au secteur privé et en démantelant les barrières intra-régionales, qui représentent 
un obstacle pour le commerce et l’investissement »307. À cette fin, la résolution de la 
question du Sahara occidental reste prioritaire, comme évoqué précédemment.  

Avec l’Afrique sub-saharienne, les États-Unis privilégient dans un premier temps 
certains programmes facilitant les échanges économiques. Les États-Unis mettent de 

                                                 
305 L’accord porte sur les droits de propriété intellectuelle, les produits industriels et agricoles, les 
services, les douanes, l’emploi, l’environnement et les télécommunications. Il sera accompagné 
d’une assistance technique et d’une aide au développement. 
306 Cf. infra. 
307 Yahia H. Zoubir, « La politique étrangère américaine au Maghreb : constances et adaptations », 
in MERIA, vol. 1, n° 1, juillet 2006. 
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cette façon en avant l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) adopté en 
2000308. Cette loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en 
Afrique, accorde aux produits africains un accès plus aisé au marché américain. 
L’initiative offre donc une série d’avantages à des États qui remplissent une série de 
critères (évolution vers une économie de marché, respect des lois, droits des travail–
leurs)309. La principale disposition de la loi permet aux pays africains d’exporter plus 
ou moins 6 500 produits dont des vêtements, fruits et chaussures en franchise des 
droits de douane vers les États-Unis. Les États-Unis ont lancé en 2005, toujours dans 
le cadre de l’AGOA, l’Initiative en faveur de la compétitivité des entreprises africai–
nes sur le marché mondial, qui consacra 200 millions de dollars, pendant cinq 
années, pour encourager les Africains à participer au libre-échange. Washington en–
courage également les pays à diversifier leur économie pour tirer davantage parti des 
avantages offerts par l’AGOA. Sur les quarante-huit pays que comporte l’Afrique 
subsaharienne, 41 bénéficient des avantages conférés par l’AGOA en 2008. 

Entre 2000 et 2008, les échanges entre les États-Unis et l’Afrique subsaharienne 
sont passés de 29,3 milliards de dollars à 104,6 milliards de dollars310 (66,3 milliards 
de dollars dans le cadre de l’AGOA)311. Près de 80 % des importations (plus ou 
moins septante-deux milliards de dollars) viennent du pétrole et cela monte à 92 % 
dans le cadre des échanges AGOA312. Viennent ensuite les secteurs de l’équipement 
de transports (1,9 milliard), les minerais et métaux (1,2 milliard) et le textile 
(1,1 milliard de dollars). Sur 41 pays éligibles, 4 pays – le Nigéria, l’Angola, 
l’Afrique du Sud et la République du Congo – concentrent près de 84 % des impor–
tations américaines et trois pays concentrent près de 70 % des exportations améri–
caines : l’Afrique du Sud, le Nigéria et l’Angola. Aussi pour les États-Unis, la 
priorité est d’encourager à l’avenir la diversité. Si les États-Unis importent principa–
lement des matières premières, ils exportent surtout des machines et pièces déta–
chées, des équipements de transport, des céréales et des avions. L’AGOA procure 
encore une assistance technique et un soutien de capacité commercial (afin de libé–
raliser le commerce et les exportations, d’harmoniser les lois et réglementations, 

                                                 
308 L’AGOA a été renouvelée en juillet 2004 (AGOA III), prorogeant le programme jusqu’en 2015 
et en élargissant sa portée. 
309 Pour plus de details lire Jones, V., « U.S. Trade and Investment Relationship with Sub-Saharan 
Africa : The African Growth and Opportunity Act », CRS Report for Congress, February 4, 2010, 
pp. 13-15. 
310 Les États-Unis exporteront pour 18 milliards de dollars, ce qui équivaut à 1,6% total de leurs 
exportations (1 070 milliards de dollars) et importeront 86 milliards de dollars, ce qui équivaut à 
4,1 % de la totalité de leurs importations (2 090 milliards de dollars). 
311 Pour tout le continent les échanges sont de plus de 140 milliards de dollars. 
312 Perdrix, P., Ballon, S., « L’AGOA montre ses limites », in Jeune Afrique, 11 août 2009. 
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d’encourager une restructuration fiscale et de promouvoir l’agrobusiness et le 
secteur privé) à travers une série d’agences : US Agency for International Develop–
ment, l’Assistant US Trade Representative for Africa, l’Overseas Private Investment 
Corporation, l’Export-Import Bank313, le US and Foreign Commercial Service et le 
Trade and Development Agency314.  

Les IDE américains en 2008 ont atteint 36,6 milliards de dollars sur le continent 
africain, ce qui correspond à 1 % des IDE américains (3 162 milliards de dollars). Ils 
étaient respectivement de 20,4 milliards, de 22,8 milliards, de 28,2 milliards et de 
32,6 milliards de dollars en 2004, 2005, 2006 et 2007. Ces IDE se concentrent 
essentiellement dans le secteur minier et énergétique. Cinq pays se partagent la 
majorité du gâteau : l’Afrique du Sud, le Nigéria, la Guinée équatoriale, l’île 
Maurice et l’Angola315. 

En 2001, les États-Unis et la Common Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) on signé un Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), étape 
qui précède un accord de libre-échange. À l’été 2008, les États-Unis ont encore 
conclu des accords commerciaux similaires (Trade and Investment Framework 
Agreement) avec l’Union douanière de l’Afrique australe (SACU) (l’Afrique du 
Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland) et la Communauté de 
l’Afrique orientale (EAC) (le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la 
Tanzanie). D’autres TIFA pourraient suivre dans les années à venir avec le Southern 
African Development Community (SADC), et le West African Economic and 
Monetary Union (UEMOA). 

Le second secteur de l’offensive économique américaine sont les ressources, en 
particulier le pétrole. En juillet 2002, Walter Kansteiner, Assistant Secretary of State 
for Africa, déclare : « Le pétrole africain est pour nous d’un intérêt national 
stratégique. Et cela ira en s’accroissant et deviendra plus important à terme »316. À 
l’heure actuelle, plus de 20 % des importations de pétrole des États-Unis provien–
nent de pays africains. Ce chiffre devrait passer à 25 % au cours des prochaines 
années au fur et à mesure de l’exploitation de nouveaux gisements. Au cours des dix 
prochaines années, l’Afrique deviendra donc un fournisseur essentiel pour les États-
Unis. La région du Golfe de Guinée est au centre de la nouvelle géopolitique pétro–

                                                 
313 Le rôle de l’Export-Import Bank américain est bien plus réduit que le rôle joué par l’ Eximbank 
chinois. 
314 Jones, V., « U.S. Trade and Investment Relationship with Sub-Saharan Africa : The African 
Growth and Opportunity Act », CRS Report for Congress, February 4, 2010, p. i et pp. 20-23. 
315 Jones, V., « U.S. Trade and Investment Relationship with Sub-Saharan Africa : The African 
Growth and Opportunity Act », CRS Report for Congress, February 4, 2010, p. 11. 
316 Cité dans Mike Crawley, « With Mideast Uncertainty, US Turns to Africa for Oil », in Christian 
Science Monitor, 23 May 2003. 
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lière317. Washington a mis sur pied en 2002 un groupe de travail sur la politique 
pétrolière africaine, l’African Oil Policy Initiative, qui a défini la région du Golfe de 
Guinée comme « zone d’intérêt vital ». Pour Philippe Copinschi et Pierre Noël : 
« La politique pétrolière internationale des États-Unis est une politique de 
diversification de l’offre mondiale ; dans ce cadre, le regain d’intérêt pour l’Afrique 
vient de la contribution potentielle de cette région à la croissance et à la diversifica–
tion de l’offre mondiale, et non à la possibilité d’en faire un fournisseur privilégié du 
marché américain »318. Le Nigéria319 et l’Angola320 figurent déjà parmi les dix prin–
cipaux fournisseurs de pétrole des États-Unis. Le Nigéria fournit 8 % de la consom–
mation américaine d’or noir (Exxon et Chevron produisent près de 50 % du pétrole 
nigérian). En Angola, Chevron et Exxon sont fortement présents. Ce n’est guère 
étonnant quand on sait que le pétrole angolais présente 7 % de la consommation 
américaine321. En Guinée équatoriale, ce sont surtout les compagnies américaines 
qui sont actives, dont ExxonMobil mais également certaines juniors telles que Ocean 
Energy, Amerada Hess, Marathon et Triton. Une grande partie du pétrole dans le 
Golfe de Guinée offshore est enfouie à de grosses profondeurs (200 à 3 000 m.). 
Cette situation exigera des investissements considérables et une maîtrise de la 
technologie, que n’ont pas les entreprises nationales, obligeant ces États à recourir à 
des sociétés étrangères. Plus qu’ailleurs, les pays subsahariens dépendent des majors 
pour l’exploitation et l’exploration. 

Les pays de la région présentent toutefois, aux yeux de Washington des avantages 
non-négligeables par rapport à la région du Golfe Persique. Primo, la plupart des 
gisements sont offshore, ce qui non seulement facilite le transport maritime, mais 

                                                 
317 Le Golfe de Guinée comprend en général dix pays : le Libéria, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le 
Togo, le Bénin, le Nigéria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et Sao Tomé-et-Principe. 
Dans la région, il existe toutefois d’importants contentieux territoriaux. Une partie de la 
souveraineté sur la baie de Corisco par exemple est disputée entre le Gabon et la Guinée 
Equatoriale. 
318 Copinschi, Ph., Noël, P. « L’Afrique dans la géopolitique mondiale du pétrole », in Afrique 
Comtemporaine, 2005- 4 (n° 216). 
319 Le Nigéria, membre de l’OPEP, a des réserves prouvées de pétrole de l’ordre de qua–
rante milliards de barils et produit actuellement quelque 2,5 millions de barils de pétrole par jour. 
320 L’Angola produit actuellement 1 million de barils par jour. Les réserves prouvées se situent 
entre cinq et neuf milliards de barils, elles devraient cependant s’accroître. Avec des 
investissements dans le secteur pétrolier de l’ordre de plusieurs milliards de dollars au cours de la 
prochaine décennie, les États-Unis pèsent sur le présent et l’avenir de l’Angola. Malgré une 
constante diversification des partenaires dans le domaine pétrolier la part revenant aux compagnies 
américaines en Angola demeure largement majoritaire. (Vasconcelos, T., « Des relations tumul–
tueuses », in Afrique, n° 162, mars 2003). 
321 Les exportations pétrolières du Nigéria vont principalement vers les États-Unis et l’Asie paci–
fique (quasi pas vers l’UE). Les exportations pétrolières de l’Angola se dirigent principalement vers 
les États-Unis et la Chine. 
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permet de maintenir plus facilement la continuité de la production en cas d’instabi–
lité dans les pays concernés. Secundo, les distances vers les États-Unis sont plus 
courtes par rapport à celle de l’Asie centrale et du Moyen-Orient. L’Afrique de 
l’Ouest offre la voie la plus directe et la plus sûre, de là, découle également l’intérêt 
que portent les États-Unis à Sao Tomé et Principe pour y installer à l’avenir une 
base avancée ou bénéficier de certaines facilités. Selon le même raisonnement, ils 
attachent une attention particulière au Cap Vert, archipel au Sud des Canaries, afin 
de faire usage des ports et aéroports pour surveiller le Golfe de Guinée. Tertio, seuls 
le Nigéria et l’Angola en Afrique subsaharienne sont membres de l’OPEP, ce qui 
sous-entend que les autres pays de la région ne sont pas liés aux quotas imposés par 
l’organisation pétrolière. 

Outre le Golfe de Guinée, Washington est fortement intéressé par le Tchad, dont la 
production de pétrole n’a débuté qu’en 2003 (réserves estimées à un milliard de 
barils) et qui produit aujourd’hui près de 150 000 barils par jour [région de Komé/ 
consortium constitué principalement d’ExxonMobil, de Petronas, de Chevron]. La 
majorité de la production est exportée vers les États-Unis et une petite partie vers la 
Chine (respectivement 70 % et 15 %). Le pétrole est exporté par l’oléoduc, construit 
par le consortium composé d’Exxon Mobil, de Chevron et de Petronas (quatre 
milliards de dollars) allant de Doba (Tchad) à Kribi (Cameroun). Comme l’ont 
démontré les événements de 2008, le pays reste instable et en conflit implicite avec 
le Soudan, qui appuie les rebelles tchadiens, alors que le Tchad soutient les insurgés 
soudanais du Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE). Tensions qu’il faut 
également lire par rapport au jeu d’influence qui existe entre les États-Unis et la 
Chine pour cette région (sans oublier la France). Outre le Tchad, il faudra surveiller 
dans les prochaines années, le jeu des puissances autour du Ghana et de la RDC. Le 
Ghana en raison des découvertes de ces dernières années, entre autres le champ de 
Jubilee et les possibilités offshore en eau profonde découvertes en 2009, est 
aujourd’hui déjà soumis à une lutte acharnée entre Chinois et Américains322. Demain 
la région des Grands Lacs suivra probablement. Différentes juniors telles que Tullow 
Oil (Grande Bretagne) et Heritage Oil (Canada) y sont déjà présentes323, principa–

                                                 
322 La Côte d’Ivoire revendique à son voisin ghanéen une partie du gâteau sur un gisement pétrolier 
offshore situé à la frontière entre les deux pays. 
323 On observe de nombreuses sociétés juniors sur le continent qui font de la prospection et se 
positionnent. Elles sont souvent montées par d’anciens membres de multinationales importantes et 
essaient de lever des fonds sur des marchés spéculatifs avant d’être rachetées par les grandes 
multinationales. Selon Hatem Karoui : « De petites et moyennes compagnies, pour qui l’accès au 
domaine minier convoité par les majors est financièrement hors d’atteinte, suivent des stratégies de 
niches à plusieurs niveaux, éventuellement combinables entre elles. Premièrement, suivant en cela 
l’exemple de la Mer du Nord, en relançant les activités d’exploration ou de production sur des 
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lement du côté ougandais de la frontière. L’Ouganda espère exporter 350 000 barils 
par jour d’ici 2015 à partir des champs du Lac Albert. Si la RDC semble posséder 
des réserves de pétrole importantes dans différentes régions (bassin côtier, cuvette 
centrale et les lacs), l’exploitation ne pourra se faire avant de nombreuses années. 
L’exploitation de pétrole n’est aujourd’hui que de 28 000 barils par jour (exploités 
par la société française Perenco), mais devrait selon plusieurs estimations passer, 
avec une exploitation en pleine capacité à 150 à 200 000 barils. On comprend dès 
lors pourquoi les majors américaines, italiennes, françaises, indiennes et chinoises se 
positionnent déjà en RDC. Le chinois CNOOC et l’indien ONGC essaient d’obtenir 
des droits d’exploration du côté ougandais du bassin du Lac Albert en s’associant à 
Tullow Oil et Heritage Oil. Si les différentes découvertes se confirment dans la 
région des Grands Lacs324, alors se posera la question des voies d’exportation et la 
construction des oléoducs : de nouvelles tensions en perspective. Il existe déjà des 
tensions importantes entre la RDC et l’Angola à propos d’un champ de pétrole (bloc 
quinze) car il fait l’objet d’une dispute portant sur la délimitation des frontières 
maritimes. Or le bloc quinze et déjà exploité aujourd’hui par les multinationales 
[Exxon (40 %), British Petroleum (26,6 %), AGIP (20 %) et Statoil (13,3 %)] pour le 
compte de l’Angola et aurait une capacité de quatre milliards de barils. 

Une autre évolution intéressante est le rapprochement entre Washington et Tripoli. 
Le rapprochement depuis 2003 – après des négociations secrètes concernant, 
l’attentat de Lockerbie et le programme NBC325 – avec la Libye peut également être 

                                                 
champs marginaux ou dans une zone parvenue à maturité que les majors abandonnent. […] 
Deuxièmement, certains peuvent également chercher à intégrer les consortiums montés par les 
majors pour les projets importants ou les blocs les plus convoités. Cette politique est surtout suivie 
par les indépendants ayant l’ambition de devenir des « mini-majors » et dont l’objectif est de 
diversifier leurs actifs (en termes de réserves et de production). Troisièmement, solution plus 
risquée mais donc aussi potentiellement très rentable, les indépendants peuvent jouer les pionniers 
dans des zones encore vierges. L’offshore africain convient particulièrement bien au déploiement 
de ces stratégies d’investissement à risque, tant l’espace d’exploration est vaste (et donc 
matériellement impossible à couvrir par les seules majors) et les gouvernements locaux parti–
culièrement bien disposés envers les investisseurs étrangers, notamment en matière fiscale. […] En 
cas de découverte commercialement rentable par une petite compagnie indépendante, les droits du 
gisement sont généralement revendus ou partagés avec de plus grandes sociétés disposant des 
capacités financières et techniques indispensables à son développement et à sa mise en exploi–
tation ». (Hatem, K., « Les politiques pétrolières en Afrique face à l’enjeu d’une compétition 
internationale plus saine », in Ndjamena Matin, 9 septembre 2009). 
324 Il n’y pas uniquement des réserves importantes dans le Lac Albert, mais également dans le Lac 
Kivu (gaz) entre la RDC et le Rwanda, le Lac Edward entre la RDC et l’Ouganda, et le Lac 
Tanganyika entre la RDC, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie. C’est toute la région du Great Rift 
Valley. 
325 En voyant ce qui se préparait contre l’Irak et ne voulant pas être le prochain sur la liste, Kadhafi 
invite les services de renseignements américains et britanniques à inspecter son arsenal NBC. 
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champs marginaux ou dans une zone parvenue à maturité que les majors abandonnent. […] 
Deuxièmement, certains peuvent également chercher à intégrer les consortiums montés par les 
majors pour les projets importants ou les blocs les plus convoités. Cette politique est surtout suivie 
par les indépendants ayant l’ambition de devenir des « mini-majors » et dont l’objectif est de 
diversifier leurs actifs (en termes de réserves et de production). Troisièmement, solution plus 
risquée mais donc aussi potentiellement très rentable, les indépendants peuvent jouer les pionniers 
dans des zones encore vierges. L’offshore africain convient particulièrement bien au déploiement 
de ces stratégies d’investissement à risque, tant l’espace d’exploration est vaste (et donc 
matériellement impossible à couvrir par les seules majors) et les gouvernements locaux parti–
culièrement bien disposés envers les investisseurs étrangers, notamment en matière fiscale. […] En 
cas de découverte commercialement rentable par une petite compagnie indépendante, les droits du 
gisement sont généralement revendus ou partagés avec de plus grandes sociétés disposant des 
capacités financières et techniques indispensables à son développement et à sa mise en exploi–
tation ». (Hatem, K., « Les politiques pétrolières en Afrique face à l’enjeu d’une compétition 
internationale plus saine », in Ndjamena Matin, 9 septembre 2009). 
324 Il n’y pas uniquement des réserves importantes dans le Lac Albert, mais également dans le Lac 
Kivu (gaz) entre la RDC et le Rwanda, le Lac Edward entre la RDC et l’Ouganda, et le Lac 
Tanganyika entre la RDC, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie. C’est toute la région du Great Rift 
Valley. 
325 En voyant ce qui se préparait contre l’Irak et ne voulant pas être le prochain sur la liste, Kadhafi 
invite les services de renseignements américains et britanniques à inspecter son arsenal NBC. 
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expliqué pour des raisons énergétiques. D’autant plus que les concessions des 
sociétés anglo-saxonnes, gelées depuis plus de quinze ans expiraient en 2005. Début 
2005 ce sont d’ailleurs, entre parenthèse, les compagnies américaines (Occidental, 
Chevron, ExxonMobil, Hess) qui sont reparties avec la plus grande part du gâteau 
des premiers contrats pétroliers libyen. Cependant, ce ne fut plus le cas par la suite, 
puisque des sociétés telles que Total, ENI et Statoil remporteront également de plan–
tureux contrats. Les États-Unis et la Libye ont conclu également un Memorandum of 
Understanding facilitant les contacts et la coopération en matière de défense. 
L’armée assiste les gardes côtes libyens. Cela étant, la coopération militaire reste 
très limitée et se fait de manière prudente et graduée. En définitive, si jusqu’à pré–
sent, Oncle Sam s’approvisionnait surtout en Algérie (principalement pour le gaz), 
la Libye pourrait devenir, toujours dans cette politique de diversification, un 
partenaire énergétique important dans les prochaines années. 

Au-delà du pétrole et du gaz, Washington s’intéresse également aux minerais. La 
multinationale américaine Freeport, comme déjà mentionné, exploite le gisement de 
cuivre de Tenke Fungurume en RDC, le groupe américano-canadien Geovic un 
gisement de cobalt au Cameroun. Amcol International aurait acquis une mine de 
chrome en Afrique du Sud. Pan African management and development company Inc 
(Panafra) a acquis des mines de cuivre en Tanzanie. Toutefois et contrairement au 
secteur du pétrole, la présence américaine dans le secteur minier reste plutôt limitée, 
certainement par comparaison avec celle de l’Afrique du Sud ou du Canada. 

                                                 
Plusieurs visites auront lieu durant la seconde partie de l’année 2003 et aboutiront finalement à 
l’accord du 19 décembre 2003, dans lequel la Libye déclare officiellement l’abandon de son 
programme NBC. La Libye s’engage à : 1) supprimer tous les éléments de ses programmes 
d’armement chimique et nucléaire ; 2) signaler toutes ses activités dans le domaine nucléaire à 
l’Agence internationale de l’énergie atomique ; 3) supprimer les missiles balistiques d’une portée 
supérieure à 300 km et d’une capacité d’emport de 500 kg ; 4) accepter les inspections inter–
nationales destinées à garantir que la Libye se conforme au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires et qu’elle signe le Protocole additionnel ; 5) détruire tous les stocks d’armes et de 
munitions chimiques et à adhérer à la Convention sur les armes chimiques ; 6) autoriser 
immédiatement des inspections et une surveillance destinées à vérifier l’exécution de tous ces 
engagements (Fiche analytique - La stratégie des E.-U. a incité la Libye à renoncer aux armes de 
destruction massive. WF-ACTUALITES Digest – 22 December 2003 to 23 December 2003). En 
janvier 2004, la Libye adhérera à la convention sur les armes chimiques et ratifiera le traité 
d’interdiction des essais nucléaires. Deux mois plus tard, la Libye signera le proto–cole additionnel 
aux garanties de l’AIEA. Un nouveau pas dans le rétablissement des relations bilatérales sera 
franchi le 23 mars 2004, avec la rencontre de W. Burns, sous-secrétaire d’État, avec Kadhafi. Deux 
ans plus tard, en mai 2006, les États-Unis rétabliront leurs relations diplomatiques totales avec la 
Libye (en promettant l’ouverture d’une ambassade). Le réchauffement des relations s’est confirmé 
en 2007 par la nomination du premier ambassadeur américain à Tripoli depuis trente-cinq ans. La 
Libye ne fait plus non plus partie de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. 
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3. Aide publique au développement 

Washington finance une série d’initiatives pour améliorer les conditions de vie des 
Africains dont le « Compte du millénaire » (Millennium Challenge Account), 
l’initiative de lutte contre le SIDA (President’s Emergency Plan for AIDS 
Relief/PEPFAR) et l’Initiative pour l’éducation en Afrique (IEA). Le premier est un 
programme qui accroît fortement l’aide des États-Unis à l’étranger et qui bénéficie 
aux pays qui gouvernent de façon équitable, qui investissent dans leur société et qui 
encouragent la liberté économique. La Société du Compte du millénaire, qui admi–
nistre le Compte du millénaire, a jusqu’à présent sélectionné une dizaine de pays 
d’Afrique subsaharienne qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier 
d’une aide financière et a conclu des accords portant sur un montant total de 
3,8 milliards de dollars.  

L’initiative a été fortement critiquée en raison des lenteurs bureaucratiques. Par 
conséquent, il faudra attendre de voir si le programme est efficace. L’initiative de 
lutte contre le SIDA, lancée en 2003, réside pour sa part dans un plan quinquennal 
d’aide de quinze milliards de dollars répartis sur cinq ans. Neuf milliards de dollars 
seront concentrés sur quatorze pays (douze d’Afrique et deux du bassin caraïbe) qui 
comptent 50 % des infections au VIH dans le monde. Un milliard de dollars seront 
versés au Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuber–
culose. L’initiative a été renouvelée en 2008 pour cinq ans et le budget consacré 
serait de plus de trente milliards de dollars. Grâce au programme PEPFAR « plus de 
deux millions de patients dans quinze pays ont été mis sous traitement antiviral, et 
plus de dix millions ont bénéficié d’une prise en charge sanitaire globale ». Le 
30 juin 2004, le président Bush a, enfin, annoncé la prolongation de l’Initiative pour 
l’éducation en Afrique (IEA). Il s’agit d’un programme continu géré par l’USAID et 
financé à hauteur de 400 millions de dollars pour la période allant de 2006 à 2010. 
L’objectif est d’améliorer la qualité et l’accessibilité de l’enseignement élémentaire 
pour les enfants africains. 

Le budget combiné du département d’État et de l’USAID pour l’aide au dévelop–
pement en Afrique sera de 7,1 milliards de dollars en 2008. Le gouvernement amé–
ricain fournit de l’assistance dans quarante-sept pays, l’USAID opère une vingtaine 
de missions bilatérales et est au service de la diplomatie transformationnelle, c’est-à-
dire une diplomatie qui se veut présente sur le terrain pour promouvoir le dialogue, 
la bonne gouvernance et la démocratie. Enfin, il est intéressant de mentionner qu’il 
existe de surcroît de nombreuses initiatives venant du monde du secteur privé (Gates 
Foundation, Clinton Foundation, etc.) qui d’ailleurs dans certains cas se font en 
coopération avec l’USAID. 
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4. Barnett et le Pentagon’s Map 

Il est indispensable, à partir de ce qui précède, de remettre la politique africaine 
des États-Unis dans le contexte de sa grande stratégie. Pour maintenir leur prédomi–
nance, les États-Unis veulent garantir la survie de leur modèle de mondialisation 
(libre-échange, démocratie, etc.). L’analyse de Thomas Barnett permet d’élucider 
cette politique. Barnett a développé le concept de Pentagon’s Map, divisant le 
monde en deux : le Functioning Core (Noyau) et le Non-Integrating Gap (Faille). Le 
Functioning Core est le cœur du monde : Russie, Inde, Europe, Amérique du Nord, 
Chine (région maritime), Japon, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Brésil et 
Chili. Ces pays essaient de synchroniser les lois intérieures avec les règles émer–
gentes de la démocratie, du libre-échange, de la sécurité collective, etc. Ce sont des 
pays, certes impossible à aligner parfaitement sur une ligne droite, mais qui vont 
dans la bonne direction de la globalisation. Le Functioning Core, qui comprend 
toutes les grandes puissances, devrait évoluer vers un système s’appuyant sur un 
système bismarckien, où les puissances tout en se tenant en équilibre, partageraient 
une série de normes et de règles.  

La Faille est composée des Caraïbes, la partie des Andes de l’Amérique du Sud, la 
majorité de l’Afrique, les Balkans, le Caucase, le Moyen-Orient, une partie de l’Asie 
du Sud-Est et la Chine intérieure. Toutes ces régions sont celles se caractérisant par 
des difficultés à entrer dans l’ère de la mondialisation, par des conflits endémiques, 
par des régimes autoritaires ou dictatoriaux, etc. De plus, plusieurs scénarios de 
guerre aux États-Unis ont montré que dans les vingt à trente années à venir, les 
régions de l’arc de crise, particulièrement l’Afrique sub-saharienne, le Moyen-Orient 
et l’Asie du Sud-Est, seront confrontées à des crises alimentaires, au stress hydrau–
lique, à des inondations et à des vagues d’immigration qui demanderont des inter–
ventions militaires. 

D’une certaine manière, le monde se serait globalisé trop rapidement sans que 
certaines règles soient prédéfinies et sans que tout le monde puisse ou veuille en 
bénéficier326. Or être déconnecté de la mondialisation est en général synonyme pour 
la population d’oppression, de manque d’éducation, de censure, d’exclusion, etc. 
Pour les régimes en place, cela signifie contrôle de la population, enrichissement 
personnel et répression327. L’objectif est d’intégrer (to connect) les pays de la Faille 
(dans notre cas l’Afrique) au Noyau. Pour Barnett, une règle de base en matière de 
sécurité aujourd’hui est que la capacité d’un pays à susciter une réaction militaire 

                                                 
326 Barnett, T., The Pentagon’s New Map, New York, G.P. Putman’s Sons, 2004, p. 43. 
327 Op. cit., p. 49. 
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326 Barnett, T., The Pentagon’s New Map, New York, G.P. Putman’s Sons, 2004, p. 43. 
327 Op. cit., p. 49. 
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américaine est inversement proportionnelle à sa capacité à s’intégrer à la mondiali–
sation. D’ailleurs, c’est dans la région du Noyau que le Pentagone a fermé plus de 
150 bases militaires avant d’en installer dans la région du Faille328. La présence 
américaine dans l’arc de crise dont fait partie l’Afrique se fera par conséquent de 
plus en plus pressante. L’armée américaine se concentrera principalement, à l’ave–
nir, sur la nécessité d’avoir des postes d’opération avancés et des facilités d’accès 
dans certains pays de l’arc de crise. Washington s’est de la sorte installée ces der–
nières années à Djibouti et a à sa disposition de nombreuses bases avancées sur le 
continent.  

Si Washington entend maintenir sa position prédominante, elle doit se focaliser de 
la sorte sur un certain nombre de pays relais, capables de servir ses intérêts dans les 
différentes régions de par le monde afin de contrer les puissances émergentes. 
Washington essaie de s’attirer les faveurs des pays prometteurs tels que l’Éthiopie, 
l’Angola, l’Algérie, le Rwanda, l’Afrique du Sud ou demain la RDC329. Les États 
pivots sont donc des États devant à la fois freiner les avancées des puissances émer–
gentes et à même d’influer sur la stabilité régionale330. La nouvelle sécurité interna–
tionale sera donc désormais assurée par des coopérations régionales, appuyées le cas 
échéant par des engagements américains sélectifs et proportionnés. Brzezinski avait 
bien résumé déjà en 1997, les desseins de la politique étrangère américaine : « Les 
trois grands impératifs stratégiques se résumeraient ainsi : éviter les collusions entre 
vassaux et les maintenir dans l’état de dépendance qui justifie leur sécurité ; cultiver 
la docilité des sujets protégés ; empêcher les barbares de former des alliances 
offensives »331. Mais pour P. Beinart : « Lorsque les États-Unis comptent sur 
d’autres pays pour accomplir une de leurs volontés, ces derniers finissent souvent 
par accomplir les leurs »332. Un réexamen continu des relations est nécessaire car 
aucune alliance est éternelle : toute relation est conjoncturelle. Il s’agit ainsi de 
réduire les engagements directs des États-Unis et de permettre à certains États 
d’émerger au sein de chacune des grandes régions333. Les questions régionales ne se 
réduisent toutefois pas à une question d’États pivots devant contrer et contrôler les 
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puissances émergentes. Comme indiqué dans l’étude Global Strategic Asses–sment 
2009 :  

 
Le monde apparaît enserré dans une empoignade constante entre la géopolitique 
et la globalisation, entre la lutte classique entre la puissance des États pour la 
coopération ou la compétition, et les dynamiques émergentes dans lesquelles les 
effets positifs et néfastes de la globalisation prennent une plus grande impor–
tance. Les décideurs politiques devront trouver le meilleur équilibre entre ces 
forces traditionnelles et émergentes334.  

 

Les États-Unis, pour maintenir leur prédominance, veulent également garantir la 
survie de leur modèle de mondialisation. Car comme l’observe encore J.L Gaddis : 
« Ce ne sont pas seulement les tours qui s’effondreront le matin du 11 septembre : 
mais également certaines de nos croyances les plus fondamentales concernant la 
sécurité internationale, nationale et personnelle »335. Elle est bien finie la politique 
de l’endiguement qui ne fait que maintenir un statu quo, lourd de conséquence, car 
propice aux forces voulant le chaos et dont le seul objectif serait de maintenir les 
« barbares », hors de la civilisation. Ici, il s’agit au contraire de rendre, selon les 
termes de Barnett, « la mondialisation mondiale » ou selon les mots de R. Haass 
« de promouvoir l’intégration »336 et d’éviter ainsi une trop grande accumulation de 
frustration de toute sorte se transformant à échéance en agressions contre le Noyau. 
Thomas Friedman rejoint Barnett en définissant la globalisation comme étant en 
partie un processus évolutif et dynamique comprenant « l’inexorable intégration des 
marchés, des États-nation et des technologies à un degré jamais connu aupara–
vant »337. Pour Barber, il s’agit d’un affrontement entre tribalisme et mondialisa–
tion338. Il s’agit par conséquent d’une politique d’engagement et de présence dans la 
Faille et non seulement de défense de la forteresse et cela afin de réduire et si 
possible éliminer la Faille. Il s’agit dès lors d’une course contre le temps pour 
gagner le cœur et les esprits des populations avant que les chefs de guerre, mafias, 
dictateurs, tyrans, islamistes radicaux ne les manipulent et ne les transforment en 
chair à canon, eux-mêmes manipulés dans certains cas par certaines puissances. 
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L’intégration systémique mais également régionale, devrait par conséquent faciliter 
les interactions et réduire le fossé entre le Nord et le Sud, la mondialisation évoluant 
vers un modèle dit de « mondialisation plurielle ». Le discours du président Obama 
à Accra en 2009339, ne dit rien d’autre, quand il insiste sur deux aspects : la démo–
cratisation et la bonne gouvernance et le renforcement des échanges économiques 
dans le cadre d’un partenariat responsable et respectueux de l’autre :  

 
Ce partenariat doit être fondé sur une responsabilité et un respect mutuels ; le vrai 
signe du succès n’est pas d’être une source perpétuelle d’aide. Il s’agit d’être des 
partenaires dans la construction d’un changement qui transforme. Au XXIe siècle, 
les institutions compétentes, sérieuses et transparentes sont les clés du succès – 
parlements forts, forces de police honnêtes, juges indépendants […] presse indé–
pendante, secteur privé dynamique, société civile.  

 
 

FIGURE 2  Vision américaine du monde 
 

  

Stabilité hégémonique  

Guerre hégémonique 

 Cycle des Puissances   

 

 

 

  

 Noyau                                    Soudure                    Faille  

 

  

 

 En résumé, l’objectif des États-Unis est d’éviter que soit remise en question 
l’organisation du système international dominé par eux-mêmes, la démarche étant la 
suivante : (a) Renforcer leurs capacités au sein du Noyau ; (b) Encourager les États 
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Accra, Ghana, The White House, Office of the Press Secretary, 11 July 2009. 
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de la Soudure (États pivots/ États clients), qui se doivent d’être stables, à protéger le 
Noyau des effets négatifs de la Faille (éviter que le Noyau soit attaqué principa–
lement de manière asymétrique par la Faille) ainsi qu’à régler la question de la 
Faille ; (c) En cas d’échec, c’est le Noyau qui prend ses responsabilités soit en 
engageant les hostilités avec la Faille (hard power), soit en essayant de la transfor–
mer (soft power)340. L’objectif à long terme de cette stratégie est le maintien de 
l’ordre et d’intégrer économiquement et politiquement la Faille et la Soudure dans 
un ensemble homogène (shaping the world). Car comme le note encore Barnett 
« tant que nous n’aurons pas entrepris d’exporter systématiquement et à long terme 
notre sécurité vers la Faille, c’est elle qui, de plus en plus, exportera sa souffrance 
vers le Noyau sous forme de terrorisme et d’autres instabilités »341. 

5. Conclusion 

 Passée trop inaperçue ces dernières années, la politique américaine (et en parti–
culier sous l’administration Bush) s’est fortement développée et cela à travers aussi 
bien les questions sécuritaires, économiques ou l’aide au développement. L’Afrique 
est en en conséquence en train de prendre de l’importance et la tendance ne risque 
pas de s’inverser à brève échéance. L’agenda américain peut être synthétisé en plu–
sieurs points : éradiquer les cellules terroristes, exploiter les gisements pétroliers, 
garantir la sécurité des routes maritimes (Golfe d’Aden, Mer Rouge) et projeter la 
puissance américaine. Une présence américaine dans cette région devrait, enfin, 
encourager la démocratie, le libre échange ; elle s’inscrit dans la lutte contre les 
Weak States et a la volonté d’intégrer le continent dans la mondialisation. 

 

                                                 
340 Les concepts de Noyau, Soudure et Faille sont empruntés à Thomas P. Barnett dans l’article 
« The Pentagon’s New Map », in Esquire, 1 March 2003. 
341 Barnett, T., « The Pentagon’s New Map », in Esquire, March 1, 2003. 
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CHAPITRE III 
L’Union européenne, retour tardif ? 342 

 
 

Tout comme les États-Unis, l’Union européenne a délaissé le continent africain 
après la Guerre froide. Ce n’est que depuis quelques années qu’il y a un regain 
d’intérêt pour son arrière-cour. Dans les faits, l’UE a maintenu des relations avec 
l’Afrique du Nord, mais il a fallu attendre plus longtemps, comme nous l’exami–
nerons pour définir une politique envers l’Afrique subsaharienne. Nous aborderons 
sommairement, dans un premier temps, l’approche envers l’Afrique du Nord et en–
suite nous analyserons la politique générale envers le continent, englobant l’Afrique 
subsaharienne. Nous illustrerons, à travers quelques exemples, la stratégie mise en 
place par l’UE, ainsi que ses manquements. Enfin, nous reviendrons sur le jeu des 
États membres à travers le cas de la France. 

1. Le partenariat stratégique 

 L’Union européenne est fortement engagée en Afrique du Nord depuis une 
quinzaine d’années à travers le Processus de Barcelone (1995), la Politique euro–
péenne de voisinage (2004) et plus récemment l’Union pour la Méditerranée (2008). 
Revenons brièvement sur ces trois initiatives. Le processus de Barcelone a été lancé 
en novembre 1995 et comprend trois volets : 1) un volet politique-sécuritaire (créer 
une zone de paix et de stabilité) ; 2) un volet économique (zone de libre-échange 
prévue pour 2010) ; 3) un volet social, culturel et humain (dialogues et échanges 
entre les populations)343. Les avancées dans les trois domaines seront difficiles vu la 
situation plus que précaire dans la région, dont la détérioration de la situation dans le 
conflit israélo-palestinien, mais également la montée de l’islamisme radical et Iraqi 
Freedom en 2003. En novembre 2005, la tentative de relance du partenariat euro-
méditerranéen ne rencontra pas de grand succès. Le Processus de Barcelone est 
aujourd’hui dans un État comateux, même si certains programmes financiers ont été 
mis en œuvre : MEDA (projets de développement économique et social344) et 

                                                 
342 Nous mettrons dans ce chapitre principalement l’accent sur l’Union européenne et dans une 
moindre mesure sur la politique des États membres. 
343 Déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence Euro-méditerranéenne, 27 et 
28 novembre 1995. 
344 Entre 1995 et 2006 près de neuf milliards d’euros. 
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FEMIP (aide au secteur privé et PME). D’autant plus que le processus est concur–
rencé par le Dialogue Méditerranéen (initiative de l’OTAN) mais également par la 
Politique européenne de voisinage et par l’Union pour la Méditerranée. 
 Dans le document « Politique européenne de voisinage – Document d’orientation » 
de mai 2004345, la Commission établit les étapes de la politique européenne de 
voisinage et précise surtout ses contours : « Le concept qui se trouve ancré dans la 
politique européenne de voisinage est celui d’un cercle de pays, partageant les 
valeurs et objectifs fondamentaux de l’UE et s’engageant dans une relation de plus 
en plus étroite allant au-delà de la coopération, c’est-à-dire impliquant un niveau 
d’intégration économique et politique important »346. Dans un document datant de 
septembre de la même année, la Commission indique vouloir, « créer une zone de 
stabilité, de sécurité et de prospérité commune, dotée d’un niveau élevé de coopé–
ration économique et d’intégration politique »347. Sont concernés par cette initiative 
entre autres l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, et la Tunisie. En décembre 2004, 
la Commission a ensuite développé avec chaque pays partenaire de la PEV, des 
plans d’action spécifiques, adaptés à la situation politique et aux besoins des États, 
dont la durée s’étale de trois à cinq ans. Les principaux domaines couverts sont le 
dialogue politique, les réformes économiques et sociales, la coopération judiciaire, 
les relations entre les peuples et le développement des réseaux (infrastructures 
énergétiques, transports et télécommunications). 
 L’Union pour la Méditerranée sera lancée, pour sa part, le 13 juillet 2008 à Paris, 
rassemblant les dirigeants de quarante-trois pays. À l’issue du sommet certaines 
mesures concrètes seront annoncées : dépolluer la Méditerranée ; créer des auto–
routes de la mer, pour soulager les axes routiers ; instaurer un plan solaire, pour 
importer de l’énergie solaire des pays du Sud de la Méditerranée ; renforcer la 
coopération civile, notamment en cas de catastrophe naturelle. Annoncée avec beau–
coup d’emphase, l’Union pour la Méditerranée risque toutefois d’être confrontée 
aux mêmes problèmes qui ont paralysé le Processus de Barcelone à savoir les 
conflits latents, la concurrence entre États, les priorités différentes entre les pays du 

                                                 
345 Commission des Communautés européennes, Communication de la Commission, « Politique 
européenne de voisinage », Document d’orientation, Bruxelles, le 12.5.2004, COM(2004) 
373 final. 
346 Commission des Communautés européennes, Communication de la Commission, « Politique 
européenne de voisinage », Document d’orientation, Bruxelles, le 12.5.2004, COM(2004) 
373 final, p. 5. 
347 COM (2004)628 final (29.9.2004) 
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Nord et du Sud et la question du financement348. Ici encore cette initiative risque de 
se retrouver en concurrence avec la PEV349. 
 D’autant plus que ces trois initiatives concernent les pays du Maghreb, mais pas 
l’Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, il faut attendre décembre 2005 
pour que l’UE présente sa Stratégie de l’UE pour l’Afrique, qui s’appuie sur trois 
principes : 1) l’égalité, basée sur la reconnaissance et le respect réciproques des 
institutions et la définition d’intérêts collectifs mutuels ; 2) le partenariat, c’est-à-
dire développer des liens fondés sur une coopération commerciale et politique ; 
3) l’appropriation, impliquant que les stratégies et les politiques de développement 
soient propres aux pays concernés et non pas imposées de l’extérieur. Le document 
insiste également sur la bonne gouvernance et les « efforts pour promouvoir la paix 
et la sécurité à travers un large éventail d’actions qui va du soutien des opérations 
africaines en matière de paix, à une démarche globale de prévention des conflits 
s’attaquant aux causes profondes des conflits violents »350. Cette stratégie étant 
élaborée sans avoir consulté le partenaire africain, elle sera fortement critiquée par 
ce dernier. Aussi, deux ans après l’adoption de cette stratégie, l’UE et l’Afrique 
redéfinissent cette fois, en se concertant, leur relation commune pour en faire un 
partenariat stratégique. Les relations avec le continent seront de la sorte relancées en 
décembre 2007 avec le sommet de Lisbonne351 et cela après quelques années diffi–
ciles352. L’objectif est cependant clair : 

 
Notre avenir commun exige une démarche audacieuse, qui nous permette de faire 
face avec confiance aux exigences de la mondialisation que connaît notre planète. 
[…] Nous sommes résolus à bâtir un nouveau partenariat politique stratégique 
pour l’avenir. […] Nous sommes résolus à doter ce nouveau partenariat 
stratégique des moyens et instruments nécessaires, qui lui permettront d’atteindre 
les objectifs de la stratégie commune et du plan d’action […]353. 

 

                                                 
348 Pour une analyse critique, lire Balfour, R., « Euro-Mediterranean blues », European Policy 
Centre, Commentary, June 8, 2010. 
349 L’UE présente cependant toutes ces initiatives comme complémentaires. 
350 « Stratégie de l’UE pour l’Afrique », stratégie adoptée par le Conseil européen des 15 et 
16 décembre 2005. 
351 Il existe encore d’autres cadres de coopération que nous ne faisons que mentionner : le Forum 
économique permanent Europe-Afrique créé en 2005 se donnant comme objectif de créer des 
partenariats entre entreprises européennes et africaines ; Le partenariat stratégique avec l’Afrique 
du Sud (2007). 
352 Le dernier sommet UE-Afrique datait de 2000. Le prochain sommet aura lieu les 29 et 
30 novembre 2010 à Tripoli. 
353 Extraits de la déclaration de Lisbonne-Sommet UE-Afrique, Lisbonne, 8-9 décembre 2007. 
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 Il s’agit avant tout de renforcer la coopération et partenariats dans huit domaines 
prioritaires : 1) la paix et la sécurité ; 2) la gouvernance démocratique et les droits de 
l’homme ; 3) les infrastructures, le commerce et l’intégration régionale ; 4) le déve–
loppement ; 5) l’énergie ; 6) le changement climatique ; 7) les migrations, la mobi–
lité et l’emploi ; 8) la science, la société de l’information et l’espace. Pour les huit 
domaines privilégiés, il existe pour la période 2008-2010 des plans d’action qui 
mettent l’accent sur les axes prioritaires à concrétiser. Pour les thèmes, qui nous 
préoccupent le plus dans le cadre de ce livre – la paix et sécurité, la gouvernance 
démocratique et les droits de l’homme, l’énergie, les infrastructures, le commerce et 
l’intégration régionale – les priorités sont les suivantes. Dans le domaine de la paix 
et de la sécurité, il faut renforcer le dialogue, rendre pleinement opérationnelle 
l’architecture africaine de paix et de sécurité et assurer le financement prévisible des 
opérations de soutien de la paix conduites par l’Afrique. Pour la gouvernance 
démocratique et les droits de l’Homme, il s’agit également de renforcer le dialogue, 
de promouvoir le mécanisme africain d’évaluation par les pairs du NEPAD354 et de 
soutenir la charte africaine de la démocratie et la gouvernance. Au sujet du 
commerce et de l’intégration régionale, l’UE soutiendra le programme d’intégration 
africain, renforcera les capacités africaines en matière de règles, de normes et de 
contrôle de qualité et mettra en œuvre le partenariat UE-Afrique en matière 
d’infrastructures. Enfin, dans le domaine énergétique, il faut retenir en particulier la 
volonté d’instaurer un réel dialogue Afrique-UE sur l’accès à l’énergie et la sécurité 
énergétique355. Afin de réaliser ces politiques, les Européens et les Africains se sont 
mis d’accord pour organiser des réunions conjointes à travers les groupes d’experts 
communs356, la troïka357 ou les sommets, alors qu’au niveau des Commissions de 
l’Union européenne et de l’Union africaine, le dialogue a lieu dans les rencontres 
annuelles (College-to-College Meeting) et la Task Force UA-UE358. En 2008, l’UE a 

                                                 
354 Le NEPAD (The New Partnership for Africa’s Development/Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique), se donne comme objectif d’encourager le développement sur le 
continent africain. 
355 Lire pour plus de détails : « Le partenariat stratégique Afrique-UE : une stratégie commune 
Afrique-UE », 2007 ; Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Un 
an après Lisbonne : le partenariat Afrique-UE en action, SEC (2008)2603, 17 octobre 2008. 
356 Il apparaît que les groupes d’experts communs n’ont obtenu en trois ans (2008-2010) que de 
maigres résultats en raison des difficultés à se réunir ou à peser sur l’agenda politique, sans parler 
du manque de ressources. 
357 Comprend la présidence en exercice et celle qui lui succédera, la Commission européenne et le 
Secrétariat du Conseil. Du côté africain, la présidence en exercice de l’UA, ainsi que la 
Commission de l’UA. 
358 Tywuschik, V. Sheriff, A, « Beyond Structures ? Reflections on the Implementation of the Joint 
Africa-EU Strategy», in Discussion Paper, n° 87, European Centre for Development Policy 
Management, February 2009, p. 8. 
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d’ailleurs renforcé ses contacts avec les institutions de l’UA (commission, 
parlement) et a même nommé un représentant spécial, le belge Koen Vervaeke359, 
auprès de l’UA et cela afin de rendre toute coordination plus aisée entre les 
institutions de l’UE et de l’UA ainsi que les autres institutions et partenaires sur le 
continent africain. En reprenant les mots de Louis Michel à propos du partenariat : 
« Ce qui compte – au bout du compte – c’est que ce dialogue se fasse dans le respect 
de l’autre et dans la confiance mutuelle. L’efficacité et la crédibilité de notre 
partenariat dépendront de l’authenticité de cette nouvelle relation »360.  
 Avant d’aller plus loin, il semble important de faire une digression au sujet de la 
proposition faite d’un partenariat « Chine-Europe sur l’Afrique » par Louis Michel, 
à l’époque commissaire européen en charge du Développement et de l’Aide huma–
nitaire. Au sommet UE-Chine du 28 novembre 2007, les deux partenaires  

 
ont salué le fait que les deux parties coopèrent plus concrètement avec l’Afrique, 
dans le cadre de leurs mécanisme de coopération respectifs avec ce continent afin 
de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable selon des 
principes d’égalité et de bénéfice mutuel […] (et) sont convenues de poursuivre 
leur dialogue sur les questions africaines et d’étudier activement des moyens et 
des modes de coopération entre la Chine, l’UE et l’Afrique dans les domaines 
appropriés361.  

 

 Dans le prolongement de cette déclaration, l’UE a proposé en octobre 2008 un 
document intitulé « L’UE, l’Afrique et la Chine : vers un dialogue et une coopé–
ration trilatéraux », une série d’initiatives trilatérales, s’appuyant sur trois princi–
pes – pragmatisme et progressivité362, approche partagée363, efficacité de l’aide364 – 
et quatre objectifs concrets à atteindre : 1) la paix et la sécurité, 2) l’appui aux 
infrastructures africaines, 3) la gestion durable de l’environnement et des ressources 
naturelles, 4) l’agriculture et la sécurité alimentaire365. Sur le terrain, il apparaît que 

                                                 
359 Nomination de Koen Vervaeke comme représentant spécial de l’UE auprès de l’Union africaine 
et chef de la délégation de la Commission, IP/07/1873, Bruxelles, le 6 décembre 2007. 
360 Michel, L., Afrique-Europe : l’indispensable alliance, Commission européenne, Bruxelles, 
2007, p. 40. 
361 Cité dans Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions, L’UE, l’Afrique et la Chine : vers un 
dialogue et une coopération trilatéraux, SEC(2008)2641, 17 octobre 2008, p. 4. 
362 Projets et domaines concrets. 
363 En accord avec les partenaires africains (au niveau national et régional) 
364 Éviter la duplication, améliorer l’efficacité, etc. 
365 Pour plus de détails, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des Régions, L’UE, l’Afrique et la Chine : 
vers un dialogue et une coopération trilatéraux, SEC(2008) 2641, 17 octobre 2008, pp. 4-7. 
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ces déclarations et initiatives sont restées lettres mortes, chacun suivant sa politique. 
Il faut souligner à cet égard que cette proposition du « Partenariat Chine-Europe sur 
l’Afrique » a été accueillie de manière assez froide aussi bien par l’Afrique que par 
la Chine. Pour le professeur Xuewu Gu de l’Institute of East Asian Politics à 
Bochum : 

 
Pour l’Europe, l’Afrique est une question de coopération au développement, 
tandis que pour la Chine, l’Afrique constitue un intérêt purement économique. 
Les entreprises chinoises le considèrent comme un essai pour leurs chances de 
réussite sur le marché mondial. D’après la Chine, la supériorité européenne en 
Afrique est d’ailleurs terminée. Voilà pourquoi la Chine ne voudra jamais 
accepter les normes européennes366. 

 

 Pour les Africains, il s’agissait d’une nouvelle colonisation, ayant comme objectif, 
un partage des ressources entre les puissances sans consulter le partenaire africain. 

1.1. Relations économiques et ACP 

Avant de développer certains exemples concrets de ce partenariat, il importe de 
revenir sur le socle de la relation (qui n’est pas mentionné de façon explicite dans le 
document de 2007), à savoir les relations et enjeux économiques. L’UE est toujours 
le premier partenaire commercial du continent africain. Selon les données de l’UE, 
en 2006, les importations de l’Union en provenance d’Afrique ont atteint à 126 mil–
liards d’euros et les exportations à destination de l’Afrique nonante-trois milliards 
d’euros. En 2008, le commerce entre l’Afrique subsaharienne et l’UE s’est élevé à 
plus ou moins 185 milliards de dollars. L’Afrique fournit plus ou moins 9 % des 
importations de l’UE, dont la moitié est liée au secteur énergétique. L’Afrique 
absorbe, pour sa part, 8,3 % des exportations de l’Union. L’Afrique du Sud reste de 
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366 Cité dans Anrys, S., « La Chine et l’Europe en Afrique », in Mondiaal Nieuws, 5 janvier 2009. 
367 « Le commerce UE-Afrique en faits et en chiffres », Référence : MEMO/08/130, 28 fé–
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sept pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique). Le 19 mars 2010, l’UE et les pays 
ACP ont conclu une seconde révision des accords, tenant davantage compte des 
nouvelles réalités et des défis du continent (intégration régionale, coopération 
sécuritaire, sécurité alimentaire, SIDA, changement climatique, etc.). L’objectif est 
d’intégrer ces pays dans le système économique mondial. Les accords s’appuient sur 
deux piliers, menés conjointement, d’une part le commerce et d’autre part l’aide au 
développement. Dans le premier cas, il s’agit de conclure des Accords de Partenariat 
économique (APE). Dans le second cas, le Fonds Européen de Développement 
(FED) finance deux programmes : les Programmes Indicatifs Nationaux (PIN) et 
Régionaux (PIR). Les ressources financières comprennent deux instruments, le FED 
déjà mentionné et la Banque européenne d’investissement (BEI). Le FED attribue 
des aides allouées non remboursables (dans le cadre des programmes indicatifs 
nationaux et régionaux). Pour le programme 2000-2007, le FED avait un budget de 
13,5 milliards d’euros368. Le 10e FED (2008-2013) dispose d’un budget de 22,7 mil–
liards d’euros. Le sommet de Lisbonne de 2007 a approuvé au profit de 31 pays 
d’Afrique sub-saharienne, une enveloppe de huit milliards d’euros pour la période 
allant de 2008 à 2013369. Le Bénin, le Cameroun, l’Éthiopie bénéficieront, à titre 
d’exemple, de respectivement 334, 239 et 639 millions de dollars durant la période 
2008-2013. La BEI « fournit des capitaux à risque et des prêts en vue d’appuyer le 
développement du secteur privé », mais bénéficie d’un budget assez limité.  

Outre ces moyens, la coopération européenne se fait à travers encore d’autres 
instruments, dont le fonds fiduciaire pour les infrastructures en Afrique, la politique 
européenne de voisinage (IEVP)370 ; l’instrument de financement de la coopération 
au développement371 et l’instrument de stabilité372. Une partie de l’enveloppe 
financière de ces institutions est pour l’Afrique. En 2008, l’Union Européenne 
(institutions + États membres) a consacré plus de quarante-neuf milliards d’euros à 
l’aide publique au développement, dont une grande partie est consacrée au continent 
africain (plus de vingt milliards de dollars). Elle est le premier donateur d’aide 
publique au développement, représentant près de 60 % de l’aide mondiale. Si l’UE 

                                                 
368 2,2 milliards d’euros sont pour la Facilité d’investissement : capitaux à risques et prêts 
(financement à moyen et long terme, fonds de garantie) consentis au secteur privé, sous forme de 
prêts, de fonds propres, de quasi-fonds propre et de garanties, afin de promouvoir le développement 
d’entreprises ACP.  
369 « Huit milliards d’euros : un grand pas en avant pour le développement et des partenariats 
ambitieux pour trente-et-un États d’Afrique sub-saharienne et la Commission », IP/07/1880, 
09/12/2007. 
370 11,2 milliards d’euros pour la période 2007-2013. 
371 Sur la période 2007-2013, environ 16,9 milliards d’euros seront dégagés. 
372 Pour la période 2007-2013, 2,1 milliards d’euros y ont été affectés. 
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est toujours le premier pourvoyeur d’aide publique au développement, une révision 
de la coopération au développement s’impose. Celle-ci souffre, en effet, d’un man–
que de vision. Le pragmatisme et la souplesse nécessaires (notamment en matière 
d’obtention de crédits) lui font défaut. Les freins administratifs et autres lourdeurs 
bureaucratiques sont légion, sans parler des projets dénués d’avenir dès leur 
conception. À ce titre, est-il, par exemple, logique de soutenir des projets agricoles 
alors que les paysans ne se voient pas offrir la possibilité de vendre leurs produits, 
faute d’infrastructures et de moyens de transport ? L’efficacité de l’aide pose encore 
un énorme problème en raison de son hyper-fragmentation et des gaspillages dont 
elle est victime. En novembre 2009, Karel De Gucht appela les États membres à 
mieux coopérer afin d’éviter une gabegie de pas moins de trois milliards d’euros (!). 
Les conclusions de l’étude préliminaire Aid Effectiveness : Benefits of a European 
Approach, parue fin 2009373, et sur laquelle s’appuyait K. De Gucht, étaient, en 
effet, alarmantes. Elles dénonçaient, entre autres, un manque de management, des 
surcoûts en matière de consultance (dont les montants étaient estimés entre 1,3 et 
3 milliards de dollars par an pour 22 000 nouveaux projets approuvés en 2007), ainsi 
qu’une trop grande fragmentation de l’aide (40 à 50 000 projets pour 2007), ou 
encore un manque de vision sur le long terme. 

D’autant plus que les gouvernements s’appuient trop souvent sur les taux d’exécu–
tion (volonté de se rapprocher des 0,7 % du PIB) au lieu de s’intéresser au contenu 
de l’aide. Pourtant l’UE n’a pas tenu les promesses faites au sommet du G8 de 
Gleneagles en juillet 2005 à savoir porter l’aide à cinquante milliards de dollars, et 
atteindre 0,7 % du PIB en aide au développement (elle atteint en général en moyen–
ne moins de 0,3 %). Un rapport de l’OCDE de début 2010 rappelle d’ailleurs que de 
nombreux pays ne respectent pas leur engagement en matière d’aide publique au 
développement. Par rapport aux promesses de 2005, il manquerait vingt-et-un mil–
liards de dollars. Et la crise économique n’y serait que pour quatre milliards de dol–
lars. Des pays tels que la France, l’Italie et l’Allemagne sont bien en dessous de 
leurs promesses. Cela a des conséquences évidemment sur les objectifs du Millé–
naire qui ne seront pas atteints374. 

L’aide au développement a en outre pris la forme d’un entonnoir, à savoir qu’à 
l’arrivée il ne reste plus grand-chose de la somme de départ en raison de différents 
intermédiaires : experts, conseillers, études de faisabilité, corruption, etc. Il existe 
aujourd’hui tellement d’institutions, sous-institutions, ONG et autres qui se préoc–
cupent de l’aide au développement qu’il y a aucune homogénéité dans la prise de 

                                                 
373 Aid Effectiveness : Benefits of a European Approach, HTSPE Limited, Project n° 2008/170204, 
October 2009. 
374 Reuters, « L’OCDE épingle la France et d’autres sur l’aide au développement », 17 février 2010. 
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décision. Malgré les déclarations, chacun fait à sa guise, plus soucieux de ses 
propres intérêts que de l’intérêt général. Les décisions sont prises à partir du déno–
minateur commun le plus bas, rendant toute efficacité douteuse. 

1.2. L’énergie 

L’UE importe aujourd’hui à peu près 82 % de son pétrole et 57 % de son gaz, et ce 
chiffre passera respectivement à 92 % et 82 % dans les années à venir. Dépendant de 
plus en plus des importations pour son pétrole (25 %), mais surtout pour son gaz (30 
à 35 %) de la Russie, elle cherche des alternatives. D’autant plus que 80 % du gaz 
importé de la Russie transite par l’Ukraine. Or ces dernières années ont montré que 
la sécurité de cette voie d’approvisionnement dépendait de la relation entre Moscou 
et Kiev. Si une des alternatives envisagée est l’Asie centrale (entre autres le projet 
Nabucco), l’autre est le continent africain, en particulier l’Afrique du Nord. Près de 
15 % des importations pétrolières européennes sont issues du continent africain, 
principalement de la Libye et de l’Algérie, mais le Nigéria et l’Angola gagnent en 
importance. Quant au gaz, il s’agit surtout du gaz algérien qui est majoritairement 
exporté vers l’UE (surtout l’Italie, et ensuite l’Espagne et la France) via le gazoduc 
Transmed (Algérie-Tunisie-Sicile-Italie)375. La Libye fait de même par le gazoduc 
Greenstream376. Si l’Égypte exporte traditionnellement son gaz vers la Jordanie, la 
Syrie et le Liban par l’Arab Gas Pipeline, elle compte l’exporter également vers 
l’UE. Cette dernière s’intéresse également au projet transsaharien (Trans-Sahara 
Gas Pipeline), qui consisterait à exporter le gaz nigérian vers le continent européen 
via un gazoduc qui se connecterait au système algérien. Ce qui affirmerait par 
ailleurs le rôle de l’Algérie comme plaque tournante gazière pour le continent euro–
péen. Ce projet intéresse, comme nous le verrons, également Gazprom. Face à cette 
réalité, on comprend l’importance du partenariat énergétique pour les Européens, qui 
promeut officiellement la coopération énergétique entre les deux continents reflétant 
les besoins africains et européens. Ce partenariat n’est toutefois pas unidirectionnel. 
Soutenant également le développement, l’accès, l’intégration et la sécurité énergé–
tique de l’Afrique, les Européens financent des projets hydroélectriques (RDC, 

                                                 
375 De nouveaux gazoducs sont en construction : le gazoduc Medgaz vers l’Espagne et le gazoduc 
Galsi vers la Sardaigne. 
376 La Libye est le quatrième fournisseur de l’UE en pétrole et le cinquième en gaz. La Libye 
exporte deux tiers de son gaz vers l’Europe, soit 2 % des besoins européens. À l’avenir, on pourrait 
passer à 5 %. Les importations sont facilitées par la construction par NOC et ENI du gazoduc 
Greenstream, opérationnel depuis 2004. Quant à BP et Shell, elles ont obtenu des droits d’explo–
ration gazière (Neumann, B., « Le gaz réconcilie la Libye et l’Europe », in Trends/Tendances, 
27 août 2009). L’UE et la Libye ont en outre lancé les négociations d’un partenariat fin 2008. 
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Mali), des centrales électriques (Éthiopie, Guinée, Sénégal, Mozambique, Ouganda, 
Madagascar), des parcs à éoliennes (Égypte), des gazoducs (Tunisie, Libye, Ghana, 
Nigéria), des oléoducs (Mozambique), des câbles sous-marins à fibre optique (East 
African Submarine Cable System) sur le continent. Les sources de financement sont 
le 10e FED, l’IEVP, la BEI, la BAD, les contributions bilatérales, et le secteur privé. 

1.3. Les infrastructures 

Les infrastructures sont un autre exemple de partenariat prioritaire. Sans le déve–
loppement des routes, des ports, aéroports, et la constitution d’un arrière-pays 
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accès à des routes accessibles toute l’année. Comme le note une étude de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement – Banque mondiale : 

 
Les insuffisances en matière d’infrastructure gonflent les coûts indirects de pro–
duction, réduisant de ce fait la compétitivité des exportations. Malgré le faible 
coût de la main-d’œuvre, les entreprises d’Afrique subsaharienne se sont très peu 
implantées sur les marchés d’exportation. Leurs coûts indirects élevés expliquent 
partiellement cette situation. En règle générale, les coûts indirects d’un expor–
tateur bien établi sont rarement supérieurs à 10-12% du coût total de production. 
En Afrique subsaharienne par contre, les coûts indirects peuvent atteindre jusqu’à 
20 ou 30 % du coût total de la production381. 

 
Il est intéressant de mentionner encore un rapport de la Banque mondiale de 2009, 

intitulé Infrastructure africaine : une transformation impérative. Ce dernier a revu 
ces estimations à la hausse pour le financement des infrastructures. Il faudrait près 
de nonante-trois milliards de dollars par an et cela pendant dix ans pour améliorer 
les infrastructures (électricité, eau, routes et technologies de l’information et des 
télécommunications) sur le continent (équivalant à 15 % de son PIB), dont près de la 
moitié pour approvisionner le continent en électricité. Or aujourd’hui seuls quarante-
cinq milliards de dollars sont dépensés dans les infrastructures : 

 
L’Afrique dépense déjà quarante-cinq milliards de dollars par an pour l’infras–
tructure. Une grande partie de cette dépense d’infrastructure provient de sources 
nationales. Cependant, les services d’infrastructure africains dépensent inutile–
ment 8 milliards de dollars par an, à cause d’une dotation excessive en personnel, 
des pertes au niveau de la distribution, une sous-perception des recettes et un 
entretien inadéquat. Ces services perdent environ 2,4 milliards de dollars par an à 
cause de factures non perçues. Une utilisation efficace des ressources existantes 
permettrait de libérer 17,4 milliards de dollars par an supplémentaires pour le 
financement de l’infrastructure. Si ces gains d’efficacité se réalisent, il restera 
cependant un gap de financement substantiel de trente-et-un milliards de dollars à 
combler, en particulier pour les infrastructures d’eau et d’énergie des états fragi–
les382. 

 
En raison de ce manquement, la croissance économique est fortement freinée 

(2 %). Inversement, selon encore une étude de la Banque mondiale, la moitié de la 

                                                 
381 Foster, V., Butterfield, W., Chen, C., Pushak, N., « Bâtir des ponts : Le rôle croissant de la 
Chine dans le financement des infrastructures en Afrique subsaharienne », in Tendances et Orien–
tations, n° 5, 2009, p. 31. 
382 « Infrastructures africaines : une transformation impérative », Washington, 12 novembre 2009 
(site de la Banque mondiale : http ://go.worldbank.org/9YF1VX4BA0). 
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croissance économique (2,5 sur 5 %) qu’a connue l’Afrique entre 2003 et 2008 est 
due à de meilleures infrastructures et télécommunications. 

1.4. La bonne gouvernance 

Ces dernières années, la bonne gouvernance est devenue officiellement une priori–
té et se retrouve sur l’agenda des sommets, des réunions et dans de nombreux dis–
cours. Pourtant, au-delà de la rhétorique, la réalité sur le terrain montre une certaine 
ambiguïté et voire une hypocrisie de la part des Européens. 

Avant tout, nous ne pouvons évidemment passer sous silence le fait que de nom–
breux pays africains continuent à être caractérisés par une mauvaise gouvernance. 
Les décisions sont souvent le fruit d’un mode de redistribution fondé sur des logi–
ques tribales ou ethniques et la corruption ou le « système » y est par ailleurs un 
phénomène notoire. Un rapport de la COMESA, en coopération avec le Department 
for International Development (DFID) et l’USAID, conclut en 2007 par exemple 
« qu’actuellement il est plus facile en RDC de faire des affaires de manière illégale 
que légale »383. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale situe la RDC à la 
182e position en matière de fiabilité des affaires384. Or, la mauvaise gouvernance et 
la corruption empêchent les sociétés de se développer. Mais les critiques émanant 
des institutions européennes et des États membres, souvent justifiées, risquent de se 
révéler contreproductives. L’arrivée de puissances comme la Chine, l’Inde ou le 
Brésil donnent aux États africains des opportunités et des options supplémentaires. Il 
s’indignerait peut-être d’être donneur de leçons. Continuer à avoir un discours de 
supériorité risque de produire des effets contraires aux effets recherchés. Il faudrait 
avoir envers le continent une approche plus pragmatique, tenant compte des réalités 
sur le terrain. 

Aujourd’hui les concepts à la mode sont sécurité collective, gouvernance globale, 
ONU, droit humanitaire, pacifisme, etc. Ces termes sont tout à fait louables et les 
politiques qui en découlent doivent être encouragées. Mais ils ne devraient pas nous 
aveugler face à la réalité des faits. Il ne sert à rien de prêcher dans le désert et de se 
prendre pour le nouveau Don Quichotte des relations internationales. De nos jours, 
le monde se caractérise plus par l’anarchie et le chaos, que par un système s’appu–
yant sur la sécurité collective. Or, l’UE ne pourra se faire entendre que si elle 

                                                 
383 Cité dans Putman, D., « Addressing African Questions About the Legitimacy of the US Africa 
Command (AFRICOM)», in Krakowka, A., Hummel, L. (dir.), Understanding Africa : A Geogra–
phic Approach, United States Military Academy, West Point, New York, Center for Strategic 
Leadership, United States Army War College, Carlisle, Pennsylvania, January 2009, p. 147. 
384 Doing Business 2010 : Reforming Through Difficult Times, 2010, p. 10. 
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continue à être présente sur le terrain. D’autant plus que demander aux pays afri–
cains d’appliquer la bonne gouvernance en la conditionnant à l’aide publique appelle 
une révision non pas dans l’objectif final mais dans la méthode. En effet, comment 
exiger des États qui n’ont jamais connu la bonne gouvernance, des résultats de court 
terme. La bonne gouvernance est un cheminement sur la longue durée. L’établis–
sement d’une bonne gouvernance puise dans l’histoire des institutions politiques de 
l’Occident qui se sont formées, progressivement, sur près d’un millénaire. Nos 
formes centralisées, décentralisées, fédérales, etc. résultent de concepts politiques et 
institutionnels hérités du droit romain, des turpitudes du moyen-âge, du nouvel essor 
de l’Occident durant la renaissance et, surtout, des efforts de centralisation et de 
contrôle politique des États européens à partir du XVI e siècle. Tout un ensemble de 
processus que l’Afrique n’a pas connu. Un pays ne saurait en outre sortir du 
« système » de la corruption, de l’économie informelle si on ne lui donne pas les 
outils de son développement. C’est un travail de longue haleine, qui exige une vision 
sur le long terme et une stratégie cohérente et volontariste. 

Une seconde remarque est le manque d’investissement et d’intérêt porté à l’éduca–
tion de la part de l’UE. L’éducation devrait être un chantier prioritaire car c’est elle 
qui forme les élites, les entrepreneurs, les classes moyennes (sans classe moyenne 
importante une société ne peut survivre), mais également la main d’œuvre qualifiée. 
Elle pourrait endiguer à terme la corruption et la mauvaise gouvernance. Il apparaît 
pourtant que dans certains pays, l’éducation et la formation continuent à se dégrader 
fortement et cela aussi bien au niveau de la cellule familiale, qu’en primaire, en 
secondaire et à l’université, sans parler de la fuite des cerveaux. Or, l’éducation est 
la base de l’avenir de pays africains. Il suffit de voir ce qu’est devenue l’université 
de Lubumbashi pour se rendre compte de la difficulté de former des universitaires. 
Aucun occidental ne voudrait ou ne pourrait étudier dans les conditions qui y sont en 
vigueur. Le fait de recourir à la main d’œuvre étrangère et pas seulement chinoise 
pose également problème. En effet face à un problème majeur de formation, il 
apparaît de plus en plus que les sociétés en Afrique feront appels à une main d’œu–
vre plus qualifiée, venant par exemple de Thaïlande ou du Pakistan. Cela suppose 
évidemment des investissements à long terme pour obtenir des résultats concrets, 
mesures peu populaires, quand on attend des hommes politiques des résultats à court 
terme. 

De plus, et c’est notre troisième observation, il est difficile de formuler des exi–
gences en matière de bonne gouvernance sans dénoncer dans la foulée les pratiques 
de certains pays, hommes d’affaires et multinationales, impliquées directement ou 
indirectement dans différents trafics de matières premières. À titre d’exemple pre–
nons le cas de la RDC. Un rapport de l’ONU datant de novembre 2009, dénonce de 
nombreux pays voisins de la RDC en raison de leur implication direct ou indirect 
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nons le cas de la RDC. Un rapport de l’ONU datant de novembre 2009, dénonce de 
nombreux pays voisins de la RDC en raison de leur implication direct ou indirect 



L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e   

 

1 20  

dans le conflit de l’Est de la RDC. Ainsi l’Ouganda serait impliqué dans le trafic de 
l’or qui serait exporté vers Dubaï. La Tanzanie fournirait pour sa part des armes et 
munitions via le lac Tanganyika. Le Burundi servirait de base arrière au FDLR et de 
fournisseur d’armes et exporterait également une partie de l’or sous contrôle des 
chefs de guerre (dont le FDLR). « En soutenant politiquement leurs multinationales, 
les puissances occidentales dessinent respectivement un échiquier géopolitique où 
les États pilleurs de la RDC, principalement le Rwanda mais aussi l’Ouganda et le 
Burundi, desquels le coltan quittera les Grands Lacs, sont des partenaires stratégi–
ques »385. Des personnalités telles qu’Alain Goetz ou le suisse Chris Huber, déjà 
présentes dans le trafic de coltan durant la guerre de 1998-2003 sont également 
citées386. Les multinationales ne sont pas non plus épargnées par le rapport. Il existe 
ainsi des accords entre les groupes armés et des sociétés minières internationales qui 
maintiennent en vie le marché parallèle387. Ainsi, la société américaine Niotan se 
procurerait ses matières premières de trois fournisseurs : la compagnie chinoise 
Huaying Trading Company (HTC), World Mining Company (WMC) basé à Bukavu 
et Muyeye. Ces dernières obtenant les matières premières de différents groupes ar–
més présents au Kivu. HTC, WMC et Muyeye vendent leurs matières premières en–
suite à African Ventures Ltd, basée à Hongkong. Cette dernière est dirigée par John 
Crawley également directeur de Niotan. Crawley est également propriétaire de 
Refractory Metals, également basé à Hong Kong et qui transporte les matières pre–
mières au Nevada où se situe Niotan. Refractory Metals fournit également à 
Thailand Smelting and Refining Compant Ltd (Thaisarco), propriété du britannique 
Amalgamated Metal Corporation. 

D’autres sociétés et pays sont cités tout au long du rapport concernant le trafic 
d’or388. Quant aux pays occidentaux tels que la Belgique, la France, l’Allemagne et 
les États-Unis, on leur reproche un manque de coopération concernant certaines 
personnes vivant en leur sein. On reproche également au Soudan, à la Chine, à la 
Corée du Nord d’avoir fourni des armes à l’armée congolaise (FARDC) et à 
l’Afrique du Sud et l’Angola d’avoir prévenu tardivement de ces livraisons aux 
FARDC. Il existe pourtant un devoir selon la résolution 1807 des Nations Unies de 

                                                 
385 V.H., « La guerre du coltan en RDC », Travail de recherche réalisé dans le cadre de la prépara–
tion du Master en Stratégie d’Intelligence Economique, novembre 2008, p. 2. 
386 Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (S/2009/603), 
novembre 2009, pp. 35-36. 
387 Lire également à ce sujet, Addendum to the report of the Panel of Experts on the Illegal Exploi–
tation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo, 13 
November 2001 (S/2001/1072), United Security Council. 
388 Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (S/2009/603), 
novembre 2009, pp. 44-47. 
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notifier en avance le Comité de sanctions de toute livraison d’armes aux FARDC. 
Aux États-Unis, il sera reproché de former et d’assister les FARDC sans avoir averti 
le Comité des sanctions389. Si le rapport de 2001 des Nations Unies avait déjà mis en 
lumière l’implication de certaines multinationales dans le trafic des matières pre–
mières390, ce nouveau rapport montre que le trafic reste une réalité. 

Dans la région de l’Est de la RDC, riche en or, coltan, cassitérite et wolframite, la 
majorité des matières premières est exportée illégalement via les voisins. Quelques 
exemples de routes d’exportation : Goma-Bunagana-Kampala-Mombassa/Dar es 
Salaam ; Goma-Gisenyi-Kigali-Mombassa/Dar es Salaam ; Bukavu-Kigali-Mom–
bassa/Dar es Salaam ; Uvira-Kigoma-Dar es Salaam. Les matières premières sont 
alors prises en main par des courtiers internationaux qui facilitent les exportations 
vers le marché mondial (Europe ou compagnies multinationales de traitement en 
Inde, Chine, Malaisie et Thaïlande)391. De manière générale, les routes du trafic, les 
intermédiaires, les sociétés impliquées, les ports d’où sont exportées les matières 
vers les sociétés de traitement ayant le savoir-faire (peu nombreuses dans le monde), 
les ports d’importations sont connus par tous392. Ces matières premières sont ache–
tées ensuite par les multinationales du secteur de la défense, de l’aérospatiale, de 
l’automobile, des télécommunications, etc. en toute connaissance de cause. 

In fine, de nombreuses entreprises étrangères financent des groupes armés afin de 
se procurer de l’or, de la cassitérite, du coltan et du diamant. L’enjeu est celui du 
contrôle des ressources par des acteurs externes et internes. Si en théorie la richesse 
de ces pays devrait permettre le développement du pays, les faits indiquent l’inverse. 
On parle d’ailleurs plutôt de ressource curse. En effet, chefs de guerre, propriétaires 
de concessions, compagnies de transport, banques, multinationales393, garde-

                                                 
389 « Congo-Kinshasa : Diplomatic Double-Standards and an International Resource Grab are Sto–
king One of the Worst Wars in the World », in Africa Confidential, 25 November 2009 ; Rapport 
final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (S/2009/603), novembre 2009, 
pp. 65 et suivantes. 
390 Pour plus de détails, lire Rapport final au Conseil de sécurité de l’ONU du Groupe d’experts sur 
l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC, 16 octo–
bre 2002 ; Rapport intérimaire du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources 
naturelles et autres richesses de la RDC, 22 mai 2002 ; Rapport du Groupe d’experts sur l’exploi–
tation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du 
Congo, 12 avril 2001. 
391 Mitchell, H, Garrett, N., Beyond Conflict : Reconfiguring Approaches to the Regional Trade in 
Minerals from Eastern DRC, September 1, 2009, p. 33. 
392 Lire à ce sujet : Prendergast, J., Lezhev, S., « From Mine to Mobile Phone », in The Enough 
Project, November 2009 ; « A Comprehensive Approach to Congo’s Conflict Minerals », in The 
Enough Project, April 2009. 
393 Lire également : Deltombe, T., « Les guerres africaines de Vincent Bolloré », in Le Monde Di–
plomatique, avril 2009. 
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frontières, etc. sont impliqués dans les différents trafics394. Comment peut-on en 
outre accepter qu’en RDC par exemple, et le cas n’est pas isolé, certains membres de 
la MONUC participent aux pillages des ressources et cela en toute impunité. Est-il 
normal qu’à l’aéroport de Djili (Kinshasa) des avions de l’ONU soient remplis de 
« sacs » ? Est-il normal qu’il y ait une collusion sur le terrain entre certains Casques 
bleus, les mafieux et les différents groupements armés ? 

Nos exigences en matière de bonne gouvernance apparaissent dès lors souvent sur 
le terrain à géométrie variable en fonction des intérêts et enjeux. Il apparaît évident 
qu’il y a une contradiction importante entre les déclarations et les faits sur le ter–
rain395. 

1.5. La coopération militaire 

 Un dernier exemple de coopération dans le cadre du partenariat est celui de la 
sécurité où l’UE insiste surtout sur la réforme du secteur sécuritaire. Le partenariat 
« paix et sécurité » s’organise par conséquent autour de trois priorités : 1) dialogue 
concernant les défis à la paix et la sécurité (plus grande compréhension des raisons 
des conflits et leurs résolutions, renforcement de la coopération dans le domaine de 
la prévention et gestion des conflits, meilleure coordination des initiatives régio–
nales, plus grande coopération euro-africaine et influence dans les forums interna–
tionaux ; 2) opérationnalisation de l’African Peace and Security Architecture 
(APSA)396, composé d’acteurs civils, militaires et de police, ayant trois axes priori–
taires (Continental Early Warning System397, le Panel of the Wise398 et l’African 
Standby Force [ASF]399), tout en renforçant les mécanismes de l’UA ; 3) le cofinan–

                                                 
394 Lire à ce sujet : UN, Report of the panel of experts on the illegal exploitation of natural 
resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of the Congo, 2001. 
395 Il suffit de considérer le travail des enfants dans les mines en RDC que ce soit d’ailleurs dans le 
secteur formel ou informel. Une partie du travail dans les carrières est le fait d’enfants de cinq à 
quinze ans. Ces enfants sont actifs dans plusieurs domaines : le transport, le lavage, le tamisage, le 
tri, le gardiennage et le « salakade » (toute la filière). Ils sont également impliqués dans la vente des 
besoins annexes (nourriture, mais également drogues et alcool) ou accompagnent leurs parents pour 
s’occuper de leurs frères et sœurs. Le recours aux enfants est moins cher, mais forme une bombe à 
retardement. Les filles entrent souvent à douze et treize ans dans la prostitution, car cela rapporte 
plus que le travail dans les mines. Les garçons creusent leurs propres trous et font travailler des 
enfants plus jeunes. Ensuite, ils entrent dans la criminalité, le trafic de chanvre, la drogue et l’alcool 
avec de nombreux viols en conséquence. Paradoxalement, sans cette main d’œuvre « facile », 
l’économie péricliterait, entraînant de nouveaux problèmes. 
396 Architecture africaine de paix et de sécurité. 
397 Système continental d’alerte rapide. 
398 Groupe des Sages. 
399 Force africaine en attente 
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cement des opérations de paix à venir, menées par les pays africains. J. Solana a 
nommé en février 2008, le général Pierre-Michel Joana en tant que conseiller spécial 
pour les capacités des opérations de paix africaines, afin de garantir une certaine 
coordination des différentes activités de la priorité un. La France et l’Italie sont les 
États pilote de la priorité deux et la Grande Bretagne et la Commission sont respon–
sables de la priorité trois400. Des trois priorités, l’APSA est probablement la plus 
ambitieuse et également la plus importante, en raison de son volet African Standby 
Force, qui devait en théorie être opérationnelle en juin 2010. L’ASF sera composée 
de 25 000 hommes et divisée en cinq brigades régionales401. 

 
TABLEAU 1  Les différents types de missions 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : « 2010 : l’année de la Force africaine en attente », in Diplomatie (Hors-série), 
n° 12 juin-juillet 2010. 
 

 L’outil utilisé pour former l’ASF est l’initiative Amani-Africa402/EURORECAMP, 
adoptée à la suite du sommet de Lisbonne pour la période 2008-2010 et lancée offi–
ciellement le 21 novembre 2008. L’objectif est de former la force et ses différentes 
composantes, en particulier les capacités décisionnelles et la chaîne de comman–

                                                 
400 Ellowson, C., « The Joint Africa-EU Strategy : A Study of the Peace and Security Partnership », 
Swedish Defense Research Agency, FOI, March 2009, pp. 23-30.  
401 Pour une analyse plus approfondie, lire, Pirozzi, N. (ed.), Ensuring Peace and Security in 
Africa : Implementing the New Africa-EU Partnership, Quaderni IAI, Instituto Affari Interna–
zionali, n° 17, May 2010. 
402 « Paix en Afrique » en Kiswahili. 

 
La Force africaine en attente doit répondre à six types de missions : 
 
Scénario 1 : aide militaire pour une mission politique. 
Scénario 2 : mission d’observation déployée conjointement avec une mission des Nations 
Unies. 
Scénario 3 : mission d’observation sans appui de l’ONU. 
Scénario 4 : déploiement d’une force de maintien de la paix (chapitre VI) et missions de 
déploiement préventif. 
Scénario 5 : force de maintien de la paix pour des missions complexes et multidi–
mensionnelles (humanitaire, désarmement, administration, etc.) avec présence de groupes 
hostiles. Le déploiement complet doit être effectué dans les nonante jours suivant le man–
dat donné par l’Union africaine. La composante militaire doit pouvoir se déployer dans les 
trente jours. 
Scénario 6 : intervention d’urgence (dans le cas d’un génocide par exemple) lorsque la 
communauté internationale ne réagit pas suffisamment rapidement. 
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dement en temps de crise. EURORECAMP se concentrera spécifiquement sur l’en–
traînement des forces africaines (civils, militaires, police) dans plusieurs centres 
d’excellence sur le continent (Mali, Ghana, Kenya)403. Ce programme était à l’ori–
gine une initiative française, qui remonte aux années 1990. En 1997, la France lance 
le programme RECAMP, dont le but est d’entraîner sur une base volontaire les ar–
mées de pays africains dans le maintien de la paix. Quatre principes guident le pro–
gramme (Multilateralism, Openness404, Transparency et Standby Basis405) et il est 
composé de trois composantes (Individual Peacekeeping Training406, Field Peace–
keeping Training407 et Equipment408). Dans la pratique, le programme connaîtra de 
nombreuses difficultés, en raison d’un manque de coordination avec ECOWAS et 
l’UA et d’un entraînement qui ne portera pas ses fruits sur le terrain. Face à ces 
difficultés, la France cherchera des partenaires, qu’elle trouvera au sein de l’UE409. 
Ce qui lui donnera l’opportunité de partager les coûts et de garantir une plus grande 
légitimité de sa présence en Afrique410. 
 Aujourd’hui EURORECAMP a élargi son programme en impliquant des civils et 
en établissant des liens avec l’UA, mais la coordination reste difficile d’autant plus 
que l’UA est également engagée dans des programmes américains et otaniens. Sur le 
continent, l’initiative est confrontée à d’autres problèmes. Excepté la France, l’Italie, 
et la Grande-Bretagne, il existe une absence d’enthousiasme et d’engagement des 
pays européens. Il manque dès lors du personnel civil ainsi que des formateurs. Les 
États européens continuent de surcroît à avoir leurs propres programmes de forma–
tion. Les Italiens ont l’Italian African Peace Facility (IAPF), établi en 2007 pour 
former les pays de l’UA au maintien de la paix (en particulier les pays dans la Corne 
de l’Afrique). La Belgique a des collaborations militaires avec la RDC et le Bénin. 
La Grande-Bretagne, à travers les programmes Africa Conflict Prevention Pool 
(ACPP) et British Peace Support Teams (BPST) a 130 hommes présents de manière 

                                                 
403 Ellowson, C., « The Joint Africa-EU Strategy : A Study of the Peace and Security Partnership », 
Swedish Defense Research Agency, FOI, March 2009, pp. 23-30. 
404 Tout État peut participer. 
405 Aucune volonté de changer l’équilibre des forces et non-permanent. 
406 Apprendre au soldat les bases du maintien de la paix. 
407 Entraînement au niveau des unités. 
408 Dépôts localisés à Dakar, Libreville et Djibouti. 
409 « En multilatéralisant ses interventions, la France poursuit un double objectif. Le premier est de 
les entourer d’une légitimité plus solide. […] Le deuxième est de mutualiser le risque politique que 
l’ancienne puissance coloniale ne supporte plus de supporter seule. Le ‘partage du fardeau’ pourrait 
constituer à terme un troisième objectif ». (Gounin, Y., La France en Afrique : le combat des An–
ciens et des modernes, Bruxelles, Ed. De Boeck, 2009, p. 116). 
410 Sorensen, K., « Beyond Françafrique », The Foundation, reorientation and reorganization of 
France’s Africa politics, FOI, July 2008, pp. 64-65.  
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permanente (en particulier en Sierra Leone, au Kenya, en Afrique du Sud, au Ghana 
et au Nigéria). Quant au Portugal, par le biais de son Programa de Apolo as Missoes 
de Paz em Africa (PAMPA), il renforce sa coopération principalement avec les pays 
lusophones411.  
 Toujours dans le domaine sécuritaire, une autre initiative européenne est l’African 
Peace Facility. Créée en 2003 et financée par le FED, elle soutient essentiellement 
des opérations de paix et en moindre mesure la formation et les capacités opéra–
tionnelles de paix de l’UA. Entre 2004-2007, 440 millions d’euros seront alloués et 
pour la période 2008-2010, 300 millions d’euros. Dans la pratique, l’ensemble man–
que toutefois de coordination et de structure. Enfin, la présence européenne se me–
sure également en raison de sa participation à des missions militaires, de police, de 
prévention et de gestion412 (Artemis en 2003413, EUSEC RDC en 2005414, EUPOL 
Kinshasa entre 2005 et 2007415, EUFOR RD Congo en 2006416, soutien et assistance 
a la mission de l’UA au Soudan417 [AMIS II], la force européenne Eufor-Tchad-
Centrafrique en 2008). En décembre 2008, l’Union européenne se lance également 
dans une opération navale, nommée « Atalante » dans le cadre de la lutte contre la 
piraterie418.  

                                                 
411 Pirozzi, N., « EU support to African security architecture : funding and training components », 
in Occasional Paper ISS-IES, n°76, February 2009, p. 24 et p. 38. 
412 Certains de ces programmes font partie implicitement du programme plus large de Réforme du 
Secteur de Sécurité (RSS) dans ses trois domaines : armée, police, justice. 
413 Lancée le 12 juin 2003 dans la province d’Ituri, au Nord-Est de la République démocratique du 
Congo (RDC) pour trois mois afin de ramener la stabilité et améliorer les conditions humanitaires à 
Bunia. Si Artemis peut être considérée comme un succès, elle a également mis le doigt sur certaines 
lacunes : lacunes logistiques, hétérogénéité des capacités de communication, projection de puis–
sance lacunaire. Et il s’agissait avant tout d’une opération française, sous drapeau européen. (Lire 
Rosoux, V., Remacle, E., Saur, L., (dir.), L’Afrique des Grands Lacs - Des conflits à la paix ? 
Bruxelles, PIE-Peter Lang, Coll. « Géopolitique et Résolution des Conflits », n° 6, 2007). 
414 La mission qui se fait dans le cadre du programme RSS, a débuté en juin 2005 et se donne 
comme objectif d’assister les autorités congolaises en charge de la sécurité, tout en promouvant 
certains principes tels que le droit humanitaire, les droits de l’Homme, la transparence ou le respect 
des lois. 
415 Lancée en avril 2005, la mission qui avait comme objectif de fournir des conseils et assister les 
unités de police congolaise, prendra fin le 30 juin 2007. 
416 Mission militaire lancée le 25 avril 2006 et qui prendra fin le 30 novembre 2006 en soutien de 
l’opération de la MONUC pour garantir le bon déroulement des élections parlementaires et prési–
dentielles en RDC. 
417 Cette mission établie en juillet 2005 appuie la mission de l’UA. Elle était composée de civils et 
militaires soutenant les pourparlers à Abuja, ainsi que fournissant équipements, assistance tech–
nique, observateurs militaires et formations. 
418 En décembre 2008, l’UE lance l’opération navale Atalante, à laquelle participent l’Allemagne, la 
Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. La mission 
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2. Défis et enjeux pour l’Union européenne 

Après un an, en 2008, la Commission a fait un bilan du partenariat Afrique-UE et 
dans ses conclusions, elle insiste sur le fait que  

 
les deux parties ont déjà entamé la mise en œuvre de l’agenda ambitieux et opé–
rationnel des partenariats thématiques. Les progrès de départ doivent être accélé–
rés, élargis et consolidés. La troïka du 16 septembre 2008 a souligné […] que les 
deux parties ont à présent besoin d’intensifier leurs efforts afin que ce partenariat 
donne tous les résultats escomptés. Une prochaine étape importante sera la mise 
sur pied des groupes conjoints d’experts qui mettront en œuvre et coordonneront 
les huit partenariats419. 

 

S’il est encore trop tôt pour émettre un bilan définitif de ce nouveau partenariat, 
dont nous avons survolé quelques aspects, certaines observations additionnelles 
peuvent toutefois être énoncées. Le fait d’avoir élargi le partenariat à des domaines 
tels que l’énergie, la science ou le changement climatique pourrait aboutir à des ré–
sultats positifs sur le long terme. À cette fin, les freins bureaucratiques et autres doi–
vent être réduits. Malgré une volonté de bien faire, il y a cependant clairement trop 
d’acteurs présents dans la prise de décision : outre les acteurs déjà mentionnés, quasi 
toutes les DG, ainsi que les États membres sont impliqués. Pour chacun des huit 
partenariats, il existe par exemple un « acteur pilote », soit un État, soit une 
institution européenne. En théorie, elle est supposée coordonner le tout. Pour le par–
tenariat énergie, ce sont l’Allemagne et l’Autriche, pour les Objectifs du Millénaire 
c’est la Grande-Bretagne, pour la paix et sécurité, le secrétariat général, etc. Autant 
d’acteurs impliqués dans la prise de décision ne peuvent qu’entrainer des freins 
bureaucratiques, mais également la défense d’intérêts propres aux États et/ou insti–
tutions. De plus, il ne faudrait pas confondre dialogues et rencontres avec prise de 
décision et action.  

De surcroît, de nombreux États membres de l’UE privilégient encore toujours les 
relations bilatérales avec les pays africains (comme nous le verrons par la suite pour 
la France), rendant toute politique cohérente complexe. Il convient de constater dès 
lors que la politique de l’UE passe avant tout par ses États membres. Or ces derniers 
sont plus préoccupés par l’intérêt national que celui de l’UE. Sur le terrain, on 

                                                 
première consiste à protéger les convois du Programme Alimentaire Mondial (PAM), tout en répri–
mant si nécessaire, tout acte de piraterie. 
419 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Un an après Lisbonne : 
le partenariat Afrique-UE en action, SEC(2008)2603, 17 octobre 2008, p. 11. 
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observe, par conséquent, un manque de coordination criant entre les chancelleries. 
La rivalité entre Britanniques, Belges et Français (fondée sur la concurrence écono–
mique mais également culturelle : Francophonie versus Commonwealth) dans la 
région des Grands Lacs en est un bel exemple. De manière plus générale, le réflexe 
des États européens de défendre leur « pré-carré » freine l’exécution des visées eu–
ropéennes. De plus, l’Europe est comme le souligne l’analyste D. Moïsi, « si occu–
pée à définir sa propre identité que ses priorités sont plus que jamais tournées vers 
elles-mêmes ». Il existe un fossé important entre d’une part les constats faits sur le 
terrain par les diplomates sur place et ce qui ensuite est repris dans les chancelleries 
occidentales. Il n’y a, de plus, pas d’interlocuteur incontournable au niveau de l’UE. 
Ce qui a comme conséquence que la politique décidée dans les capitales, correspond 
trop peu souvent aux souhaits et aux problèmes constatés sur le terrain et par consé–
quent aux solutions à offrir. Encourager, en outre, une meilleure coopération entre le 
politique, la défense, la diplomatie, le renseignement, la société civile et la recherche 
(politologues, sociologues, anthropologues, économistes, etc.), est nécessaire afin 
que chacun puisse apporter son expérience dans ses domaines de spécialisation 
respectifs et développer une approche multidisciplinaire d’une même problématique. 
Paul Claudel écrivait « pour connaître la rose, quelqu’un emploie la géométrie et un 
autre le papillon », or il faut unir les deux approches. Il faut encore noter un manque 
de stratégie de communication420, de ressources humaines et financières, ainsi qu’un 
désintérêt de certains États membres de l’UE pour le continent. 

Si le partenariat voulait renforcer les liens entre les deux continents, en renforçant 
l’intégration africaine en un bloc plus homogène qui se traduirait dans les faits par 
un renforcement de l’UA et de ses institutions en tant qu’acteur uni, le bilan est mi–
tigé. La présence d’une délégation de l’UE auprès de l’UA apparaît cruciale car elle 
facilite le dialogue et permet aussi de rapidement écarter tout quiproquo. Il faudra 
toutefois encore du temps pour que l’UA puisse s’imposer d’une part, mais l’UE 
doit également réaliser que le continent africain change, d’autre part et que cela 
nécessite une approche novatrice. Il existe toujours du côté africain cette perception 
d’être dans une relation paternaliste Nord-Sud, et non pas dans un vrai partenariat 
d’égal à égal. Les gouvernements africains sont par conséquent de moins en moins à 
l’écoute de conseils venant de l’étranger en général, et de l’UE en particulier, y 
voyant une ingérence dans leurs affaires internes. Il convient par conséquent de 
s’interroger sur la réelle prise en compte, par les acteurs européens, des us, traditions 
et modalités d’organisation des États d’Afrique. Nombreux sont encore les pays de 

                                                 
420 Il existe aucune stratégie de communication. Lire à ce sujet Joint Communication Strategy of the 
European and African Union Commissions on the Africa-EU Strategic Partnership ahead of the 3rd 
Africa-EU Summit, adopted at the Africa-EU Joint Task Force, 18-19 March 2010. 
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420 Il existe aucune stratégie de communication. Lire à ce sujet Joint Communication Strategy of the 
European and African Union Commissions on the Africa-EU Strategic Partnership ahead of the 3rd 
Africa-EU Summit, adopted at the Africa-EU Joint Task Force, 18-19 March 2010. 
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ce continent où les structures restent fondées sur une lecture clanique, familiale ou 
ethnique tant des rapports interpersonnels que des relations institutionnelles. Le 
monde est aujourd’hui confronté à un repli identitaire et à une fragmentation cultu–
relle tout à la fois intranationale, transnationale et supranationale. Ce bouleverse–
ment mondial induit une forme de cohabitation forcée, une « glocalisation » source 
de tensions entre civilisations, sociétés, communautés pré et post-modernes ; ten–
sions également caractérisées par des asymétries entre les différents systèmes de 
valeurs, modes de représentations et intérêts. Le champ des relations internationales 
devient plus complexe, plus diffus et plus difficile à cartographier que par le passé. 
Il investit désormais tous les champs d’action possibles : culturel, social, politique, 
émotionnel, médiatique, etc. On assiste donc à un glissement de plus en plus visible 
des dominantes purement politiques vers des dimensions politico-culturelles ou 
politico-émotionnelles. 

Or on a trop tendance à croire que l’autre est à son image, reflète sa façon d’inter–
préter les choses tel un miroir. L’obstacle majeur auquel nous sommes actuellement 
confrontés, réside dans l’incapacité à intégrer au cœur des analyses, réflexions et 
actes, les réalités sociales, culturelles, comportementales, intellectuelles des acteurs. 
L’incompréhension génère le rejet, les catégorisations hermétiques, les simplifi–
cations à l’extrême. Chocs des cultures, des civilisations, des savoirs : l’incompré–
hension serait dès lors totale. Pour J. Gernet, « Oubliant volontiers que l’histoire de 
notre civilisation nous a façonnés, nous nous croyons naturellement aptes à juger de 
modes de pensée différents des nôtres. Mais n’y trouvant pas ce qui nous est fami–
lier, nous les estimons le plus souvent sans grand intérêt »421. Nos prismes culturels 
nous freinent souvent à aller au-delà de nos préjugés et à avoir, par conséquent, une 
approche hybride des problématiques et des enjeux internationaux. Il faut par 
conséquent reconnaître le relativisme culturel, accepter que d’autres (civilisations) 
voient le monde de manière différente et tenter de tirer parti de cette richesse. 

Or, nos méprises proviennent de la supposition que les autres sont comme nous, 
alors qu’ils sont plus dissemblables que semblables. Nous persistons à attribuer aux 
autres nos traits culturels, ne reconnaissant pas que nous avons des objectifs diffé–
rents, à cause de nos origines historiques et de nos valeurs uniques422. Chaque socié–
té est d’une certaine façon prisonnière de ses prédispositions stratégiques et idéolo–
giques et a des difficultés à réfléchir au-delà. Comme le note I. Masson : « Les 

                                                 
421 Cité dans Souyri, P.-F., « La modernité japonaise dans tous ses états », in Le Débat, n° 153, 
janvier-février 2009, p. 88. 
422 Dunlap Jr., C., « Preliminary Observations : Asymmetrical Warfare and the Western Mindset », 
in Challenging the United States Symmetrically and Asymmetrically : Can America Be Defeated ?, 
Lloyd Matthews (ed.), Carlisle Barracks, PA : USAWC, SSI, July 1998, p. 4. 
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prismes d’attitudes qui orientent les pratiques d’un agent ne sont donc pas que le 
fruit de sa compréhension particulière et isolée. Ceux-ci sont plutôt les fibres d’un 
« tissu collectif » beaucoup plus vaste leur donnant forme et corps, c’est-à-dire la 
culture, le langage et les idées qui sont autant d’éléments intersubjectifs producteurs 
de règles et d’institutions »423. Nous manquons de cette façon trop souvent de nous 
mettre à la place d’autrui. Aussi pour Claude Lévi-Strauss : 

 
Quand j’essaie d’appliquer à l’analyse de ma propre société ce que je sais d’au–
tres sociétés que j’étudie avec infiniment de sympathie et presque de tendresse, je 
suis frappé par certaines contradictions. Certaines décisions ou certains modes 
d’action, quand j’en suis le témoin dans ma propre société, m’indignent et me 
révoltent alors que, si j’en observe d’analogues ou de relativement proches dans 
une société dite primitive, il n’y a de ma part aucune ébauche de jugement de 
valeur. J’essaie de comprendre pourquoi les choses sont ainsi et je pars même du 
postulat que, du moment où ces modes d’action, ces attitudes existent, il doit y 
avoir une raison qui les explique424. 

 

Il est dès lors indispensable d’apprendre à mieux connaître la politique interne et 
les subtilités des systèmes, coutumes et protagonistes, sans oublier l’histoire et les 
équilibres ethniques et religieux africains, car il est évident qu’il existe un énorme 
problème de perceptions entre les Européens et les pays africains. 

Dans le domaine de la paix et de la sécurité des avancées importantes ont été réa–
lisées, même s’il existe encore des lacunes. La dispensation de formations de qualité 
et l’établissement d’un suivi sont aujourd’hui encore trop absents. D’autant plus que 
si on décide d’accompagner des forces militaires sur le terrain pour garantir une 
continuité de la formation, cela entrainera évidemment de nouveaux défis. Pourtant, 
sans armée fonctionnelle, s’appuyant sur un commandement unifié et opérationnel, 
un pays tel que la RDC ne pourra garantir sa souveraineté. Cela sous-entend que les 
formateurs de différents pays aient non seulement le même objectif, mais donnent la 
même formation et le même matériel pour accroître l’interopérabilité. Il est impor–
tant également de (re)construire les structures administratives centrales et décentra–
lisées (c’est-à-dire dans les régions et provinces). Le contrôle du territoire et la 
sécurisation des frontières doit former une priorité. La perméabilité des frontières 
facilite les trafics de tout genre avec la complicité de nombreux acteurs étatiques et 

                                                 
423 Masson, I., « Constructivisme », Département de science politique, Université du Québec à 
Montréal, janvier 2001 (http ://www.er.uqam.ca/nobel/cepes/ constructivisme. html). 
424 Cité dans Audoin-Rouzeau, S., École des hautes études en sciences sociales (EHESS) « La vio–
lence de guerre au XXe siècle : un regard d’anthropologie historique », in Les Jeudis du CHEAr – 
Ministère de la Défense – DGA, 20 janvier 2005. 
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non-étatiques. Dans le cadre de la recherche de la sécurité et stabilité, l’accent devra 
être mis encore plus sur la prévention des conflits, qui passe impérativement par une 
croissance économique, le développement, un management des ressources naturel–
les, un renforcement des liens avec les voisins et enfin l’intégration régionale. À 
moyen terme, il faudra encourager le renforcement des institutions régionales, que 
ce soit l’UA, ECOWAS ou SADC. 
 

FIGURE 3  Structure du Partenariat Union européenne-Afrique 

 
Source : http://europafrica.net/jointstrategy/diagram-on-the-jaes/ 
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Il est évident, en définitive, que ce nouveau partenariat est dans sa phase d’expé–
rimentation, et qu’il faudra encore un certain temps pour une mise en œuvre effica–
ce, en raison d’ajustements, de nouvelles initiatives, de simplifications bureaucra–
tiques, etc. Il faudra aussi voir si l’application du Traité de Lisbonne pourra 
entraîner des changements et une nouvelle dynamique du côté européen ou si cela va 
encore davantage enrailler la prise de décision européenne. Enfin, il faudra parvenir 
à concilier les objectifs à court terme et ceux à long terme. In fine, le partenariat n’a 
pas encore trouvé sa place par rapport à d’autres initiatives : la PEV, l’Union pour la 
Méditerranée, les Accords de Cotonou, pour en citer quelques-unes. 

3. Union européenne et États membres : le cas de la 
France 

La politique de l’UE passe également par ses États membres. Que ce soit la 
France, la Belgique, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne, nos observations sur le 
terrain ne peuvent aboutir qu’à une seule conclusion : les États membres agissent 
avant tout en fonction de leurs intérêts nationaux, la France en étant le prototype. Il 
s’agit dans cette section d’aborder par conséquent de manière sommaire la politique 
française menée en Afrique sous la présidence Sarkozy afin d’illustrer nos propos, 
lesquels avancent que chaque État membre poursuit ses propres priorités. Il sera dès 
lors plus difficile de promouvoir ou de défendre une politique commune. 

À l’origine, la politique africaine annoncée sous le président Sarkozy se voulait en 
rupture par rapport au passé, pour se défaire de l’image de la « Francafrique » et de 
son Monsieur Afrique, Jacques Foccart. En 2006 en tant que ministre de l’Intérieur 
N. Sarkozy déclare à Cotonou : « Il nous faut construire une relation nouvelle, assai–
nie, décomplexée, équilibrée, débarrassée des scories du passé et des obsolescences 
qui perdurent de part et d’autre de la Méditerranée »425. Un an plus tard, le président 
Sarkozy lors d’une allocution devant les ambassadeurs français en août 2007 
confirme ses propos : « Je suis de ceux qui pensent que les liens anciens et de tous 
ordres qui nous unissent aux peuples de la Méditerranée, et au-delà, de l’Afrique 
sont un atout, une chance pour peu que nous ayons l’ambition et la volonté de les 
organiser et de les renforcer, en rompant définitivement avec d’anciennes prati–
ques »426. S’annonçait par conséquent une rupture par rapport à la politique de la 
Françafrique, d’autant plus que de nouveaux conseillers s’installaient tels que Bruno 
Joubert, diplomate de carrière et intégrée à la cellule diplomatique de l’Élysée, ou le 

                                                 
425 Bangui, T., op. cit., 2009, p. 185. 
426 Ibidem. 
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425 Bangui, T., op. cit., 2009, p. 185. 
426 Ibidem. 
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socialiste Jean-Marie Bockel, au ministère de la Coopération427. Ce dernier voulant 
encourager une nouvelle politique envers l’Afrique s’exprime de la façon suivante le 
15 janvier 2008 : « La rupture annoncée à Cotonou tarde à venir […] Je veux signer 
l’acte de décès de la Françafrique […]. Je veux tourner la page des pratiques d’un 
autre temps, d’un mode de relations ambigu et complaisant, dont certains, ici comme 
là-bas, tirent avantage, au détriment de l’intérêt général et du développement »428. 
Suite à ces déclarations, Bockel sera pourtant écarté au bénéfice d’Alain Joyandet. 
Certaines personnalités défendant la Françafrique reprennent d’ailleurs le dossier 
Afrique en main, tels que Claude Guéant (secrétaire général de la présidence de la 
République), Patrick Balkany429 ou Robert Bourgi. Les réseaux informels qui exis–
tent depuis des décennies continuent de la sorte à se maintenir d’une manière ou 
d’une autre. Aussi le Président français, au lieu d’abandonner les pratiques du passé, 
joue sur plusieurs tableaux. Comme l’indique P. Bernard :  

 
Fil rouge de la politique africaine de Nicolas Sarkozy, la ‘diplomatie de la récon–
ciliation’ est pourtant loin de se réduire aux manœuvres florentines de M. Bourgi 
(successeur de Jacques Foccart). Tandis que celui-ci rassure les maîtres de 
l’ancien ‘pré carré’ français (Gabon, Cameroun, Burkina Fasso, Congo), la cel–
lule diplomatique de l’Élysée représente, quant à elle, la tendance moderniste, 
favorable à une ‘refondation’ de la politique africaine430. 

 
Cette cellule s’occupe des dossiers sensibles, dont par exemple le Rwanda ou la 

Côte d’Ivoire. Enfin, un troisième cercle autour du secrétaire général de l’Élysée se 
préoccupe de l’approvisionnement énergétique et prend contact avec des pays tels 
que le Nigéria et l’Angola. 

Face à la concurrence américaine et celle des puissances émergentes, la position 
française est claire. Par la voix de son secrétaire d’État à la coopération, Alain 
Joyandet, la France a bien l’intention de « reconquérir » l’Afrique : « Nous sommes 
prêts à engager une nouvelle politique. Aux Africains, nous proposons un pacte fon–
dé sur la réciprocité, la confiance mutuelle, l’entente. Loin des discours compas–

                                                 
427 Pour une analyse plus approfondie des relations entre la France et l’Afrique lire, Gounin, Y., La 
France en Afrique : le combat des Anciens et des modernes, Bruxelles, Ed. De Boeck, 2009 (en 
particulier les pages 72 et suivantes). 
428 Cité dans Gounin, Y., La France en Afrique : le combat des Anciens et des modernes, Bruxelles, 
Ed. De Boeck, 2009, p. 75. 
429 Balkany, en s’appuyant sur les « réseaux Pasqua », sillonne l’Afrique afin d’y défendre les 
intérêts français, principalement économiques (Hugeux, V., « France : La Françafrique de Patrick 
Balkany », in L’Express, 19 décembre 2009). 
430 Bernard, P., « La politique africaine de Nicolas Sarkozy tarde à rompre avec une certaine opa–
cité », in Le Monde, 25 mars 2009. 
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socialiste Jean-Marie Bockel, au ministère de la Coopération427. Ce dernier voulant 
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427 Pour une analyse plus approfondie des relations entre la France et l’Afrique lire, Gounin, Y., La 
France en Afrique : le combat des Anciens et des modernes, Bruxelles, Ed. De Boeck, 2009 (en 
particulier les pages 72 et suivantes). 
428 Cité dans Gounin, Y., La France en Afrique : le combat des Anciens et des modernes, Bruxelles, 
Ed. De Boeck, 2009, p. 75. 
429 Balkany, en s’appuyant sur les « réseaux Pasqua », sillonne l’Afrique afin d’y défendre les 
intérêts français, principalement économiques (Hugeux, V., « France : La Françafrique de Patrick 
Balkany », in L’Express, 19 décembre 2009). 
430 Bernard, P., « La politique africaine de Nicolas Sarkozy tarde à rompre avec une certaine opa–
cité », in Le Monde, 25 mars 2009. 
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sionnels, nous souhaitons accompagner l’Afrique qui marche, l’Afrique qui entre–
prend, l’Afrique qui a confiance en son avenir ». Si le discours apparaît consensuel, 
dans la pratique, la France veut défendre ses intérêts économiques et stratégiques. Et 
il ajoutera : « Les Africains nous invitent à rester dans la partie qui se joue en ce 
moment même »431. Un exemple pour illustrer cette tendance. Alors que le Rwanda 
s’est encore un peu plus ancré dans la sphère anglophone, en obtenant l’accession au 
Commonwealth début 2010, la France continue à vouloir garantir son influence dans 
la région des Grands Lacs. Ainsi la France rétablissait au même moment ses rela–
tions diplomatiques avec Kigali et B. Kouchner annonçait vouloir « se battre pour 
que le français reprenne sa place ». En effet la défense de la francophonie reste un 
cheval de bataille important pour la France. 

La volonté de la France de réorganiser son dispositif militaire en Afrique aura pour 
sa part des conséquences sur la politique de l’UE en Afrique. Le Livre Blanc sur la 
défense et la sécurité nationale de juin 2008 préconise de revoir le dispositif fran–
çais. Il apparaît toutefois que face aux nouvelles réalités du terrorisme et de la pira–
terie, la France maintiendra ses bases au Gabon (900 hommes) et à Djibouti (2800 
hommes) et transformera la base de Dakar en une plateforme de coopération (les 
effectifs passant de 1200 à 400 hommes), garantissant de la sorte une présence 
française à l’Ouest et l’Est432. D’autant plus que l’African Standby Force devant ac–
complir le vide laissé par les forces françaises est loin de pouvoir remplir cette fonc–
tion à court terme. Si, au Tchad, les Français n’ont pas de « base officielle », ils sont 
présents dans le pays depuis le début de l’opération Épervier (1976) et n’ont pas 
l’intention de quitter le pays de si tôt, ce qui leur garantit une présence au centre de 
l’Afrique. Au-delà de cet aspect, Paris renégocie une série d’accords de coopération 
avec d’autres pays (Togo, Cameroun, République centrafricaine, Côte d’Ivoire et 
Comores)433. Certains de ces accords ont d’ailleurs déjà été renouvelés : Togo 
(12 mars 2009) et Cameroun (21 mai 2009). 

Outre cette présence sur le continent, le président Sarkozy a conclu lors de son 
voyage dans le Golfe en 2008, un accord avec les E.A.U. pour l’établissement d’une 
base militaire permanente. La base qui se situera le long du détroit d’Ormuz devrait 
accueillir une force de 400 à 500 militaires. Cette base servira de tête de pont pour 
les Français (et l’UE) permettant une projection de puissance plus importante dans le 

                                                 
431 « La diplomatie française en Afrique au service des intérêts économiques », in Le Monde, 
20 juin 2008. 
432 Guibert, N., « Paris promet la transparence des accords de défense », in Le Monde, 25 février 
2010. 
433 Hugeux, V., Rosso, R., « La France l’arme au pied en Afrique », in L’Express, 12 décembre 
2009. 
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Golfe et dans l’Océan indien. La France bénéficie également d’installations à la 
Réunion et à Mayotte dans le Canal de Mozambique. 

Contrairement à plusieurs déclarations françaises selon lesquelles l’Afrique ne se–
rait pas importante économiquement pour la France, les faits indiquent que l’Afrique 
a certains attraits économiques indispensables au développement de la France, mê–
me si cela présente moins de 3 % du commerce extérieur français. Plus de 500 en–
treprises françaises sont actives sur le continent. Vivendi est présent sur le marché 
africain via sa filiale Maroc Telecom. Le groupe Vinci a obtenu pour sa part un 
contrat pour la réhabilitation de la piste de l’aéroport de N’djili en RDC et est 
présent dans d’autres pays. Le groupe Bolloré est un acteur incontournable de la 
défense des intérêts économiques français sur le continent. Vincent Bolloré, homme 
influent, proche des cercles décisionnels de l’Élysée et africains, est très présent en 
Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Cameroun, Congo et Gabon) dans les secteurs du 
transport (20 à 30 % des exportations) du cacao, du café, de l’huile de palme et du 
coton. À cette fin, il contrôle des terminaux de conteneurs (Abidjan, Tema, 
Lagos)434, des sociétés ferroviaires (Sitarail, Camrail), des entrepôts, des planta–
tions, etc.435. Il contrôle une partie de l’infrastructure névralgique de cette région, ce 
qui en fait un acteur incontournable dans les grands dossiers économiques et poli–
tiques. Pour Martine Orange : « Des entrepôts pour stocker les matières premières à 
la gestion des ports, en passant par la manutention, les grues, les chemins de fer, il a 
intégré toute la chaîne logistique permettant de transporter le bois, le cacao, le café, 
le coton, et bientôt les minerais, du cœur de l’Afrique aux ports, expédiant en retour 
les produits venus de Chine ou d’Europe »436. Sans oublier aujourd’hui l’acquisition 
de nombreuses plantations dans différents pays. 

Outre l’empire Bolloré, le groupe Areva est fortement actif sur le continent. Ces 
dernières années, en raison d’un regain d’intérêt pour le nucléaire civil (et militaire) 
l’uranium redevient une matière fortement recherchée. Aussi Areva a renforcé sa 
position en obtenant un permis pour exploiter la mine d’uranium de Imouraren au 
Niger, qui devrait être active à partir de 2012. Et cela, nonobstant la concurrence 
chinoise présente dans les mines d’Abokorum et de Teguida. Le groupe a également 
signé un contrat en 2009 avec la RDC (partenariat avec Gécamines) pour l’explo–
ration et l’exploitation des réserves d’uranium sur tout le territoire du pays. Après le 

                                                 
434 Un ancien du groupe Bolloré déclarait en 2006 : « L’Afrique est comme une île, reliée au monde 
par les mers. Donc, qui tient les grues tient le continent ». (Cité dans Deltombe, T., « Les guerres 
africaines de Vincent Bolloré », in Le Monde Diplomatique, avril 2009). 
435 Orange, M., « La face cachée de l’Empire Bolloré : Comment Vincent Bolloré s’est taillé un 
empire en Afrique », in Mediapart, 3 février 2010. 
436 Ibidem. 
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Niger et la RDC, Areva s’intéresse aux gisements de Centrafrique. À cette fin, elle 
s’est associée à Forrest en créant une société commune Areva Explo (70 % Areva – 
30 % Forrest). Et dès 2007, Areva avait racheté le canadien UraMin et ses gise–
ments en Namibie, en Afrique du Sud et Centreafrique437. Alstom a conclu un accord 
important avec l’Afrique du Sud pour la construction d’une centrale de charbon. 
D’autres groupes tels qu’EDF ou CMA CGM sont également bien représentés sur le 
continent. Des contrats commerciaux ont été conclus ces dernières années avec le 
Maroc, l’Algérie et la Libye. La production de Total en Afrique représente 33 % de 
la production totale du groupe. La société est présente en Algérie, en Angola, au 
Cameroun, en Égypte, en Libye, au Madagascar, en Mauritanie, au Nigéria, au 
Gabon, au Sud Soudan et au Congo-Brazzaville. 

L’enjeu des matières premières est tel que la France a annoncé fin avril 2010 sa 
volonté de sécuriser son accès aux métaux rares. Jean-Louis Borloo, ministre de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, a présenté « un plan 
d’actions pour sécuriser l’accès de la France aux matières premières minérales 
rares ». L’idée est de créer un Comité pour les métaux stratégiques (Comes), com–
prenant les entreprises minières, les représentants de la métallurgie et les centres de 
recherche afin de coordonner la politique française. « M. Borloo a confié au Bureau 
de recherches géologiques et minières (BRGM) le soin de recenser en priorité les 
problèmes posés par le gallium, le germanium, le niobium et par la famille des dix-
sept Terres rares438 »439. Il s’agirait également de créer un grand groupe minier fran–
çais autour d’Areva (uranium, or) et Eramet (nickel, manganèse) qui pourrait con–
currencer les multinationales anglo-saxonnes, russes et chinoises440. 

Au final, il est évident que la France, plus encore que d’autres pays européens 
appuie sa politique africaine sur un réseau d’hommes politiques africains, des civils, 
des hommes d’affaires et des militaires afin de défendre son intérêt national dans la 
tradition de la Realpolitik441. 

                                                 
437 Bangui, T., op. cit., 2009, p. 163. 
438 Les terres rares ou lanthanides sont un groupe de dix-sept métaux aux propriétés relativement 
semblables. On les retrouve dans les composantes pour véhicules électriques et hybrides. La Chine 
contrôle 95 % de la production mondiale des terres rares. 
439 Bezat, J.-M. et Faujas, A., « La France veut sécuriser son accès aux métaux rares », in Le 
Monde, 28 avril 2010. 
440 Ibidem. 
441 Fin mai 2010 s’est tenu le 25e sommet France-Afrique à Nice. Au-delà des discours convenus et 
des déclarations de bonnes intentions, le sommet était organisé dans le cadre de la promotion des 
échanges économiques afin de trouver de nouveaux débouchés aux sociétés françaises. Pour la 
première fois, les entreprises françaises participaient d’ailleurs au sommet. 
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4. Conclusion 

Hubert Védrine, évoquant la France (mais cela s’applique également à l’UE), 
estime que : « Notre politique africaine doit être repensée dans son ton, son style, ses 
méthodes. La meilleure façon d’y parvenir serait de nous mettre réellement à l’écou–
te des Africains et qu’une commission bipartite leur demande ce qu’ils attendent 
aujourd’hui de la France et de l’Europe, et de reformuler ensuite clairement avec eux 
nos objectifs, notre stratégie, notre politique ». Dans le cas inverse, l’avenir de 
l’Afrique sera asiatique (Inde et Chine principalement) en raison des questions qu’ils 
ne se posent pas : droits de l’Homme, pots-de-vin massifs, vision bien définie, coûts 
bien inférieurs et vente de matériel moins couteux et souvent mieux adapté au ter–
rain. 

L’UE a de moins en moins sa place par un manque de vision, un manque de 
souplesse au niveau de l’obtention de crédits, des freins administratifs et bureau–
cratiques et une approche encore très ethnocentrique de l’Afrique. Il est grand temps 
que l’UE et ses membres repensent leur politique envers l’Afrique afin que celle-ci 
colle plus aux réalités du terrain et non à celles de Bruxelles. Les membres de l’UE 
ont une approche « macro », à savoir une approche commune sur des questions 
comme la sécurité, le juridique, la transparence, la réglementation des contrats. Par 
contre, au niveau « micro », la concurrence entre les États membres est rude. 

Même si l’UE a une politique envers l’Afrique, il y a trop peu d’accompagnement 
sur le terrain, les analyses sont très indécises et les gens sur place apparaissent trop 
peu écoutés à Bruxelles. (Cette remarque vaut pour l’UE mais également pour les 
pays membres de l’UE). Si l’UE souhaite faire progresser les États africains sur le 
chemin de la bonne gouvernance, tout en garantissant ses intérêts géoéconomiques 
et géostratégiques (car il s’agit avant tout de cela), elle se doit de placer l’accent sur 
l’« IEISS » : Infrastructures, Éducation, Institutions, Stabilité et Sécurité. Sans une 
avancée dans ces domaines, certains de ces États deviennent des États faillis. Moins 
l’État se montre capable de fournir ces biens à ses citoyens, plus il peut être qualifié 
de faible, défaillant ou failli. À mesure qu’il s’affaiblit, l’État perd donc sa capacité à 
fournir à ses citoyens ce dont ils ont besoin et voit ainsi remis en cause le monopole 
de la violence légitime. Ce qui aura un impact en dehors des frontières en matière de 
sécurité régionale et internationale. Enfin, le fait d’avoir des axes prioritaires ne 
sous-entend nullement de ne pas s’intéresser à d’autres domaines : l’agriculture, les 
soins de santé, le système financier et bancaire ou encore la société civile. Concer–
nant cette dernière (à ne pas confondre avec certaines élites intellectuelles qui chan–
gent d’allégeance en fonction du leader au pouvoir), elle devra à l’avenir jouer un 
rôle plus important dans le débat politique sur le futur du continent. Quoi qu’il en 
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soit, l’histoire de ces trente dernières années y incite : il faut encourager une appro–
che bottom-up et parvenir à jouer sur tous les leviers simultanément. 

Enfin, l’Union européenne a intérêt, si elle veut tenir sa place dans ce monde com–
plexe, à évoluer rapidement en ayant recours à plus de réalisme et à moins d’idéa–
lisme et d’utopisme. Ce n’est pas en ayant des discours sur un monde imaginaire que 
l’Europe parviendra à se construire. Elle risque au contraire de s’enliser dans une 
impasse. Le monde est aujourd’hui en plein milieu d’un processus d’ajustement 
géopolitique très important, mais l’Union européenne risque bien par naïveté de 
manquer le grand rendez-vous de ce début de XXIe siècle. C’est un travail de 
prospective qui se doit d’être mené dès à présent. Contrairement à la prévision, la 
prospective implique une action concertée et collective sur le cours des événements 
afin que les courbes de développement des forces profondes qui sont à l’œuvre 
puissent évoluer vers un avenir qui ne soit pas uniquement subi. 
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CHAPITRE IV 
L’Inde, le Japon, la Russie et le Brésil, 

acteurs en devenir en Afrique ? 

 
 

Ce chapitre aborde des acteurs appelés à jouer un rôle croissant sur le continent 
africain. Certes l’Inde, le Japon, la Russie et le Brésil ne sont pas aussi présents que 
les États-Unis, la Chine et l’Union européenne, mais ils incarnent une présence 
d’avenir. 

1. L’Inde  

L’Inde a historiquement eu un lien fort avec certains pays du continent africain, en 
particulier depuis la Conférence de Bandung en 1955, mais également en raison de 
son passé de colonie anglaise, du Groupe des 77 et du Commonwealth442.  

Au début de la Guerre froide, en particulier durant le règne de Nehru, l’Inde est 
présente sur le continent en raison de son soutien aux mouvements anti-colonialistes 
et ensuite anti-apartheid. Toutefois, l’Inde ne parviendra jamais à s’imposer comme 
modèle de référence en raison de sa défaite contre la Chine en 1962. Elle y perdra 
son rôle de leader et l’image de défenseur des intérêts du Sud. D’autant plus qu’à 
cette époque New Delhi estime que les mouvements de libération doivent adopter 
des moyens pacifiques (image du faible), alors que la Chine préconise au contraire la 
lutte armée. Affaiblie par la lutte d’influence avec la Chine, l’Inde lancera toutefois 
en 1964, le programme Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) pour 
contrer principalement la politique chinoise en essayant de promouvoir les relations 
économiques443. Si, ensuite, durant les années 1970 et 1980, l’Inde parvient en partie 
à accroître son influence, en jouant sur la coopération Sud-Sud, il faut attendre les 
années 2000 pour voir une empreinte réelle sur le continent. En 1990, le commerce 
entre l’Afrique et l’Inde était à peine d’un milliard de dollars. Il est passé à trente-
cinq milliards de dollars en 2008 (trente milliards au niveau de l’Afrique subsaha–

                                                 
442 Kinh, S.K., « India and West Africa : A Burgeoning Relationship », in Briefing Paper, Chatham 
House, April 2007, p. 3. 
443 Beri, R., « India’s Africa Policy in the Post-Cold War Era : An Assessment », in Strategic 
Analysis, April-June 2003, p. 218. 
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rienne) et atteindra près de quarante milliards en 2009444. Le commerce entre l’Inde 
et l’Afrique du Sud, par exemple, excédera cinq milliards de dollars en 2007. 

Tout comme les autres puissances, l’Inde voit aujourd’hui dans l’Afrique une 
opportunité pour diversifier ses importations énergétiques. Si l’Inde a des réserves 
importantes de charbon, ce n’est pas le cas pour le pétrole. L’Inde importe aujour–
d’hui 60 % de son pétrole et ce chiffre devrait passer à 90 % d’ici 2025445. Les 
multinationales indiennes essaient donc de se faire une place sur le marché. La 
société nationale indienne Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a investi en 
Libye, en Afrique de l’Est et dans le Golfe de Guinée. Concernant ce dernier, le 
consortium indien ONGC-Mittal Energy Ltd. et le gouvernement nigérian auraient 
conclu un accord d’un montant de six milliards de dollars pour construire une 
raffinerie, des voies ferrées et des centrales électriques ; en contrepartie la société 
aurait accès à différents blocs dans la zone d’exploitation commune entre le Nigéria 
et Sao Tomé446. En Afrique de l’Est, l’Inde a construit l’oléoduc de la raffinerie de 
Khartoum à Port-Soudan (740 km) et a obtenu des contrats de prospection. ONGC a 
encore obtenu des contrats en Côte d’Ivoire, au Ghana et un contrat d’exploration 
dans la zone économique exclusive de l’île Maurice447. D’autres sociétés pétrolières 
indiennes ont investi au Gabon, en Libye et en Égypte. La compagnie gazière GAIL 
porte un certain intérêt pour les projets de gaz naturel liquéfié en Angola et au 
Nigéria. En quête d’uranium, New Delhi prospecte le marché en Namibie et début 
septembre 2009, les deux pays ont signé un accord permettant à l’Inde d’acheter de 
l’uranium et d’investir dans l’exploitation minière. Actuellement le nucléaire civil 
produit 3 % de l’électricité en Inde, qui voudrait atteindre les 25 % d’ici 2050. En 
RDC, l’Inde est présente dans les secteurs de l’agriculture et du transport, mais sur–
tout dans la construction des barrages hydrauliques (Katende, Katebola). 

L’Inde se signale aussi en Zambie. Vedanta Ressource est l’actionnaire majoritaire 
de la société minière Konkola, premier producteur de cuivre du pays448. Il faut 
également mentionner l’importance de l’Afrique australe, et en particulier le 
Mozambique et son port de Beira, voie d’exportation sur l’Océan Indien. L’Inde y 
investit dans la modernisation des infrastructures ferroviaires et routières du pays, 
l’objectif à long terme étant de relier l’Angola au Mozambique449. Le Mozambique 

                                                 
444 L’Inde voudrait atteindre septante milliards de dollars d’ici 2015. 
445 L’Inde importe 25 % de son pétrole d’Afrique contre plus ou moins 70 % du Moyen-Orient. 
446 Sao Tomé et Principe a des réserves propres et en exploitation commune avec le Nigéria (40 % 
Sao Tomé et 60 % Nigéria). 
447 Lafargue, F., La guerre mondiale du pétrole, Paris, Ellipses, 2008, p. 50. 
448 Lafargue, F., « L’Inde en Afrique : logiques et limites d’une politique », in Afrique contem–
poraine, 2006, n° 219, p. 140. 
449 Pays qui aurait des réserves de gaz intéressantes. 
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pourrait également se révéler intéressant à long terme en raison de ses potentielles 
réserves de gaz. En Angola, une voie ferroviaire est réhabilitée par Rites Interna–
tional dans la province Huila et Kamani Engineering Corp construit une ligne de 
transmission entre la Zambie et la Namibie. À l’instar d’autres puissances, l’Inde 
dépasse ses relations traditionnelles (Afrique anglophone) pour s’intéresser à cer–
tains pays francophones, dont principalement la Côte d’Ivoire pour son huile de 
palme, son bois en grumes et l’anacarde. Et tout comme la Chine, l’Inde s’intéresse 
aux terres agricoles du continent. Ainsi, des entreprises indiennes ont investi 
1,5 milliard de dollars en Éthiopie. Enfin, l’Inde voit dans les télécommunications 
un marché prometteur. La société Bharti a d’ailleurs racheté au koweïtien Zein ses 
filiales en Afrique (excepté le Maroc et le Soudan). 

Pour encore renforcer sa position, New Delhi a lancé Techno-Economic Approach 
for Africa-India Movement en 2004 en Afrique de l’Ouest450. Cette initiative connue 
également sous le nom Team-9 et comprenant l’Inde et huit pays africains (le 
Burkina Faso, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Côte 
d’Ivoire, le Mali et le Sénégal) met l’accent sur l’aide et les transferts technolo–
giques451. Le projet Focus Africa lancé deux ans plus tôt, en 2002, et qui concerne 
vingt-quatre pays africains, vise, pour sa part, « à coordonner l’action des Chambres 
de commerce et des banques indiennes afin d’accroître les investissements 
notamment dans les domaines informatique, scientifique et médical en Afrique »452. 

En mars 2010, en coopération avec la Confederation of Indian Industries, l’Exim–
bank indienne et le gouvernement indien, le sixième Conclave Meeting on the India-
Africa Project Partnership rassemblera 1000 délégués pour discuter des relations 
commerciales entre africains et indiens. Ce forum forme une plateforme pour en–
courager les relations commerciales entre les deux acteurs453. Grâce à ces projets, les 
sociétés indiennes sont également de la partie sur le continent africain dans d’autres 
secteurs que celui des matières premières et des infrastructures : Candico (textile) en 
Afrique de l’Est, Tata Motors en Afrique du Sud et au Sénégal, Ranbay (phar–
maceutique) en Zambie, en Côte d’Ivoire, au Nigéria et sur l’île Maurice454. L’Inde 
participe encore au projet Pan-African e-Network, dont l’objectif est de relier la plu–
part des États du continent par un réseau de fibres optiques et de liaisons satellites455. 

                                                 
450 Lafargue, F., « L’Inde une puissance africaine », in Défense nationale, février 2007. 
451 Ramachandran, S., « India pushes people power in Africa », in Asia Times, 13 July 2007. 
452 Lafargue, F., La guerre mondiale du pétrole, Paris, Ellipses, 2008, p. 46. 
453 Naidu, S., « India stepping up the ante in African relations », 25 mars 2010. 
http ://pambazuka.org/en/category/africa_china/63296 
454 Lafargue, F., « L’Inde une puissance africaine », in Défense nationale, février 2007. 
455 Lafargue, F., « La rivalité entre la Chine et l’Inde en Afrique australe », in Afrique Contem–
poraine, n° 222, 2/2007, p. 170. 
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L’Inde recourt aussi à sa banque d’import-export pour la mise en œuvre des projets : 
« La banque d’export-import indienne est l’institution principalement chargée 
d’acheminer les aides à l’infrastructure, les conditions variant avec la nature du 
projet considéré »456. Le gouvernement a également décidé de mettre sur pied un 
fond souverain, qui devrait financer ses acquisitions en matières premières, afin de 
rendre les entreprises indiennes plus compétitives457. On observe dès lors à travers 
ces nombreuses initiatives une volonté claire de New Delhi d’accroître ses relations 
commerciales, de garantir un accès aux matières premières et surtout de contrer la 
Chine, même si l’Inde insiste sur une politique d’engagement envers l’Afrique en 
s’appuyant sur la solidarité Sud-Sud458. 

Face à la concurrence féroce de la Chine, l’Inde s’inspire de plus en plus de 
l’approche chinoise : aide financière pour la construction de projets contre accès aux 
matières premières. L’Inde investit pareillement dans des pays en marge de la com–
munauté internationale459. Mais par rapport à la Chine, les compagnies indiennes 
sont bien plus intégrées dans les sociétés et l’économie africaines, ces dernières 
ayant davantage recours à la main d’œuvre locale. 

Malgré cette relation commerciale croissante, l’Inde a réalisé, il y a peu, que sa 
diplomatie publique était quasi inexistante. Alors que plus de 20 % du pétrole 
importé vient de l’Afrique, le dernier Premier ministre à visiter le continent avant 
2007 était Nehru en 1962. Cela étant, l’activité diplomatique indienne est aujour–
d’hui palpable. En avril 2008, s’est déroulé le premier sommet Inde-Afrique, dont 
l’objectif était de « renforcer les partenariats déjà existants dans des secteurs aussi 
divers que l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé, le développement d’infras–
tructures, la science et la technologie, les médicaments génériques, la formation et 
l’industrialisation ». L’Inde y annoncera le doublement des prêts consentis à 
l’Afrique à savoir 5,4 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. 

Début 2010, le Vice-président Mohammad Hamid Ansari visitera la Zambie, le 
Malawi et le Botswana, le ministre du commerce, Anand Sharma, se rendra au 
Nigéria et le ministre adjoint aux Relations extérieures, Shashi Tharoor se rendra au 

                                                 
456 Foster, V., Butterfield, W., Chen, C., Pushak, N., « Bâtir des ponts : Le rôle croissant de la 
Chine dans le financement des infrastructures en Afrique subsaharienne », in Tendances et Orien–
tations, n° 5, 2009, p. 67. 
457 Rodier, A., « L’Inde à la conquête de l’Afrique, derrière la Chine », in Le Figaro, 19 mars 2010. 
458 Le ministre adjoint aux Relations extérieures, Tharoor s’exprimera de la façon suivante : « Nous 
ne voulons pas aller et exiger certains droits ou projets ou imposer nos idées à l’Afrique. Mais nous 
voulons contribuer à l’accomplissement des objectifs du développement africain tels qu’ils ont été 
établis par nos partenaires africains ». (Cité dans Naidu, S., « India stepping up the ante in African 
relations », 25 mars 2010). http ://pambazuka.org/en/category/africa_china/63296. 
459 À l’inverse des secteurs énergétiques américain, chinois ou européen, celui de l’Inde est très 
divisé et bien plus réduit. 
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Mozambique. Vu l’importance grandissante de l’Afrique, l’Inde accroît encore sa 
présence à travers ses missions diplomatiques et le département au ministère des 
affaires étrangères comprend aujourd’hui trois divisions – Afrique Centrale et Ouest, 
Afrique du Sud et Est et Afrique du Nord. 

La présence de fortes communautés indiennes (un million « d’Indiens » en Afrique 
du Sud, 700 000 à l’île Maurice, 200 000 à la Réunion, près de 100 000 au Kenya et 
en Tanzanie) forme également un pouvoir à ne pas sous-estimer460. La présence 
d’une partie de cette diaspora depuis plusieurs générations (contrairement à la dias–
pora chinoise) présente de nombreux avantages. Elle facilite les relations et permet 
d’établir un pont entre les sociétés indiennes et le continent africain. De nombreuses 
sociétés en Afrique ont d’ailleurs été fondées par des Indiens461. 

Afin d’affirmer son rang auprès des pays du Sud, l’Inde cherche à développer ses 
alliances Sud-Sud avec le Brésil et l’Afrique du Sud au sein du forum IBSA462, lancé 
en 2003, et qui tient depuis 2006 un sommet annuel. L’Inde s’appuie également sur 
l’ Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation pour accroître son influ–
 ence dans la région. Cet organisme regroupe l’Inde et les pays africains donnant sur 
la façade de l’Océan indien. L’initiative comprend dix-huit pays et est supposée 
renforcer la sphère d’influence économique et stratégique indienne ; de facto elle n’a 
cependant produit que des résultats réduits463. 

Au final, l’Inde a aujourd’hui compris l’importance du soft power. Au sommet 
d’avril 2008 le premier ministre indien déclare : « C’est notre intention de devenir 
un partenaire proche de la résurgence de l’Afrique ». Shri Nalin Surie, ministre des 
affaires étrangères surenchérit :  

 
L’Inde et l’Afrique sont inexorablement liés. Nous avons été et continuons à être 
des partenaires naturels. Nous partageons une vision commune d’une croissance 
socio-économique inclusive et équitable pour nos peuples et une vue commune 
du monde. Nous sommes côte à côte sur des questions critiques telles que la lutte 
contre le terrorisme, le changement climatique, les négociations commerciales 

                                                 
460 Lafargue, F., « L’Inde en Afrique : logiques et limites d’une politique », in Afrique contem–
poraine, 2006, n° 219, p. 140. 
461 Exemples : Madhvani en Ouganda et Bidco au Kenya. 
462 Le premier ministre indien résumera en 2006, l’IBSA de la manière suivante : « L’idée de 
l’IBSA est sans précédent. Trois pays de trois continents différents, se consultant et coordonnant 
leur action sur des enjeux internationaux d’intérêt commun. Ils collaborent de manière à étayer 
leurs efforts nationaux respectifs pour répondre aux formidables défis qu’ils rencontrent en termes 
de développement. […] ». (Cité dans Jaffrelot, C., New Delhi et le Monde : Une puissance émer–
gente entre realpolitik et soft power, Paris, Autrement, 2008, p. 27). 
463 Vines, A., Oruitemeka, « India’s Engagement with the African Indian Ocean Rim States », in 
African Programme Paper, 4 April 2008. 
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multilatérales, la réforme de l’ONU et la réforme des institutions financière 
internationales. Nous sommes avec l’Afrique dans cette entreprise et avons l’in–
tention d’être un partenaire proche dans sa résurgence464. 

 
La présence militaire indienne sur le continent se traduit, pour sa part, surtout par 

la présence de Casques bleus, la consolidation de la coopération militaire et le dé–
ploiement dans l’Océan indien. L’Inde est le plus grand contributeur de forces onu–
siennes en Afrique (plus de 8 000 soldats en 2008). Tout comme pour la Chine, la 
présence sécuritaire indienne se fait à travers les opérations de paix onusiennes 
(RDC, Angola, Éthiopie, Érythrée, Liberia, etc.). L’Inde avait des coopérations mi–
litaires avec plus ou moins un tiers des cinquante-quatre pays du continent en 2008. 
Elle a ainsi déployé des équipes de formation au Nigéria, en Tanzanie, au Botswana, 
en Zambie, au Lesotho et aux Seychelles. Des officiers africains ont également reçu 
des formations en Inde465. 

L’Inde se positionne encore dans l’Océan indien et le considère comme son « péri–
mètre de sécurité » naturel, allant du détroit de Malacca au détroit d’Ormuz, et des 
côtes africaines aux côtes australiennes. L’Inde s’est encore rapprochée ces dernières 
années des Maldives466, de l’île Maurice et des Seychelles, formant des points d’ap–
pui intéressants vers le continent africain. Cela se traduit par des accords écono–
miques, des patrouilles maritimes et des formations des militaires. À Madagascar, 
New Delhi construit une station de surveillance et l’île Maurice pourrait suivre467. 
Depuis 2003, l’Inde patrouille la ZEE de cette dernière et en 2006 un accord avec le 
Mozambique sera conclu pour organiser des patrouilles régulières communes et 
fournir au pays des armes et autres services. En 2008, l’Inde et le Qatar concluent un 
accord en matière de sécurité et de défense, en particulier dans le domaine de la 
sécurité maritime. New Delhi bénéficierait encore d’un accès à certaines facilités 
portuaires à Oman. L’Inde accroît également sa présence du côté du détroit de 
Malacca, en consolidant entre autres ses relations avec l’ASEAN et en renforçant sa 
présence dans le Golfe de Bengale, plus particulièrement sur les îles Nicobar et 
Andaman. 

                                                 
464 Inaugural Address by Shri Nalin Surie, Secretary (West), Ministry of External Affairs, at the 
International Conference on « Africa-India Partnership in the 21st Century », 2 April 2008. 
465 Dutta, A., « Indo-African Defence Cooperation : Need for enhanced Thrust », in Journal of De–
fense Studies, vol. 2, n° 2, Winter 2008, p. 174. 
466 La Chine a exprimé son désir de construire une base navale à Marao (Maldives), chasse gardée 
indienne pourtant. Au Sri Lanka, elle est présente dans l’exploration des champs de pétrole (bassin 
Manar) et la construction de ports (Hambantota). 
467 Pant, H.V., « Le rôle croissant de l’Inde dans l’Océan indien », in Défense nationale et sécurité 
collective, vol. 64, n° 4, 2008, pp. 100-108. 

L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e   

 

1 44  

multilatérales, la réforme de l’ONU et la réforme des institutions financière 
internationales. Nous sommes avec l’Afrique dans cette entreprise et avons l’in–
tention d’être un partenaire proche dans sa résurgence464. 

 
La présence militaire indienne sur le continent se traduit, pour sa part, surtout par 

la présence de Casques bleus, la consolidation de la coopération militaire et le dé–
ploiement dans l’Océan indien. L’Inde est le plus grand contributeur de forces onu–
siennes en Afrique (plus de 8 000 soldats en 2008). Tout comme pour la Chine, la 
présence sécuritaire indienne se fait à travers les opérations de paix onusiennes 
(RDC, Angola, Éthiopie, Érythrée, Liberia, etc.). L’Inde avait des coopérations mi–
litaires avec plus ou moins un tiers des cinquante-quatre pays du continent en 2008. 
Elle a ainsi déployé des équipes de formation au Nigéria, en Tanzanie, au Botswana, 
en Zambie, au Lesotho et aux Seychelles. Des officiers africains ont également reçu 
des formations en Inde465. 

L’Inde se positionne encore dans l’Océan indien et le considère comme son « péri–
mètre de sécurité » naturel, allant du détroit de Malacca au détroit d’Ormuz, et des 
côtes africaines aux côtes australiennes. L’Inde s’est encore rapprochée ces dernières 
années des Maldives466, de l’île Maurice et des Seychelles, formant des points d’ap–
pui intéressants vers le continent africain. Cela se traduit par des accords écono–
miques, des patrouilles maritimes et des formations des militaires. À Madagascar, 
New Delhi construit une station de surveillance et l’île Maurice pourrait suivre467. 
Depuis 2003, l’Inde patrouille la ZEE de cette dernière et en 2006 un accord avec le 
Mozambique sera conclu pour organiser des patrouilles régulières communes et 
fournir au pays des armes et autres services. En 2008, l’Inde et le Qatar concluent un 
accord en matière de sécurité et de défense, en particulier dans le domaine de la 
sécurité maritime. New Delhi bénéficierait encore d’un accès à certaines facilités 
portuaires à Oman. L’Inde accroît également sa présence du côté du détroit de 
Malacca, en consolidant entre autres ses relations avec l’ASEAN et en renforçant sa 
présence dans le Golfe de Bengale, plus particulièrement sur les îles Nicobar et 
Andaman. 

                                                 
464 Inaugural Address by Shri Nalin Surie, Secretary (West), Ministry of External Affairs, at the 
International Conference on « Africa-India Partnership in the 21st Century », 2 April 2008. 
465 Dutta, A., « Indo-African Defence Cooperation : Need for enhanced Thrust », in Journal of De–
fense Studies, vol. 2, n° 2, Winter 2008, p. 174. 
466 La Chine a exprimé son désir de construire une base navale à Marao (Maldives), chasse gardée 
indienne pourtant. Au Sri Lanka, elle est présente dans l’exploration des champs de pétrole (bassin 
Manar) et la construction de ports (Hambantota). 
467 Pant, H.V., « Le rôle croissant de l’Inde dans l’Océan indien », in Défense nationale et sécurité 
collective, vol. 64, n° 4, 2008, pp. 100-108. 



L ’ I n d e ,  l e  J a po n ,  l a  R u ss i e  e t  l e  B r és i l ,  ac t e u r s  e n  d ev e n i r  e n  A f r i qu e  ?  1 45  

 

Depuis quelques décennies, l’Inde avance ainsi la Doctrine Indira (d’après Indira 
Gandhi), une sorte de Doctrine Monroe appliquée à l’Asie du Sud, une stratégie for–
tement influencée par Lord Curzon. Ce dernier insistait fortement sur la centralité de 
l’Inde dans l’Océan indien. Dans un ouvrage de 1909, The Place of India in the Em–
pire, il explique que les ressources humaines et matérielles de l’Inde, son sens du 
commerce font que le pays peut s’étendre vers l’Afrique et l’Asie. Lord Curzon 
écrit : « À l’Ouest, l’Inde doit exercer une influence déterminante sur les destinées 
de la Perse et de l’Afghanistan. Au Nord, elle peut opposer son veto à tout rival au 
Tibet. Au Nord-Est, le pays est en mesure d’exercer d’importantes pressions sur la 
Chine et enfin, il s’agit d’un des gardiens de l’autonomie du Siam »468. S’il est évi–
dent que cette vision se faisait dans le cadre de l’empire britannique, elle se main–
tient dans la définition de la grande stratégie indienne contemporaine469. En effet, 
face à la menace d’une arrivée des grandes puissances dans l’Océan indien, New 
Delhi doit veiller à garantir une présence navale entre le détroit de Bab el Mandeb et 
le détroit de Malacca. 

En conclusion, les intérêts économiques sont la raison majeure de la présence 
indienne sur le continent africain. Face à sa croissance et au manque de matières 
premières sur son territoire, New Delhi prospecte ailleurs. Cette politique africaine 
s’inscrit également dans le cadre de sa politique envers la Chine. Il est primordial 
pour l’Inde de maintenir un contrôle sur l’Océan indien et ses voies de communi–
cation, ainsi que d’appliquer la stratégie du Mandala470 développée par Kautilya471 
dans Arthashastra. Enfin, l’Inde prend conscience de son statut de puissance émer–
gente et comme l’observe Sunil Khilnani, nous « sommes énamourés de l’idée que 
nous deviendrons bientôt un invité permanent à la soirée perpétuelle des grandes 
puissances, et nous devons donc nous dépoussiérer et nous habiller pour la fête »472. 

                                                 
468 Bandimutt, P. , « India and Geopolitics », in India Forum, September 2006. 
469 Batabyal, A., « Balancing China in Asia : A Realist Assessment of India’s Look East Policy », 
in China Report, 2006,42, 179, pp. 181-182. 
470 « Cercle » en sanskrit. Le concept fait référence à l’origine à la méditation pour atteindre un état 
de conscience plus approfondi. En stratégie, cela sous-entend que les voisins immédiats sont les 
ennemis naturels et tout État au-delà du voisin direct est un allié naturel (Pardesi M.S., « Deducing 
India’s Grand Strategy of Regional Hegemony from Historical and Conceptual Perspectives », in 
Working Paper, n° 75, Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore, April 2005, p. 28). 
471 Conseiller de l’empereur Candragupta (3e siècle avant JC) 
472 Cité dans Kagan, R., The Return of History, New York, Alfred Knopf, 2008, p. 43. 
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468 Bandimutt, P. , « India and Geopolitics », in India Forum, September 2006. 
469 Batabyal, A., « Balancing China in Asia : A Realist Assessment of India’s Look East Policy », 
in China Report, 2006,42, 179, pp. 181-182. 
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ennemis naturels et tout État au-delà du voisin direct est un allié naturel (Pardesi M.S., « Deducing 
India’s Grand Strategy of Regional Hegemony from Historical and Conceptual Perspectives », in 
Working Paper, n° 75, Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore, April 2005, p. 28). 
471 Conseiller de l’empereur Candragupta (3e siècle avant JC) 
472 Cité dans Kagan, R., The Return of History, New York, Alfred Knopf, 2008, p. 43. 



L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e   

 

1 46  

2. Le Japon 

Le Japon s’intéresse au continent africain depuis la première crise pétrolière de 
1973. La première visite d’un ministre des affaires étrangères japonais sur le conti–
nent a lieu en 1974. À cette époque Tokyo prend conscience qu’il est impératif pour 
le pays de diversifier ses importations des ressources énergétiques, provenant quasi 
uniquement du Moyen-Orient. Dès 1975, la part des importations de pétrole venant 
d’Afrique était passée de plus ou moins 0 à 3 %. Parallèlement, l’aide au dévelop–
pement japonais vers l’Afrique va s’accroître. Fin des années 1980, il correspond à 
15 % de l’aide totale à l’Afrique473. 

Si la relation entre le Japon et le continent Africain s’est surtout caractérisée ces 
dernières décennies par l’aide publique au développement, elle peut se subdiviser en 
plusieurs phases selon M. Sato et C. Alden474 : 1) entre 1954 et 1973, il s’agit à tra–
vers l’aide publique d’ouvrir la porte à de nouveaux marchés (même si l’aspect hu–
manitaire n’est pas à sous-estimer)475, mais l’aide sera principalement consacrée à 
l’Asie et non pas à l’Afrique ; 2) suite à la première crise pétrolière, le Japon décide 
de diversifier ses importations et se dirige vers l’Afrique (1974-1980). En 1974 
Toshio Kimura, alors ministre des affaires étrangères se rend en Égypte, au Ghana, 
au Nigéria, au Zaïre et en Tanzanie. En 1979, après la seconde crise pétrolière le 
ministre des affaires étrangères, Naoshi Sonoda visitera le Nigéria, la Côte d’Ivoire, 
le Sénégal, la Tanzanie et le Kenya. Cette visite confirmera la volonté de Tokyo de 
diversifier d’une part ses investissements et d’autre part ses importations en matières 
premières ; par conséquent, l’aide publique à l’Afrique augmentera considérable–
ment lors de cette période. Le pays y verra encore une opportunité d’obtenir le 
soutien de ses politiques (volonté de devenir membre permanent du Conseil de 
sécurité) de la part des pays africains au Conseil de sécurité ; 3) la crise économique 
qui touchait principalement les États-Unis au début des années 1980, a incité le 
Japon à dynamiser son aide publique entre autres à l’Afrique (1981-1988). Un autre 
facteur qui encouragera un plus grand engagement sera la politique de « sécurité 
globale » adoptée au début des années 1980, dont un des piliers était d’étendre l’aide 

                                                 
473 Kita, J., « L’Aide publique au développement japonaise et l’Afrique : vers un partenariat fruc–
tueux ? », in Asie VIsions, n° 10, septembre 2008, p. 15. 
474 Sato, M., Alden, C., « La diplomatie japonaise de l’aide et l’Afrique », in Afrique contempo–
raine, hiver 2004, p. 15 et suivantes ; Sato, M., « Japanese Aid Diplomacy in Africa : An Historical 
Analysis », in Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 2005, vol. 4, pp. 67-85. 
475 Les exportations japonaises vers l’Afrique passeront de 603 millions de dollars à 2,3 milliards de 
dollars. Les importations du continent passeront de 192 millions de dollars à un milliard de dollars 
en 1973. Le partenaire principal est à cette époque l’Afrique du Sud. (Ochiai, T., « Beyond TICAD 
Diplomacy : Japan’s African Policy and African Initiatives in Conflict Response », in Africa Study 
Monographs, 22 (1), May 2001, p. 39). 
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au développement pour des raisons stratégiques476 ; 4) entre 1989-2000, le Japon 
devient un des principaux bailleurs de fonds de l’Afrique et s’engage, comme nous 
le verrons, plus politiquement (participation à des missions de maintien de la paix) et 
économiquement (l’initiative TICAD). Le Japon y voit une opportunité d’être un 
« contributeur à la communauté internationale » et donc d’avoir un rôle plus actif 
dans les affaires internationales. En 2000, le ministère des affaires étrangères japo–
nais s’exprime de la manière suivante sur l’engagement nippon sur le continent : 
« Les questions de développement et de stabilité politique sont étroitement liées et le 
Japon, en tant que membre important de la communauté internationale, se doit de 
s’y intéresser de manière responsable […] Si les liens historiques entre le Japon et 
l’Afrique, contrées en outre géographiquement distantes, ont été clairsemés, il 
n’empêche que le Japon doit, sur ce que l’on peut appeler à juste titre les nouveaux 
territoires de la diplomatie japonaise, s’acquitter d’un certain rôle et mener des 
efforts indépendants sur le plan du développement africain et des questions de con–
flit, lesquels sont inhérents à sa position sur la scène internationale »477 ; 5) enfin, 
entre 2001-2010, l’aide publique connaît un recul important en raison des différentes 
crises économiques qui touchent le Japon. 

Si le Japon a été ces dernières années un des premiers bailleurs de fonds de 
l’Afrique subsaharienne, il est de plus en plus rattrapé et concurrencé, d’autant que 
les relations commerciales restent assez limitées. Le commerce entre le Japon et le 
continent atteignait en 2007, près de trente milliards de dollars (loin derrière l’UE, 
les États-Unis et la Chine et directement concurrencé par l’Inde et le Brésil). La part 
de l’Afrique dans les exportations totales est de plus ou moins de 1 % et de même la 
part de l’Afrique dans les importations totales est également de 1 %. Le Japon essaie 
d’y remédier depuis de nombreuses années à travers une série d’initiatives. 

Depuis 1993 est organisé tous les cinq ans la Conférence internationale de Tokyo 
pour le développement en Afrique : Tokyo International Conference on African 
Development (TICAD). Si à l’origine la TICAD met l’accent sur le volet économi–
que, les pays africains signataires s’engageront ensuite dans le sens de la libéralisa–
tion politique et de la bonne gouvernance. Au dernier sommet TICAD en mai 2008, 
le Japon et les pays africains se sont engagés à coopérer dans les domaines suivants : 
encourager la croissance économique, atteindre les objectifs du Millénaire (éduca–
tion, santé, sécurité humaine, etc.), promouvoir la consolidation de la paix et la bon–
ne gouvernance et s’atteler aux questions du climat et de l’environnement. Lors de 

                                                 
476 Ochiai, T., « Beyond TICAD Diplomacy : Japan’s African Policy and African Initiatives in 
Conflict Response », in Africa Study Monographs, vol. 22, n°1, May 2001, p. 40. 
477 Kamo, S., « De l’engagement économique à l’engagement politique. Les nouvelles orientations 
de la politique africaine du Japon », in Afrique contemporaine, hiver 2004, p. 62. 
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ce sommet, le Japon s’engagera également à octroyer des prêts d’un montant de 
4 milliards de dollars dans les cinq ans à venir et une assistance technique. Le 
Premier ministre Fukuda proposera encore la création d’un fonds de 2,5 milliards de 
dollars (Facility for African Investment) pour la période 2008-2012 conduit par le 
Japan Bank for International Cooperation. L’objectif est de faciliter l’accès des 
sociétés japonaises au marché africain (en particulier dans les domaines des matières 
premières et infrastructures)478. Cela étant, la TICAD apparaît aujourd’hui par–
tiellement essoufflé, manquant d’ambitions et de direction. D’autres initiatives de 
moindre envergure ont également été lancées. En 1998, le Japon a par exemple lancé 
au Kenya l’Institut Africain pour le Développement de la Capacité, centre de 
formation en matière de techniques, de savoir-faire, de connaissances pour réduire la 
pauvreté et avait déjà établi en 1984 à Dakar un centre de formation professionnelle 
et technique479. 

Il est évident que ce regain d’intérêt pour l’Afrique est intéressé, en raison de 
l’importance des matières premières, et en particulier énergétiques. Aujourd’hui, le 
Japon dépend encore toujours à 90 % du Moyen-Orient pour ses importations pétro–
lières, ce qui rend la diversification des importations prioritaire. Ces dernières an–
nées, des sociétés japonaises ont obtenu des droits de concession pour l’exploration 
du pétrole en Libye. AOC et Teikoku Oil sont présents en Égypte et ce dernier est 
également présent en Algérie. La société japonaise Japan Oil, Gas and Metals 
National Corporation (JOGMEC) a conclu un accord avec Platinum Australia, con–
cernant une de ses filiales Stellex Platinum, active en Afrique du Sud. Dans un autre 
secteur, le Japon et Djibouti ont conclu un projet d’accord qui porte sur la cons–
truction d’une centrale électrique. À travers ces quelques exemples, nous observons 
un désir des entreprises japonaises de s’installer sur le continent, même si, le retard 
pris par rapport aux autres puissances, apparaît difficile à rattraper. 

Dans le domaine sécuritaire, les forces d’autodéfense seront déployées dans le 
cadre des missions des Nations Unies en 1993 et 1994, respectivement au 
Mozambique et au Rwanda480 et en juillet 2008, le Japon a annoncé qu’elle enverrait 
au Soudan du personnel militaire pour participer à l’opération de l’ONU. Bien que 
n’étant pas un des donneurs principaux, le Japon soutient également financièrement 

                                                 
478 Matthysen, K, Custers, R., Africa’s Natural Ressources in a Global Context, IPIS, August 2009, 
p. 64. 
479 Ogasawara, M., « La coopération japonaise à l’égard de l’Afrique. Vers un développement de la 
coopération Asie-Pacifique », in Afrique contemporaine, hiver 2004, p. 71. 
480 Vote d’une loi en 1992 concernant la coopération pour les opérations de l’ONU et autres qui 
permet aux forces d’autodéfense japonaises de participer à des opérations de maintien de la paix 
sous le mandat de l’ONU, mais dans un simple rôle d’appui, comme la reconstruction, l’assistance 
médicale et la logistique. 
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depuis de nombreuses années l’UA dans le cadre de la prévention et de la résolution 
des conflits481. Le Japon a envoyé des navires dans l’Océan indien pour lutter contre 
la piraterie maritime et ainsi défendre ses intérêts économiques en surveillant les 
routes maritimes commerciales482. Cette présence traduit également la volonté japo–
naise d’être traité comme un acteur à part entière sur la scène internationale et 
réaffirmer le processus de « normalisation » entamé, il y a quelques années. 

En définitive, le Japon à travers sa présence en Afrique a une volonté de diversifier 
ses importations en ressources énergétiques ; il veille à contrer l’influence politique 
chinoise sur le continent, à travers l’aide publique au développement, et sa présence 
dans les missions onusiennes, le soutien de cinquante-trois États africains dans les 
forums internationaux étant en jeu. Enfin, il s’agit également pour Tokyo de tout 
simplement s’affirmer sur la scène internationale en tant qu’acteur indépendant et 
cela pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale. 

3. La Russie 

 Durant la Guerre froide, la Russie était fortement présente en Afrique dans le cadre 
de l’opposition idéologique entre l’Est et l’Ouest. Les Soviétiques soutiendront de 
cette manière les mouvements antioccidentaux en Égypte, en Afrique du Sud, en 
Angola, en Namibie, en Somalie, etc. Mais à la fin de la Guerre froide, elle a délais–
sé, tout comme de nombreuses autres puissances, l’Afrique. Affectée par une crise 
politique et économique interne, la Russie adopte de nouvelles priorités en politique 
étrangère483. Aujourd’hui, elle essaie de rejouer un rôle sur le continent, principale–
ment à travers son secteur énergétique et de défense. En effet, malgré un timide 
rapprochement au début des années 2000, il faut attendre la visite de V. Poutine en 
septembre 2006 au continent (Maroc, Égypte, Algérie et Afrique du Sud) pour ob–
server une volonté russe de retour au « premier plan ». La visite en Afrique (Égypte, 
Nigéria, Namibie et Angola) en juin 2009 du président Medvedev a confirmé ce 
retour. En janvier 2009, l’envoyé spécial russe au Soudan, Mikhail Margelov, sera 
d’ailleurs déjà très explicite à ce sujet en déclarant : « Nous sommes de retour en 
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depuis de nombreuses années l’UA dans le cadre de la prévention et de la résolution 
des conflits481. Le Japon a envoyé des navires dans l’Océan indien pour lutter contre 
la piraterie maritime et ainsi défendre ses intérêts économiques en surveillant les 
routes maritimes commerciales482. Cette présence traduit également la volonté japo–
naise d’être traité comme un acteur à part entière sur la scène internationale et 
réaffirmer le processus de « normalisation » entamé, il y a quelques années. 

En définitive, le Japon à travers sa présence en Afrique a une volonté de diversifier 
ses importations en ressources énergétiques ; il veille à contrer l’influence politique 
chinoise sur le continent, à travers l’aide publique au développement, et sa présence 
dans les missions onusiennes, le soutien de cinquante-trois États africains dans les 
forums internationaux étant en jeu. Enfin, il s’agit également pour Tokyo de tout 
simplement s’affirmer sur la scène internationale en tant qu’acteur indépendant et 
cela pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale. 

3. La Russie 

 Durant la Guerre froide, la Russie était fortement présente en Afrique dans le cadre 
de l’opposition idéologique entre l’Est et l’Ouest. Les Soviétiques soutiendront de 
cette manière les mouvements antioccidentaux en Égypte, en Afrique du Sud, en 
Angola, en Namibie, en Somalie, etc. Mais à la fin de la Guerre froide, elle a délais–
sé, tout comme de nombreuses autres puissances, l’Afrique. Affectée par une crise 
politique et économique interne, la Russie adopte de nouvelles priorités en politique 
étrangère483. Aujourd’hui, elle essaie de rejouer un rôle sur le continent, principale–
ment à travers son secteur énergétique et de défense. En effet, malgré un timide 
rapprochement au début des années 2000, il faut attendre la visite de V. Poutine en 
septembre 2006 au continent (Maroc, Égypte, Algérie et Afrique du Sud) pour ob–
server une volonté russe de retour au « premier plan ». La visite en Afrique (Égypte, 
Nigéria, Namibie et Angola) en juin 2009 du président Medvedev a confirmé ce 
retour. En janvier 2009, l’envoyé spécial russe au Soudan, Mikhail Margelov, sera 
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Afrique »484. Obsédée par son désir de retrouver son aura et prestige de la Guerre 
froide, la Russie veut pouvoir jouer un rôle sur tous les échiquiers régionaux. 

 La Russie est de retour pour des raisons avant tout économiques485. L’échec de 
Gazprom en Algérie en 2006 n’a pas empêché la multinationale de chercher à 
s’implanter sur le marché algérien. Sonatrach a signé en 2009 un contrat avec la 
filiale hollandaise de Gazprom, pour explorer et exploiter certaines parties du Bassin 
de Berkine. Gazprom et la Libye ont conclu un accord concernant le secteur gazier 
et pétrolier. Au Nigéria (deuxième partenaire économique de Moscou en Afrique 
noire, après l’Afrique du Sud), Gazprom a signé un accord en 2009 avec la Nigerian 
National Petroleum Corporation pour accéder aux réserves de gaz, en créant une co-
entreprise à 50/50, baptisée Nigaz. La société russe a également montré son intérêt 
pour participer au gazoduc trans-Sahara, devant exporter le gaz nigérian vers 
l’Europe486. Ce nouveau gazoduc donnerait à Gazprom un contrôle non-négligeable 
sur la livraison du gaz nigérian vers l’Europe, accroissant implicitement la dépen–
dance européenne envers la Russie, qui est déjà de 30 à 35 %. Gazprom a également 
signé des contrats en Namibie pour l’exploitation d’un gisement gazier offshore. 
Avec équato-guinéenne de gaz naturel liquéfié (EG/LNG), dont les actionnaires sont 
la compagnie américaine Marathon Oil (60 %), la société nationale de gaz (25 %), 
les japonaises Mitsui corporation (8,5 %) et Marubeni corporation (6,5 %), elle a 
signé un accord de coopération dans les secteurs du gaz et de l’énergie en octo–
bre 2008. Zarubezhneft essaie pour sa part de pénétrer le marché angolais du pétrole. 

 Les sociétés minières russes sont également actives sur le continent. Le groupe 
Renova a investi un milliard de dollars dans des gisements de manganèse dans la 
province du Cap Nord en Afrique du Sud. Il existe également des accords dans le 
marché du diamant entre De Beers et le russe Alrosa487 et ce dernier est présent sur 
le marché du diamant angolais. Norilsk Nickel aurait investi deux milliards de 
dollars dans les mines de cuivre en Zambie en juin 2008, après déjà avoir investi au 
Botswana en 2007. RusAl, le plus grand producteur d’aluminium au monde, a une 
part majoritaire du nigérian Alscon et possède la compagnie Frie en Guinée, ainsi 

                                                 
484 Cité dans Cropley, E., « Scramble for Africa : Brazil gaining on China », May 11, 2009. 
http ://pambazuka.org/en/category/africa_china/60012 
485 Pour accroître son influence sur le continent, elle compte sur les milliers d’étudiants qui ont été 
formés en URSS durant la Guerre froide et ainsi réactiver ses réseaux, aujourd’hui davantage pour 
des raisons économiques que politiques. 
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4 000 km à travers le Sahara afin d’acheminer en Europe le gaz du Nigéria. Le projet est estimé à 
dix milliards de dollars. 
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que le champ de bauxite de Dyan-Dyan également en Guinée488. En Égypte (premier 
partenaire commercial russe sur le continent), le président russe a signé en 2009 
avec son homologue un partenariat stratégique et s’est montré intéressé dans un 
accord de coopération sur le nucléaire civil. En Namibie, c’est la société RosAtom 
qui essaie de pénétrer le marché de l’uranium (dominé principalement par Rio 
Tinto/gisement de Rössing). RosAtom espère aussi obtenir un contrat pour la cons–
truction d’une centrale nucléaire en Égypte, concurrençant ainsi parmi d’autres 
Areva, Hitachi et Toshiba. Atomstroyexport souhaite obtenir une partie du contrat 
pour la construction de centrales nucléaires en Algérie. En avril 2008, Moscou et 
Tripoli signeront des contrats dans le domaine de la coopération énergétique 
(Gazprom et la compagnie nationale libyenne) et de la construction d’une voie ferrée 
entre Sirte et Benghazi489. Dans le secteur bancaire, la Russie à travers Mining Bank 
of Congo, filiale du puissant groupe Metropol group of Companies a fait son entrée 
en RDC. Il est intéressant d’observer que, malgré les réserves importantes en mati–
ères premières sur le territoire russe, le Kremlin est confronté (en partie en raison 
d’un manque d’investissement sur son territoire) à un manque de matières premières 
telles que le manganèse, le chrome, l’aluminium et même l’uranium490, l’obligeant à 
se positionner sur les marchés491. 

 La Russie est également présente sur le continent dans un autre domaine : son 
industrie de l’armement. La plupart des armées africaines sont équipées de matériel 
russe. Aujourd’hui ces armées préfèrent encore acheter du matériel qu’elles con–
naissent, d’autant plus qu’il est moins cher que le matériel occidental et de meilleure 
qualité que le chinois. En 2009, les compagnies russes fourniront à l’Algérie vingt-
huit avions de chasse SU-30MKA, seize avions d’entraînement Yak-130 et deux 
sous-marins (Classe Kilo). Parmi ses autres clients, on compte l’Érythrée (Mig-29), 
l’Éthiopie (SU-27), l’Angola (Mig 23MLD), le Zimbabwe (Su-22M4 et Mi-24V) et 
plus récemment le Maroc (véhicules de défense anti-aérienne Tunguska). Début 
2010, Moscou et Tripoli ont conclu un accord d’un montant de 1,3 milliard de dol–
lars pour la livraison d’armes. L’agence fédérale russe en charge des exportations 
d’armes Rosoboronexport a proposé en automne 2008 aux pays africains de payer 
les livraisons d’armes par des matières premières. 

                                                 
488 Roman Kupchinsky, « Putin’s Afrika Korps », in Eurasia Daily Monitor, July 8, 2008. 
489 Russian Railway a obtenu le contrat. 
490 La Russie fournit de l’uranium à ses centrales nucléaires, mais a également des accords nuclé–
aires avec une trentaine de pays. Afin de maintenir sa fiabilité envers ses clients, elle doit en 
importer pour pouvoir les approvisionner. (Aras, B., Fidan, H., « The Return of Russia-Africa 
Relations », in Bilig, Winter, n° 52, 2010, p. 60). 
491 Aras, B., Fidan, H., « The Return of Russia-Africa Relations », in Bilig, Winter , n° 52, 2010, 
p. 57. 
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 In fine, les relations commerciales actuelles sont encore assez limitées, bien qu’en 
progrès (plus ou moins huit à dix milliards de dollars, dont une grande partie avec le 
Maroc et l’Égypte). Si, ces dernières années, Moscou s’est surtout concentré sur les 
pays de l’Afrique du Nord, elle tente toutefois de pénétrer le marché de l’Afrique 
subsaharienne. 
 La Russie, dont une priorité historique est d’accéder aux mers chaudes492, a reçu 
mi-mai 2010 l’autorisation de Djibouti de stationner dans son port des navires de 
guerre participant à la lutte contre la piraterie. Moscou aimerait également que les 
ports de Tripoli (Libye), d’Aden ou même de l’île de Socotra (Yémen) puissent lui 
servir de points d’appui pour se projeter dans l’Océan Indien. Il est encore inté–
ressant d’observer que l’exercice militaire commun russo-indien Indra, tenu fin 
janvier 2009 en Mer Arabe, se terminera par des entraînements contre la piraterie 
maritime, face aux côtes somaliennes. Aussi, à travers la lutte contre la piraterie, 
Moscou cherche avant tout à rétablir son statut de grande puissance et signale qu’il 
faudra tenir compte d’elle dans le contrôle des voies maritimes le long du continent 
africain. Contrairement à l’image qu’on a de la Russie, elle joue aussi la carte du soft 
power. En 2008, la Russie annoncera un effacement de la dette de vingt milliards de 
dollars pour les pays africains. La Russie a également promis en 2009 un program–
me d’aide au développement de 500 millions de dollars pour le continent. Bien que 
le total de Casques bleus russes soit limité, ils font partie de toutes les missions. Et 
tout comme d’autres puissances, Moscou entraîne des forces africaines pour les 
opérations de paix (plus ou moins 400 par an). Certaines activités du Soviet Asso–
ciation of Friendship with African Peoples, fondé en 1959 ont été réactivées au sein 
du Center for International Scientific and Cultural Cooperation du ministère des 
Affaires étrangères. Ce centre est actif entre autres au Congo-Brazzaville, l’Égypte, 
l’Éthiopie, le Maroc, la Tunisie, l’Ouganda, le Nigéria et la Namibie493. 
 En conclusion, l’année 2009 confirme le retour de la Russie dont les priorités sont 
avant tout économiques et militaires (matières premières, centrales nucléaires, arme–
ments). Décidée de jouer un rôle en Afrique, la Russie est assez explicite quant à ses 
desseins. Contrairement aux autres puissances, les Russes sont directs quand ils 
abordent les raisons de ce retour en Afrique : « Ce n’est pas la charité ; c’est le 
développement des affaires qui doit générer du profit, mais qui sera également 

                                                 
492 Fin janvier le président Medvedev déclare lors d’un discours à la Nakhimov Naval Academy 
(St-Petersbourg) : « Sans une force navale propre, la Russie n’a pas d’avenir en tant qu’État ». Dans 
les faits, cela devrait se traduire principalement par la construction de sous-marins et de porte-
avions. (McDermott, R., « Russia anchors ties with India », in Asia Times, February 6, 2009). 
493 Pham, P.J., « The Russian Bear Returns to Africa », in World Defense Review, August 2009. 
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bénéfique pour nos partenaires africains »494. Toutefois, l’aspect politique ne peut 
être négligé, les pays africains étant des soutiens politiques potentiels dans les 
forums internationaux. Il est indéniable que nonobstant des moyens encore réduits, 
la Russie se repositionne sur l’échiquier international. Elle essaie de ne plus subir les 
faits mais de définir elle-même le cadre dans lequel elle entend agir. On observe par 
conséquent que cette politique envers l’Afrique s’inscrit dans une stratégie plus 
large, inspirée en partie des thèses du courant eurasiste dont A. Dougine est la figure 
de proue et dont quelques-uns des fondements sont : un monde multipolaire, con–
trôler le voisinage proche, accéder aux mers chaudes et contrer la puissance mari–
time (les États-Unis)495. 

4. Le Brésil 

Le Brésil s’affirme petit à petit comme acteur incontournable sur le continent 
africain. Le 1er janvier 2003, le président Lula déclare : « Nous réaffirmerons les 
liens profonds qui nous unissent à tout le continent africain et notre disposition à 
contribuer activement pour qu’il développe son énorme potentiel »496. Ce rapport se 
traduit principalement par des relations commerciales de plus en plus importantes et 
une volonté de renforcer la coopération Sud-Sud en jouant sur l’histoire. Revenons 
d’abord sur ce dernier point. 

Il est évident que le Brésil, privilégiant les relations Sud-Sud, s’intéresse à 
l’Afrique et depuis l’arrivée de Lula déploie de nombreux efforts diplomatiques. 
Entre 2003 et mi-2009, le président Lula se rendra huit fois sur le continent pour 
visiter vingt pays. Pour encore renforcer sa visibilité, le Brésil a ouvert ces dernières 
années de nombreuses ambassades sur le continent. La politique de Brasilia est éga–
lement guidée par le soutien qu’elle recherche pour la réforme des Nations Unies. 
Les bases de la politique actuelle ont néanmoins été établies dès les années 1970 et 
1980, à travers différentes initiatives. 

Le Brésil s’est intéressé au continent principalement depuis la seconde moitié des 
années 1980 [gouvernement de José Sarney (1985-1990)] bien qu’on observe déjà 
un intérêt dans les années 1970 [gouvernement du général Ernesto Geisel (1974-
1979)]. Durant cette période est créée la Zone de coopération de l’Atlantique Sud 
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(ZPCAS), lancée en 1986, et dont le premier sommet rassemblant dix-neuf pays 
africains aura lieu à Rio en 1988. La ZPCAS, après une longue période d’hiberna–
tion a été relancée en 2007 à travers le Plan d’action de Luanda, qui encourage une 
plus grande coopération dans de nombreux domaines (économiques, écologiques, 
opérations du maintien de la paix)497. 

En créant en 1996 la Communauté des pays de langue portugaise, dont les 
membres sont le Brésil, l’Angola, le Cap Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le 
Portugal, Sao Tomé et le Timor-Oriental, le Brésil essaie de se positionner sur le 
continent. Les pays coopèrent dans les domaines de la santé, du commerce, de 
l’éducation, de la sécurité et organisent des exercices militaires communs. À travers 
cette initiative, le Brésil a annoncé la création en 2008 de la première université 
africaine dans la ville de Redençao, première ville à avoir libéré les esclaves au 19e 
siècle. La moitié des étudiants seront africains et les secteurs de spécialisation 
déterminés par les pays africains498. La symbolique de cette initiative est évidem–
ment très forte et est un bel exemple de soft power. 

En 2006, le président Lula prend l’initiative du premier sommet Afrique-Amérique 
du Sud, afin de renforcer les liens Sud-Sud (Déclaration d’Abuja). Fin sep–
tembre 2009, au Venezuela, aura lieu le second sommet, rassemblant huit pays 
d’Amérique du Sud et vingt pays africains. À l’issue du sommet, la déclaration 
finale met l’accent sur les échanges économiques, énergétiques, financiers, sociaux, 
politiques, technologiques, et culturels marqués « par la solidarité, la coopération et 
le respect ». Les Brésiliens, afin de renforcer les liens historiques et émotionnels, 
jouent également sur la fibre du « noir », plus ou moins 90 millions de brésiliens 
revendiquant des origines africaines499. 

Derrière cette apparente politique de solidarité Sud-Sud se cache des intérêts éco–
nomiques importants. Les échanges commerciaux entre le Brésil et l’Afrique sont 
passés de trois milliards de dollars en 2000 à vingt-six milliards de dollars en 2008. 
Cet engagement économique correspond à la volonté brésilienne de diversifier ses 
partenaires commerciaux. Les partenaires commerciaux les plus importants sont 
l’Angola, l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Nigéria. On retrouve Petrobras en 
Angola, au Nigéria, en Tanzanie, en Guinée équatoriale, en Libye, au Maroc et au 
Sénégal dans le cadre d’accords d’exploration ou d’exploitation. Depuis 1998, 
Petrobras a par exemple investi plus de 2,2 milliards de dollars dans l’exploration et 
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la production au Nigéria. L’intérêt est également gazier, à travers la conclusion de 
contrats entre Petrobras et des pays comme l’Algérie et le Nigéria pour la fourniture 
de gaz au Brésil. 

La compagnie Vale do Rio Doce, deuxième compagnie minière mondiale est 
présente au Mozambique. Elle y exploitera le gisement de charbon de Moatize. Vale 
s’est en outre associé à la société brésilienne de construction Odebrecht afin de 
développer les infrastructures ferroviaires et portuaires pour faciliter l’exportation du 
charbon via le port de Beira. En mars 2009, Vale s’est associé avec African Rainbow 
Minerals Limited afin de renforcer sa position dans la région de la Copperbelt 
(RDC-Zambie). Elle est en outre encore présente en Angola, Guinée et Afrique du 
Sud500. L’aciériste brésilien CSN, en rachetant des parts de la compagnie austra–
lienne Riversdale, est également présent au Mozambique. Odebrecht est l’emplo–
yeur privé le plus important d’Angola étant actif dans les secteurs de l’éthanol, des 
supermarchés, des usines et de l’alimentation. En Angola, c’est Odebrecht qui a 
construit par exemple le barrage hydraulique de Capanda. Le groupe Build Brasil est 
présent à Luanda pour la construction d’un projet de logement. Au Congo, le Brésil 
s’implante via HRT. D’autres entreprises telles que l’avionneur Embraer en Libye, 
Égypte et Nigéria, ou la chaîne d’hôtel Bristol au Maroc ont fait leur apparition. Le 
Brésil s’intéresse encore au secteur agro-industriel africain estimant pouvoir amener 
son savoir en la matière au continent africain501. Alors que le potentiel agricole afri–
cain est énorme, il est sous-développé en raison d’un manque de moyens, d’investis–
sements et de management. Une étude du Standard Bank de février 2010 indique 
que Brasilia se positionne comme premier partenaire dans la quête vitale pour assu–
rer la sécurité alimentaire de l’Afrique. Le Brésil, pays agricole par excellence, voit 
dans le potentiel agricole africain une opportunité d’encourager la révolution verte 
afin de renforcer les relations Sud-Sud et par la même occasion une opportunité 
d’accroître sa position sur le continent et de promouvoir ses sociétés sur le marché 
africain prometteur de l’agrobusiness. D’autant plus qu’en raison du changement 
climatique qui touchera particulièrement l’Afrique (sécheresses, disparitions des 
terres cultivables, érosion, migrations environnementales, etc.), la rentabilité que 
maîtrisent bien les Brésiliens, deviendra prioritaire. Dans le cas inverse, des famines 
risquent de toucher le continent, avec des conséquences sociales et politiques gra–

                                                 
500 Visentini, P.F., « Prestige diplomacy, southern solidarity or ‘soft imperialism’ ? Lula’s Brazil-
Africa relations (2003 onwards) », April 2009. 
501 Lafargue F., « Le Brésil, une puissance africaine ? », in Afrique contemporaine, 2008/4, n° 228, 
pp. 141-142. 

L ’ I n d e ,  l e  J a po n ,  l a  R u ss i e  e t  l e  B r és i l ,  ac t e u r s  e n  d ev e n i r  e n  A f r i qu e  ?  1 55  

 

la production au Nigéria. L’intérêt est également gazier, à travers la conclusion de 
contrats entre Petrobras et des pays comme l’Algérie et le Nigéria pour la fourniture 
de gaz au Brésil. 

La compagnie Vale do Rio Doce, deuxième compagnie minière mondiale est 
présente au Mozambique. Elle y exploitera le gisement de charbon de Moatize. Vale 
s’est en outre associé à la société brésilienne de construction Odebrecht afin de 
développer les infrastructures ferroviaires et portuaires pour faciliter l’exportation du 
charbon via le port de Beira. En mars 2009, Vale s’est associé avec African Rainbow 
Minerals Limited afin de renforcer sa position dans la région de la Copperbelt 
(RDC-Zambie). Elle est en outre encore présente en Angola, Guinée et Afrique du 
Sud500. L’aciériste brésilien CSN, en rachetant des parts de la compagnie austra–
lienne Riversdale, est également présent au Mozambique. Odebrecht est l’emplo–
yeur privé le plus important d’Angola étant actif dans les secteurs de l’éthanol, des 
supermarchés, des usines et de l’alimentation. En Angola, c’est Odebrecht qui a 
construit par exemple le barrage hydraulique de Capanda. Le groupe Build Brasil est 
présent à Luanda pour la construction d’un projet de logement. Au Congo, le Brésil 
s’implante via HRT. D’autres entreprises telles que l’avionneur Embraer en Libye, 
Égypte et Nigéria, ou la chaîne d’hôtel Bristol au Maroc ont fait leur apparition. Le 
Brésil s’intéresse encore au secteur agro-industriel africain estimant pouvoir amener 
son savoir en la matière au continent africain501. Alors que le potentiel agricole afri–
cain est énorme, il est sous-développé en raison d’un manque de moyens, d’investis–
sements et de management. Une étude du Standard Bank de février 2010 indique 
que Brasilia se positionne comme premier partenaire dans la quête vitale pour assu–
rer la sécurité alimentaire de l’Afrique. Le Brésil, pays agricole par excellence, voit 
dans le potentiel agricole africain une opportunité d’encourager la révolution verte 
afin de renforcer les relations Sud-Sud et par la même occasion une opportunité 
d’accroître sa position sur le continent et de promouvoir ses sociétés sur le marché 
africain prometteur de l’agrobusiness. D’autant plus qu’en raison du changement 
climatique qui touchera particulièrement l’Afrique (sécheresses, disparitions des 
terres cultivables, érosion, migrations environnementales, etc.), la rentabilité que 
maîtrisent bien les Brésiliens, deviendra prioritaire. Dans le cas inverse, des famines 
risquent de toucher le continent, avec des conséquences sociales et politiques gra–

                                                 
500 Visentini, P.F., « Prestige diplomacy, southern solidarity or ‘soft imperialism’ ? Lula’s Brazil-
Africa relations (2003 onwards) », April 2009. 
501 Lafargue F., « Le Brésil, une puissance africaine ? », in Afrique contemporaine, 2008/4, n° 228, 
pp. 141-142. 



L a  C h i n e  e t  l es  g r a n de s  p u i ss a nc es  en  A f r i qu e   

 

1 56  

ves502. Le Brésil voit en outre l’Afrique comme un marché d’avenir pour sa produc–
tion d’éthanol. Certains pays comme le Nigéria, le Ghana et l’Angola importent déjà 
certaines quantités limitées de biocarburant du Brésil. Brasilia aide également les 
pays africains (Ouganda, Sénégal, Nigéria, Angola), à produire leur propre étha–
nol503. Embrapa, société étatique brésilienne de recherche agricole promeut quant à 
elle les capacités brésiliennes et se focalise sur les transferts de technologie, le déve–
loppement agricole, la sécurité alimentaire et énergétique. Embrapa a même ouvert 
un bureau à Accra504. Le Brésil y voit encore une opportunité pour acheter des terres 
agricoles, lesquelles sont bien moins chères que dans d’autres parties du monde. 

En définitive, l’approche brésilienne se caractérise par la capoeira, art martial dé–
veloppé au Brésil par les esclaves venus d’Afrique. La capoeira évite le jeu frontal, 
qui peut détruire et apparaît plus faible aux yeux de l’adversaire, l’observe et déve–
loppe son jeu ensuite pour rester maître de la situation. En d’autres termes, appa–
raître faible, tout en étant là où on ne le prévoit pas et s’imposer au moment où on 
s’y attend le moins. Le Brésil est parvenu à profiter de l’attention qu’on porte à la 
Chine, pour graduellement accroître son influence sur le continent en rusant et sans 
qu’il soit pris à partie alors que les raisons de sa présence sont les mêmes que celles 
de la Chine : sécuriser ses approvisionnements et assurer des débouchés pour son 
économie. Et même si par rapport aux autres puissances, le Brésil reste une puis–
sance « secondaire » sur le continent africain, elle s’affirme de plus en plus. Aussi, 
l’Afrique va devenir un partenaire important du Brésil dans les prochaines années et 
il faudra tenir compte de Brasilia. 

À travers cette politique, le Brésil veut aussi s’affirmer comme acteur global, dé–
fendant officiellement les rapports Sud-Sud et les non-alignés de l’époque de la 
Guerre froide, tout en garantissant dans les faits un contrôle sur l’Atlantique Sud. La 
question de la sécurité de l’Atlantique Sud devient un enjeu grandissant pour le 
Brésil afin de garantir ses intérêts. Ces derniers ne concernent pas uniquement 
l’Amazone bleue, mais également les côtes africaines. L’objectif est de protéger 
aussi bien les plateformes pétrolières (Pré-Sal), ainsi que les lignes de communica–
tion et la marine marchande. Delgado de Carvalho et Carlos de Meira Mattos esti–
maient déjà que le Brésil devait contrôler le passage Belém-Dakar505 et le Cap de 
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505 Dans ce contexte, le Cap Vert deviendra à l’avenir probablement un point d’appui important. 
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Bonne-Espérance506. D’ailleurs ce n’est probablement pas un hasard si le Brésil in–
vestit aujourd’hui fortement dans sa projection de puissance maritime507 et aérienne. 
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Chili : Bolivie-Paraguay-(Uruguay). Au niveau maritime, il existe deux priorités : l’Antarctique et 
l’Atlantique Sud. 
507 Pour l’amiral Freitas : « Brazil’s destiny since the time of its discovery has been dependent on 
the sea, and in the future it will have to be maritime power if it is to become a world power ». (Cité 
dans Child, J., « Geopolitical Thinking in Latin America », in Latin American Research Review, 
vol. 14, n° 2, 1979).  





 

  

CHAPITRE V 
Les seconds couteaux (Pays du Golfe, 

Turquie, Iran et Corée du Sud) 
 

 

 Si les médias et la littérature évoquent souvent la présence des puissances émer–
gentes sur le continent africain, il faut constater qu’elles ne sont pas les seules à 
vouloir se partager le gâteau. De nombreuses moyennes puissances ont fait leur 
apparition ces dernières années, rendant le jeu d’échec encore plus complexe. Ce 
chapitre aborde quelques-uns de ces nouveaux acteurs dont il faut tenir compte, à 
savoir les pays du Golfe, la Turquie, l’Iran et la Corée du Sud508. 

1. Les pays du Golfe 

Peu mentionnés quand on parle de l’Afrique, les pays du Golfe sont néanmoins 
fort présents à travers l’aide au développement en Afrique. Si la majorité de l’aide 
est pour l’Égypte, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, les pays d’Afrique subsaha–
rienne ne sont pas oubliés. Des bailleurs de fonds tels que la Banque islamique de 
développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le 
Fonds du Koweït pour le développement économique arabe, le Fonds de l’OPEP et 
le Fonds saoudien soutiennent des projets d’infrastructure. Entre 2001 et 2007, les 
engagements pris correspondraient à un peu près 3,6 milliards de dollars, répartis 
dans toute l’Afrique subsaharienne (avec un avantage pour les pays ayant une popu–
lation musulmane importante). Les projets soutenus sont principalement dans le sec–
teur des transports (routiers), les projets énergétiques et d’approvisionnement d’eau 
et d’assainissement509. Tout comme l’aide chinoise, l’aide des pays du Golfe n’est 
pas autant conditionnée que celle des Occidentaux, le FMI, ou la BM. En d’autres 
termes, il n’y a pas d’interférence dans les affaires intérieures des pays. L’octroi de 
ces aides (comme nous l’avons déjà vu pour les précédents acteurs) n’est pas néces–
sairement consenti sans arrière-pensée. Les pays ayant une politique plus ferme 

                                                 
508 Sachant que nous ne parlerons pas du rôle par exemple du Pakistan, du Liban, de l’Indonésie, 
d’Israël, qui tous ont également des visées sur le continent. 
509 Foster, V., Butterfield, W., Chen, C., Pushak, N., « Bâtir des ponts : Le rôle croissant de la 
Chine dans le financement des infrastructures en Afrique subsaharienne », in Tendances et Orien–
tations, n° 5, 2009, pp. 66-67. 
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508 Sachant que nous ne parlerons pas du rôle par exemple du Pakistan, du Liban, de l’Indonésie, 
d’Israël, qui tous ont également des visées sur le continent. 
509 Foster, V., Butterfield, W., Chen, C., Pushak, N., « Bâtir des ponts : Le rôle croissant de la 
Chine dans le financement des infrastructures en Afrique subsaharienne », in Tendances et Orien–
tations, n° 5, 2009, pp. 66-67. 
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envers Israël ou soutenant les pays du Golfe à l’Assemblée générale de l’ONU 
obtiennent plus facilement une aide que les autres510. 

Les multinationales sont également de plus en plus enclines à investir sur le conti–
nent, en particulier dans les domaines bancaires, de la construction, des télécoms et 
dans une moindre mesure de l’énergie. Pour les pays du Golfe, l’Afrique est riche 
d’opportunités, en particulier en raison de la crise économique et des pertes subies 
en Europe et aux États-Unis. Quelques exemples l’illustrent. La compagnie de télé–
phonie Zain group (filiale de Kuwait’s Mobile Telecommunications Co) a investi en 
Afrique de l’Est. Les Saoudiens ont ouvert des banques au Soudan. Ras Al Khaimah 
(un des Émirats Arabes Unis) construit des appartements résidentiels à Kinshasa511. 
DP World gère le port de Dakar. Les sociétés émirati Etisalat et Al Qudra sont 
présentes respectivement en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Début 2010, les pays du 
Golfe ont organisé le Gulf Africa Investment Forum 2010, mettant l’accent sur les 
relations économiques avec l’Afrique subsaharienne dans les domaines suivants : 
l’énergie, les minerais, les finances, le tourisme, les télécommunications, les infras–
tructures et l’agriculture. À ce sujet, les pays du Golfe sont très présents dans le 
domaine de l’acquisition d’exploitations agricoles. Face à un accroissement prévi–
sible de la population des pays du Golfe (trente millions en 2000 et soixante millions 
en 2030) et au manque de terres arables, ces pays cherchent des alternatives. 
L’Arabie Saoudite par le fonds d’investissement FORAS International parcourt 
l’Afrique afin d’acquérir des terres agricoles pour garantir sa sécurité alimentaire. 
L’Arabie Saoudite a d’ailleurs acheté 500 000 hectares en Tanzanie. Le Qatar veut 
exploiter 40 000 hectares de terres au Kenya. Doha a fondé Hassad Food pour 
investir dans la sécurité alimentaire. En Zambie, Dubaï souhaite produire du riz et 
du blé512. Au Soudan, la société sucrière Kenana, dont les propriétaires sont le gou–
vernement soudanais et des fonds arabes, produit de l’éthanol513. En raison des 
distances, il est évident que pour les pays du Golfe, le continent africain est la 
solution la plus rationnelle (même s’ils font de même en Asie et en Asie centrale). 
Cela entraîne toutefois deux nouvelles réalités à moyen terme : la sécurisation des 
voies de transport, ayant comme conséquence que l’Océan indien devient encore 
plus important que par le passé et une exposition plus importante ou carrément une 

                                                 
510 Villanger, E., Arab Foreign Aid : Disbursement Patterns, Aid Policies and Motives, CMI Re–
ports, CHR Michelsen Institute, 2007, p. 19. 
511 Coker, M., « Persian Gulf States Bet on Africa Despite Downturn », in The Wall Street Journal, 
February 2009. 
512 Braeckman, C., « Ces terres d’Afrique trop convoitées », in Le Soir, 29 décembre 2009. 
513 Ibidem. 
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implication (in)directe dans les conflits régionaux afin de défendre leurs investis–
sements agricoles sur le continent514. 

2. La Turquie 

Après des décennies de négligence, Ankara a commencé à s’intéresser à nouveau 
au continent africain à la fin des années 1990. En 1998, la Turquie adopte le docu–
ment Opening up to Africa Policy avec comme objectif d’approfondir les liens éco–
nomiques, culturels et politiques. En 2003, la Turquie lance sa « Stratégie Afrique » 
et en 2005, « L’année de l’Afrique ». La même année, Ankara obtient le statut de 
membre observateur auprès de l’UA. Toutefois, il faut attendre l’année 2008, pour 
observer une évolution décisive. Entre les 18 et 21 août 2008, sera tenu à Istanbul le 
premier sommet Afrique-Turquie (Solidartiy and Partnership for a Common Futu–
re). Cinquante-trois délégations africaines prendront part au sommet, conduites par 
une vingtaine de chefs d’État ou de gouvernement. À l’issue de ce sommet les deux 
partenaires se mettront d’accord sur une coopération plus approfondie dans les 
domaines suivants : 1) coopération intergouvernementale ; 2) commerce et investis–
sement ; 3) agriculture, agrobusiness, développement rural, PME ; 4) santé ; 5) paix 
et sécurité ; 6) infrastructure, énergie et transport ; 7) culture, tourisme et éducation ; 
8) médias et informations, technologies de communication ; 9) environnement515. 
Le pays a de la sorte recours à son agence de coopération internationale (TIKA), qui 
a actuellement trois bureaux en Afrique (Soudan, Éthiopie et Sénégal) à partir des–
quels elle opère dans une trentaine de pays pour encourager le développement socio-
économique à long terme et intervenir si nécessaire à court terme dans le cadre de 
crises humanitaires. Le nombre de bureaux devrait augmenter dans les prochaines 
années516. 

Dans le secteur économique, la Turquie est surtout présente dans les secteurs du 
bâtiment, des travaux publics, du textile et du transport. La visite du président Gül, 
accompagné d’une délégation d’une centaine d’hommes d’affaires début 2010 au 
Kenya, en RDC et au Cameroun confirme d’ailleurs ce regain d’intérêt pour le 
continent. Les échanges commerciaux sont aujourd’hui de plus ou moins dix-sept 
milliards de dollars et Ankara espère endéans les trois ans atteindre trente milliards 

                                                 
514 Pour une analyse détaillée de la question, lire Woertz, E., Pradhan, S., Biberovic, N., 
Jingzhong, C., Potential for GCC Agro-investments in Africa and Central Asia, GRC Report, 
September 2008. 
515 The Istanbul Declaration on Africa-Turkey Partnership, « Solidarity and Partnership for a 
Common Future », 19 August 2008. 
516 Ozkan, M., « Turkey Discovers Africa : Implications and Prospects », in SETA PolicyBrief, 
n° 22, September 2008, p. 6. 
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de dollars. Les principaux partenaires commerciaux de la Turquie sont l’Algérie, 
l’Égypte et l’Afrique du Sud. 

Si économiquement, la Turquie essaie de tirer son épingle du jeu, politiquement 
son influence est encore très limitée. En 2007, Ankara n’avait que sept ambassades 
sur le continent (et principalement au Maghreb). Depuis lors elle a ouvert une dizai–
ne d’ambassades supplémentaires. Tout comme d’autres puissances, la Turquie voit 
dans les pays africains également un soutien politique potentiel dans des dossiers 
internationaux. Ainsi la Turquie chercha et obtint le soutien du continent pour 
décrocher un siège de membre non-permanent au Conseil de sécurité en 2008. La 
Turquie est également intervenue à plusieurs reprises dans la question du Darfour en 
tant que médiateur. 

Aujourd’hui, la Turquie commence à prendre conscience de son potentiel statut de 
puissance régionale et ne veut plus être un pivot géopolitique au service des intérêts 
occidentaux, mais plutôt un acteur géostratégique émancipé en reprenant la termi–
nologie de Z. Brzezinski517. Pour Ankara, il importe de redéfinir sa politique par 
rapport aux différentes questions régionales et globales, tout en n’étant plus étique–
tée : puissance occidentale518. L’empreinte de l’actuel ministre des Affaires étran–
gères Ahmet Davutoglu est très présente à ce sujet519. Dès le début des années 2000, 
ce dernier a encouragé le développement d’une nouvelle politique étrangère. Selon 
lui, la Turquie a vocation à devenir un État « central », en s’appuyant sur son héri–
tage historique et géopolitique. Dans la pratique, Ankara doit s’appuyer sur quatre 
grands principes. En premier lieu, une politique de « zéro problème » avec ses voi–
sins. La Turquie doit abandonner cette idée ancrée que ses voisins sont des ennemis 
et développer de bonnes relations avec eux. En second lieu, il s’agit de développer 
une politique étrangère multidimensionnelle. En d’autres termes, il s’agit de diver–
sifier les relations (pas uniquement s’appuyer sur l’Occident, mais avoir de l’influ–
ence dans le Caucase, au Moyen-Orient, en Asie Centrale, dans le bassin méditer–
ranéen, etc.) et d’agir en tant que médiateur dans certaines questions régionales et 
internationales. En troisième lieu, on insiste sur un nouveau langage diplomatique 
qui puisse faciliter un rapprochement entre l’Est et l’Ouest et une intégration de la 
Turquie à l’UE. Enfin, il est nécessaire de développer une politique rythmée, sous-

                                                 
517 Brzezinski, Z., Le grand échiquier, L’Amérique et le reste du monde, Pluriel, France, 1997. 
518 Walker, J., « Learning strategic depth : implications of Turkey’s new foreign policy doctrine », 
in Insight Turkey, July 2007. 
519 Auteur de l’ouvrage Stratejik Derinlik (Profondeur stratégique), paru en 2001, qui sert aujour–
d’hui de fil conducteur de la politique étrangère turque. 
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entendu proactive (sommets, visites)520. Aussi, l’intérêt porté à l’Afrique s’inscrit 
dans cette nouvelle politique autonome et multi-vectorielle. 

3. L’Iran 

La présence iranienne en Afrique se concentre principalement sur l’Afrique de 
l’Est, et cela pour des raisons majoritairement géostratégiques. Le pays a dans la 
région plusieurs objectifs : accroître son influence politique, promouvoir ses intérêts 
économiques, exporter la révolution islamique, renforcer sa présence physique dans 
la région et surtout contrer l’influence israélienne521. Revenons sur certains aspects 
de cette politique. 

Si traditionnellement, il s’appuie au Nord sur Damas et le Hezbollah, le leadership 
iranien voit dans le Soudan, le passage obligé pour continuer sa politique subversive 
envers Israël et l’Égypte par le Sud. Le pays-clé pour Téhéran sur le continent est le 
Soudan. Ce dernier est considéré par les Iraniens comme porte d’entrée sur le conti–
nent africain. Les deux pays ont développé une coopération militaire importante, 
mais l’Iran utilise également le territoire soudanais pour faire entrer clandestinement 
des armes via l’Égypte dans Gaza pour armer le Hamas522. D’ailleurs, en 2009, un 
convoi transportant des armes vers Gaza sera attaqué sur le sol soudanais, proba–
blement par les forces israéliennes. 

Il s’agit également pour Téhéran de maintenir un contrôle sur les voies de com–
munication dans le Golfe d’Aden. L’Iran participe de cette façon à la lutte contre la 
piraterie maritime et a envoyé des navires patrouiller dans la Corne de l’Afrique. 
Cette présence lui permet également de surveiller les faits et gestes des puissances 
européenne et américaine dans la région au nom de la lutte contre la piraterie mari–
time. Pour ces raisons, l’Iran se rapproche également de l’Érythrée et les navires de 
guerre iraniens auraient, selon certaines sources non-vérifiées, accès au port 
d’Assab, en Mer Rouge. L’Iran entretient de bonnes relations avec le Kenya dans le 
domaine commercial, mais y voit aussi une opportunité d’y jouer la carte chiite 
puisqu’une partie de la population musulmane embrasse cette confession523. Téhéran 
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voit également une opportunité d’affirmer son discours antioccidental et anti-
impérialiste et d’obtenir un soutien dans les grands forums par rapport à la question 
nucléaire et les sanctions, sans oublier la solidarité Sud-Sud auprès des pays afri–
cains524. Ainsi on observe que des pays comme le Sénégal525, le Zimbabwe et 
l’Afrique du Sud sont fortement courtisés. Les Iraniens ont compris que, pour éviter 
tout isolement, la meilleure approche est celle des relations personnelles. En 2009, il 
y aura vingt visites de hauts dignitaires iraniens au continent. À l’image du 
Venezuela en Amérique latine, l’Iran a encore recours au pétrole pour accroître son 
influence en Afrique. Au-delà de ces intérêts géostratégiques et idéologiques, l’Iran 
voit également des opportunités économiques et encourage ses sociétés à investir sur 
le continent. L’Iran a d’ailleurs été accusé d’y vouloir se procurer de l’uranium, mais 
sans que cela se soit vérifié. L’Iran a enfin le statut d’observateur à l’UA. 

Il est évident qu’une partie de la politique iranienne en Afrique est déterminée en 
fonction de sa politique envers Israël et la volonté de contrer l’influence de Tel Aviv 
en Afrique. En second lieu, le régime iranien, en raison d’autres intérêts nationaux, 
joue la fibre Sud-Sud et antioccidentale pour accroître son influence régionale et 
garantir sa survie. 

4. La Corée du Sud  

La Corée du Sud est un des derniers pays à avoir rejoint la course vers l’Afrique. 
Séoul voit avant tout dans le continent une opportunité pour s’approvisionner en 
matières premières. Si les entreprises coréennes ont des difficultés à s’implanter sur 
le marché du pétrole, elles s’imposent dans d’autres secteurs. La Corée du Sud 
achète ou loue des parcelles de terres arables. Au Soudan, la Corée du Sud a acheté 
690 000 hectares afin d’y cultiver du blé526. Elle avait également acheté des terres 
arables au Madagascar, mais le contrat semble avoir été annulé. En 2009, des socié–
tés sud-coréennes dont Korea Water Ressources Corp. en partenariat avec Forrest 
ont signé un accord avec l’État congolais pour le développement de projets de 
ressources hydrauliques et minières pour un montant de 750 millions de dollars. En 
contrepartie, la RDC s’est engagé à fournir des minerais (cuivre, cobalt et uranium). 
Un protocole d’accord a été signé par la société Korea Resources Corporation et le 
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gouvernement nigérien pour que Niamey fournisse 400 tonnes d’uranium par an à 
Séoul à partir de 2010. La société minière coréenne est présente au Sénégal où elle 
exploite la mine d’or de Sabadola. La société sud-coréenne STX construira au 
Ghana plus de 200 000 maisons pour un montant de dix milliards de dollars. Des 
sociétés coréennes construiront également des logements sociaux en RDC. La Corée 
du Sud s’intéresse de près au domaine des infrastructures. Des entreprises coréen–
nes, actives en Angola, seraient impliquées dans la construction d’un port en eau 
profonde à Banana et intéressées à investir dans le développement du barrage 
d’Inga. Les Sud-coréens promeuvent également les partenariats privé-public dans 
des secteurs stratégiques, à savoir le développement des infrastructures et énergies, 
dans huit pays : Cameroun, RDC, Mozambique, Namibie, Nigéria, Afrique du Sud, 
Tanzanie et Zambie. 

Les Coréens, à l’image d’autres pays, ont également lancé un Forum Corée-
Afrique en 2006 pour discuter d’une meilleure coopération économique. Le second 
forum a eu lieu fin novembre 2009 à Séoul rassemblant une vingtaine de ministres 
de pays africains ainsi qu’une représentation de l’UA. Il s’est fixé trois objectifs : 
l’adoption d’une Déclaration finale, d’un Plan cadre pour la coopération au dévelop–
pement entre la Corée et l’Afrique pour la période 2009-2012 et de l’Initiative 
Corée-Afrique pour une croissance verte couvrant la même période. Dans la décla–
ration finale, on peut lire : « Nous convenons de renforcer notre partenariat en vue 
de soutenir l’Afrique dans l’éradication de la pauvreté et dans l’accomplissement 
d’un développement soutenu et de promouvoir aussi la prospérité des pays africains 
et de la Corée ». La Corée du Sud annoncera également un doublement de son aide 
publique au développement devant passer à plus de 200 millions de dollars d’ici 
2012527. L’aide se concentrera majoritairement sur le développement de l’agriculture 
(l’irrigation, centres de formation, modernisation des fermes, amélioration des 
techniques agricoles, etc.). Elle s’engage également à former 5 000 Africains, à 
promouvoir la santé publique, l’éducation et l’agriculture528. Enfin, le document de 
l’initiative Corée-Afrique pour une croissance verte établit : « Nous sommes conve–
nus d’accroître nos canaux bilatéraux et multilatéraux pour un dialogue entre la 
Corée et l’Afrique afin de développer un consensus sur la croissance verte et pour 

                                                 
527 Autre exemple : la Corée du Sud a accordé un montant de 306 millions de dollars à la Banque 
africaine de Développement fin 2009. 
528 Lutete, C., « Coopération internationale et régionale : participation remarquée de la RDC au 
deuxième forum Corée-Afrique », in Digitalcongo.net, 28 novembre 2009. 
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tenir des forums politiques afin de renforcer le partenariat sur la croissance verte à 
faible carbone »529. 

À travers ce bref aperçu, nous observons que la Corée du Sud veut se positionner 
en Afrique. En tant que puissance économique, elle a un besoin croissant de matiè–
res premières, confirmant encore une fois l’importance de l’acquisition et le contrôle 
des matières premières, non seulement pour les puissances confirmées et émergentes 
mais également pour celles qui connaissent des taux réguliers de croissance. 

 

                                                 
529 Sue-Young, K., « Korea, Africa Share ‘Green Growth’ Vision », in Korea Times, 24 novembre 
2009. 
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Conclusion générale 
 

1. Le jeu des grandes puissances 

On observe à travers cette étude générale, que les États traditionnels présents sur le 
continent africain sont aujourd’hui fortement concurrencés par les puissances émer–
gentes. Ainsi, si les échanges commerciaux entre par exemple les BRIC et le conti–
nent étaient de moins de vingt milliards de dollars dans les années 1990, il frôlait en 
2008 les 160 milliards de dollars. L’importance de l’Afrique pour les émergents est 
évidente et les relations, principalement économiques, se sont fortement renforcées, 
ces dernières années. Toutefois, il n’existe aucune politique commune ou de coopé–
ration entre toutes ces puissances émergentes. Au contraire, la concurrence est la 
règle qu’elle soit économique (par exemple concurrence indochinoise au Nigéria, au 
Mozambique et en Zambie) ou politique (recherche du soutien des pays africains 
dans les organisations régionales ou internationales) et chaque pays essaie d’abord 
de se positionner là où ses relations historiques sont fortes (le Brésil et les pays 
lusophones ou l’Inde et le Commonwealth). 

Si de nombreuses puissances se donnent une image de pays en développement, 
privilégiant les relations Sud-Sud, les faits démontrent que leur politique est avant 
tout intéressée. Cela étant, elles ont fait une percée impressionnante sur le continent, 
en particulier la Chine, l’Inde et le Brésil, mais les puissances traditionnelles, après 
s’être partiellement désengagées à la fin de la Guerre froide, essaient de résister à 
cette concurrence. 

D’une certaine manière, par rapport à la période coloniale, peu a changé dans la 
volonté de voir dans le continent africain une grande réserve de matières premières. 
Les récentes découvertes ainsi que celles encore à venir (car seule une toute petite 
partie du continent a été explorée et sondée) risquent de ne pas produire de change–
ment dans le chef des puissances en quête aux ressources. Comme le notait Roger 
Agnelli, président de Vale: « L’Afrique est l’avenir des ressources naturelles mon–
diales en même temps que l’Amérique latine »530. Pour Tara O’Connor d’Afrika 
Risking Consulting, l’Afrique « est le continent du jeu à long terme. Ce n’est pas 
parfait, mais la tendance sous-jacente, en est une vers la stabilité politique assurée, 
laquelle permet aux affaires de fonctionner de manière plus normale ». Pour 
F. Beddington d’Insparo Capital: « Ne pas investir en Afrique est comme rater le 

                                                 
530 Cité dans « The Scramble For Africa : Profiting From World’s Largest Cache Of Commo–
dities », in Money Morning, March 13, 2010. 
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Japon et l’Allemagne dans les années 1950, l’Asie du Sud-Est dans les années 1980 
et les marchés émergents dans les années 1990 »531. Les besoins énergétiques et 
miniers commandent de plus en plus les politiques étrangères et sécuritaires. Face à 
la montée des puissances émergentes, le risque d’une tension entre l’offre et la 
demande dans le domaine est en train de devenir une réalité532. La crise génère la 
montée de revendications territoriales nouvelles pour le contrôle de zones jugées 
stratégiques en termes de réserves énergétiques ou de transport des ressources. 
Kautilya dans Arthasastra expliquait déjà : « Les mines sont la source du trésor ; le 
trésor permet la création de l’armée. Le trésor et l’armée permettent de conquérir la 
terre entière, avec le trésor pour ornement »533.  

En raison d’une demande tellement grandissante en matières premières due au 
développement économique des puissances, on observe que de nombreux États se 
positionnent ou placent leurs entreprises de manière stratégique en Afrique (mais 
pas seulement) afin de garantir leurs approvisionnements énergétiques et miniers. Il 
en résulte un risque accru de tensions directes entre les puissances, ou à travers les 
proxi wars. « Avoir pour posséder et posséder pour ne pas être dépossédé semblent 
être », pour F. Thual, « les deux constantes comportementales globales, qui tissent la 
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à l’adversaire, avec pour finalité de l’exclure de la course. Hans Morgenthau n’affir–
mait-il pas que le monde « est par essence un monde d’intérêts opposés et de conflits 
entre ceux-ci » parce que « la politique […] est gouvernée par des lois objectives qui 
ont leurs racines dans la nature humaine »535. 
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stratégiques constituent un ensemble de défis importants pour les principales puis–
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531 Cité dans Cropley, E., Hirschler, B., « Africa rising », 28 January 2010. 
(http ://www.pambazuka.org/en/category/africa_china/61802) 
532 Si pour les puissances, les échanges commerciaux sont encore très limités par rapport à leur 
échange avec d’autres régions, il ne faudrait pas s’y tromper, l’Afrique est primordiale en raison de 
certaines de ses matières premières, indispensables dans certains secteurs de haute technologie. On 
peut penser au coltan, tungstène, chrome, cobalt ou uranium par exemple. Ces minerais ont donc 
une valeur stratégique, alors qu’ils n’occupent qu’une partie minime dans le commerce mondial. 
533 Cité dans Giraud, P.-N., Géopolitique des ressources minières, Paris, Economica, 1983, p. vii. 
534 Thual, F., Contrôler et Contrer : Stratégies géopolitiques, Paris, Ellipses 2000, p. 5. 
535 Morgenthau, H., Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace (1948), New York, 
McGraw-Hill, 1993, 6 th edition, pp. 4-5. 
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politique étrangère, voire de leurs ambitions. Il est, aujourd’hui, utile de rappeler les 
propos tenus par Albert Camus lors de la remise de son Prix Nobel pour prendre la 
mesure des enjeux auxquels notre monde est désormais confronté : « Chaque géné–
ration se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera 
pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde 
se défasse »536. Les propos de l’intellectuel français comportaient alors une double 
« déconstruction » de la réalité : la première est que les utopies fondatrices ont vécu, 
la seconde pose l’idée de la persistance d’un (dés) ordre naturel, anarchique dont 
l’œuvre de rééquilibrage, loin de représenter une démission intellectuelle et politi–
que, se révèle une tâche noble. Ce rééquilibrage succède, aujourd’hui, à une décen–
nie marquée par une tentative de domination des États-Unis. 

Entre les grandes puissances, le jeu des alliances et contre-alliances a débuté. Se 
dirige-t-on dès lors vers un système multipolaire plus ou moins stable, à l’image du 
modèle du Congrès de Vienne (1815) et du modèle bismarckien (1872) ou vers le 
pire des scénarios, celui des guerres hégémoniques (1914). Ce sont des questions 
qu’il est grand temps de se poser. Mais poser uniquement ces questions ne suffira 
pas, de toute évidence ; il importera également d’avoir le courage d’y répondre et de 
prendre les décisions appropriées. Comme le note Pierre de Senarclens, « la mon–
dialisation ne crée pas les conditions d’une uniformisation idéologique, politique et 
culturelle de la planète. La société internationale demeure aussi diversifiée à cet 
égard que par le passé. Elle est composée de peuples et de gouvernements dont les 
intérêts, les visions du monde, les objectifs politiques et les conceptions culturelles 
restent divergents, voire antagonistes »537. Il en a résulté que l’utopie d’un « monde 
multipolaire et multilatéral » n’aura, en fin de compte, été ni le synonyme de stabi–
lité, et encore moins l’expression d’une sécurité collective étendue. Au risque de 
verser dans une perspective déterministe dont nous mesurons les limites exégéti–
ques, aucun « concept » ne peut changer les réalités géopolitiques, géoéconomiques 
du terrain ou effacer quelques milliers d’années d’histoire et ce qui se passe aujour–
d’hui en Afrique en est la parfaite illustration. Claude Collin Delavaud estime que 
« la géopolitique contemporaine conserve a priori ses bases universelles. À partir 
d’un État ou d’un système économique regroupant plusieurs États, l’on organise une 
expansion vers d’autres territoires et leurs ressources »538. Une compétition entre les 

                                                 
536 Cité dans Solana, J., « L’union européenne, acteur global », in European Security and Defense 
Policy, Issue 3, January 2007, p. 8. 
537 de Senarclens, P. , La Mondialisation, Théories, enjeux et débats, Paris, Armand Collin, 
2e édition, 2001, p. 79. 
538 Delavaud, C., Territoires à prendre- le marché face aux idéologies, Paris, PUF, 1988, p. 16. 
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puissances a lieu en Afrique, prélude probablement pour ce qui nous attend dans les 
prochaines décennies au niveau systémique.  

Au-delà de ce qu’on observe à la surface, il y a une question de fond plus impor–
tante et fondamentale encore: la remise en question du modèle occidental. Pour la 
première fois de son histoire, à la fin de la guerre froide, le monde apparaissait 
vouloir adopter une idéologie commune s’appuyant sur la démocratie, le libéralisme 
économique, l’État de droit, les élections libres, les médias libres, le respect des 
droits de l’Homme, etc. La domination du modèle occidental entraînerait ainsi le 
déclin des différentes idéologies et antagonismes existants539. Pour la première fois 
de l’histoire les grandes puissances dans un monde caractérisé par l’interdépen–
dance, n’appartiennent plus à une seule civilisation, mais à plusieurs, ayant toutes 
une histoire, un passé, un vécu très différent. Dans ce contexte là on est loin du 
Concert des nations de 1815. Les relations internationales sont aujourd’hui de plus 
en plus désoccidentalisées (le centre se déplace vers le Pacifique). On évoque d’ail–
leurs l’idée d’une fragmentation culturelle. En effet chaque grande puissance (en 
devenir) – Chine, Brésil, Inde, Union européenne, etc. – concentre un formidable 
pouvoir économique, militaire, politique, mais également culturel. Il se développe 
ainsi des idéologies de rupture par rapport aux valeurs reconnues en Occident. Un 
semblable fossé idéologico-culturel ne peut qu’entraîner des approches différentes 
aux niveaux politique, social et stratégico-militaire et la situation en Afrique le 
montre. 

Par conséquent, le monde restera encore longtemps caractérisé par la confrontation 
d’intérêts opposés. Ce monde anarchique n’empêchera toutefois pas les États de 
nouer des alliances ou des partenariats stratégiques avec d’autres en fonction de 
leurs intérêts propres. Aussi la Realpolitik a-t-elle encore de beaux jours devant elle 
et la citation de R. Aron n’a rien perdu de sa pertinence : « Le choix en politique 
n’est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable ». 

                                                 
539 Il est, intéressant, à ce sujet, de reprendre les propos du général L. Poirier, « Depuis ses origines, 
l’histoire n’a cessé d’engendrer des individus et des groupes revendiquant l’exclusivité d’une 
‘vérité’ sur ce qu’étaient ou devaient être la condition et la vocation de l’espèce. Par leur souci de 
cohérence et leur prétention à une vision totaliste et irréfutable de la réalité, des systèmes 
idéologiques ont nourri des forces capables d’emporter l’adhésion. Ce sont bien là des forces 
culturelles, engagées avec une détermination et une efficacité variables, et dont les promoteurs 
attendent qu’elles entraînent la conversion des esprits et, à travers une croyance, qu’elles suscitent 
la participation des individus et des groupes à l’avènement de la Cité idéale. Aussi, quand bien 
même on répugnerait à s’engager dans le conflit culturel, dont nous détournent la passion de la 
liberté et le respect du for intérieur, nous devons reconnaître nos vulnérabilités devant les politiques 
et stratégies culturelles les menaçant ». (Poirier, L., Stratégie théorique II, Paris, Ed. Economica, 
1987, pp. 116-117). 
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En définitive, le monde est aujourd’hui au milieu d’un processus d’ajustement im–
portant. Dans ce nouveau jeu d’échec ou de go chacun semble chercher sa place. 
Une chose est cependant certaine, si nous voulons comprendre le système interna–
tional qui se profile à nous, on ne peut écarter les théories réalistes, cognitives et 
constructivistes au nom d’une approche idéaliste. Ce début de siècle ne sera pas 
celui d’une ère irénique et pourrait bien se résumer à ce qu’écrivait Thucydide il y a 
plus de 2 000 ans : « Les forts font ce qu’ils peuvent et les faibles subissent ce qu’ils 
doivent »540. 

2. La responsabilité africaine 

L’Afrique subsaharienne a connu une croissance de 4 % entre 2000 et 2005, en 
2006, 2007 et 2008 la croissance sera respectivement de 5,6 %, 6,2 % et de 5,2 %. 
Malgré la crise économique, la croissance économique atteindra 1,7 % en 2009541 et 
les prévisions pour 2010 sont plutôt bonnes, certaines études annonçant une crois–
sance de 5 %. De plus,  

 
la progression de la Chine et d’autres acteurs non membres de l’OCDE en tant 
que grands donateurs est une évolution encourageante pour l’Afrique, vu l’am–
pleur de la pénurie d’infrastructures. L’aide apportée par ces investisseurs émer–
gents est sans précédent, du point de vue de son échelle comme de sa concen–
tration sur des grands projets d’infrastructure. Etant donné la nouveauté des 
acteurs et des modalités d’intervention, emprunteurs et investisseurs sont sur la 
voie de nombreux apprentissages. Le principal défi posé aux gouvernements 
africains sera de faire le meilleur usage stratégique de toutes les sources exté–
rieures de financement des infrastructures, notamment des aides financières des 
investisseurs émergents542. 

 
Face à autant d’intérêt pour l’Afrique et autant de partenaires qui se présentent, 

l’Afrique devrait pouvoir en théorie se développer et devenir un acteur à part entière. 
Pourtant le continent tarde à décoller et une partie de la responsabilité se trouve en 
Afrique elle-même et pas ailleurs. On constate que de nombreux pays africains se 

                                                 
540 Cité dans Wang, Y.-K., « China’s Grand Strategy and US Primacy : Is China Balancing 
American Power ? », The Brooking Institution, Center for Northeast Asian Policy Studies, July 
2006. 
541 Ran, D., Ying, L., « Bilan-2009 : L’économie africaine se bat pour sortir de la tempête finan–
cière », in French. News. Cn, 17 décembre 2009. 
542 Foster, V., Butterfield, W., Chen, C., Pushak, N., « Bâtir des ponts : Le rôle croissant de la 
Chine dans le financement des infrastructures en Afrique subsaharienne », in Tendances et Orien–
tations, n° 5, 2009, p. 74. 
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trouvent dans une situation délicate en raison de leurs faiblesses institutionnelles et 
structurelles. Nombre d’élites locales sont plus préoccupées par l’enrichissement 
personnel ou par leur obsession de se maintenir au pouvoir que par les préoccupa–
tions de leurs populations. La corruption reste un fléau incontrôlable dans certains 
États. Il est évident que tant que les pays africains seront institutionnellement 
faibles, le pillage continuera. Comme le fera remarquer un parlementaire de la 
RDC : « C’est un vrai libre service ici ». Le problème de l’Afrique est qu’il y a 
beaucoup de potentialités, mais trop peu de réalités. 

Le secteur des matières premières devrait en théorie former une des sources 
principales de revenus de certains pays africains (grâce aux exportations, royalties, 
dividendes, taxes) et donc être le moteur de leur développement (création d’emplois 
et accroissement des investissements). Pourtant ce n’est point le cas et cela pour 
plusieurs raisons : manque de moyens, de main-d’œuvre qualifiée, de vision, de 
stratégie de développement économique, corruption omniprésente, milieu des affai–
res peu propice à l’investissement et méfiance entre partenaires « public-privé ». À 
ce propos « faire jouer au mieux les effets de formation et les effets d’entraînement 
économique, en amont et en aval, de l’industrie minière, exige que les activités des 
opérateurs, en particulier les opérateurs étrangers mais également les firmes minières 
locales privées, soient soumises à une série de contraintes et de contrôles et orientées 
dans le sens voulu par l’État par des mesures incitatives »543. Les économies qui 
dépendent des matières premières pour leur développement544 sont en outre dépen–
dantes de la volatilité des marchés et des spéculateurs. Le FMI estime qu’en raison 
de la crise économique de 2008-2009, et la chute des prix des matières premières, on 
a observé par exemple un recul du PNB de 20 % au Tchad, 15 % en RDC et 14 % au 
Nigéria545. Les « fonds vautour » – qui sont « des entreprises privées, généralement 
anglo-saxonnes, qui rachètent, à bas prix, des dettes d’entreprises en détresse ou de 
pays en voie de développement en retard de paiement, pour traîner les débiteurs en 
justice afin de leur réclamer la dette nominale, augmentée d’intérêts, de pénalités et 
de divers frais de justice » – forment un autre danger pour la stabilité financière des 
États546. 

                                                 
543 Giraud, P.-N., Géopolitique des ressources minières, Paris, Economica, 1983, p. 201. 
544 Les exportations d’Afrique subsaharienne se limitent encore principalement aux matières pre–
mières (près de 90 %). Si on s’appuie sur les chiffres de 2008 : 68 % pour les produits énergétiques 
(gaz, pétrole, uranium, charbon), 14 % pour les métaux et 4 % pour les pierres précieuses. Par con–
séquent, la croissance des pays de la région dépend principalement des prix volatiles des matières 
premières, les rendant extrêmement vulnérables en raison en outre de la crise économique actuelle. 
545 Carroué, L., Collet, D., Ruiz, C., La mondialisation : Genèse, acteurs et enjeux, France, Éditions 
Bréal, 2009, p. 83.  
546 Cros, M.-F., « RDC : Le contrat chinois attaqué », in La Libre Belgique, 3 mars 2010. 
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Les pays africains riches en matières premières doivent investir dans les activités 
de transformation, secteur qui leur échappe trop souvent et qui est synonyme d’une 
perte financière importante. Nombre d’entre eux restent des price takers et non pas 
des price makers. Il faut parvenir également à promouvoir un climat d’investis–
sement sain et transparent et encourager une réglementation plus efficace des finan–
ces et du marché. D’après la CNUCED, les IDE en Afrique ont atteint cinquante-
trois milliards de dollars en 2008 (certains parlent de 88 milliards de dollars). 
L’Afrique n’attire pourtant que 3 à 4 % des IDE au niveau mondial. Et souvent, ils 
se concentrent autour des matières premières, du tourisme et de l’immobilier. Ces 
IDE sont primordiaux pour le développement économique et social du continent. 
Les IDE peuvent aider à transférer des technologies, ainsi que former des ouvriers 
locaux. Les pays africains peuvent espérer ensuite des spin-offs, ce qui faciliterait et 
encouragerait l’investissement dans les entreprises locales. Les raisons de ce man–
que d’investissement est dû à l’image négative de l’Afrique dans les médias, la per–
ception de nombreuses multinationales qu’il s’agit une région qui se caractérise par 
une main-d’œuvre non qualifiée importante, de mauvaises infrastructures et télé–
communications et des institutions et un système bancaire ou financier inexistant ou 
caractérisé par la corruption547. 

L’amélioration de l’enchevêtrement des économies nationales au niveau régional 
doit être encouragée par les États africains eux-mêmes. Les pays africains n’échan–
gent en moyenne que 10 % de leurs biens entre eux. L’interdépendance économique 
est de la sorte encore fortement limitée, chaque pays ayant sa propre politique com–
merciale et macro-économique. D’autant plus que de nombreux pays africains sont 
des pays (semi)enclavés (cela concernerait 40 % de la population africaine) dépen–
dant d’infrastructures (voies maritimes, routières ou ferroviaires) pour importer et 
exporter leurs biens. L’interconnexion des différentes régions permettrait de faciliter 
la diversification économique sur le continent et d’éviter donc le fameux Dutch 
disease, qui « se réfère à l’appréciation de la monnaie d’un pays relativement aux 
autres, en raison d’importants gisements de ressources naturelles, qui par la suite ont 
un effet négatif sur d’autres segments de l’économie – segments qui auraient pu être 
les meilleurs véhicules pour le progrès technologique »548. Il est de ce point de vue 
important que les recettes des ressources naturelles soient investies dans la diver–
sification des économies.  

                                                 
547 Abdulai, D.N., « Attracting Foreign Direct Investment for Growth and Development in sub-
saharan Africa : Policy Options and Strategic Alternatives », in Africa Development, vol. XXXII, 
n° 2, 2007, pp. 10-13. 
548 Fiott, D., « Ressources naturelles et Confit en Afrique », ACCORD, Madriaga College of 
Europe Foundation, 2009, p. 13. 
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Il manque également des hommes d’État ayant une vision ou un projet. Or, le lea–
dership est crucial pour évoluer vers des sociétés stables et développées. Pour 
certains, il faudrait probablement une période de transition, qui se traduirait dans la 
pratique par des despotes éclairés permettant une transition vers plus de démocratie 
et de développement socio-économique (à l’image de Kagame au Rwanda). Une 
approche peu populaire dans les milieux politiques, mais peut-être une manière pra–
(gma)tique de sortir l’Afrique de sa situation actuelle. 

In fine, l’arrivée de puissances comme la Chine, l’Inde ou le Japon donnent aux 
États africains plus d’opportunités et d’options. Mais elles ne pourront l’être à long 
terme si les gouvernements africains ne les accompagnent pas par une meilleure 
gouvernance, une plus grande démocratisation et institutionnalisation. D’autant plus, 
qu’attirés par l’argent facile, les pays africains pourraient se limiter à être un pour–
voyeur de matières premières, au lieu de se diversifier et de se développer. Ce fai–
sant, ils sont des acteurs à part entière dans cette lutte intense et pas uniquement des 
victimes. « L’Afrique ne souffre pas de sa pauvreté, elle est plutôt victime de ses ri–
chesses » faisait remarquer, Aminata Traore, ex-ministre malienne549. 

En conclusion, un manque de coopération entre les grandes puissances, les pays 
africains et les organisations internationales risque d’avoir des conséquences 
catastrophiques sur le moyen terme pour le continent africain, qui risque encore une 
fois de sombrer dans le chaos et le désordre, sans oublier le pillage de ses ressour–
ces. En Afrique subsaharienne, cette boutade pleine de bon sens circule : « Notre 
problème en Afrique, ce sont les différentes ethnies qui ne parlent pas la même 
langue : nous avons la Banque mondiale, la coopération française, le Fonds moné–
taire international, l’USAID, etc. »550. Aujourd’hui, il apparaît clair et évident qu’il 
est impossible dans ces conditions d’avoir une politique qui puisse entraîner des 
résultats concrets sur le terrain. Or, toutes les grandes puissances, en ce compris 
l’Europe, (re) définissent aujourd’hui leur stratégie sans vraiment consulter les au–
tres acteurs. Aussi, croire, comme on l’entend dans de nombreux discours et analy–
ses, qu’un monde multipolaire sera synonyme de multilatéralisme témoigne d’une 
confusion regrettable des niveaux d’analyse. Cette affirmation ne tient point compte, 
en outre, ni de l’actualité, ni de l’Histoire. Le monde continue dès lors à être régi par 
les concepts du « dilemme de sécurité » et de self-help. 

 

                                                 
549 Cité dans Tshidimba, K., « Ils n’en ont pas fini avec le Katanga », in La Libre Belgique, 24 mars 
2010. 
550 Cité dans Robert, A.C., « Un enjeu mondial », in Manière de Voir, n° 108, décembre 2009-
janvier 2010. 
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Convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et le 
groupement d’entreprises chinoises de 2008:  
 
Article 1.2.1. : Le Groupement d’Entreprises Chinoises s’engage à mobiliser et met–
tre en place le financement pour la construction des infrastructures en RDC (le 
« Projet d’Infrastructures »). Le financement sera remboursé par les revenus de 
l’exploitation minière de tels gisements cuprocobaltifères situés dans la région de 
Kolwezi, actuellement inexploités, dont l’Entreprise publique La Générale des Car–
rières et des Mines, en abrégé « GÉCAMINES » est titulaire des Droits et Titres 
miniers qui s’y rapportent. 
Article 3.4. : Pour garantir au Groupement d’Entreprises Chinoises les moyens de 
recouvrer, leurs investissements dans le Projet Minier et dans le Projet d’Infras–
tructures, les Parties fixent la répartition du capital social de la JV Minière comme 
suit : 68 % pour le Groupement d’Entreprises Chinoises et 32 % pour le Groupe 
GÉCAMINES. 
Article 4 : La RDC s’engage à ce que son entreprise publique GÉCAMINES cède à 
la JV Minière, les Droits et Titres miniers couvrant les gisements naturels cuproco–
baltifères suivants: Dikuluwe, Mashamba Ouest, Jonction D, Cuvette Dima, Cuvette 
Mashamba et Synclinal Dikuluwe Colline D contenant des réserves minières esti–
mées à environ 10 616 070 tonnes de cuivre dont environ 6 813 070 tonnes de cui–
vres en ressources certaines, environ 626 619 tonnes de cobalt et, en tonnage 
restant à déterminer, toutes autres substances minérales valorisables. Ces gise–
ments, dont GÉCAMINES détient les Droits et Titres miniers sous la numérotation 
PE 9681 et 9682 tels que inscrits dans les registres ad hoc tenus par le Cadastre 
Minier (« CAMI »), sont situés dans la région de Kolwezi, Province du Katanga, 
République démocratique du Congo, conformément au plan en Annexe B de la 
présente Convention de Collaboration. 
Article 5.2. : … Les achats d’équipements seront effectués en priorité auprès des 
entreprises chinoises. Les travaux de réhabilitations seront effectués par des sous-
traitants congolais. En cas de recours à des sous-traitants non congolais, la priorité 
est donnée aux entreprises chinoises… 
Article 10.3. : La garantie du remboursement est assurée par la RDC qui s’engage, 
dans le cadre de la présente Convention de Collaboration, à octroyer au Groupe–
ment d’Entreprises Chinoises d’autres concessions minières ou d’autres ressources 
et moyens satisfaisants au cas où les revenus attendus de la JV Minière s’avére–
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raient insuffisants pour réaliser le remboursement de ses investissements dans le 
Projet Minier et dans le Projet d’Infrastructures. 
Article 12 : Il est prévu trois périodes pour le remboursement des investissements du 
Projet de Coopération : 
Première période, dite période de remboursement minier (première Étape), 
Deuxième période, dite période de remboursement de la première tranche des infra–
structures (Deuxième Étape),  
Troisième période, dite période commerciale (Troisième Étape). 
La JV Minière remboursera comme suit les investissements du Groupement d’En–
treprises Chinoises dans le Projet Minier et dans le Projet d’Infrastructures: 
Au cours de la Première Période : elle affectera la totalité de ses bénéfices au rem–
boursement complet des investissements miniers, y compris au paiement de leurs 
intérêts, du Groupement d’Entreprises Chinoises dans le développement du Projet 
Minier. Le financement du Projet Minier sera fait à 30 % sous forme de prêt d’Ac–
tionnaire, remboursé sans l’application d’intérêts. Les 70 % restants seront rem–
boursés avec un taux d’intérêts annuel de 6,1 %. Au cours de la Deuxième Période, 
la JV Minière affectera 66 % de son bénéfice au remboursement des investissements 
de la première tranche des infrastructures et au paiement de leurs intérêts annuels 
de LIBOR (six mois) + l00 BP, et elle répartira les 34 % restant à la rétribution de 
ses actionnaires, proportionnellement à leurs parts dans le capital social. Le mon–
tant total du remboursement durant cette période ne saurait dépasser 3 milliards de 
dollars américains en principal. 
Au cours de la Troisième Période, elle distribuera la totalité de ses bénéfices à ses 
Actionnaires, au prorata de leurs parts dans le capital social. 
La deuxième tranche des travaux d’infrastructures ainsi que le paiement de leurs 
intérêts annuels de LIBOR (six mois) + l00BP seront financés par toutes les con–
tributions fiscales et douanières auxquelles la RDC aura droit dans la Troisième 
Période dite période commerciale. L’écart éventuel entre le taux réel bancaire et le 
taux appliqué à la JV Minière sera à la charge du Groupement d’Entreprises Chi–
noises. 
Article 14.1.1. : La RDC accorde, dans le cadre de ce Projet de Coopération, à la 
JV Minière, le bénéfice de tous les avantages douaniers, fiscaux et de change prévus 
par les lois et les règlements en vigueur en RDC ainsi que les dispositions particu–
lières applicables aux marchés publics à financement extérieur. 
Article 14.1.3. : La RDC garantira au Groupement d’Entreprises Chinoises et/ou à 
la JV Minière le libre transfert de fonds, la libre ouverture de comptes bancaires en 
devises et en monnaie locale à l’intérieur comme à l’extérieur du pays et la sécurité 
des opérations intéressées ainsi que l’exemption des droits, impôts et frais bancaires 
liés à l’imposition administrative. 
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raient insuffisants pour réaliser le remboursement de ses investissements dans le 
Projet Minier et dans le Projet d’Infrastructures. 
Article 12 : Il est prévu trois périodes pour le remboursement des investissements du 
Projet de Coopération : 
Première période, dite période de remboursement minier (première Étape), 
Deuxième période, dite période de remboursement de la première tranche des infra–
structures (Deuxième Étape),  
Troisième période, dite période commerciale (Troisième Étape). 
La JV Minière remboursera comme suit les investissements du Groupement d’En–
treprises Chinoises dans le Projet Minier et dans le Projet d’Infrastructures: 
Au cours de la Première Période : elle affectera la totalité de ses bénéfices au rem–
boursement complet des investissements miniers, y compris au paiement de leurs 
intérêts, du Groupement d’Entreprises Chinoises dans le développement du Projet 
Minier. Le financement du Projet Minier sera fait à 30 % sous forme de prêt d’Ac–
tionnaire, remboursé sans l’application d’intérêts. Les 70 % restants seront rem–
boursés avec un taux d’intérêts annuel de 6,1 %. Au cours de la Deuxième Période, 
la JV Minière affectera 66 % de son bénéfice au remboursement des investissements 
de la première tranche des infrastructures et au paiement de leurs intérêts annuels 
de LIBOR (six mois) + l00 BP, et elle répartira les 34 % restant à la rétribution de 
ses actionnaires, proportionnellement à leurs parts dans le capital social. Le mon–
tant total du remboursement durant cette période ne saurait dépasser 3 milliards de 
dollars américains en principal. 
Au cours de la Troisième Période, elle distribuera la totalité de ses bénéfices à ses 
Actionnaires, au prorata de leurs parts dans le capital social. 
La deuxième tranche des travaux d’infrastructures ainsi que le paiement de leurs 
intérêts annuels de LIBOR (six mois) + l00BP seront financés par toutes les con–
tributions fiscales et douanières auxquelles la RDC aura droit dans la Troisième 
Période dite période commerciale. L’écart éventuel entre le taux réel bancaire et le 
taux appliqué à la JV Minière sera à la charge du Groupement d’Entreprises Chi–
noises. 
Article 14.1.1. : La RDC accorde, dans le cadre de ce Projet de Coopération, à la 
JV Minière, le bénéfice de tous les avantages douaniers, fiscaux et de change prévus 
par les lois et les règlements en vigueur en RDC ainsi que les dispositions particu–
lières applicables aux marchés publics à financement extérieur. 
Article 14.1.3. : La RDC garantira au Groupement d’Entreprises Chinoises et/ou à 
la JV Minière le libre transfert de fonds, la libre ouverture de comptes bancaires en 
devises et en monnaie locale à l’intérieur comme à l’extérieur du pays et la sécurité 
des opérations intéressées ainsi que l’exemption des droits, impôts et frais bancaires 
liés à l’imposition administrative. 
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