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La Chine et l’Inde en Afrique : Coopération Sud-Sud ou 
néocolonialisme? 

 

INTRODUCTION 

 

Au cours de la dernière décennie, on a vu apparaître au sein du système international une 

nouvelle catégorie de pays, les pays émergents, qui attirent fortement l’attention de tous. 

Ces pays exercent de plus en plus de poids sur la scène mondiale pour diverses raisons. 

Ils ont des économies en forte croissance, ils ont de grandes populations, et ils ont le désir 

et le potentiel de devenir des puissances mondiales. La Chine, l’Inde et le Brésil sont les 

principales puissances émergentes et ils font tous partie de ceux que l’on nomme « pays 

du Sud ». Ils étaient autrefois et sont encore parfois considérés comme des pays en voie 

de développement (PVD). Ainsi, le Sud de la planète commence à occuper une place 

grandissante au sein du monde. Le commerce Sud-Sud comptait pour 10% du commerce 

mondial total il y a trente ans alors qu’il représente aujourd’hui 20% des échanges 

internationaux. De plus, le récent rapport de la Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le développement (CNUCED) sur les investissements directs à l’étrangers 

(IDE) montre que plus de la moitié de ceux-ci se sont dirigés dans les PVD en 2012, pour 

la première fois. Si le Sud entrevoit ainsi de l’espoir, ce n’est pas le cas au Nord, qui a 

récemment subi de nombreux problèmes dû à la crise financière internationale et qui se 

relève très durement de ses conséquences.   

L’apparition des pays émergents peut se faire sentir comme une menace ou encore 

comme une opportunité selon les acteurs et les domaines. Le Nord incluant l’Europe et 

l’Amérique du Nord est en train de redouter la montée de la Chine, craignant que celle-ci 

remplace l’hégémonie américaine mondiale et qu’elle chambarde les normes 

internationales occidentales adoptées un peu partout. Cependant, quand il s’agit d’IDE ou 

de commerce, les entreprises et dirigeants du Nord ne peuvent simplement pas se passer 

de la Chine, qui est très profitable pour l’économie. Les opportunités à saisir pour eux 

l’emportent probablement sur les peurs, qui ne sont peut-être pas entièrement fondées.  
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Les pays émergents constituent également un mélange de peur et d’opportunités pour les 

autres acteurs du Sud, qu’il s’agisse des pays émergents entre eux ou encore pour les 

autres PVD. L’Afrique, continent oublié et sous-estimé pendant longtemps, est également 

en train de ressurgir sur la scène internationale et regagne l’intérêt de plusieurs États pour 

son importance stratégique. L’Afrique, qui a traditionnellement fait affaire avec le Nord 

dans ses relations extérieures, a encore beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer le 

sort de ses populations et avancer le développement du continent.  

Avec la conjoncture des situations précédentes, la coopération Sud-Sud (CSS) regagne en 

popularité depuis quelques années dans la littérature traitant des relations internationales 

et du développement. Ce concept nous ramène à son apparition en 1955 à la Conférence 

de Bandung qui réunissait plusieurs chefs d’États de l’Afrique et de l’Asie. Cet 

événement s’inscrivait dans le contexte de la Guerre froide, où plusieurs États du Sud 

notamment ne voulaient pas adhérer à l’un ou l’autre des blocs occidental ou 

communiste. Malgré les grandes différences entre ces pays, ils désiraient tous avancer la 

cause de la décolonisation. De là est née l’expression de la CSS, qui servirait à combattre 

la pression, la domination et l’oppression du Nord sur les peuples du Sud. (Herrera, 2005) 

En 2009 s’est tenu à Nairobi la Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la 

coopération Sud-Sud. Le document final adopté définit ce concept comme suit :  

La coopération Sud-Sud est une entreprise commune de peuples et pays du Sud, née 
d’expériences et de sympathies partagées, fondée sur des objectifs communs et sur la 
solidarité et régie, entre autres, par les principes de la souveraineté et de 
l’appropriation nationales, en l’absence de toute condition. La CSS ne doit pas être 
envisagée comme une forme d’aide publique au développement. C’est un partenariat 
entre égaux fondé sur la solidarité. (Nations Unies, 2009 : para. 18) 

Dans son rapport de 2010 sur le développement économique en Afrique, intitulé La 

Coopération Sud-Sud : l’Afrique et les nouvelles formes de partenariat pour le 

développement, la CNUCED définit le terme de la CSS comme incluant « les processus, 

les institutions et les arrangements destinés à promouvoir les relations politiques, 

économiques, et techniques entre pays en développement dans la recherche d’objectifs 

communs de développement. » (CNUCED, 2010 : 1) Le rapport stipule également que la 

CSS est pluridimensionnelle, englobant commerce, finances, investissement, échange de 

connaissance, de compétences et d’expertise technique. 
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C’est dans cette ligne de pensée que s’inscrit le présent essai, qui s’intéresse à la CSS 

entre l’Afrique subsaharienne (ASS) et deux pays du Sud émergents asiatiques, soit la 

Chine et l’Inde. Au cours de celui-ci je tenterai de répondre à plusieurs questions 

entourant ce thème. Pourquoi l’Afrique gagnerait-elle à développer davantage de 

relations avec les autres régions du Sud? Comment s’effectuent les partenariats de 

coopération entre l’Afrique et ces États asiatiques? Qu’est-ce qui motive ces pays à 

coopérer avec l’Afrique? Quels sont les avantages et les inconvénients que retire 

l’Afrique au sein de cette CSS? Est-ce que l’Afrique améliore son sort en incluant 

davantage la CSS pour la poursuite de son développement, en comparaison avec les 

relations Nord-Sud qu’elle entretient traditionnellement? Ces nouveaux acteurs sur le 

continent africain sont-ils de vrais participants à la CSS ou représentent-ils davantage une 

nouvelle forme de colonialisme? Est-ce que la Chine et l’Inde ont des approches 

comparables ou plutôt différentes? Sont-ils en compétition sur le territoire africain ou 

pourraient-ils être considérés comme complémentaires? 

Pour s’y faire, le développement de l’essai s’articulera sur deux parties principales. La 

première se centrera sur le continent africain dans le but de comprendre pourquoi cette 

région du monde est la plus pauvre et la moins développée aujourd’hui. Les différentes 

sous-parties traiteront des causes principales ayant contribué à mener l’Afrique dans sa 

condition présente. On y abordera les conséquences structurelles de la colonisation, les 

tentatives infructueuses d’industrialisation du continent, l’endettement odieux dans lequel 

l’Afrique a été embarquée avec l’aide reçue de l’extérieur, les conséquences néfastes des 

programmes d’ajustements structurels (PAS) des Instituions financières internationales 

(IFI) et l’imposition de conditions reliées à la bonne gouvernance pour la délivrance 

d’aide de la part des pays et organisations du Nord. Après cette première réflexion sur les 

relations Nord-Sud de l’Afrique, qui furent plutôt négative pour ce continent, la deuxième 

partie de l’essai traitera de la présence de la Chine et de l’Inde sur ce même territoire. Ces 

deux États du Sud partageant une vision et un désir de prendre part à la CSS sauront-ils 

changer la donne? Une première sous-partie traitera des intérêts de ces deux acteurs pour 

une coopération avec l’Afrique. Ensuite, un bref historique de leur présence en sol 

africain sera présenté. Enfin, les relations sino-africaines et indo-africaines seront décrites 

et comparées entre elles sous différents angles, soit la coopération diplomatique et 
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politique, les relations économiques à travers le commerce et les IDE et les engagements 

et réalisations au niveau de l’aide publique au développement (APD) entre ces régions.  

De façon globale, la démarche utilisée au cours de la production de cet essai constitue 

une double comparaison. Si l’Afrique est au cœur du sujet discuté et le terrain 

géographique d’analyse, ses relations avec l’extérieur sont l’objet d’étude principal. Les 

relations historiques Nord-Sud de l’Afrique sont comparées avec les relations Sud-Sud 

récentes que le continent vit maintenant. Pour illustrer plus précisément la CSS 

s’inscrivant dans ces relations Sud-Sud, les pays de la Chine et de l’Inde ont été 

sélectionnés pour des raisons claires. La Chine est l’acteur étranger le plus présent en 

Afrique aujourd’hui. Mais si uniquement les relations sino-africaines avaient été 

présentées, il serait moins possible de se faire une image claire et représentative de la 

CSS en Afrique. L’Inde étant parmi les autres joueurs importants sur le continent noir, 

elle est également un pays asiatique et émergent, comme la Chine. Ces deux pays ont les 

deux plus grandes populations du monde et combinées à l’Afrique, ils forment ensemble 

la moitié de la population du globe. Ainsi, la deuxième comparaison effectuée est celle 

entre la Chine et l’Inde, à savoir si leurs actions sont semblables en Afrique. Peuvent-ils 

être tous mis dans le même panier? Il est important de ne pas tomber dans le piège de la 

généralisation, il était donc important de mettre en comparaison ces deux pays pour 

évaluer de façon plus éclairée l’impact de la CSS pour l’Afrique.  

Les hypothèses proposées sont que la CSS comporte beaucoup d’avantages pour 

l’Afrique, mais également certains risques. De même, les approches de la Chine et de 

l’Inde en Afrique sont probablement semblables, mais tout de même différenciées. Allons 

donc voir de quoi il s’agit pour être en mesure de confirmer ou d’infirmer ces hypothèses.    
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1. L’Afrique : qu’est-ce qui l’a menée à une telle situation? 

 

La première partie de cet essai traitera tout d’abord de la situation actuelle de l’ASS et de 

ses nombreux problèmes actuels. Les différentes causes de son sous-développement y 

seront présentées, partant des legs hérités des structures économiques du colonialisme en 

passant par les échecs des tentatives d’industrialisation du continent et l’endettement 

extérieur encouru, les conséquences négatives de l’APD apportée à l’Afrique, le contexte 

mondial austère des années 70-80 conjugué aux PAS pour enfin en arriver aux deux 

dernières décennies marquées par l’imposition de conditionnalités politiques par les 

bailleurs de fonds. Cette première partie servira à bien mettre en contexte la question 

centrale de cet essai, à savoir si les relations que l’Afrique est en train de développer avec 

la Chine et l’Inde pourront contribuer à résoudre ses problèmes actuels et assurer sa 

future prospérité ou encore si ces nouveaux partenaires reproduiront les mêmes 

tendances.  

1.1 La situation actuelle de l’Afrique subsaharienne 

Le continent africain est, selon plusieurs, le perdant de la mondialisation. On assiste 

réellement à un découplage de la région africaine par rapport aux autres régions du 

monde. Si le monde en développement inclus encore une bonne partie de l’Amérique 

latine et de l’Asie, qui ont même vu apparaître des émergents en leur sein (Brésil, 

Mexique, Chili, Chine, Inde, etc.), l’Afrique n’est même pas en développement, mais 

plutôt sous-développée, en stagnation. 34 des 49 pays les moins avancés (PMA) du 

monde se situent en ASS. Cette région est prise dans un cycle sans fin de problèmes les 

empêchant de croitre et de se développer tels que la corruption, la pauvreté, la maladie et 

la dépendance envers l’assistance des IFI et d’autres États. (Moyo, 2009) Plusieurs de ces 

problèmes ne sont pourtant pas apparus de nulle part et certains se sont même accrus au 

cours des dernières décennies. L’ASS est la région la plus pauvre du monde, avec un 

revenu moyen de près d’un dollar par jour. Depuis les années 1970, le revenu réel actuel 

par habitant dans cette région s’est même détérioré, et plusieurs États africains sont aussi 

pauvres qu’il y a quarante ans. La moitié de la population pauvre de la planète vit en 
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Afrique et bien que la proportion de la population mondiale vivant dans l’extrême 

pauvreté a chuté dans les années 1980, celle de l’ASS a augmenté de 50%. (Moyo, 2009 : 

32)   

Certains indicateurs laissent pourtant présager de l’espoir pour la région subsaharienne. 

Des taux de croissance de l’ordre de 5-6% à partir de 2000 ainsi qu’une inflation 

diminuée en sont des exemples. (Jacquemot, 2009) La crise économique mondiale a 

cependant durement frappé l’ASS, qui a vu son taux de croissance passer de 5% en 2008 

à 1,6% en 2009. (Banque mondiale, 2010) Il a cependant repris de la vigueur avec un 

taux de 4,7% en 2010 et 4,1% en 2011. En 2012, l’ASS a enregistré un taux de croissance 

de 5,3% et pour 2013, un taux de 5,6% est prévu. (Banque mondiale, 2013) Voyons 

maintenant les causes probables du long et pénible cheminement de l’Afrique vers une 

prospérité attendue et bien méritée.   

1.2 Les conséquences structurelles de la colonisation 

L’Afrique, telle qu’on la connaît aujourd’hui avec ses frontières rectilignes, ses défis et sa 

place au sein du monde, a profondément été marquée par la période coloniale. « La 

colonisation est un moment historique, une entreprise de déshumanisation des Africains. 

Elle a déstructuré les systèmes politiques africains, […] a inhibé, déséquilibré et mis en 

périphérie le continent africain. » (Kadony, 2008 : 38-39) Dans le cadre de cet essai, il est 

important de bien comprendre les impacts structurants que cette période de l’histoire a 

eus sur ce continent.  

L’époque coloniale en Afrique a contribué à changer les structures politiques mais 

également celles de l’économie du continent. La production agricole africaine, qui servait 

auparavant à subvenir aux besoins et à la survie de la population locale, s’est ainsi 

transformée en production pour l’exportation massive vers les puissances coloniales 

européennes. « L’extraversion des économies africaines est la conséquence de la division 

internationale du travail, celle-ci étant la résultante de la théorie ricardienne de l’échange 

internationale, » qui a servi de référence lors de l’installation des puissances 

colonisatrices en Afrique. (Kadony, 2008 : 53)  L’objectif de ces dernières était d’amener 

les populations africaines à produire des denrées agricoles et des matières premières en 
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grande quantité et à faible prix pour les marchés européens. (Migdal, 1994) De même, les 

métropoles européennes, qui détenaient d’importants capitaux, allaient pouvoir 

transformer ces matières premières en produits manufacturés qu’ils pourraient revendre 

par la suite à prix élevé à leurs colonies. (Kadony, 2008) Il y eut ainsi le passage d’une 

agriculture vivrière vers une agriculture de traite destinée à l’exportation, évidemment 

sous la pression et la coercition de la part des Européens. (Migdal, 1994) Les structures 

des sociétés rurales africaines existantes se sont donc trouvées modifiées par le contrôle 

des États coloniaux. Progressivement et malgré eux, les agriculteurs africains ont intégré 

l’économie mondiale en devenant des producteurs de denrées d’exportation ainsi que 

consommateurs de produits importés. (Migdal, 1994) L’exploitation coloniale donna lieu 

à un nouveau schéma géographique de la production et du commerce international, ou 

plutôt du commerce Nord-Sud : matières premières du Sud contre produits industriels du 

Nord. (Zacharie, 2012)   

Plusieurs conséquences découlent de ce phénomène. L’agriculture, qui était avant 

l’époque coloniale diversifiée et gérée localement selon les besoins d’autosuffisance, 

devient une agriculture où la monoculture et la culture intensive sont encouragées durant 

cette période. Les surplus agricoles et les matières premières extraites de Afrique 

pouvaient ainsi être vendus à fort profit pour les métropoles en Europe sans que les 

Africains ne reçoivent leur juste part pour leur travail et leurs ressources. Ces structures 

d’hyperspécialisation de la production héritées de la colonisation et encore présentes 

aujourd’hui en Afrique comportent des risques pour les économies africaines. Ces 

économies peu diversifiées deviennent dépendantes des revenus qu’elles retirent des 

matières premières exportées pour payer leurs importations. Tous les autres biens 

(produits manufacturés, autres denrées agricoles) que les populations ont besoin et qui ne 

sont pas produits localement doivent en effet être importés. Cette situation de dépendance 

envers les ressources naturelles est amplifiée par la fluctuation constante de leurs prix de 

vente sur les marchés mondiaux, rendant les revenus des États africains incertains et 

changeants. En œuvrant presqu’exclusivement dans le secteur primaire, qui constitue 

certainement l’avantage comparatif de l’Afrique, les économies africaines ont un faible 

niveau d’industrialisation et ne peuvent bénéficier de revenus plus décents associés à la 

valeur ajoutée des secteurs secondaire et tertiaire. Finalement, la période de l’occupation 
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des puissances coloniales en Afrique aura laissé un « héritage de la spécialisation 

coloniale appauvrissante et de la sous-industrialisation corrélative. » (Conte, 2006 : 329) 

Autant durant les époques coloniales, post-coloniales et actuelles, l’Afrique a toujours 

constitué une périphérie au service des métropoles, européennes ou autres, servant de 

pourvoyeur de matières premières. D’ailleurs, selon le prix Nobel d’économie Joseph 

Stiglitz, « l’Afrique doit cesser d’être seulement un fournisseur de matières premières. » 

La situation déplorable actuelle du continent africain est attribuable à de multiples causes 

dont le facteur historique n’est pas négligeable. La colonisation européenne de l’Afrique, 

qui a introduit des structures économiques où la production de masse de matières 

premières et produits agricoles est destinée à l’exportation uniquement, a eu comme 

conséquence de produire des économies faibles, vulnérables, peu diversifiées et presque 

non industrialisées. La section suivante abordera d’ailleurs les méthodes utilisées pour 

tenter d’industrialiser l’Afrique, en vain.  

1.3 Tentatives d’industrialisation sous financement extérieur 

Aux lendemains des indépendances africaines, le continent et la communauté 

internationale prennent conscience du besoin d’industrialiser les nouveaux États africains 

qui sont tous sous-industrialisés. Les dirigeants africains, conseillés par des experts 

étrangers, optent pour la stratégie de développement de l’industrialisation par substitution 

des importations (ISI). (Brunel, 1995) Bien que ce modèle ait été fidèle aux théories 

économiques les plus modernes de l’époque, décourageant les importations de tout 

produit pour encourager l’industrialisation nationale basée sur la demande intérieure, son 

succès demeure mitigé. Il en a résulté un échec total dans certaines des régions où il a été 

mis en pratique, alors qu’il a partiellement été positif ailleurs. (Krugman, 2001) 

L’industrialisation orientée vers les exportations massives a quant à elle connu un succès, 

notamment en Chine et ailleurs en Asie avec les nouveaux pays industrialisés. (Krugman, 

2001)  

Pour un PVD, l’industrialisation « constitue un moyen de moderniser sa structure 

primitive de production et de transformer toute la tradition socio-économique qui y est 

associée. » (Bikoué, 2010 : 103) La méthode ISI visait ainsi l’industrialisation des 
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économies intérieures pour se rapprocher de l’autonomie économique nationale. Elle a 

cependant été vigoureusement critiquée lors des dernières décennies. Le bilan en Afrique 

est suffisant pour justifier ces critiques. « Après trois décennies de tentative 

d’industrialisation, le constat est douloureux : la plupart des unités manufacturières 

restent isolées des marchés internationaux; elles ont des prix de revient élevés et la 

productivité demeure faible. » (Bikoué, 2010 : 107) Encore aujourd’hui, 

l’industrialisation de l’Afrique est loin d’être avancée. Durant les décennies où l’ISI fut 

appliquée en Afrique, c’est-à-dire entre 1960 et 1990, plusieurs éléments intrinsèques à 

cette stratégie ont conduit à son échec.  

- Intervention permanente de l’État dans le processus d’industrialisation  

L’État s’est proclamé le principal acteur de l’économie et du développement industriel 

sur le continent africain et il s’est développé une culture économique de 

l’interventionnisme de l’État. (Chavane, 1998) Cela a inclus la nationalisation massive 

d’entreprises déjà existantes et la création de nouvelles et l’extension du secteur public. 

« La rationalité sociopolitique l’a remporté sur les critères financiers et économiques » et 

la rentabilité, l’efficacité et la compétitivité n’ont pas été prises en compte. (Bikoué, 

2010 : 108) 

- Gros investissements inadaptés aux réalités locales  

Les industries africaines sont le plus souvent mal localisées, surdimensionnées et mal 

maitrisées au niveau de la technologie. De plus, le manque de main-d’œuvre qualifiée et 

formée et le manque d’infrastructures sont des obstacles majeurs à l’industrialisation car 

ces facteurs augmentent considérablement les coûts de production. (Bikoué, 2010) 

D’ailleurs, l’Afrique est souvent reconnue comme étant un cimetière d’usines. (Brunel, 

1995) 

- Faiblesse du marché national 

La méthode ISI nécessitait un facteur très important pour réussir : une demande intérieure 

suffisante pour absorber la production. Le faible pouvoir d’achat des Africains n’a pas 

permis de remplir cette condition. (Bikoué, 2010)  

- Les importations n’ont pas été substituées 
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Les industries de production sont restées dépendantes des importations d’intrants 

industriels, de pièces détachées, d’équipements, de technologie, de services de conseils, 

etc., ce qui a grandement contribué à la faiblesse de la stratégie. (Bikoué, 2010) 

- Mauvais financement de l’ISI  

L’industrialisation s’est basée sur les revenus des exportations de matières premières, 

dont les prix ont chuté durant ces décennies, et sur l’aide extérieure, ce qui a entrainé 

l’endettement des pays africains. Il y a eu généralement surinvestissement et mal 

investissement pour des entreprises non rentables. (Bikoué, 2010) 

Bien que l’idée de départ d’industrialiser l’Afrique ait pu être pertinente à la base, la 

méthode employée de l’ISI n’a pas fonctionné. Ce qui est pire c’est que les moyens d’en 

financer les tentatives, en s’appuyant pratiquement que sur l’extérieur, ont empiré la 

situation de l’Afrique. Le continent n’a pas réussi à s’industrialiser ni à remplacer ses 

importations, et il a de plus contracté des dettes. Le dernier aspect ci-dessus du recours à 

l’emprunt extérieur pour financer le développement de l’industrialisation qui s’est révélé 

non productif est un élément important à considérer pour comprendre les problèmes 

actuels du continent. Les gouvernements africains ont choisi de s’appuyer sur le 

financement extérieur pour rendre possible des projets qui étaient dès le départ trop 

ambitieux pour leurs moyens. Les années 60 et 70 marquent donc le début du recours à 

l’endettement pour les pays africains. Le contexte de la Guerre froide à cette époque a de 

plus fait prévaloir l’adhérence quasi obligée des États africains à l’un ou l’autre des deux 

camps géopolitiques. Autant l’ancienne URSS que des pays capitalistes courtisaient les 

pays africains pour que ceux-ci adoptent leur idéologie en délivrant de l’aide sous la 

forme de projets mal adaptés aux réalités et aux besoins du continent. La section suivante 

s’attardera ainsi à présenter la débandade que représente le recours de l’Afrique à l’APD. 

1.4 La spirale d’endettement de l’Aide publique au 
développement à l’Afrique  

Les décennies d’assistance à l’Afrique ont contribué à développer sur le continent une 

dépendance malsaine envers cette APD. Dans son ouvrage critique intitulé L’Aide fatale, 

Dambisa Moyo avance la thèse selon quoi l’aide octroyée à l’Afrique serait la cause 
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principale de la pauvreté et du sous-développement du continent. L’ASS a reçu plus de 

1000 milliards de dollars sous cette forme depuis 1960 et se trouve toujours dans une 

situation critique. (Moyo, 2009) La dépendance de l’Afrique envers l’APD provoque une 

série de conséquences négatives pour son développement. « Au cours des trente dernières 

années, les pays qui dépendent le plus de l’aide attestent une croissance annuelle 

moyenne de -2%, » c’est-à-dire qu’ils décroissent ou régressent carrément. (Moyo, 2009 : 

12) Tout comme la malédiction des ressources naturelles, l’APD aurait des effets tels que 

l’accroissement de la corruption et de la pauvreté, le découragement de l’entreprenariat et 

de la libre entreprise, l’augmentation des conflits, la réduction de l’épargne et des 

investissements locaux et les distorsions du marché. (Moyo, 2009) Plusieurs dirigeants 

africains ainsi que la population n’ont plus de tolérance pour les interventions des 

puissances occidentales sur leur continent. Durant la Guerre froide, les pays capitalistes 

ou socialistes ont supporté avec des fonds massifs d’APD des dictatures horribles qui ont 

détourné la majorité de ces ressources à la corruption. (Sundaram, 2013)  

Il est pertinent de s’interroger sur les véritables raisons qui poussent les États à envoyer 

des millions et des millions de dollars en Afrique avec un bilan de la situation du 

continent aussi négatif. Lorsque l’on remonte à l’époque de la Guerre froide, les Etats-

Unis utilisaient l’APD en Afrique comme outil géopolitique très important. (Moyo, 2009) 

Les nouveaux pays indépendants de l’Afrique, qui avaient certainement plusieurs 

besoins, constituaient un territoire fertile pour exercer leur influence et ainsi gagner du 

terrain face à l’ennemi communiste soviétique. L’URSS a également été présente sur le 

continent africain pour les mêmes raisons géopolitiques. L’aide a ainsi été utilisée sur le 

continent pour avancer les intérêts politiques des pays donateurs. Selon la théorie du 

cadeau, le don, qui comporte l’acte de donner, de recevoir et de réciproquer, crée un lien 

social entre le donateur et le bénéficiaire. Ce dernier n’a presque jamais la capacité de 

réciproquer les dons reçus en offrant en retour un cadeau aux donateurs, ce qui était 

implicitement entendu dès le départ vu l’inégalité relative de la relation. Le donneur est 

donc perçu comme supérieur au receveur, qui lui est inférieur car incapable de 

réciproquer les dons. Cette situation est d’ailleurs idéale pour que le donneur puisse 

facilement imposer ses intérêts au bénéficiaire, qui n’a d’autre choix que d’accepter les 

termes du don, soit des conditionnalités, de l’APD liée ou encore l’appui des objectifs de 
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politique étrangère du pays donateur. (Mawdsley, 2011) On peut ainsi rejeter l’idée selon 

laquelle la charité est le vrai moteur qui pousse les pays développés à venir en « aide » 

aux pays africains.  

Selon Moyo, en analysant l’APD en Afrique depuis ses débuts dans les années 60, il est 

impossible d’affirmer que l’aide a eu des résultats positifs quelconques. Les 

conséquences ont été désastreuses et l’aide a été soit improductive, soit directement volée 

et détournée. Des études ont également montré que lorsque l’aide avait abouti à financer 

quelque chose, la consommation plutôt que l’investissement avait été priorisée, d’où son 

improductivité. En assistant massivement l’Afrique, qui n’en voit aucun résultat 

satisfaisant, les pays du Nord maintiennent le continent dans une perpétuelle enfance où 

le développement autonome n’a pas sa place. Avec les flots immenses et continus 

d’argent qui leurs sont transférés depuis des décennies, sous la forme de prêts ou de 

subventions, les gouvernements africains considèrent l’APD comme une source de 

revenu permanente, sure et fixe. Ces habitudes de receveur tacite ne les incitent donc pas 

à planifier à long terme ou à chercher d’autres façons de financer le développement qui 

fonctionneraient mieux. Si les pays donateurs cultivent la culture de l’assistance, les pays 

receveurs cultivent celle de la dépendance. Les populations africaines paient en réalité 

très cher le prix et les conséquences de cette aide malsaine. Les dirigeants du continent, 

incapables d’imaginer que ces entrées de ressources financières puissent s’arrêter, sont 

prêts à accepter beaucoup de conditions en échange de cette aide. (Moyo, 2009) La 

section suivante s’attarde à présenter certaines des conditions imposées par les donateurs 

occidentaux, comme celle des ajustements structurels.  

1.5 Les décennies 70-80 : dettes odieuses et ajustements structurels 

Les circonstances globales des années 1970-80 ont provoqué de plus grandes difficultés 

pour l’Afrique. Si la période précédente des années 1960 avait ouvert la voie à 

l’endettement pour financer une industrialisation qui ne s’est pas concrétisée, les deux 

décennies suivantes ont été marquées par un accroissement considérable de ces dettes et 

par la mainmise des puissances occidentales sur les structures des économies africaines. 

Les deux chocs pétroliers de la décennie 1970, qui ont fait augmenter brusquement le 

prix du pétrole, ont découragé les exportations africaines, ce qui a diminué les revenus du 
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continent, en plus d’augmenter le prix de leurs importations. Le prix des ressources 

naturelles a également connu une baisse d’environ 30% durant cette période, diminuant 

de surcroit les revenus associés aux exportations. L’Afrique fait face à une détérioration 

prononcée des termes de l’échange. (Geda, 2003) Cela signifie qu’elle obtient moins de 

ses exportations et qu’en même temps elle doit payer davantage pour ses importations, 

causant un déficit dans la balance de ses paiements et accroissant également les dettes 

nécessaires par l’emprunt exigé. Les dettes contractées dans les années précédentes pour 

financer l’ISI n’ont donc pas pu être remboursées, faute de revenus suffisants, et ont cru 

de façon exponentielle. Les taux d’intérêt étaient à cette époque encore très bas ce qui 

poussa les pays africains à faire appel à encore plus d’emprunts pour financer leurs 

dépenses. (Geda, 2003) Les pays développés insistaient même pour prêter de l’argent au 

contient africain, qui accepta des prêts inutiles et beaucoup trop grands. (Diouf, 2002) 

La récession mondiale des années 80 a aussi fait baisser la demande pour les produits 

africains, diminuant davantage les exportations du continent et les revenus associés. 

(Grégoire, 1989) Les banques des pays occidentaux, créanciers en partie des prêts à 

l’Afrique, ont aussi augmenté leurs taux d’intérêt durant la même période, ce qui n’a pas 

du tout amélioré la situation. (Geda, 2003) Tous ces facteurs conjugués ont mené à ce que 

l’on appelle la crise de la dette des années 1980. Il s’agit vraiment d’une crise car les 

États africains ne sont même plus capables de rembourser les seuls intérêts des montants 

empruntés. Ces intérêts non payés sont portés au principal de la dette, qui se met à 

augmenter très vite durant cette décennie. (Geda, 2003) Le continent africain se retrouve 

alors véritablement dans une situation critique car il s’endette de plus en plus, n’a presque 

pas de revenus et continue d’avoir besoin de prêts extérieurs.  

Les pays développés et les IFI, qui contrôlent majoritairement le financement de 

l’Afrique et conscients de leur situation, commencent à mettre en œuvre les PAS durant 

les années 1980. Ces derniers sont basés sur les propositions du consensus de Washington 

qui prétend aider les PVD à sortir des problèmes de l’endettement. Sous ces programmes, 

les États africains, qui ont besoin de nouveaux prêts, y ont accès sous condition de 

respecter plusieurs engagements d’ordre économique. La Banque mondiale (BM) a 

rédigé un rapport en 1981 (Rapport Berg) qui impute la crise de la dette de l’Afrique et la 
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pauvreté du continent aux mauvaises décisions économiques prises par les gouverneurs 

africains. (Arrighi, 2002) Ceci put servir de base pour légitimer l’imposition d’une 

réforme des systèmes économiques et politiques du continent par les IFI, contrôlées bien 

sûr par les pays développés. Le Fond monétaire international (FMI) et la BM ont ainsi 

« ajusté » selon leurs conditions les économies du continent africain durant les années 80, 

dans le but d’insérer cette partie du globe dans la logique mondiale capitaliste et de libre 

marché. Mais au lieu de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des 

populations, ces politiques austères ont contribué à appauvrir davantage plusieurs pays. 

(Bird, 2009)  

Les PAS visent à réduire toute dépense superflue et inutile, ce qui n’est pas mauvais en 

soi. Les coupures de budget ont cependant été appliquées sévèrement dans les dépenses 

publiques telles que la santé et l’éducation. (Brunel, 1995) Le retrait de l’État dans 

l’économie est préconisé et la privatisation des entreprises étatiques encouragée. 

(Chavane, 1998) La libéralisation interne des économies se traduit ainsi par la possibilité 

pour des entreprises étrangères d’acquérir des secteurs entiers des économies africaines, 

ce qui sera progressivement qualifié de retour à la colonisation. Un autre élément 

important des PAS est la libéralisation externe des économies africaines. Pour permettre 

une circulation libre des marchandises en Afrique, autant pour les produits qui entrent ou 

qui sortent du continent, les obstacles au commerce sont supprimés. (Chavane, 1998) 

Tous les instruments qui permettaient aux États africains de protéger leurs économies 

faibles disparaissent donc peu à peu. Les marchés africains peuvent ainsi se faire inonder 

de produits provenant de l’extérieur, ce qui bénéficie les producteurs étrangers de 

produits de toute sorte qui connaissent ainsi l’ouverture d’un nouveau marché.  

Enfin, les PAS n’ont pas eu de résultat positif concret sur la situation africaine. Les 

organisations occidentales ont pu intervenir dans les économies africaines sous le motif 

de la dette et sous prétexte de modifier le fonctionnement de ces économies pour qu’elles 

puissent réussir à rembourser ces mêmes dettes. Les PAS ont eu comme conséquence de 

désengager l’État africain de son économie et d’ouvrir la voie aux entreprises étrangères 

sur le continent. Durant les années 90 et 2000, les dettes de l’Afrique sont toujours aussi 

élevées et semblent impossibles à rembourser. Les indicateurs de niveau de vie affichent 
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des conditions pires en Afrique que dans les années 60. Suite aux échecs des politiques 

économiques des IFI en Afrique, les deux dernières décennies ont été témoins d’une 

nouvelle mode dans le domaine de l’intervention occidentale en Afrique, soit celle de la 

promotion de la bonne gouvernance et des valeurs associées, ce qui fera l’objet de la 

dernière section de cette première partie.   

1.6 La bonne gouvernance : nouvel ethos pour un soutien à l’Afrique 

La fin de la Guerre froide, avec l’échec du bloc communiste aidant, donne durant les 

années 90 toute la légitimité au monde occidental pour promouvoir et répandre au Sud les 

valeurs considérées bonnes et de mise, soit celles reliées à la bonne gouvernance incluant 

la démocratie, la transparence, le développement de la société civile et d’autres encore. 

Ainsi, en analysant bien la pensée des IFI, les Africains auraient davantage besoin du 

droit de vote et de la pluralité des partis politiques que d’une économie minimalement 

développée qui leur permettrait de manger à leur faim, d’éduquer leurs futurs professeurs 

et de guérir les maladies qui infligent leurs populations. Selon l’économiste africaine 

Dambisa Moyo, la démocratie serait loin d’être une condition préalable à la croissance 

économique et pourrait même constituer un obstacle au développement dû à la rivalité 

créée entre les partis politiques. Le succès économique peut être assuré par différentes 

voies, et pas nécessairement uniquement par la démocratie. Lorsqu’un certain niveau de 

développement économique est atteint, la démocratie peut par la suite émerger 

facilement.  

Les prescriptions d’ordre économique des décennies précédentes sont ainsi moins en 

vogue dans la période plus récente pour laisser place à une intromission, ici moins 

discrète, dans les régimes des États africains. Sous le prestige, le privilège, la chance et le 

statut de provenir de pays riches, développés et civilisés, les experts des institutions 

occidentales croient remplir leur devoir d’inculquer aux Africains les valeurs qu’ils 

jugent universelles. Mais « la bonne gouvernance va surtout représenter l’extension de 

l’ajustement structurel aux systèmes politiques des pays en voie de développement. » 

(Guilhot,  2003 : 65) Les échecs des PAS, qui peuvent être attribués selon les experts de 

la BM à « des blocages politiques internes, des intérêts particuliers ou des trafics 

d’influence », pourraient être résolus selon eux en amenant certains groupes sociaux des 
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PVD à appuyer et à mettre en pratique chez eux les principes des PAS de la BM. Sous la 

façade bien intentionnée de promouvoir la démocratie, d’encourager le développement de 

la société civile et d’éradiquer la corruption se cachent d’autres objectifs bien dissimulés. 

« L’objectif majeur [du capitalisme] est de maximiser le prélèvement du surplus à la 

périphérie tout en minimisant les risques attachés à la captation. » (Conte, 2006 : 327) 

Dans le cas qui nous intéresse, en l’occurrence le continent africain, le consensus de 

Washington des PAS se heurte à « l’obstacle politique représenté par des élites 

nationalistes dont le pouvoir reposait largement sur l’intervention de l’État assurant la 

pérennité de régimes clientélistes. » (Conte, 2006 : 327) Pour solutionner cette impasse, 

un post-consensus de Washington émerge dans les années 90 mettant à l’avant-plan de 

nouvelles priorités à imposer : démocratie et société civile combinées à une économie de 

marché et à un État réduit, le tout résumé dans l’expression de la bonne gouvernance. Les 

intentions sont ainsi de reconfigurer les élites locales pour que celles-ci soient favorables 

aux dictats du premier consensus de Washington et de réduire l’enrichissement 

d’individus par la corruption.  

Le continent africain étant aux proies à de la corruption généralisée, on peut penser que 

cela entrave grandement son développement et sa croissance. Il est cependant permis de 

croire que cette corruption est l’obstacle majeur à combattre également pour permettre la 

captation des rentes des firmes multinationales (FMN) du Nord dans leurs activités 

potentielles sur le continent. L’objectif dissimulé de ce post consensus de Washington 

peut ainsi être interprété comme étant uniquement une manière de rendre possible 

l’accaparement des surplus de capitaux dégagés sur le continent par les entreprises 

étrangères occidentales plutôt que par les gouvernements corrompus africains. Pour que 

les intérêts occidentaux soient favorisés, l’élite locale africaine doit ainsi laisser place à 

une nouvelle forme de gouvernement en Afrique où l’intervention de l’État serait 

minimisée, la corruption enrayée et l’économie ouverte et libre.  

Les acteurs étrangers à l’œuvre sur le continent africain savent très bien que l’économie 

est directement liée aux aspects politique et culturel d’une société.  

« La Banque mondiale a une approche purement économique. Elle vise à établir une 
économie de marché. […] [Elle] cherche ainsi à améliorer les modes de gouvernement 
(limitation de la corruption, du clientélisme, etc.) dans une perspective économique, en 
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considérant de façon assez idéologique que la libéralisation économique conduit à la 
libéralisation politique et donc à la démocratisation. » (Hibou, 2007) 

Les élites des IFI et de leurs nouveaux alliés, les organisations non gouvernementales 

(ONG), ont donc en arrière de la tête un objectif tout autre que de répandre l’accession 

aux droits socio-politiques en Afrique. L’Afrique constitue en effet un terrain très prisé 

pour les investissements des FMN du Nord, qui pourraient y gagner des milliards de 

dollars en profits. L’obstacle majeur au cycle d’investissements et de retours sur ceux-ci 

étant la corruption, les entrepreneurs capitalistes veulent au moins s’assurer que les 

montants investis conduisent bel et bien à ériger une productivité génératrice de profits 

qui seront réacheminés vers les territoires mêmes de leur provenance sans que personne 

ne s’interpose au travers des diverses étapes de cette création ou transfert de richesses. 

Surtout, les risques d’accaparement possibles de ressources financières ou matérielles de 

la part de groupes corrompus africains doivent être minimisés à tout prix pour assurer une 

Afrique rentable. Comment s’y prendre pour éradiquer la corruption? Les IFI ont choisi 

de conditionner les nouveaux prêts consentis à l’Afrique à l’amélioration de la 

transparence de leurs institutions et à d’autres principes censés orienter les structures 

socio-politiques africaines vers l’acceptation et la mise en valeur du néo-libéralisme. 

« Tandis que la devise de l’ajustement structurel était de fixer les bons prix (get the prices 

right), avec la bonne gouvernance, trouver le bon équilibre politique (get the politics 

right) devient le nouveau mot d’ordre, préalable à un ajustement structurel réussi. » 

(Guilhot, 2003 : 65)  

« La notion de gouvernance présente l’avantage de libeller en termes techniques des 
problèmes éminemment politiques et donc d’éviter de parler de réforme de l’État ou de 
changement social et politique. Les organismes de prêt internationaux ont ainsi trouvé 
une parade leur permettant d’échapper aux critiques les accusant d’outrepasser leurs 
compétences ou condamnant leur ingérence dans la politique intérieure et l’administration 
des pays emprunteurs. » (Conte, 2006 : 336) 

Finalement, les décennies 90 et 2000 en Afrique ne sont pas plus positives que les 

précédentes. La pauvreté stagne et la croissance tarde à se faire sentir. De plus, les prêts 

d’APD que nécessitent les États africains sont maintenant conditionnels à la promotion 

intérieure des valeurs occidentales, ce qui peut être considéré comme une grande perte 

d’autonomie morale pour le continent.  
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En guise de conclusion pour cette première partie, il est possible de constater que l’ASS 

fait face à de nombreux défis pour réussir à fournir à sa population grandissante les 

conditions propices à un épanouissement désiré. L’histoire contemporaine de ce continent 

a été parsemée d’obstacles qui ont nui à son développement, que ce soit par les 

conséquences déstructurantes de la colonisation européenne, les échecs des stratégies 

d’industrialisation imposées de l’extérieur, l’endettement étouffant, le basculement vers 

la dépendance envers l’APD occidentale, les effets destructeurs des PAS ou encore par 

l’imposition plus récente de conditionnalités et d’ingérences politiques de la part des 

bailleurs de fonds du Nord. À travers toutes ces situations, ce qui se dégage en général est 

que l’Afrique subsaharienne est rarement gagnante dans son partenariat avec les 

institutions internationales et les pays développés et ce, depuis maintenant plusieurs 

décennies.  

L’Afrique a peut-être une alternative aux relations Nord-Sud asymétriques qu’elle a 

développées ou qu’elle s’est faite imposer au cours de l’histoire. La deuxième partie de 

cet essai présentera la comparaison de deux joueurs du Sud émergents et de taille sur le 

continent africain, à savoir la Chine et l’Inde. Les relations sino-africaines et indo-

africaines s’inscrivant dans la dynamique de la CSS offrent en effet une marge de 

manœuvre plus grande à l’Afrique, mais comportent toutefois les risques de reproduire 

les erreurs du passé. 
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2. La Chine et l’Inde en Afrique 

 

Cette deuxième partie explore en premier lieu les motivations des puissances chinoise et 

indienne pour leur engagement avec l’Afrique tout en relevant les différences avec celles 

des pays développés. Par la suite, l’historique de leurs présences en Afrique suivi de l’état 

de leurs partenariats récents dans les domaines de la diplomatie, de l’économie et de 

l’APD dressent le portrait de l’engagement asiatique en Afrique.  

2.1 Pourquoi la Chine et l’Inde désirent coopérer avec l’Afrique? 

Depuis quelques années, l’intérêt pour les pays dits « émergents » ne cesse de croitre 

chez les analystes et les praticiens des relations internationales. Cela représente 

probablement leurs poids croissants sur la scène internationale. Parallèlement, le 

continent africain attire particulièrement l’attention depuis peu grâce à ses abondantes 

richesses naturelles si convoitées. Traditionnellement sous-estimée et ignorée par la 

majorité des États, l’Afrique fait aujourd’hui partie intégrante de la politique étrangère 

des plus grandes puissances mondiales. On assiste donc à la réémergence de l’Afrique, 

qui est parfois surnommée depuis peu comme le continent du futur car cette région est 

appelée à être prochainement celle qui croit le plus rapidement à l’échelle de la planète. 

(Sundaram, 2013)  

La mise en commun de ces deux phénomènes aide à comprendre certaines situations 

nouvelles dans le monde, comme celle de la présence de la Chine et de l’Inde sur le 

continent africain. L’Afrique, avec son histoire de colonisation, a vu passer plusieurs 

nations sur son territoire. Bien qu’aujourd’hui cette époque soit résolue, la présence de 

nations étrangères en Afrique existe encore, sous un autre jour. Pour comprendre les 

motivations des ces nouveaux acteurs du Sud en Afrique, il est pertinent de différencier la 

perception que ceux-ci se font du continent avec celle des pays du Nord. La Chine et 

l’Inde voient l’Afrique comme étant critique et absolument nécessaire pour soutenir leur 

propre croissance. La sécurité énergétique est un enjeu critique pour ces deux économies 

en croissance, de même que la sécurité alimentaire pour leurs populations grandissantes. 

La conquête de nouveaux marchés d’exportation est indispensable pour soutenir leurs 
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taux de croissance élevés et la conclusion d’alliances avec de nouveaux pays amis est 

nécessaire pour légitimer leur désir de prendre une place plus importante sur la scène 

internationale. D’autre part, les pays occidentaux considèrent l’Afrique comme un futur 

marché potentiel qui a encore besoin d’être développé. (Rampa, 2012) De plus, l’image 

qui est souvent véhiculée dans les pays du Nord au sujet de l’Afrique est qu’il s’agit d’un 

territoire marginalisé, pauvre, corrompu, dangereux où la maladie y règne partout. 

Autrement dit, les puissances asiatiques n’ont pas le choix de s’aventurer en Afrique, et 

ils prennent le risque de le faire, ce que les pays occidentaux osent moins faire car ils ont 

des besoins différents. 

La Chine et l’Inde insistent sur la solidarité Sud-Sud, les avantages mutuels découlant de 

partenariats gagnant-gagnant et le partage des expériences de développement. Ils rejettent 

et s’opposent à la hiérarchie entre pays, préférant établir des partenariats fondés sur des 

relations horizontales. Ils partagent une vision de ce qui est éthique entre les États 

fondamentalement différente de celle des pays occidentaux. (Mawdsley, 2011) Comme 

mentionné dans la première partie, outre le fait de commercer avec l’Afrique en lui 

exportant des produits manufacturés et en important ses ressources naturelles, ce qui 

pousse majoritairement les pays développés à s’aventurer réellement sur le continent se 

résume par le désir d’avoir bonne conscience et le devoir moral d’aider les plus démunis 

en octroyant de l’APD basée sur la charité, des relations sociales asymétriques et 

hiérarchisées. (Mawdsley, 2011) L’Afrique insiste d’ailleurs sur l’importance du principe 

d’investissements pour bénéfices mutuels, et rappelle à ses partenaires que moins de 

pauvreté en Afrique signifie éventuellement une croissance de la demande pour les 

produits des marchés mondiaux, ce qui serait avantageux surtout pour les pays 

occidentaux. (Rampa, 2012) Ainsi, les différentes motivations et façons d’agir en Afrique 

se distinguent entre l’acte de donner de la part des pays du Nord et l’échange commercial 

et la coopération technique de la part d’autres joueurs tels que la Chine et l’Inde. Dans 

une dynamique différente, ces derniers s’assurent que les pays africains aient un cadeau 

en retour à leur offrir. En d’autres mots, la notion de réciprocité est au centre des relations 

entre l’Afrique et ces États asiatiques. Les pays africains conservent ainsi leur honneur et 

leur dignité, et se sentent davantage d’égal à égal avec ces nouveaux partenaires. 

(Mawdsley, 2011) 
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Percevoir l’Afrique de façon différente influence également la manière dont procéderont 

les échanges et les partenariats avec ce continent. Pour la Chine et l’Inde, la non-

interférence dans les affaires intérieures est un principe clé de leur partenariat avec 

l’Afrique. (Rampa, 2012) Sans doute, en tant qu’anciens receveurs d’APD conditionnée 

ainsi qu’avec leurs passés de colonisation, ces États sont solidaires et n’ont pas intérêt à 

faire subir les mêmes exigences à leurs nouveaux partenaires africains. La section 

suivante présentera un aperçu de l’historique de la présence de la Chine et de l’Inde sur le 

continent africain, ce qui permettra de mieux comprendre la dynamique actuelle de ce 

phénomène. 

2.2 Historique des présences de la Chine et de l’Inde en Afrique 

Certains auteurs affirment que la différence entre la première et la deuxième ruée vers 

l’Afrique1 se résume aux noms associés à ces phénomènes : colonialisme et 

mondialisation. (Cheru, 2011) Sous plusieurs angles, la mondialisation est perçue comme 

une nouvelle forme de colonialisme d’ailleurs, ou néo-colonialisme. Les pays européens 

ont acquis une crédibilité restreinte en Afrique à cause de leur histoire de colonisation sur 

le continent et ailleurs. Les Etats-Unis, dans le même sens, sont souvent perçus 

négativement pour leur approche impérialiste. (Padukone, 2012) Ce qui est certain 

cependant, c’est qu’autant la Chine que l’Inde tirent avantage des échecs passés des 

présences occidentales en Afrique. La présence de ces acteurs asiatiques en Afrique n’est 

peut-être pas essentiellement nouvelle, mais la nature de leurs engagements prend 

cependant une forme renouvelée depuis peu. Pour comprendre leurs implications 

actuelles, un bref historique de la Chine et de l’Inde sur le continent africain s’impose. 

L’historique de la Chine en Afrique est assez simple à résumer. La présence chinoise est 

apparue récemment sur le continent mais de façon rapide et intense. Mise à part la 

formation par la Chine de quelques dirigeants africains à tendance communiste durant la 

Guerre froide, cette puissance asiatique n’a ainsi à peu près pas d’histoire dans ses 

relations avec l’Afrique et elle est en quelque sorte une venue tardive en territoire 

africain. Ainsi, durant une longue période, il y eut très peu de relations commerciales 

entre ces régions. (Sundaram, 2013) Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Chine 

1 Expression anglaise traduite : scramble for Africa. 
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est aujourd’hui le premier partenaire commercial de l’Afrique. La diaspora chinoise en 

Afrique est également en croissance fulgurante. En moins de cinq ans, la communauté 

chinoise en Afrique est devenue la seconde après les Indiens. On compterait entre 500 

000 et 750 000 Chinois sur le continent noir. (Beuret, 2008 : 49) Les grandes ambitions 

de la Chine pour sa croissance économique soutenue ont malgré tout ciblé l’Afrique 

comme un partenaire indispensable. Depuis le début du millénaire, la Chine a une très 

grande influence en Afrique et elle est la puissance étrangère majeure sur le continent. 

Depuis la décolonisation en Afrique, aucune autre puissance étrangère n’a eu autant 

d’impact sur le continent qu’en a la Chine en ce moment. (Moyo, 2009) L’évaluation du 

partenariat sino-africain doit donc prendre en compte le facteur ponctuel et probablement 

opportuniste de la Chine, qui démontre un véritable intérêt pour l’Afrique que depuis très 

récemment, c’est-à-dire depuis que le pays fait face à des défis majeurs en termes 

d’insécurité énergétique, de surpopulation et de besoins de nouveaux marchés pour 

écouler la production de son économie basée sur l’exportation de masse.  

Pour ce qui est de l’Inde, sa présence en territoire africain s’explique d’une part par la 

vente d’esclaves indiens en Afrique par des marchands européens à partir du XVIIe 

siècle, d’autre part par l’inclusion du sous-continent indien et de grandes régions 

africaines sous l’empire des Britanniques durant l’époque coloniale. Il existe ainsi une 

diaspora importante et très active en Afrique. Il est estimé que 8% de la diaspora 

mondiale indienne est située en Afrique, soit environ deux millions de personnes 

d’origine indienne. La moitié de ceux-ci se situent en Afrique du Sud tandis que l’autre 

moitié est répartie majoritairement aux Iles Maurice (700 000) et dans quelques pays de 

l’Afrique de l’Est comme Madagascar, le Mozambique, le Kenya, l’Ouganda, la 

Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. (Taylor, 2012; MOIA, 2001) Le commerce entre 

l’Inde et ces régions de l’Afrique existe aussi depuis longtemps. La présence et 

l’influence des diasporas indiennes intégrées ont facilité l’engagement économique 

subséquent de la part de New Delhi. (Padukone, 2012) L’Inde valorise ainsi ses relations 

historiques avec le Sud et l’Est de l’Afrique mais se montre tout aussi intéressée à 

construire de nouveaux liens commerciaux et économiques avec l’Ouest. (ADBG, 2011) 

De nombreuses grandes et prospères entreprises sont dirigées par des Indiens en Afrique, 

surtout dans le secteur de la production de biens manufacturés destinés aux 
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consommateurs locaux. Dans les régions de l’Afrique de l’Ouest et centrale, on retrouve 

de nouveaux arrivants indiens qui sont généralement des professionnels ou propriétaires 

de petits commerces. Entre l’indépendance indienne et celle des peuples africains, c’est-

à-dire entre 1947 et 1970 environ, les liens que l’Inde entretenait avec le continent 

africain étaient concentrés dans le domaine socio-politique. (ADBG, 2011) Ceux-ci se 

sont transformés durant les dernières décennies pour devenir majoritairement 

économiques. Le support de longue date de l’Inde pour la décolonisation ainsi que son 

opposition à l’apartheid en Afrique du Sud donne une certaine stature positive à cette 

puissance asiatique dans plusieurs États africains. (Price, 2011) 

Pour ce qui est des contributions de l’Inde au développement d’autres États, cela remonte 

à aussi loin que les années 1950, soit les premières années d’existence de cet État. À cette 

époque, plusieurs bureaucrates indiens provenant de différents départements 

gouvernementaux furent envoyés à l’étranger dans le but d’aider les gouvernements les 

plus pauvres à acquérir de l’expertise professionnelle reliée à la gouvernance. Ce 

processus a commencé à fonctionner de façon inverse dès les années 1960, avec la 

création du cadre de coopération technique et économique de l’Inde (ITEC). Avec ce 

programme, fondé en 1964, des fonctionnaires provenant de plusieurs États africains ont 

bénéficié de programmes de formation subventionnés en allant suivre des cours en Inde. 

Ce programme existe toujours aujourd’hui et connaît un grand succès. (Mullen, 2012) Ce 

type de partenariat a certainement contribué positivement au développement des relations 

entre l’Afrique et l’Inde.   

L’Inde est ainsi une puissance qui resurgit en Afrique, ayant été présente sur le continent 

depuis longtemps, mais aujourd’hui un regain d’intérêt est palpable. Il est facile de 

constater que l’engagement de l’Inde avec le continent africain est aujourd’hui basé 

principalement sur des impératifs commerciaux, contrairement à la période précédente de 

la Guerre froide et de décolonisation où la solidarité politique constituait le moteur du 

partenariat. (Mawsdley (2), 2011) « L’Inde réalise que l’engagement historique 

anciennement fondé sur des batailles communes pour l’anti-colonialisme, le non-

alignement et l’identité idéologique de la Guerre Froide doit être remis en contexte dû 

aux dimensions économiques croissantes d’un monde globalisé. » (Naidu, 2011 : 50) Dès 
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le début des années 90, des rapports annuels du Ministère des Affaires Extérieures 

(MEA) de l’Inde recommandent qu’à l’avenir, des nouvelles relations avec l’Afrique 

fondées sur une coopération concrète économique, technologique et en éducation 

pourraient améliorer le sens du Partenariat Inde-Afrique. (Naidu, 2011) Les acteurs 

émanant de la nation indienne ont ainsi beaucoup d’avantages dans leurs partenariats 

avec l’Afrique dû à une longue histoire de coopération, à la présence de nombreux 

entrepreneurs indiens dynamiques en sol africain ainsi qu’à des réseaux sociaux établis 

sur le continent et par leur maitrise de la langue anglaise, qui est également parlée dans 

plusieurs régions africaines. (Sundaram, 2012) 

2.3 Les relations sino-africaines et indo-africaines aujourd’hui 

Comme la problématique centrale de cet essai tente de savoir si la coopération Sud-Sud 

qui s’exerce entre l’Afrique et ses deux partenaires asiatiques résultera positive pour ce 

continent, il est pertinent d’expliquer la vision que les acteurs du Sud tels que la Chine et 

l’Inde se font de ce concept. La Chine parle de coopération avec l’Afrique en se référant 

aux investissements directs (IDE) qu’elle y fait et emploie le terme APD lorsqu’il est 

question de prêts et de subventions. Comme le mentionne Morrissey, il est difficile et 

peut-être même impertinent d’essayer de distinguer les catégories aide et investissements 

provenant de la Chine et de l’Inde en Afrique. (Morrissey : 4) Selon McCormick, il 

pourrait être plus approprié de parler d’assistance monétaire et non-monétaire pour le cas 

de ces nouveaux acteurs du Sud. L’aide monétaire inclue les subventions et les dons en 

capital ainsi que les prêts à intérêts préférentiels tandis que l’aide non-monétaire 

comprend l’annulation de dettes, l’assistance technique gratuite ou à faible cout, l’octroie 

de bourses d’études ou de formations, les exemptions de tarifs douaniers ainsi que des 

cadeaux directs sous la forme de constructions ou d’équipements. (McCormick, 2008) 

Les différentes sections qui suivent sont ainsi utilisées par souci de clarté mais doivent 

donc être considérées dans leur ensemble pour pouvoir évaluer l’ampleur, la nature et les 

conséquences des partenariats afro-asiatiques. 

Les sous-sections qui suivent aborderont les relations diplomatiques entretenues avec 

l’ASS au cours de la dernière décennie, les relations économiques tenues avec ce 

continent, autant au niveau commercial que des investissements et enfin, les projets de 
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coopération et d’APD qui ont été effectués en ASS récemment. Les données concernant 

la Chine seront d’abord présentées dans chaque sous-section, avec celles de l’Inde à la 

suite. Une comparaison globale entre ces deux puissances asiatiques conclura chaque 

sous-section pour permettre une vision générale et différenciée de leurs engagements 

africains respectifs.   

2.3.1 Politiques étrangères africaines, relations diplomatiques et 
intérêts politiques 

La sous-section suivante s’attardera à présenter de part et d’autre la façon dont 

s’articulent les diplomaties chinoise et indienne dans leurs relations avec l’ASS et 

présentera les diverses initiatives menées au niveau politique. Il pourra être pertinent de 

comparer les engagements pris officiellement par ces deux géants asiatiques en Afrique 

avec ce qu’ils effectuent réellement en pratique, ce qui sera question dans les diverses 

sous-sections suivantes. 

Diplomatie sino-africaine 

Il est bien connu que la Chine, durant les étapes l’ayant menée à la libéralisation 

économique, ait été très tournée vers elle-même et peu ouverte au reste du monde. Elle ne 

s’est donc pas intéressée à l’Afrique avant la fin des années 1990, une fois que son 

décollage économique ait été entamé. La Chine profite également d’une conjoncture 

spéciale pour ce qui est du continent africain : les Occidentaux sont en train de délaisser 

ce continent dans ces années-là, vue la perte d’importance de celui-ci dans les 

circonstances de l’après-Guerre froide. Les pays développés envoient moins de 

ressources financières en Afrique et y détournent leur attention au profit de la Chine qui 

commence à attirer l’attention dans la même période. (Beuret, 2008) Les motivations 

principales de la Chine sont certainement de sécuriser les besoins énergétiques criants de 

son économie en croissance, mais également d’obtenir le support des États africains pour 

sa politique d’une Chine unie reconnaissant Taiwan comme partie intégrante de son 

territoire. (Rampa, 2012; Cheru, 2011) Sur le continent africain, ce dernier élément se 

traduit par l’établissement de relations diplomatiques (et commerciales) avec les États 

africains qui acceptent de ne pas reconnaître Taiwan sur la scène internationale.  
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C’est ainsi que le réel et récent intérêt que porte la Chine pour l’Afrique s’est fait 

entendre pour la première fois en 1996, lors de la tournée continentale du président Jiang 

Zemin. Il a proposé à cette occasion l’établissement d’un nouveau partenariat entre la 

Chine et l’Afrique en cinq points : 1- le renforcement de l’amitié entre les deux parties; 2- 

le traitement d’égal à égal et le respect mutuel pour la souveraineté ainsi que la non-

interférence dans les affaires intérieures; 3- la poursuite du développement commun sur 

la base du bénéfice mutuel; 4- le développement de la consultation et de la coopération 

dans les affaires internationales et 5- le regard vers le futur et la création d’un monde 

meilleur. Cette déclaration de principes fut également accompagnée de la signature d’une 

vingtaine d’accords avec six États africains dans les domaines du commerce et de la 

coopération technique et culturelle, démontrant un virage vers un pragmatisme plus actif 

de la part de la Chine. (MFAPRC, 2000) Au cours de la dernière décennie, la Chine 

multiplie les visites et les liens avec le continent africain, où elle compte aujourd’hui 58 

ambassades et consulats généraux. (MFAPRC) Sur les 54 États de l’Afrique, la Chine 

entretient des relations diplomatiques avec 50 d’entre eux, soit presque la totalité, les 

exceptions étant les pays qui continuent de reconnaître Taiwan. (Grimm, 2012) 

Un premier Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) est organisé en 2000 à 

Beijing, où 44 pays africains étaient présents. Certaines sources affirment qu’il s’agissait 

de la volonté des Chinois de tenir un tel événement diplomatique tandis que d’autres 

suggèrent que c’est plutôt l’Union africaine (UA) qui aurait exprimé le désir de 

formaliser ses relations avec la Chine. (Taylor, 2011) Cet événement se solde par la 

signature de la Déclaration de Beijing pour le FCSA, qui aura lieu à l’avenir à tous les 

trois ans en alternance entre Beijing et une ville africaine. Un autre document y est 

également signé, le Programme pour la coopération sino-africaine pour le 

développement économique et social. Ce dernier vise à augmenter les échanges 

commerciaux et les investissements entre les deux territoires, à annuler les dettes des 

pays africains envers la Chine et à accroitre l’APD chinoise promise à l’Afrique. (Cissé, 

2012) Le deuxième FCSA, tenu en 2003 à Addis-Abeba, a réuni le même nombre d’États 

que le précédent et a permis de produire le Plan d’action d’Addis-Abeba. Ce dernier 

document se concentre sur la coopération politique et le développement socio-

économique. Les Chinois se sont engagés à ouvrir davantage leurs marchés aux produits 
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africains. Les investissements en agriculture ainsi que le développement des 

infrastructures de l’Afrique étaient également à l’ordre du jour de ce Forum.  

L’année 2006, qui fut nommée année de l’Afrique en Chine, fut très importante dans 

l’évolution des relations sino-africaines. (Vines, 2007) La Chine publie cette année-là un 

livre blanc sur l’Afrique où elle y expose sa politique étrangère africaine officielle. Elle y 

affirme le désir d’améliorer l’accès aux marchés chinois pour les produits africains, 

d’augmenter les IDE chinois sur le continent, de développer une coopération agricole et 

de promouvoir le développement des infrastructures en Afrique. (Cissé, 2012) C’est 

également en 2006 que se tient le troisième FCSA à Beijing, où 48 délégations africaines 

assistent aux rencontres. (Vines, 2007) La Chine y fait des promesses d’envergure à 

travers le Plan d’action de Beijing, dont le doublement de l’APD à un milliard de dollars 

US en 2009, la création d’un Fonds de développement Chine-Afrique, l’allègement de la 

dette à 31 pays africains et la construction d’écoles et d’hôpitaux entre autres. (Cissé, 

2012) Le quatrième FCSA se tient en 2009 à Sharm El-Sheikh et donne lieu au Plan 

d’action portant le même nom. Dans ce document, les dirigeants et délégations de 49 

pays ciblent l’élargissement des exemptions des tarifs douaniers pour permettre à 

davantage de produits africains d’être exportés en Chine à moindre coût. De plus, la 

promotion de l’entreprenariat privé y faisait figure ainsi que la poursuite de l’APD 

chinoise à l’Afrique. L’année suivante, la Chine fait paraître son premier livre blanc sur 

la coopération économique et commerciale sino-africaine. Enfin, le plus récent FCSA a 

eu lieu en 2012 à Beijing sous l’hospice du nouveau Président chinois Hu Jintao. Celui-ci 

a promis encore plus d’APD à l’Afrique et des efforts pour limiter l’exportation de la 

main-d’œuvre chinoise sur le continent. Dans le Plan d’action de ce cinquième Forum, le 

thème du développement durable et de l’environnement a également occupé une place 

importante, les Chinois ayant affirmé le besoin d’instaurer une meilleure responsabilité 

environnementale de ses entreprises en Afrique. La Chine a d’ailleurs avancé qu’elle 

fournirait vingt milliards de dollars en lignes de crédit pour la coopération au 

développement directement liée au développement durable. (Burgess, 2012) En août 

2013, la Chine a également publié son deuxième livre blanc sur la coopération 

économique et commerciale sino-africaine. Le sixième FCSA se tiendra en Afrique du 

Sud en 2015. 
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Il faut également comprendre que la Chine n’est pas tellement fervente du 

multilatéralisme; elle préfère habituellement entretenir des relations bilatérales avec 

d’autres États, ce qui lui confère un plus grand pouvoir de négociation et la possibilité de 

retirer le maximum de potentiel de ses partenaires. (Grimm, 2012) Les pays africains, 

quant à eux, ont cependant avantage à se regrouper pour négocier avec une imposante et 

intransigeante Chine. Dans le cadre du présent essai, tant les actions de la Chine par 

rapport à l’Afrique prise dans son ensemble que d’État à État sont considérées, c’est-à-

dire les engagements sino-africains multilatéraux et bilatéraux en plus des initiatives 

d’autres acteurs chinois tels les entreprises d’État, les entrepreneurs indépendants et la 

diaspora chinoise, permettant de bien cerner la présence de cet acteur sur le continent 

noir.  

Diplomatie Indo-africaine 

L’Inde désire forger des partenariats stratégiques avec les États africains pour entre autres 

gagner leur appui dans sa quête pour obtenir un siège permanent sur le Conseil de 

Sécurité des Nations Unies. Ce dernier objectif fait partie de la poursuite de l’Inde pour la 

réorganisation de la gouvernance mondiale et les pays africains constituent de bons alliés. 

(Vittorini, 2011; Taylor, 2012) Ceci s’inscrit également dans l’optique où l’Inde aspire à 

devenir plus qu’un pays émergent et aimerait devenir le leader des pays du Sud mais 

également une puissance mondiale influente. L’Océan Indien étant stratégique pour 

l’Inde, avec la Chine qui y est de plus en plus présente, un partenariat militaire avec les 

États de l’Est africain est également une motivation la poussant à resserrer les liens avec 

le continent noir. Tel qu’évoqué plus haut, l’Inde attache aussi une grande importance au 

développement de la solidarité entre l’Afrique et l’Asie et à la solidarité Sud-Sud en 

général. Les gouverneurs indiens croient que l’Inde et l’Afrique ont conjointement le 

potentiel de contribuer à la formation de l’ordre mondial émergent. (Cheru, 2011) La 

nouvelle politique étrangère de l’Inde en Afrique s’articule autour de plusieurs intérêts de 

niveau international. Une plus grande justice au sein de l’ordre mondial profiterait à ces 

deux régions dans le sens où elles auraient de plus grands leviers d’influence pour 

promouvoir un nouvel ordre international, celui où le Sud a davantage sa place. Pour ce 
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faire, l’Inde et l’Afrique s’engagent ensemble pour la paix, la stabilité, la justice, le 

développement mutuel ainsi qu’un système multilatéral global plus juste. (Naidu, 2011)    

L’Afrique est ainsi entrée au centre de la politique étrangère indienne depuis peu, bien 

que toutefois relativement moins importante que d’autres régions du monde. (Cheru, 

2011) L’Inde est de plus en plus présente en Afrique, mais dans une magnitude moindre 

que la Chine. Elle compte 34 ambassades, hauts-commissariats et consulats généraux sur 

le continent africain. (Taylor, 2012) Le Gouvernement indien a lancé en 2002 le 

Programme Focus Africa dans le but d’accroitre ses relations avec le continent africain. 

Officiellement, l’Inde et l’Afrique ne se sont rencontrées qu’à deux reprises, soit en 2008 

et en 2011 lors des Sommets du Forum Afrique-Inde (SFAI). Le premier s’est tenu à New 

Delhi et le second à Addis Abeba, en Éthiopie. New Delhi organisera le prochain qui se 

déroulera en 2014. Ces rendez-vous de haut niveau sont ainsi prévus à tous les trois ans. 

Ces rencontres ont été jusqu’à présent très productives, bien qu’elles rassemblaient 

beaucoup moins de dirigeants africains que les FCSA. Le premier Sommet avait attiré 

quatorze représentants africains tandis que le deuxième en comptait dix-sept. (IAC) En 

2008, un Cadre de coopération entre l’Afrique et l’Inde a été adopté, les parties étant 

« conscientes de la nécessité de donner une nouvelle dimension à cette coopération. » 

(FSIA, 2008 : 1) Cet accord, en plus de rappeler les valeurs de base des relations entre les 

deux régions, c’est-à-dire la CSS, le renforcement des capacités et la poursuite des 

intérêts mutuels, comprend sept catégories de coopération : économie, politique, science 

et technologie, développement social et renforcement des capacités, tourisme, 

infrastructure et environnement, médias et communication. (Taylor, 2012; FSIA, 2008) 

Bien que ce document puisse paraître une simple déclaration d’intentions dans les 

domaines les plus variés, il a également été assorti d’un Plan d’Action en 2010 visant la 

mise en œuvre des objectifs formulés. On y retrouve des actions détaillées et concrètes 

qui seront effectuées par les deux parties.  

Lors du SFAI de 2011, le Premier ministre indien a déclaré qu’il désirait offrir son 

support à l’Afrique dans quatre axes principaux : le développement des infrastructures, 

l’intégration régionale, le renforcement des capacités ainsi que le développement des 

ressources humaines. (IAC) Pour approfondir davantage les relations indo-africaines, un 
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deuxième document a été adopté à l’issu du Sommet de 2011, le Cadre pour une 

coopération renforcée Afrique-Inde. On y retrouve de nouveaux aspects et l’orientation 

vers les priorités identifiées mutuellement bénéfiques pour les deux parties. Les Ministres 

du commerce de l’Inde et de l’Afrique se rencontrent également régulièrement. Le 

Gouvernement indien, en collaboration avec sa banque d’export-import (EXIM) et la 

Banque africaine de développement (BAD), organise des réunions officielles rassemblant 

les décideurs africains et les représentants des plus importantes compagnies indiennes des 

secteurs du génie conseil et de la construction dans le but de favoriser le dialogue entre 

les principales parties intéressées par des projets en Afrique. Cette initiative porte le nom 

de India-Africa Project Partnership Conclaves. (ADBG, 2011)  

Pour comparer brièvement la diplomatie chinoise en Afrique à celle de l’Inde, on peut 

affirmer que le gouvernement indien a commencé officiellement et plus sérieusement à 

s’intéresser au continent africain environ six à huit ans plus tard que la Chine l’a fait. 

Pour ce qui est de la Chine, davantage d’information est disponible car on compte jusqu’à 

présent la tenue de cinq sommets de haut niveau, les FCSA, au cours des treize dernières 

années, tandis que l’Inde en a effectué que deux depuis 2008, soit les SFAI. Certains 

analystes estiment que l’Inde joue à imiter la Chine dans ses initiatives pour tenter de 

contrer son hégémonie en Afrique tandis que d’autres considèrent qu’il était simplement 

normal que l’Inde officialise sa relation avec l’Afrique, tout comme la Chine l’a fait 

avant elle. (Mullen, 2012) La Chine ayant près de deux fois plus d’ambassades et de 

consulats en Afrique que l’Inde démontre bien que la Chine est plus présente sur le 

continent et dans une bien plus grande mesure. Dans leurs discours respectifs, autant la 

Chine que l’Inde font référence aux valeurs et aux principes de la CSS pour légitimer et 

encourager leurs partenariats avec les pays africains mais le côté pragmatique de leurs 

actions est assez clair cependant, basé sur des intérêts commerciaux. De même, le 

contenu et le but des accords entre l’Afrique et ses partenaires asiatiques sont 

principalement orientés vers l’économie. Les diplomaties actives de la Chine et de l’Inde 

en Afrique reflètent leurs importants et grandissants besoins en ressources naturelles, en 

énergie, en aliments et en échanges commerciaux pour stimuler leur croissance et 

soutenir les deux plus grandes populations du globe.  
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Selon Sundaram, la gouvernance chinoise, davantage de type top-down dû au pouvoir du 

Parti communiste chinois (PCC), influence grandement la politique étrangère de ce pays. 

Donc lorsque la Chine décide quelque chose à propos de l’Afrique par exemple, « elle 

envoie une armée pour l’obtenir ». (Sundaram, 2013) Quant à l’Inde, le fait qu’elle soit 

une démocratie influence aussi ses relations extérieures car plusieurs décisions doivent 

passer par des négociations au niveau du parlement, ce qui prend beaucoup de temps. 

L’Inde serait ainsi désavantagée par rapport à la Chine pour ses prises de décision 

concernant l’Afrique ainsi que pour la mise en œuvre d’une stratégie unifiée. (Sundaram, 

2013) Les différences entre la Chine et l’Inde en Afrique se retrouvent particulièrement 

dans la forme et la quantité de leurs implications davantage que dans leurs intentions. 

(Cheru, 2011) Les sous-sections qui suivent illustreront davantage ces différences, à 

commencer par les comparaisons au niveau économique.   

2.3.2 Relations économiques avec le continent africain (commerce et 
IDE) 

La sous-section qui suit s’attarde à présenter comment se présentent les relations 

économiques sino-africaines et indo-africaines. Pour chacun de ces partenaires, les 

aspects quantitatifs et qualitatifs du commerce et des investissements seront décrits, nous 

permettant de pouvoir dégager les principales tendances et de pouvoir comparer la Chine 

et l’Inde dans ce secteur. 

Partenariat économique sino-africain grandissant 

Depuis 2000, le commerce entre la Chine et l’ASS a augmenté plus vite que le commerce 

de la Chine avec le reste du monde. (Jeanneney, 2013) Les échanges entre les deux 

territoires n’atteignaient que dix milliards de dollars en 2000 alors qu’en 2008, ils avaient 

déjà atteint les cent milliards. (Jeune Afrique, 2013) En 2012, le commerce sino-africain 

a atteint 199 milliards de dollars, soit 19% de plus que l’année précédente. (CRI, 2013)  

La Chine est le premier partenaire commercial de l’Afrique depuis quatre ans, soit pour 

les années 2010 à 2013. (CRI, 2013) La balance commerciale est favorable pour 

l’Afrique en termes quantitatifs, signifiant qu’elle exporte davantage en Chine qu’elle 

n’importe. Sur près de 200 milliards de dollars en valeur d’échanges, le continent exporte 
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113 milliards et en importe 86. (Jeune Afrique, 2013) Les exportations africaines vers la 

Chine ont augmenté de 34% dans la décennie 2000 contre 21% pour ses exportations vers 

le reste du monde. En 2010, la Chine absorbait 18% des exportations de l’ASS et 

fournissait 14% de ses importations. (Jeanneney, 2013) En termes qualitatifs cependant, 

l’Afrique exporte principalement des matières premières et importe des produits 

transformés. L’Afrique exporte en Chine des ressources naturelles à 90%, dont 59% de 

pétrole et 26% de minerais pour l’année 2010. La structure du commerce sino-africain 

reflète donc le modèle traditionnel des avantages comparatifs. (Jeanneney, 2013) Selon le 

Président de l’Afrique du Sud, la structure du commerce bilatéral sino-africain « n'est pas 

viable sur le long terme ». (Bougon, 2013) Quelques produits industriels commencent 

cependant à quitter l’Afrique vers la Chine, soit l’acier, le cuivre et les engrais, avec les 

produits agricoles également en progression. (CRI, 2013) Seulement quelques pays 

africains ont la chance de pouvoir exporter vers la Chine, surtout l’Angola, l’Afrique du 

Sud et le Soudan qui comptent pour 74% de la valeur totale en 2010. (Jeanneney, 2013) 

En 2009, huit pays africains constituaient 92% des exportations de l’Afrique vers la 

Chine. L’Angola représentait 40%, l’Afrique du Sud 23%, le Soudan 13%, le Congo 5%, 

la Zambie 3,5% et les autres obtenaient des parts inférieures à 3%. (Morrissey, 2013; 

Moyo, 2009) Quelques pays sont d’ailleurs très dépendants de la Chine dans leurs 

échanges : le Soudan exporte à la Chine à la hauteur de 61%, l’Angola à 52% et la RDC à 

48%, tandis que le Lesotho et le Libéria importent de la Chine à raison de 47% et 42% 

respectivement. (Jeanneney, 2013)  

Entre 2000 et 2010, les exportations chinoises en ASS ont crû de 31% annuellement, 

comparativement à 23% pour l’ensemble du monde. (Jeanneney, 2013) Bien que 

l’Afrique devienne de plus en plus importante pour la Chine depuis peu, elle demeure 

cependant un petit partenaire commercial pour ce géant asiatique : en 2010, seulement 

2,8% des exportations chinoises et 4,3% de ses importations s’effectuaient avec 

l’Afrique. (Jeanneney, 2013) De façon globale, entre 2000 et 2012, la proportion du 

commerce sino-africain est passée de 2,23% à 5,13% du commerce extérieur chinois, 

démontrant bien un regain d’importance accordée à l’Afrique mais demeurant toutefois 

assez maigre. Les exportations chinoises en ASS se dirigent vers plusieurs pays africains 

mais sont cependant concentrées surtout à l’Afrique du Sud, au Nigeria et au Libéria, qui 
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totalisent ensemble la moitié de la valeur totale. Elles sont composées de biens 

manufacturés à 95%, comme les machines, l’équipement de transport, les textiles et 

vêtements. La Chine n’a pas la même approche en Afrique pour ses exportations et ses 

importations. Selon une étude de Jeanneney, la Chine importe davantage de pays 

africains ayant une mauvaise gouvernance, pour des raisons diverses et difficiles à 

identifier précisément. Quant à ses exportations, elle choisit des destinations où les coûts 

de transaction sont les plus faibles, c’est-à-dire principalement en fonction d’un 

emplacement géographique avantageux et d’une gouvernance de bonne qualité. (2013) 

Les compagnies d’État et les entreprises privées chinoises sont devenues des 

investisseurs majeurs en Afrique dans la dernière décennie. Dans les dernières années, la 

Chine a été la seule source bilatérale importante d’IDE dans les pays africains. (Shinn, 

2012) L’Afrique est la quatrième destination des IDE chinois dans le monde et la Chine 

est son principal bailleur de fonds, que ce soit pour des projets d’infrastructures ou de 

production. (CRI, 2013) Il est cependant très difficile d’évaluer les montants exacts 

d’IDE chinois en Afrique car la Chine accorde des prêts pour la construction 

d’infrastructures qui servent principalement à conclure des accès aux ressources 

naturelles africaines, il s’agit davantage d’incitations commerciales. Ce genre de prêts et 

de projets sera l’objet de la sous-section suivante. Selon Shinn, personne n’est 

aujourd’hui en mesure d’évaluer combien la Chine investit exactement en Afrique en 

termes d’IDE. Selon les sources officielles gouvernementales chinoises, la Chine aurait 

cumulé à la fin 2011 quinze milliards de dollars US d’IDE en Afrique, ce qui 

constituerait une augmentation de 60% depuis 2009. Plusieurs analystes s’entendent 

cependant pour dire que les niveaux sont probablement plus élevés que ce que la Chine 

déclare officiellement et pourraient s’approcher des 40 milliards en valeur cumulative. 

(Shinn, 2012) En 2012, les flux d’IDE chinois en Afrique auraient atteint 2,9 milliards de 

dollars US, avec une réserve d'investissement de 19,2 milliards. Le secteur privé 

représente une grande majorité de ces flux d'investissement en Afrique. (Afriquinfos, 

2013) En 2011, les flux d’IDE de la Chine vers l’Afrique occupaient la quatrième place 

parmi les nations du monde, tandis que ses stocks la plaçaient au sixième rang. 

(CNUCED, 2013) 
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Plus de 2000 compagnies chinoises ont investi en Afrique, surtout dans les secteurs de 

l’énergie, des mines, de la construction et des manufactures. Les compagnies d’État 

chinoises du secteur pétrolier sont très actives partout sur le continent. Les IDE chinois 

en Afrique sont dirigés à 90% dans les ressources naturelles et les infrastructures. 

(Sundaram, 2013) Le pétrole et les minéraux comme le cuivre, le cobalt, le fer et le 

platine sont priorisés. Les IDE de la Chine en Afrique commencent cependant à se 

diversifier, avec les secteurs du bois, du textile, des centres commerciaux, des produits 

agricoles, de l’électricité, des routes, du tourisme, des télécommunications, de la finance, 

de l’aviation, et du tourisme prenant de plus en plus de place. (Shinn, 2012; Moyo, 2009) 

Les IDE chinois en Afrique se concentrent sur quelques pays comme le Nigeria, 

l’Afrique du Sud, le Soudan, l’Algérie et la Zambie, qui amassaient 70% entre 2003 et 

2007. (Shinn, 2012) La Chine désire cependant diversifier davantage ses investissements 

en Afrique, autant géographiquement que sectoriellement. Elle désire d’ailleurs instaurer 

des zones économiques et de coopération commerciale spéciales en Zambie, au Nigéria, à 

l’Ile Maurice, en Égypte et en Éthiopie. (Shinn, 2012) À la fin de 2012, Pékin avait signé 

des traités bilatéraux d’investissements (TBI) avec 32 pays africains. (CRI, 2013) 

Coopération économique entre l’Inde et l’Afrique 

Le commerce indo-africain a cru très rapidement au cours des dernières années, et a 

augmenté de 400% entre 2005 et 2010. Il est passé de trois milliards de dollars US en 

2000 pour atteindre 36 milliards en 2006. (ADBG, 2011) En 2011, ces échanges 

totalisaient entre 45 et 60 milliards selon les sources, tandis qu’en 2012, ils ont atteint 70 

milliards. (Taylor, 2011) Les dirigeants africains et le Premier ministre indien s’étaient 

fixé comme objectif d’atteindre 70 milliards en valeur d’échanges commerciaux pour 

2015 mais comme il a déjà été atteint, ils ont révisé l’objectif à 90 milliards puis enfin à 

cent milliards en mars 2013. En 2011, l’Inde était le quatrième partenaire commercial de 

l’Afrique, comptant pour 5,2% des échanges commerciaux du continent. (Waithaka, 

2013) Il est intéressant de constater que la balance commerciale est positive pour 

l’Afrique. (ADBG, 2011) Toujours pour 2011, l’Afrique exportait 43 milliards de dollars 

vers l’Inde tandis qu’elle importait 23 milliards, donc près de deux fois plus 

d’exportations que d’importations en valeur. (Waithaka, 2013) Les exportations 
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africaines vers l’Inde proviennent majoritairement du Nigéria et de l’Afrique du Sud, qui 

comptent respectivement pour 48 et 27% du total des importations de l’Inde en 

provenance du continent en 2008. Quelques autres pays font partie du paysage 

commercial indo-africain (Angola, Soudan, Congo, Algérie), mais dans une moindre 

mesure. (Morrissey, 2010) L’Inde importe de l’Afrique principalement du pétrole, des 

métaux, du coton brut, des fruits et légumes, des pierres précieuses, des fibres textiles et 

des produits chimiques. (Waithaka, 2013) 

Le commerce extérieur indien s’effectue à hauteur de seulement 5% avec l’Afrique. 

(Diallo, 2011) L’Inde exporte surtout vers le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya et la 

Tanzanie, qui comptent pour près de la moitié de ses exportations. (ADBG, 2012) Bien 

que la balance commerciale soit positive pour l’Afrique prise dans son ensemble, 

seulement trois États subsahariens retirent des surplus de leur balance commerciale avec 

l’Inde, soit le Nigéria, l’Angola et l’Afrique du Sud. 69% du commerce indo-africain 

s’effectue avec ces trois pays et l’Algérie. De plus, parmi les dix plus importants 

partenaires commerciaux africains de l’Inde, sept lui exportent du pétrole. L’Afrique 

fournit présentement environ 20% du pétrole que l’Inde consomme. L’Inde s’engage 

ainsi de plus en plus avec les pays africains riches en pétrole comme le Nigéria, le 

Soudan, la Côte d’Ivoire, la Guinée Équatoriale, le Ghana et l’Angola. (ADBG, 2012) 

Préoccupée par sa sécurité énergétique, l’Inde a récemment débuté une pétro-diplomatie 

active sur le continent africain, notamment en Afrique de l’Ouest dans les pays du Golfe 

de Guinée, région où est extrait 70% du pétrole de l’Afrique. En 2009, une conférence 

Inde-Afrique sur les hydrocarbures a d’ailleurs été organisée à New Delhi. (Cheru, 2011) 

La compagnie indienne ONGC a investi dans le pétrole en Lybie, au Nigéria, au Soudan 

et en Côte d’Ivoire. D’autres entreprises indiennes du même secteur ont investi en 

Angola, au Burkina Faso, en Guinée Équatoriale, au Ghana, en Guinée Bissau et au 

Sénégal. Pour ce qui est des autres ressources naturelles, Vedenta Resources a investi 750 

millions de dollars dans une mine de cuivre en Zambie tandis que Arcelor Mittal, le géant 

mondial indien de l’acier, a lancé un projet de mine de fer de un milliard de dollars au 

Libéria. Cette dernière initiative est appelée à créer 3500 emplois directs et plus de 15 

000 autres emplois indirects dans cette région. (ADBG, 2012) Ainsi, les partenaires 

commerciaux de l’Inde ont changé au cours des dix dernières années. Ils étaient 
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auparavant principalement des pays de l’Afrique de l’Est alors qu’aujourd’hui, les 

principaux partenaires sont pratiquement les mêmes que ceux de la Chine, soit des pays 

peu diversifiés et riches en matières premières. 

Contrairement à la Chine qui est présente en Afrique principalement de façon État à État, 

la présence indienne en Afrique se perçoit davantage par le secteur privé. De concert avec 

la Banque EXIM de l’Inde, la Confédération des Industries indiennes (CII) facilite 

l’insertion des entreprises indiennes en Afrique. La CII est une chambre de commerce qui 

rassemble les compagnies les plus importantes du pays et a un rôle important à jouer dans 

la promotion de ces entreprises sur le continent africain. (Taylor, 2012) En 2011, l’Inde 

était le cinquième investisseur en Afrique, derrière la Chine. Ses réserves d’IDE de 

quatorze milliards la plaçaient à la septième position, également derrière la puissance 

chinoise. (CNUCED, 2013) La pénétration des entreprises indiennes en Afrique se fait 

surtout dans les secteurs des télécommunications, de l’agriculture, de l’hôtellerie, de la 

pharmaceutique, des produits manufacturés, des infrastructures de transport, des projets 

miniers et des services. Le secteur de l’énergie et de l’extraction attire cependant de plus 

en plus d’investisseurs. (Taylor, 2012; ADBG, 2012) L’Ile Maurice est la première 

destination des IDE des compagnies indiennes. Cependant, ce choix est dû aux avantages 

financiers et fiscaux de l’ile puisque les destinations finales de ces IDE se retrouvent 

majoritairement sur le continent africain. (Taylor, 2012) Entre 2003 et 2009, 70 

compagnies indiennes ont investi dans 130 projets de type greenfield, ou IDE de création, 

en Afrique pour un total de 25 milliards de dollars. (ADBG, 2012) 

Selon Hugon, les FMN indiennes (Tata, Malinka et Malinka, IFCO, Bharti Airtel, etc.) 

ont une envergure supérieure aux firmes chinoises. (2011) Elles sont présentes surtout 

dans le secteur manufacturier, dans les services et les télécommunications. Par exemple, 

le géant indien Tata a ouvert une usine de transformation de grains de café en Ouganda et 

une usine d’assemblage de véhicules en Zambie. En contribuant à la diversification 

industrielle et à l’addition de valeur ajoutée des exportations, ce genre d’initiative du 

secteur privé a le potentiel d’être très bénéfique pour ces économies africaines. Le groupe 

Tata a même avoué qu’il désirait contribuer à l’essor de l’Inde en Afrique en diversifiant 

sa présence sur le continent. (Taylor, 2012) Des compagnies pharmaceutiques indiennes, 
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comme Rambaxy Laboratories Limited, ont aussi établi une présence dans plusieurs pays 

africains dans le but de fournir une variété de médicaments génériques de qualité et plus 

abordables aux populations du continent. (ADBG, 2012)  

Pour comparer sommairement l’engagement de la Chine et de l’Inde en Afrique du point 

de vue économique, on remarque que la Chine échange et investit quantitativement 

beaucoup plus que l’Inde. En effet, le commerce sino-africain est presque trois fois plus 

élevé que le commerce indo-africain, ce qui se constate facilement avec la place 

récemment acquise de premier partenaire commercial africain, la quatrième place 

revenant à l’Inde. Cependant, pour ces deux géants asiatiques, la part de leur commerce 

avec le continent africain augmente à un rythme similaire, soit une augmentation de 20 à 

23% entre les niveaux de 2000 et 2012. Les balances commerciales de l’Afrique sont 

positives dans les deux cas, donc l’Afrique exporte davantage vers ces États qu’elle 

n’importe. Pour ce qui est de la composition des échanges, les exportations africaines 

sont composées surtout de matières premières minérales tandis que ses importations se 

constituent de produits manufacturés et d’équipements. L’Afrique est sensiblement aussi 

importante pour la Chine que pour l’Inde du point de vue commercial, car environ 5% de 

leurs commerces extérieurs s’effectuent avec ce continent en 2012. À l’inverse 

cependant, pour l’Afrique, la Chine est plus importante que l’Inde, avec 17% et 5% 

respectivement du commerce extérieur africain. Autant la Chine que l’Inde ont des 

échanges sur le continent africain très concentrés, c’est-à-dire que seuls quelques États 

font partie du paysage commercial. La Chine et l’Inde ont toutes deux investi beaucoup 

en Afrique dans les secteurs de l’extraction et des ressources naturelles mais leurs IDE en 

Afrique commence à se diversifier davantage dans les secteurs secondaire et tertiaire et 

dans de nouveaux pays également. L’Inde est davantage présente dans les secteurs de la 

transformation et dans les services. Le pétrole occupe une place très importante pour ces 

deux partenaires, pour la Chine davantage que pour l’Inde. La Chine et l’Inde occupent 

toutes deux une place parmi les investisseurs les plus importants en Afrique, autant en 

termes de stocks que de flux, mais la Chine investi un peu plus que l’Inde. La Chine 

concentre surtout ses IDE vers le secteur primaire de l’extraction tandis que ceux de 

l’Inde sont davantage diversifiés dans différents secteurs. La dernière sous-section qui 

suit présentera les engagements de la Chine et de l’Inde en ASS dans le domaine de 
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l’APD et permettra de mettre en lumière une de fois de plus les ressemblances et les 

différences entre ces deux acteurs importants.  

2.3.3 Coopération et projets de développement 

Les analyses traditionnelles des relations bilatérales entre deux États ou régions prennent 

normalement en compte le domaine de l’APD, surtout lorsqu’il s’agit de PVD. Même si 

la Chine et l’Inde n’utilisent pas nécessairement cette expression pour qualifier leur 

assistance et leur partenariat avec l’Afrique, il s’agit tout de même d’un élément 

important à analyser pour permettre de saisir de façon complète et plus globale la nature 

et les implications des ces relations afro-asiatiques. La Chine et l’Inde ont des priorités 

assez différentes dans ce domaine. Pour chaque État, les différentes catégories 

d’assistance respectives seront présentées.  

L’assistance au développement chinoise en ASS 

Pour le moment, le gouvernement chinois n’offre pas de définition officielle de son 

assistance au développement, ce qui rend un peu difficile la tâche consistant à mesurer 

son ampleur. De plus, la Chine ne publie que peu de statistiques sur les montants 

déboursés en aide. « La structure de l’économie chinoise – où de nombreuses entreprises 

privées sont entièrement ou partiellement détenues par l’État – et l’approche que la Chine 

a de l’aide contribuent également à brouiller la frontière entre aide et investissement. » 

(IRIN, 2013) Cependant, certains experts avancent que deux catégories d’assistance 

chinoise sont pertinentes, à savoir la coopération, qui inclut les IDE et les contrats avec 

les compagnies chinoises, et l’APD, qui comprend les prêts concessionnels, l’annulation 

de dettes, les subventions et la réduction des tarifs douaniers. (Naidu, 2011) La spécialiste 

de la Chine en Afrique, Deborah Brautigam, fournit plusieurs informations intéressantes 

et éclairées quant à l’aide chinoise en Afrique. Elle affirme notamment que les analystes 

ne s’entendent pas sur plusieurs éléments de l’aide chinoise à l’Afrique : sa nature, quels 

pays récipiendaires, les raisons motivant cette aide, la quantité officielle et ses impacts. 

(2011) Par exemple, les estimations des experts sur la quantité de l’aide de la Chine à 

l’Afrique sont très variables, allant de 600 millions à 18 milliards de dollars par année. 

(IRIN, 2013) La notoriété et l’expertise de cette auteure m’a amenée à prioriser ses 
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résultats parmi la diversité d’informations contradictoires qu’il est possible de trouver à 

propos de l’aide chinoise en Afrique.   

Les acteurs participant au cadre de l’assistance chinoise à l’Afrique sont le Conseil 

d’État, le Ministère des finances, le Ministère du commerce, le Ministère des affaires 

étrangères, la Banque EXIM de Chine et les ambassades et missions diplomatiques à 

l’étranger. (Naidu, 2011) L’aide chinoise en Afrique est en augmentation rapide. Pour 

l’année 2009, la moitié de l’aide chinoise à l’étranger se destinait au continent. Brautigam 

évalue l’aide chinoise en Afrique à 1,2 milliard en 2008, et 1,4 milliard l’année suivante. 

Elle est dirigée à l’ensemble des pays de l’ASS qui entretiennent des relations 

diplomatiques avec Beijing, et non Taiwan. Une grande part de l’aide chinoise à 

l’Afrique est attribuée de façon bilatérale, c’est-à-dire d’État à État. Elle est également 

très centralisée et organisée, contrairement aux affirmations de plusieurs chercheurs 

occidentaux. L’évaluation de celle-ci peut se faire avec les règles et les normes du 

Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation pour la coopération et de le 

développement économique (OCDE) ou encore en dehors de ce cadre formel. La Chine 

ne fait pas partie de l’OCDE et n’est donc pas membre du CAD. Son aide à l’Afrique 

peut donc difficilement être analysée sous ces critères. De plus, la majorité de l’aide 

chinoise entre dans la catégorie des autres flux officiels selon les définitions du CAD, et 

une partie moindre de cette aide se qualifierait sous de l’APD. (Brautigam, 2011) 

La Chine utilise plusieurs instruments dans son octroie d’assistance au développement à 

l’Afrique. Elle fait des dons (subventions), elle accorde des prêts sans intérêt et des prêts 

concessionnels, qui constituent tous de l’APD selon le CAD. Mais la Chine utilise aussi 

d’autres types d’instruments, qui ne sont pas de l’APD, comme des crédits à 

l’exportation, des prêts commerciaux et des fonds d’équité divers. Avant 1995, la Chine 

utilisait surtout les deux premiers types d’instruments alors que par la suite, les prêts 

concessionnels sont devenus de plus en plus utilisés. Les prêts sans intérêt servent surtout 

à l’annulation de dettes pour les pays africains. Trois milliards de dollars de dette ont été 

annulés en Afrique par la Chine. Les prêts concessionnels, quant à eux, servent à financer 

des projets d’envergure qui incluent une utilisation à 50% minimum de biens et services 

chinois. Il s’agit la plupart du temps des services de contracteurs chinois pour des projets 
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de construction divers. Ces types de prêts sont en croissance en Afrique, avec 55 projets 

financés de cette façon en 2005 et 87 en 2007. On évalue la valeur cumulative de ces 

prêts en Afrique entre 800 millions de dollars à 1,5 milliard. (Brautigam, 2011) 

La Chine octroie ses subventions et prêts sans intérêt à tous les pays de l’ASS, de façon 

plutôt partagée, sans prioriser les pays riches en ressources naturelles par exemple. Les 

prêts concessionnels visent surtout les pays ayant des revenus intermédiaires, pour leur 

capacité à rembourser les prêts et les intérêts, ou encore les projets qui génèreront un 

revenu, pour les mêmes raisons. La Chine a également mis sur pied un Fond pour le 

développement Chine-Afrique, qui a un milliard en réserve à être distribué par les 

banques locales africaines aux petites et moyennes entreprises africaines. (Brautigam, 

2011) 

L’approche chinoise en Afrique au niveau de son assistance consiste essentiellement à 

des package deals ou forfaits où la construction d’infrastructures diverses assumée par les 

Chinois est offerte en échange d’un accès aux ressources naturelles de ces pays. (Hugon, 

2011) Ces grands arrangements ne constituent pas entièrement de l’aide cependant. La 

plupart des ententes entre la Chine et les pays africains contiennent une partie d’aide, une 

partie de commerce et une autre de financement et d’investissement, donc tout est 

interrelié et mélangé. Brautigam fournit un exemple très illustratif à ce sujet en 

comparant deux projets sino-africains. En 2007, la Chine propose au Ghana de financer la 

construction d’un barrage pour la construction d’hydroélectricité, qui consistait en une 

priorité pour le gouvernement ghanéen. Le financement s’exercerait par deux lignes de 

crédit différentes, qui pourraient être remboursées par l’exportation de fèves de cacao 

vers la Chine. Il s’agit ainsi de la construction d’infrastructures importantes pour le 

développement de ce pays en échange de l’exportation d’une ressource naturelle et des 

revenus associés alloués au remboursement de cette construction. Il est difficile d’évaluer 

sur le champ les retombées positives ou négatives d’une telle entente, car le barrage 

prendra des années avant d’être terminé et avant que la production et la distribution 

d’électricité soit possible. La même année, la Chine désire aider la République 

démocratique du Congo (RDC) à reconstruire le pays suite aux dégâts de la guerre : 

construction et réparation de routes, ponts, chemin de fer, centres de santé et hôpitaux, 
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logements abordables, universités, aéroports, systèmes de distribution d’électricité, 

barrages. Elle met en place une ligne de crédit de trois milliards de dollars, de laquelle le 

remboursement serait assuré par les profits générés d’un joint-venture d’une mine de 

cobalt et de cuivre, également financé par la Chine. Bien que les termes de ce projet 

soient finalement une décision d’affaires et de développement de business en Afrique, la 

construction d’infrastructures dans ce pays ne peut qu’elle bénéfique pour celui-ci, même 

si le financement n’est pas assuré par un prêt se qualifiant comme de l’aide. (Brautigam, 

2011)   

Mis à part les infrastructures, qui constituent la spécialité chinoise en Afrique, Pékin offre 

également des bourses d’études à environ 5500 étudiants africains par année. Des équipes 

médicales chinoises sont également présentes en Afrique et une assistance technique est 

offerte dans les domaines de l’agriculture, de la santé et de l’eau entre autres. (Brautigam, 

2011) En 2012, la Chine a annoncé la mise en œuvre du plan spécial pour le commerce 

avec l’Afrique, impliquant l’extension des exemptions tarifaires à 97% des produits 

exportés par les PMA africains. 

Toujours selon cette analyste, les banques chinoises ont développé des instruments qui 

peuvent lier les ressources naturelles africaines à son développement. Les Chinois voient 

beaucoup de potentiel en Afrique, même dans les pays délaissés par l’Occident. Ils 

essaient d’encourager la productivité en Afrique pour le bénéfice du continent comme 

pour le leur également. Les Chinois n’ont pas peur de prendre des risques en Afrique en 

accordant des prêts puisqu’ils croient au développement du continent.  

Coopération Sud-Sud entre l’Inde et l’ASS 

L’Inde a été reconnue récemment comme un nouveau donneur, ou « donneur émergent. » 

Même si l’Inde continue de recevoir de l’APD de la part de quelques pays occidentaux et 

qu’elle ne fait pas partie du club officiel du CAD, elle participe néanmoins au 

développement de plusieurs pays africains. Les motivations de l’aide indienne en Afrique 

sont cependant clairement politiques et économiques plutôt qu’humanitaires. Bien que 

l’Inde contribue depuis plusieurs décennies au développement de divers pays, ce n’est 

qu’en 2012 qu’elle a créé une structure administrative distincte relevant de son MEA, soit 
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le Development Partnership Administration (DPA). Vu la nouveauté de cette institution, 

les informations concernant l’assistance que l’Inde octroie se retrouvent éparpillées dans 

diverses sources et secteurs. L’Inde utilise d’ailleurs le terme de CSS et n’utilise pas 

l’expression APD ou celle d’assistance au développement, qu’elle qualifie d’instruments 

des pays développés. De manière plus générale, l’Inde est très engagée dans la CSS. Elle 

est devenue il y a quelques années un donneur pour le Fond pour l’apprentissage Sud-Sud 

de la BM. (Price, 2011) 

Les entreprises privées indiennes ont également un important rôle à jouer au sein de cette 

CSS et il faut donc aller au delà des actions du gouvernement indien pour bien 

comprendre la dynamique de la relation indo-africaine. L’État indien ne conçoit pas 

l’assistance à l’étranger en termes sectoriels mais favorise plutôt une panoplie de projets 

séparés pays par pays dans lesquels le secteur privé prend la relève. Dans sa relation avec 

l’Afrique, l’Inde insiste sur l’importance des aptitudes et du transfert des connaissances 

car il s’agirait d’un élément crucial pour favoriser le développement et améliorer la 

qualité de vie des individus de cette région. (Price, 2011) Contrairement à la Chine qui 

importe même jusqu’à sa main-d’œuvre nationale pour effectuer des projets, les 

entreprises indiennes préfèrent former la main-d’œuvre locale africaine, ce qui contribue 

aux objectifs de transfert du savoir.  

Environ 60% de l’APD de l’Inde constitue de l’assistance technique. (Taylor, 2012) 

L’Inde concentre ses efforts en Afrique sur le développement des capacités et 

l’éducation, ce qui se voit concrètement dans son partenariat avec le continent. 

L’assistance technique aux pays africains s’effectue en grande partie dans le cadre de son 

programme ITEC, fondé en 1964. Les fonds attribués à cette collaboration technique et 

économique servent à offrir des formations professionnelles en Inde à des candidats 

africains sélectionnés. Avec une offre de plus de 200 cours dans des domaines aussi 

variés tels que les technologies de l’information, la conception de textiles, les affaires 

étrangères, le commerce ou encore la science, la force de ce programme réside dans la 

qualité de ses formations et dans le désir de participer au renforcement des capacités du 

capital humain africain. (Price, 2011) Le financement de projets, l’assistance technique 

ou encore des voyages d’études et de l’assistance humanitaire entrent également dans le 
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mandat de l’ITEC. Le domaine de l’agriculture étant un élément central du programme, 

de l’équipement et de l’expertise ont été fournis à plusieurs pays africains pour améliorer 

la production alimentaire du continent. Un autre programme de formation semblable à 

l’ITEC se concentre sur les pays africains membres du Commonwealth, le Special 

Commonwealth Assistance for Africa Program (SCAAP). Dans le cadre de ces deux 

programmes, plus de mille Africains par année se rendent en Inde pour recevoir une 

formation technique de courte durée. (Cheru, 2011) En 2009-2010, l’Inde a dépensé pour 

l’Afrique dis-sept millions sous l’ITEC, deux millions sous le SCAAP et 25 millions en 

aide directe. (ADBG, 2012)  

À l’occasion du deuxième Forum Inde-Afrique en 2011, l’Inde a annoncé qu’elle 

accorderait 700 millions de dollars pour la création de nouvelles institutions et 

programmes de formation à travers le continent. (Taylor, 2012) Parmi les projets 

annoncés, on compte l’Institut Inde-Afrique de commerce extérieur, qui sera basé en 

Ouganda, pour offrir des programmes universitaires de Maitrise en Administration des 

affaires. Ensuite, l’Institut Inde-Afrique en Technologies de l’information sera situé au 

Ghana et fournira des cours dans le domaine des logiciels informatiques. Le Botswana 

sera l’hôte de l’Institut Inde-Afrique du diamant, où des cours reliés à l’industrie de cette 

pierre précieuse seront offerts. Au Burundi, l’Inde prévoit créer l’Institut Inde-Afrique 

d’éducation, de planification et d’administration pour offrir de la formation dans les 

domaine de l’enseignement et de l’administration. (Taylor, 2012) En tout, l’Inde et 

l’Afrique ont prévu lancer 19 instituts de formation à travers le continent africain. Ces 

initiatives s’inscrivent dans un plan d’action stratégique établi en 2010 pour accélérer 

l’engagement bilatéral dans divers secteurs. En plus de ceux nommés précédemment, ces 

instituts touchent aussi les secteurs de l’agriculture et du développement rural, la 

transformation des aliments, le textile, les prévisions météorologiques, les sciences de la 

vie et de la terre et l’aviation civile. (Taylor, 2012) Parmi ces instituts à voir le jour en 

Afrique, cinq seront consacrés à la formation dans la construction d’habitats à faible coût. 

Dans ces partenariats, les pays africains hôtes des nouvelles institutions fournissent le 

terrain et la construction des édifices tandis que l’Inde s’occupent d’offrir les services 

éducationnels pour une durée de trois ans, après quoi ces centres pourront continuer 

d’être fonctionnels de façon autonome. (Price, 2011)  
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En 2009, le gouvernement indien a inauguré en collaboration avec l’Union africaine le 

Projet de réseau panafricain. Cette initiative d’envergure donne accès à des milliers 

d’Africains à une éducation à distance et à la télémédecine par la mise en place d’un 

réseau internet par satellite et fibre optique. La mise en œuvre du projet est assurée par la 

compagnie d’État indienne Telecommunications Consultants India. Les principales 

universités et hôpitaux de l’Inde et de l’Afrique sont ainsi connectés par l’entremise 

d’internet. Ce projet dans lequel l’Inde fournit le réseau de connectivité à internet sans fil 

relie 53 centres d’apprentissage africains, 53 hôpitaux isolés en Afrique, cinq hôpitaux 

régionaux et cinq universités régionales africaines à sept universités indiennes et douze 

hôpitaux de spécialité en Inde. Avec un investissement d’un milliard de dollars, l’Inde 

contribue ainsi à réduire l’écart digital séparant l’Afrique du reste du monde et à 

améliorer l’accès à une meilleure éducation et à des services de santé de plus grande 

qualité pour 47 pays de l’Afrique. Grâce à ce projet, des consultations médicales en ligne 

avec l’Inde seront offertes une heure par jour dans chaque pays africain connecté pour 

une période de cinq ans dans différentes spécialités médicales. Ce projet est d’ailleurs 

considéré comme un brillant exemple de la CSS et constitue le plus grand projet 

d’éducation à distance en Afrique. (ADBG, 2012) Le Premier ministre indien a aussi 

annoncé lors du sommet de 2011 que 10 000 bourses seraient offertes à des étudiants 

africains pour accéder à cette université virtuelle entre l’Inde et l’Afrique. Au total, l’Inde 

prévoit octroyer plus de 22 000 bourses d’études à des Africains entre 2012 et 2015. 

(Taylor, 2012)  

L’Inde s’implique également dans certains projets d’infrastructure en Afrique. Par 

exemple, 300 millions de dollars seront alloués à la construction de la voie ferrée 

Éthiopie-Djibouti. (Mullen, 2012) L’Inde accorde des tarifs préférentiels à 33 PMA de 

l’Afrique qui bénéficient d’une exemption de taxe complète dans leurs échanges 

commerciaux avec l’Inde. (ADBG, 2012) L’Inde étant un leader mondial dans de 

nombreux domaines, elle est ainsi consciente de ses forces et désire intensifier ses liens 

économiques et commerciaux avec le continent africain tout en contribuant à son 

développement par la coopération et l’assistance technique. L’EXIM et la BAD ont 

d’ailleurs signé ensemble une lettre d’intention en 2009 visant à cofinancer des projets en 

Afrique. En plus d’octroyer une centaine de lignes de crédit à une cinquantaine de pays 
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africains totalisant près de quatre milliards de dollars pour la mise en place de projets de 

développement divers, EXIM travaille de concert avec la BAD en fournissant conseils et 

informations sur des opportunités d’investissements et d’affaires. (ADBG, 2012) Ces 

lignes de crédit sont octroyées soit directement aux gouvernements de ces pays africains 

ou encore à des banques et des institutions financières du continent à des taux d’intérêts 

concessionnels. Dans l’optique de la CSS et de l’emphase sur un partenariat gagnant-

gagnant, l’Inde offre des lignes de crédit aux États africains en échange de l’utilisation à 

752% d’entrepreneurs, de produits et de services indiens. (Rampa, 2012) L’Inde bénéficie 

donc de nouveaux marchés pour ses exportations de biens, main-d’œuvre et même pour 

l’expansion de ses entreprises du secteur tertiaire grâce au projet de réseau Pan-africain 

notamment. (Mullen, 2012) Bien que les lignes de crédit soient liées à l’économie 

indienne, l’Inde n’impose pas de conditions ou de préférences sectorielles pour les projets 

à être exécutés qui sont vraiment décidés par les pays récipiendaires. Plusieurs pays 

profitent cependant de l’expertise de l’Inde dans les domaines du développement rural, de 

l’agriculture, des infrastructures, de l’éducation et de la santé pour maximiser les 

retombées développementales dans leur pays. (Price, 2012) 

Pour conclure cette sous-partie sur la coopération au développement, il est possible de 

constater que la Chine et l’Inde utilisent chacun leurs forces et leurs spécialités 

respectives pour venir en aide du mieux qu’ils peuvent au continent africain et ce, 

toujours dans l’optique de retirer quelque chose d’autre en retour. Cela démontre bien la 

formule de la CSS où les acteurs visent des partenariats gagnant-gagnant. La Chine se 

concentre principalement sur la construction d’infrastructures en Afrique tandis que 

l’Inde offre davantage de l’aide dans le domaine de l’éducation, des communications et 

de la technologie. Les deux pays choisissent principalement des lignes de crédit et des 

prêts concessionnels comme instruments de financement pour les projets menés avec 

l’Afrique. De plus, tous deux lient leur assistance à l’utilisation de leurs biens et services 

nationaux, mais laissent souvent les pays bénéficiaires choisir les projets à être effectués 

selon leurs propres priorités nationales. Ils n’imposent pas de conditions politiques et 

2 Ce pourcentage a été réduit récemment, il était auparavant de 85%.  
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n’exigent pas de leurs partenaires africains qu’ils modifient leurs systèmes économiques 

pour leur accorder des prêts ou pour conclure des ententes.    
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CONCLUSION 

 

Cet essai a permis de faire un large tour d’horizon sur la situation de l’Afrique sous un 

angle spécifique, à savoir comment ses relations actuelles avec la Chine et l’Inde, deux 

partenaires du Sud, contribuent ou non à l’amélioration de son sort, comparativement à 

ses relations avec ses partenaires traditionnels du Nord. La première partie s’est 

intéressée à présenter les causes variées ayant contribué à placer l’Afrique dans une 

position inconfortable et non souhaitable de région la plus pauvre du monde. Il a été 

expliqué notamment que le passé de ce continent colonisé par les différentes puissances 

européennes a eu des conséquences déstructurantes et durables sur l’économie, les 

systèmes politiques et les relations sociales des peuples africains. L’Afrique est devenue 

durant cette période une périphérie exploitée condamnée à la production de masse de 

denrées et de ressources naturelles pour exportation exclusive, et devient parallèlement 

dépendante de ses importations provenant du Nord. Il a également été question de la 

sous-industrialisation du continent, constituant une conséquence de la période coloniale 

qui a instauré des économies faibles et peu diversifiées ne permettant pas l’accumulation 

de capitaux ni la remontée en gamme dans les chaines de valeur. Cette première partie 

s’est également penchée sur les diverses tentatives des pays du Nord « d’aider » l’Afrique 

à progresser. La méthode ISI priorisée par les conseillers occidentaux pour industrialiser 

l’Afrique y a été dépeinte, avec les causes de son échec. Il a été question des intentions 

des pays du Nord, qui étaient peut-être bonnes à la base, mais qui ont tout de même 

contribué à mener l’Afrique à un endettement immense et insoutenable. Si leur APD était 

sensé orienter l’Afrique vers un certain développement, celle-ci a plutôt aidé à cultiver 

une dette. Ces dettes ont par la suite été le motif idéal pouvant légitimer parfaitement une 

autre tentative de régler les problèmes de l’Afrique, mais finissant par empirer la 

situation. Les PAS et leurs conséquences une fois de plus déstabilisantes ont donc été 

présentés. La première partie de cet essai se termine par la présentation de l’orientation 

actuelle de l’approche des pays développés en Afrique, soit la délivrance d’aide 

supplémentaire sous conditions diverses, dont la pratique de la bonne gouvernance par les 

États africains. Cette première partie a permis d’explorer le fond et le fonctionnement des 
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relations entre l’Afrique et ses partenaires traditionnels occidentaux que sont l’Europe et 

l’Amérique du Nord depuis plusieurs décennies. Il en ressort globalement que l’Afrique 

paye très cher les conséquences de son histoire, et que même si le monde évolue, ce 

continent est en stagnation et demeure sujette à des obligations imposées par l’extérieur, 

minant sa marge de manœuvre, son indépendance et la jouissance de sa souveraineté si 

durement acquise.  

La deuxième partie de l’essai traitait quant à elle des relations de plus en plus 

significatives de l’Afrique avec d’autres pays du Sud, et les exemples de la Chine et de 

l’Inde ont ainsi servi à exposer cette situation. Divers aspects ont été présentés et ont 

donné l’occasion de pouvoir comparer les engagements chinois et indiens avec l’Afrique 

entre eux. Pour ce faire, les intentions et les intérêts de ces puissances pour un partenariat 

plus engagé avec l’Afrique ont été décrits. On y apprend que la Chine et l’Afrique voient 

l’Afrique de façon positive car elle constitue pour ces pays un grand potentiel et des 

opportunités multiples pour les aider à poursuivre leur chemin de croissance, de 

développement et d’émergence fulgurante. Ainsi, la Chine et l’Inde sont très semblables 

sur ce point, et ils se différencient des pays du Nord qui voient l’Afrique très 

différemment. Cette partie de l’essai poursuit avec la présentation brève de l’historique 

de ces présences asiatiques sur le continent africain. On y parle entre autres du fait que la 

Chine et l’Inde ont eu une présence en Afrique dans les époques précédentes, mais que 

cela n’a rien à voir avec la période actuelle des deux dernières décennies. Enfin, une 

dernière mais très importante sous-section de cet essai présente et explique les relations 

sino-africaines et indo-africaines d’aujourd’hui sous plusieurs angles. On y présente les 

diplomaties chinoises et indiennes avec l’Afrique, et on y apprend que la Chine est 

engagée plus sérieusement avec le continent depuis le début des années 2000 tandis que 

l’Inde s’y est prise un peu plus tardivement et avec moins d’emprise. Cependant, ces 

deux pays orientent leurs partenariats vers les mêmes canaux, c’est-à-dire la diplomatie 

pour le commerce, les affaires, les investissements et les partenariats politiques 

stratégiques. Le thème des relations économiques poursuit la présentation de ces 

partenariats afro-asiatiques. Beaucoup d’éléments rassemblent ces deux pays sous ce 

thème, tandis que d’autres les distinguent. Tous deux échangent principalement les 

ressources naturelles de l’Afrique contre leurs produits transformés et ce, de façon 
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concentrée avec seulement quelques États. Cependant, les investissements de ces pays 

tendent à se diversifier de plus en plus dans les secteurs autres que primaire, surtout pour 

l’Inde. L’économie et la population de la Chine étant plus importantes que celles de 

l’Inde, il peut être normal de constater que la Chine soit plus imposante en Afrique. 

Ensuite, la composante de l’APD est l’objet de la dernière partie de cette comparaison. 

On y apprend que la Chine utilise abondamment des formules tout inclus dans ses 

partenariats avec l’Afrique, où elle offre la construction d’infrastructures en échange 

d’accès à des ressources naturelles ou d’acquisition d’entreprises locales, avec 

financement généreux. L’Inde se sert quant à elle de ses aptitudes en éducation et en 

technologie pour en faire bénéficier l’Afrique en échange de relations commerciales 

croissantes.   

Finalement, il est difficile d’évaluer au stade actuel si les coopérations sino-africaines et 

indo-africaines seront entièrement bénéfiques pour l’Afrique puisqu’il s’agit d’un 

phénomène assez récent et le manque d’information est un obstacle important pour être 

en mesure de produire un jugement éclairé sur la situation en question. Je trouve 

néanmoins qu’il est important de se pencher sur ce qu’il se passe en Afrique mais il faut 

rester prudent lorsque l’on tente de comparer les approches asiatiques aux approches 

occidentales sur ce continent puisque ces acteurs ont des histoires, des présents et des 

valeurs très différentes. La Chine et l’Inde se ressemblent sur beaucoup de points dans 

leurs engagements avec l’Afrique, mais il demeure important de les différencier et de ne 

pas assumer qu’ils peuvent être mis dans le même panier de façon générale. D’une 

certaine perspective, ces pays peuvent même être complémentaires entre eux pour 

l’Afrique, qui devrait essayer de tirer le meilleur de chacun de ses partenaires pour 

évoluer vers une indépendance accrue.  

Le perfectionnement de la CSS entre l’Afrique et la Chine puis entre l’Afrique et l’Inde, 

et dans une mesure plus élargie entre l’Afrique et le reste des pays du Sud pourrait se 

concevoir comme une possibilité pour le Sud de se rassembler et de coopérer plus 

intensément pour l’avancement de leurs conditions et de la place actuelle du Sud au sein 

du monde et de l’architecture du système international. Une plus grande solidarité Sud-

Sud signifierait probablement une dépendance moindre envers le Nord et l’émergence 
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possible de nouvelles normes du Sud pouvant être mises de l’avant dans l’ensemble du 

monde. D’autre part, le contexte actuel de la mondialisation et de la facilité des 

communications et des voyages permet comme jamais auparavant la mise en commun 

des potentialités du Sud pour les populations du Sud. Il sera fort intéressant de voir 

l’évolution dans les prochaines années et décennies de la place des pays émergents au 

sein de la gouvernance mondiale. D’ici là, il y a place pour espérer qu’ils réussiront à 

faire pâlir l’hégémonie occidentale au profit d’un rééquilibrage du pouvoir, des façons de 

faire et de penser dans ce monde si complexe.  
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