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Un bégaiement de l’histoire ? 
 

Dans les années 30, les Européens dénonçaient 
l’irruption du Japon accusé : 

D’exporter de la camelote 
D’utiliser une monnaie sous évaluée 
De dumping (salaires de misère) 
De concurrence financière déloyale (prêt japonais 
d’une maturité de 3 ans au lieu de 3 mois) 
De copier 

Péril jaune 

New York Times 2 dec 1934 



Débat à Westminster le 23 novembre 1933 

• Lt Commander Astbury  
“To-day the Japanese are 

producing at 75 % below our 
actual cost of production(…) 
This is a pattern of cloth 
sent to South Africa at 33d. 
per yard. Here is a copy of 
that pattern (..) sent by the 
Japanese to South Africa at 
19d. per yard. How on earth 
can we meet that devastating 
competition?”  

• Logan  
• Will the hon. and gallant Member 

say whether the Japanese 
production which he has just 
shown us (..)  is the same as 
ours ?    

• Lt Commander Astbury  
• It is exactly the same.. (..) 

Within six months after we put 
a pattern into the market that 
pattern is copied and a similar 
cloth is put in by the Japanese 
at a price which is 75 or 100 
per cent. below (..). What hope 
is there for the Lancashire cotton 
trade unless that competition is 
stopped? 
 



L’Afrique dans le commerce japonais  
1898 - 2010 
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Du Japon à la Chine : recomposition en Afrique 
(commerce avec les pays asiatiques en % du total des échanges africains) 
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Une vielle histoire 

• Les relations Chine Afrique  qui 
commencent à la fin des années 50 
n’ont pas seulement relevé de la 
politique. Vu de Pékin le marché 
africain n’était pas un enjeu  
négligeable 
 

• Mesuré en ppa, le revenu per capita 
africain était supérieur à celui des 
Chinois. Dans les années 70, le 
salaire mensuel était de 20 dollars 
en Chine et 70 dollars en Zambie 
 

  

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

China 

Sub-Saharan 
Africa 

GDP per capita (PPP, USD 1995) 

Revenu per capita en ppa (Chine 
Afrique) 



L’intensification des relations commerciales 
(données mensuelles annualisées, 2000 à décembre 2012, en milliards de dollars) 

Exportations vers l’Afrique sub 
saharienne 

 

Importations d’Afrique sub 
saharienne 
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Le montant des échanges entre la Chine et l’Afrique (sub saharienne) a dépassé 
le commerce franco africain en 2003 et approche le commerce UE Afrique Sub 
Saharienne 



Les échanges avec la Chine en 2011 

• Exportations chinoises 
 

• Importations chinoises 

 



Gagnant-
gagnant ? 

• Solde global (vu de Chine et de l’UE) en Mds 
de dollars 

 

 (40)

 (35)

 (30)

 (25)

 (20)

 (15)

 (10)

 (5)

 -

 5

 10

99T4 1T1 2T2 3T3 4T4 6T1 7T2 8T3 9T4 11T1 12T2

solde CHine
Afrique

solde UE Afrique

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Gabon

Rép. centrafricaine

Zimbabwe

Burkina Faso

Swaziland

Afrique du Sud

Guinée équatoriale

Zambie

Sierra Leone

Congo, rép. dém.

Mauritanie

Angola

Congo

2012

2000

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

Libéria

Djibouti

Gambie

Ghana

Tanzanie

Sénégal

Mozambique

Lesotho

Seychelles

Cap-Vert

Ouganda

Burundi

Niger

Sao Tomé et Principe

Guinée-Bissau

Rwanda

Sahara occidental

2012

2000

Solde bilatéral 
(vu des pays 
africains) en % 
de leur  PIB 

 



Relations Sud-Sud et structure Nord-Sud 

Importations chinoises d’Afrique 
(2010) 
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Structure des exportations chinoises vers 
l’Afrique 

• Structure 
 

• Structure 
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L’intensité est souvent supérieure à 1 dans le cas des produits 
plus sophistiqués 
6 : navires (pavillon Liberia) 
5  : automobiles et véhicules particuliers 
4 : ouvrages métalliques 
3 : équipement BTP , tissus  
 
 
 



Construction 

Les entreprises de construction 
chinoises signent en Afrique plus d’un 
tiers de leurs contrats dans le monde. 
Leurs exportations (annuelles) vers 
l’Afrique sont d’environ 5 Mds en 
2011. 
Les Chinois réalisent près de 40% des 
projets d’infrastructures financés par 
la BM et  probablement 10 % de 
l’investissement africain en 
infrastructures.  

 

Les facteurs de compétitivité : 
• La Chine premier marché mondial 
• La Chine  second exportateur mondial 

après la Corée avec des firmes classés 
parmi les leaders 

• Présence et connaissance des marchés 
africains 

Une position contestée 
• Des réalisations critiquées  
•  Retour de la concurrence 
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Selon Heritage , le montant cumulé 
depuis 2005 des IDE chinois 
(engagements des entreprises) : 44 
Mds en Afr Sub soit 12 % du 
montant total fin 2012 
Cette estimation  ignore les 
investissements de moins de 100 
millions 

Investissements chinois en Afrique : 
combien ? 

Selon Mofcom  le stock d’IDE chinois 
en  Afrique Sub Saharienne 15 Mds soit 
2,7 % du stock chinois à l’étranger 
fin 2011 
Ces données ignorent les IDE qui 
transitent par les paradis fiscaux (soit 
80 %) 

Stock d’IDE étranger en 
Afrique Sub Saharienne 
359 MDs Fin 2011 selon 
Unctad 

Conclusion : le stock d’IDE 
chinois  en Afrique est compris 
entre 3% et 10 % du montant 
des IDE étrangers en Afrique 

 



La présence chinoise en Afrique 

Les entreprises d’Etat assurent 
l’essentiel des investissements dans 
l’énergie, les métaux (et leur 
transformation) et la finance…peu dans 
l’industrie manufacturière. 
Les entreprises privées (leur nombre se 
situerait entre 2000 et… 20000) sont 
présentes dans le commerce et 
l’industrie manuf avec des montants 
modestes. 
 

Structure  du stock (estimation 
Heritage) fin 2012 
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Les Special Economic Zone..quel bilan 

Six ans après les annonces, peu 
de réalisations en dehors de la 
zone zambienne : 

– Réticences des entreprises 
chinoises ? 

– Carences africaines ?  

La zone de Jin Fei 
(Maurice) 



Le Tazara, le plus grand projet chinois 
 
 
Elle date des années 1950. 
Lorsque les Chinois construisent le 
Tazara au début des années 70, 
l’aide chinoise finançait plus de 
projets que l’US aid en Afrique 
 
Faute de statistiques chinoises, il y a 
une incertitude autour du montant de 
l’aide publique au développement 
chinoise 
 
Si la Chine est un bailleur encore 
modeste, elle devient un créancier 
important. Au Focac 2012 elle a 
annoncé 20 milliards de prêts pour 
les trois années à venir 
 
 

 

Aide chinoise à l’Afrique 
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La Chine, créancier de l’Afrique 
» 

Caractéristiques 
– Légitimité 
– Constance dans les priorités 
 
Enjeux 
- Opacité 
- Endettement : les prêts (pas 
toujours concessionnels) 
constituent l’apport le plus important 
des financements 
- Aide liée 
   

L’aide chinoise continuer alors que 
l’aide occidentale subira les 
conséquences des arbitrages 
budgétaires 

• La dette chinoise en millions de 
dollars en 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Entreprise 
chinoise  Recettes remboursent 

le prêt 

Ex Im Bank 
paie 
l’entreprise de 
construction Entreprise de 

construction 

Projet 
d’infrastructures 

Droits 
d’extraction 

“Package deal” 
 

Problèmes  : Opacité, taux d’intérêt parfois élevé  
Avantages :  ces contrats assurent que les recettes minières s’investissent dans les 
infrastructures. 

Les package deals peu nombreux (Angola, Guinée, RDC), portent sur des montants 
élevés et  certains (ex RDC) connaissent des retards considérables.  

Présentateur
Commentaires de présentation
One of the new key elements discovered from the study was an alternative for poor African nations to pay back infrastructure development with their untapped oil or natural resources. We learned of this new scheme during an interview with a senior official in the China ExIm bank and it is understood by few outsiders.  This resource for infrastructure is coined with the term Angola mode because the practice was first employed in Angola 3 years ago.  It begins by senior officials between China and Africa agreeing on the development framework.    



Impact et perspectives 



La reprise inégale de l’Afrique sub-
saharienne 
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Attention aux statistiques africaines  
cf M Jerven : 2012, Poor Numbers: How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It , 
Cornell Studies in Political Economy 

Source : Africa growth panel, rapport 2012 

Définie comme disposant de 10 à 100 dollars par jour, la classe 
moyenne africaine représente 2% de la “classe moyenne 
globale,”(source Brookings) 
Dans  plusieurs pays, dont le Nigeria, la croissance s’est accompagné 
d’une  augmentation de la pauvreté. 
 



Tiré de Kaplinsky 

Impact des échanges 
approche synthétique 

 
 

Exportations africaines 

Importations africaines 

Exportation
s chinoises 

 
Importation
s chinoises 

Perte pour l’Afrique  
ex Habillement  
 

Gain pour l’Afrique 
Ex : équipements, 

  

Perte pour l’Afrique  
ex pétrole  
 

 Gain pour l’Afrique 
exemple : mines,  

 
Les Africains commencent à réévaluer l’impact de la Chine 
Zuma warns on Africa’s trade ties to China Financial Times July 19, 2012 
Nigeria ex Central Banker Africa told to view China as competitor Financial Times 11 
mars 2013 
 
 



L’Afrique, l’avenir de la Chine ? 
 

La Tanzanie a des couts  voisins du Vietnam  pour les chemises…la Chine   
reste plus compétitive  et à ces écarts, il conviendrait d’ajouter les 
différences considérables de coûts logistiques (accès au port, frais 
portuaires)   

La délocalisation de 10% des emplois manufacturiers de Chine vers l’ Afrique créerait 
8 millions d’emplois …mais entre la Rivière des Perles et l’Afrique, de nombreux pays 
attendent également ces délocalisations 

Source Banque Mondiale 2012 : Light industry 



Impact de la Chine 
 Sur la croissance africaine 

 
Sur le développement africain  
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Si elle ne suffit pas à expliquer la reprise des 
économies africaines, l’envolée des cours des 
matières premières  y a contribué.  De ce fait, 
la Chine a eu un impact positif sur la 
croissance africaine mais cet impact va 
vraisemblablement se réduire.   
 

En diminuant le cout de l’investissement (dont 
télécommunications), l’offre chinoise contribue au 
développement africain. Mais la structure de la 
demande chinoise et la concurrence chinoise freinent 
les changements structurel.  
Entre 1990 et 2010 la reprise africaine 
s’accompagne d’une baisse de la  VA manuf / 
PIB…L’industrialisation a été jusqu’à présent une 
dimension du développement : l’Afrique sera-t-elle 
l’exception ?. 



Perspectives démographiques 
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10 millions de jeunes africains entrent sur le marché du travail …et l’Afrique crée 1 million d’emplois 
formels. En 2030, ils seront 20 millions et mieux formés. A moins de la multiplication des  créations 
d’emplois formels, dont des emplois dans l’industrie, la transition démographique ne se transformera 
pas en bonus.  
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