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La présence accrue de la Chine en Afrique renvoie-
t-elle à une alliance idéologique, à un partenariat 
économique ou à une aide désintéressée ? Si les 
relations sino-africaines semblent offrir la possi-
bilité d’un développement sans conditionnalité et 
le retour à une coopération multipolaire, pour la 
société civile locale mobilisée pour le respect des 
droits humains et la démocratie, elle constitue un 
sérieux défi qu’il s’agit d’interpeller.

La coopération en matière économique, politique et de 
sécurité entre la Chine et l’Afrique s’est intensifiée de façon expo-
nentielle ces dix dernières années, mettant l’Afrique face à de nou-
velles opportunités et à de nouveaux défis. Le besoin qu’ont les 
Africains de comprendre la Chine et les raisons qui poussent celle-
ci à s’impliquer toujours plus dans leur pays sont plus importants 
que jamais.

Une relation toujours plus étroite
Les premiers échanges commerciaux directs et contacts poli-

tiques entre la Chine et l’Afrique datent du 15e siècle, lorsque la 
flotte de l’amiral Zheng He débarqua en Afrique de l’Est, lors d’une 
légendaire expédition de navigation autour du monde. Cependant, 
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les communications et le commerce indirect entre la Chine et l’Afri-
que remontent à plus de 3 000 ans, comme le prouvent les vestiges 
de céramiques chinoises découverts dans différentes régions épar-
ses de l’Afrique, telles que Tombouctou dans le Sahel, les ruines 
du Grand Zimbabwe ou encore dans le canal du Mozambique, en 
Afrique méridionale.

Les relations qu’ont actuellement la Chine et l’Afrique ont com-
mencé à se forger après la révolution de 1949 qui a amené le parti 
communiste de Mao au pouvoir. De 1950 à 1980, la Chine a sou-
tenu les mouvements africains de libération et financé plus de 800 
projets en Afrique, dont des initiatives dans les domaines de l’agri-
culture, de la pêche, du textile, de l’énergie, des infrastructures, de 
la conservation des eaux et de la production d’énergie.

Les années 1980 ont sonné le glas des premiers engagements 
sino-africains basés sur un principe de solidarité idéologique ou 
de « solidarité tiers-mondiste », à la suite d’un repli des efforts de 
développement et des réformes annoncées par Deng Xiaoping. 
Pendant les années 1990, la Chine intensifie son aide envers les 
gouvernements africains et restaure son ancienne rhétorique du 
« respect mutuel » et de l’« intérêt pour la diversité », discours re-
tentissant dans un continent sensible à tout ce qui s’apparente 
aux réflexes néocoloniaux des anciennes puissances au pouvoir. 
En retour, Pékin reçoit la reconnaissance de sa souveraineté sur 
Taïwan, une certaine indifférence quant à ses violations des droits 
de l’homme, et le soutien des pays africains au sein des organisa-
tions internationales.

En 2000, le nouveau Forum sur la coopération Chine-Afrique 
a vu la création d’un programme social et économique bilatéral. 
La Chine a annulé 10 milliards de dollars de dettes détenues par 
les États africains. Lors de la seconde conférence ministérielle du 
Forum sur la coopération sino-africaine en décembre 2003, la Chine 
a offert d’annuler la dette de trente et un autres pays africains et a 
envisagé l’établissement d’un tarif zéro à l’exportation.

Comme on a pu le voir au Nigeria, le commerce et les inves-
tissements chinois en Afrique se sont rapidement intensifiés, et 
tout particulièrement dans le domaine du pétrole et des ressour-
ces naturelles. Lors de sa visite au Nigeria en avril 2006, le prési-
dent Hu Jintao et son hôte nigérian Olusegun Obasanjo ont signé 
un accord fixant l’octroi de quatre licences de forage à la Chine 
qui, en échange, s’est engagée à investir 4 milliards de dollars en 
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 infrastructures pétrolières. L’entreprise publique China National 
Petroleum Corporation (CNPC) a reçu un droit de préemption sur 
quatre blocs de prospection pétrolière. La Chine a quant à elle ac-
cepté de devenir actionnaire majoritaire de la raffinerie de pétrole 
de Kaduna dont la production journalière s’élève à 110 000 barils, 
et de construire une centrale électrique. Un autre accord octroie 
au Nigeria une coopération dans le domaine de la technologie, un 
crédit à l’exportation d’une valeur de 500 millions de dollars auprès 
de la China Exim Bank, ainsi que des fonds destinés à payer des 
médicaments contre la malaria et aider les Nigérians à combattre la 
grippe aviaire.

De nouveaux horizons
L’évolution rapide de ces relations influence la perception afri-

caine de la Chine, ainsi que les raisons qui la poussent à investir 
en Afrique. Pendant la période de guerre froide, pour la plupart des 
pays africains, et plus particulièrement dans les cercles de gauche, 
la Chine était une alliée dans la lutte contre le colonialisme, le néo-
impérialisme et la domination occidentale. Pour les mouvements 
africains de libération, elle était une alternative à l’Union soviéti-
que en matière de politique, de diplomatie et d’assistance militaire. 
Cependant, après la libération, les gouvernements africains ont dû 
se pencher sur la question épineuse de Taïwan, et faire face à la 
rivalité entre la Chine et l’Union soviétique qui voulaient toutes deux 
asseoir leur influence en Afrique.

Les aides fournies par la Chine, principalement sous forme de 
bourses d’étude, ont été bien accueillies sur tout le continent. Aux 
yeux des Africains, le projet de la ligne ferroviaire Tan-Zam faisait de 
la Chine une véritable amie et une alliée contre le néocolonialisme 
occidental et le régime de l’apartheid en Afrique du Sud. En effet, 
la capacité de la Chine à construire un chemin de fer dont le projet 
avait été rejeté par les Occidentaux a été un tournant décisif dans 
les relations sino-africaines. Cela a mené l’Afrique à reconnaître 
l’importance de l’industrie grandissante et les prouesses technolo-
giques chinoises. Les bourses d’études ont quant à elles permis à 
des milliers d’étudiants africains de suivre des études supérieures 
en Chine, ce qui a également redoré le blason chinois.

À partir des années 1950, des hommes d’affaires de Hong Kong 
et Taïwan, mais aussi de la diaspora chinoise du sud-est de l’Asie, 
ont commencé à établir des relations commerciales avec leurs 
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 homologues africains. Au début des années 1970, Taïwan et Hong 
Kong étaient réputées dans toute l’Afrique pour être des sources 
d’importation de textiles et de biens de consommation peu onéreux, 
même si leur qualité laissait souvent à désirer. Des commerçants du 
sud-est du Nigeria ont mis en place des réseaux commerciaux avec 
des fabricants et des commerçants de Hong Kong et Taïwan ainsi 
que du sud-est asiatique.

À partir de ces premiers contacts commerciaux, certains négo-
ciants de Hong Kong et Taïwan ont commencé à installer des bu-
reaux de représentation et des comptoirs commerciaux dans les 
pays africains à la fin des années 1970, et ont finalement investi 
dans les opérations industrielles et commerciales. Dans les années 
1980, il y eut un accroissement notable du nombre d’entreprises 
et de résidents chinois au sein des pays africains. L’établissement 
de quotas préférentiels sur les textiles pour l’Afrique a encouragé 
certaines firmes chinoises à établir leurs activités en Afrique afin 
de profiter de cette opportunité. L’intérêt croissant pour les films de 
kung-fu et la création d’écoles d’arts martiaux dans les grandes vil-
les africaines a popularisé la Chine auprès des citoyens africains 
ordinaires, même si souvent, leur perception de la culture et de l’his-
toire de la Chine était fausse3.

Certains Africains qui étaient partis en Chine en tant qu’étu-
diants, hommes d’affaires, employés d’entreprises chinoises, etc., 
sont finalement restés vivre sur place. Ces dernières années, des 
entreprises chinoises, mais aussi des universités et des écoles ont 
engagé des employés (et même des universitaires et des profes-
seurs de langues étrangères) issus de la diaspora africaine d’Eu-
rope et Amérique du Nord4. Il est difficile de trouver des statistiques 
fiables sur le nombre de résidents africains en Chine, et ce pour 
diverses raisons, notamment le fait que depuis la fin des années 
1990, il y eut un nombre considérable d’immigrants africains non 
déclarés installés en Chine. Ce nombre sans cesse plus important 

3. Pour beaucoup d’Africains, il est difficile de distinguer les Chinois de Hong Kong de ceux 
de Taïwan ou d’outre-mer. D’après une observation personnelle des interactions, il sem-
ble que certains Chinois soient satisfaits et maintiennent cette ambiguïté stratégique.
4. Les contacts entre les immigrants africains en Occident et la Chine devront faire l’objet 
de recherches. De source anecdotique, il y aurait un nombre croissant d’immigrants afri-
cains qui importent des biens « afrocentriques » tels que des textiles, de facture chinoise, 
pour les revendre aux communautés d’immigrants africains des Caraïbes et aux commu-
nautés afroaméricaines.
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de résidents africains en Chine a intensifié les contacts directs entre 
les deux peuples, ce qui a eu bien vite une importance politique.

Aides sans engagement, commerce sans condition
Les perceptions des deux pays ont changé presque simultané-

ment. La Chine a décidé de privilégier des relations basées sur le 
commerce plutôt que sur l’idéologie. Et l’Afrique, considérant jus-
que-là la Chine comme une alliée idéologique dans sa lutte contre 
le colonialisme, l’apartheid et la domination occidentale, s’est mise 
à l’envisager comme un partenaire commercial et une puissance 
émergente colossale. Le médecin chinois et le travailleur humani-
taire ont donc cédé la place à l’entrepreneur chinois et à l’entreprise 
étatique.

L’impact du commerce chinois avec l’Afrique et le reste du mon-
de et les différentes activités des entreprises chinoises sur le conti-
nent africain ont changé la vision des populations locales et méritent 
une étude approfondie, soignée et nuancée. Il est incroyablement 
laborieux de décrire avec précision l’opinion des Africains quant aux 
affaires chinoises ou à la Chine elle-même, car c’est un domaine re-
lativement nouveau sur lequel il est difficile de faire des recherches 
et de trouver des informations qui ne soient pas anecdotiques. La 
plupart des informations fournies par les médias africains et occi-
dentaux ou les ONG ont tendance à être réutilisées, dépassées, 
tronquées, et parfois même à la limite du dénigrement de la Chine.

Le regard que portent les dirigeants africains et l’intelligentsia 
sur les perspectives et les implications de l’engagement Chine-
Afrique sera certainement le sujet de recherches plus poussées. 
La Chine offre des opportunités commerciales et des aides sans 
aucune conditionnalité politique ou humanitaire précise, ce qui sem-
ble être très apprécié par certains hommes politiques africains. Sahr 
Johnny, ambassadeur du Sierra Leone à Pékin, approuve les inves-
tissements chinois dans son pays et déclare : « Nous apprécions 
l’investissement chinois car on organise une réunion, on discute de 
ce qu’ils veulent faire, et ils le font, tout simplement. Il n’est pas 
question de test d’évaluation, de conditions préalables, ni d’évalua-
tion des risques d’impact environnemental. »

Il en va de même pour l’assistance militaire et la coopération 
financière sans conditionnalité fournie au Zimbabwe par la Chine, 
faisant suite aux pressions, privations et à l’annulation des aides 
émanant de l’Occident. À ce propos, le représentant du Parlement 
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du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, affirme qu’« avec des amis 
fidèles comme le peuple chinois, le Zimbabwe ne marchera jamais 
seul ».

Le porte-parole du gouvernement kenyan, Alfred Mutua, décrit la 
Chine comme un pays avec lequel il est facile de faire des affaires, 
car, « les Chinois ne lient pas leur activité économique et leur aide à 
des conditions politiques. Vous n’entendrez jamais les Chinois dire 
qu’ils ne mèneront pas à bien un projet parce que notre gouverne-
ment n’a pas fait tout son possible pour lutter contre la corruption. 
S’ils disent qu’ils vont construire une route, ils la construiront ».

Notons que la perception qu’ont les dirigeants politiques afri-
cains des Chinois va bien au-delà de cette appréciation des aides 
sans engagement et du commerce. La Chine commence à s’impo-
ser auprès des politiciens africains, mais aussi des intellectuels, du 
peuple et des médias comme un modèle politique et économique 
alternatif aux prescriptions occidentales. La fin de la guerre froide 
a amené des changements bien accueillis, dont la fin des guerres 
par procuration sur le sol africain et la libération de la Namibie et de 
l’Afrique du Sud. Cependant, le monde unipolaire caractérisé par la 
domination de l’Occident qui s’en est suivi a été inconfortable pour 
beaucoup d’intellectuels et d’hommes politiques africains.

Dans ce contexte, l’émergence de la Chine en tant qu’axe prin-
cipal de la puissance mondiale est souvent bien accueillie par les 
intellectuels africains, qui espèrent que cela présage un retour à un 
monde multipolaire au sein duquel l’Afrique et les pays en voie de 
développement auront un plus grand rôle sur la scène internationale 
que celui qu’ils jouent actuellement. Bolaji Akinyemi, professeur de 
relations internationales et ancien ministre des affaires étrangères 
du Nigeria, accueille favorablement la « coopération stratégique » 
entre la Chine et le Nigeria.

Il note que des liens plus forts entre les deux géants auraient dû 
être tissés bien plus tôt, car, « la Chine est une puissance mondiale 
émergente dont l’économie est en pleine croissance. Elle a besoin 
de pétrole. Le Nigeria a quant à lui besoin d’autant d’investisse-
ments que possible et doit diversifier ses sources de financement. 
Les États-Unis assistent avec inquiétude à l’incursion de la Chine 
au Moyen-Orient, mais le Nigeria est un territoire plus neutre pour 
les investisseurs éventuels, Washington ne devrait pas trop s’en 
faire. Cela évite au Nigeria d’être soumis à l’influence d’une seule 
puissance » (Nigeria2day, 282006).
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Le développement stupéfiant de la Chine alimente les critiques 
que les Africains formulent contre le consensus de Washington, et 
encourage ceux qui conseillent à l’Afrique de chercher son inspira-
tion politique et économique en Asie de l’Est. Le journal Daily Trust 
fait une comparaison peu favorable entre la politique économique 
du Nigeria, en insistant sur les réformes économiques recomman-
dées par la Banque mondiale et le FMI et celle de la Chine. Le 
journal appelle les dirigeants à tirer les leçons de l’expérience qu’a 
la Chine en matière de réforme économique.

Selon l’article, « Dans son célèbre livre, Globalisation and Its 
Discontents, le prix Nobel de l’économie Joseph Stiglitz montre que 
le miracle chinois repose sur la bonne gouvernance, un partenariat 
entre le secteur privé et le secteur public, et un véritable agenda 
politique national, plutôt que les mesures néolibérales du FMI et de 
la Banque mondiale reprises dans le consensus de Washington. La 
Chine encourage une réforme graduelle menée par l’État compre-
nant une protection sociale remarquable pour ceux qui perdraient, 
alors que le Nigeria mène une réforme de choc qui n’épargnera 
que quelques vainqueurs et laissera les perdants de côté. La Chine 
n’a pas mené de politique de privatisation doctrinaire, elle a tant 
encouragé les entreprises privées que les entreprises publiques et 
a focalisé sur les activités rapportant de la plus-value et favorisant 
la création d’emplois et le développement général » (« The widening 
gap », Daily Trust, 24 avril 2006).

Un modèle chinois ?
Lors d’un discours de bienvenue intitulé « China : A Partner and 

Example of Development and Democracy », prononcé lors de la vi-
site du président Hu Jintao au Nigeria, l’ancien président du sénat, 
Ken Nnamani, ayant une vision de la Chine plus nuancée, a dé-
crit cette « remarquable performance économique de la Chine n’in-
cluant pas la démocratie occidentale » comme étant le paradoxe 
du développement et de la démocratie. Selon lui, « la Chine est 
devenue […] un bon modèle pour le Nigeria dans sa quête d’une 
idéologie de développement stable et authentique. […] La Chine 
[est], pour le Nigeria, la preuve qu’une gouvernance réfléchie et pa-
triotique peut aider à réaliser ses rêves de prospérité et de sécurité 
pour les citoyens […] de ce vaste pays […] et pas uniquement dans 
le domaine économique, puisque la démocratisation constante et 
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graduelle de la Chine prouve qu’aucune nation ne peut soutenir un 
développement économique à long terme sans démocratie ».

Les commentaires de Nnamani reflètent le sentiment de plus en 
plus généralisé en Afrique que la Chine constitue une alternative aux 
modèles économiques et politiques du consensus de Washington. 
Depuis la moitié des années 1980, beaucoup de pays africains ont 
été contraints d’adopter une série de programmes d’« ajustement 
structurel », de « relance économique » et de « réduction de la pau-
vreté », souvent sous la pression des investisseurs occidentaux et 
des institutions financières internationales.

Depuis les années 1990, les investisseurs occidentaux exigent 
des gouvernements africains qu’ils adoptent les réformes économi-
ques prescrites par le FMI et la Banque mondiale. Ces exigences 
sont d’ailleurs souvent incluses dans les fameuses conditionnalités 
et qui consistent habituellement en des exigences de « réformes po-
litiques », telles que la libéralisation, la fin des régimes totalitaires, le 
respect des droits de l’homme, etc. Les groupes de défense de l’en-
vironnement des pays occidentaux font souvent pression sur leur 
gouvernement pour que celui-ci exige un audit environnemental et 
une évaluation de l’impact sur l’environnement avant de construire 
une nouvelle infrastructure ou d’entreprendre un nouveau projet en 
Afrique.

Lorsque les gouvernements postcoloniaux ont commencé à sui-
vre la voie du système monopartite et du « socialisme africain » dans 
les années 1960, ils donnaient souvent la même raison : les modè-
les de démocratie occidentaux ne sont pas adaptés aux conditions 
matérielles et à la culture de l’Afrique. Pendant les années 1970 
et 1980, le débat a fait rage. Les modèles politique et économi-
que occidentaux sont-ils applicables aux pays non occidentaux ? 
Le socialisme soviétique ou le capitalisme étaient-ils de meilleurs 
modèles pour l’Afrique ? Ou alors les Africains avaient-ils la possi-
bilité de tracer leur « troisième voie » ? La fin de la guerre froide et 
le triomphe apparent du consensus de Washington ont interrompu 
temporairement le débat, en partie à cause de la désillusion et de 
l’épuisement intellectuel de la gauche africaine.

Lorsque les investisseurs ont posé leurs conditions, certains 
gouvernements africains ont vigoureusement rejeté toutes les re-
vendications politiques, prétextant que la démocratie occidentale 
ne pouvait satisfaire les besoins de l’Afrique et donnerait lieu à une 
instabilité et des conflits ethniques. Mais au fur et à mesure que 
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les aides s’envolaient, leurs contestations se faisaient de moins en 
moins virulentes. Au fil des années 1990, on a pu voir que le débat 
était définitivement clos et que la plupart des Africains acceptaient, 
du moins tacitement, les thèses selon lesquelles la libéralisation et 
l’ajustement structurel mèneraient à la relance économique à court 
terme, et au développement durable à long terme. Lors du passage 
au troisième millénaire, pratiquement aucun gouvernement ne re-
mettait le consensus de Washington ouvertement en question ou ne 
proposait des « alternatives africaines ».

Beaucoup de membres de la société civile africaine étaient et 
restent opposés aux conditions exigées par les donateurs occiden-
taux, ainsi qu’à leurs modèles politiques et économiques. D’un côté 
cependant, certains ont accueilli à bras ouverts la politique de libé-
ralisation et ont parfaitement compris les exigences occidentales. 
Des ONG africaines ont d’ailleurs bien souvent coopéré avec des 
ONG occidentales, afin de faire pression sur les gouvernements oc-
cidentaux pour qu’ils imposent la libéralisation politique comme une 
condition préalable à toute nouvelle assistance.

Mais d’un autre côté, beaucoup d’intellectuels et d’acteurs so-
ciaux ont eu l’impression que les réformes économiques basées 
sur le modèle des institutions de Bretton Woods n’avaient pas pu 
réduire la pauvreté en Afrique, mais l’avaient en fait exacerbée. Ils 
ont également remarqué que beaucoup de gouvernements africains 
avaient été très habiles politiquement parlant, en adoptant juste as-
sez de réformes politiques pour permettre aux gouvernements occi-
dentaux de justifier la constance des aides fournies à l’Afrique, tout 
en évitant de devoir entamer une véritable démocratisation5.

La crainte qu’éprouvent les Africains envers les conditionnali-
tés est renforcée par le fait qu’elles viennent de l’étranger, ce qui 
accentue leur inefficacité et leur manque de pertinence. Certains 
intellectuels africains ont le sentiment que le nouvel ordre mondial, 
en place depuis la fin de la guerre froide, marginalise encore plus 
l’Afrique et renforce ainsi la domination occidentale.

Croissance versus démocratie ?
Dans les années 1990, le fait que la Chine s’impose en gran-

de puissance économique alors qu’elle n’était pas un régime 

5. Yoweri Museveni en Ouganda, Meles Zenawi en Éthiopie, Lansana Conte en Guinée et 
Idriss Deby au Tchad en sont quelques bons exemples.
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 démocratique et n’adoptait pas les politiques économiques recom-
mandées par les institutions financières internationales a gran-
dement intéressé les dirigeants et les administrés africains. Pour 
certains leaders contemporains en Afrique, la Chine est la preuve 
vivante qu’il existe une alternative « viable » à la politique et aux mo-
dèles économiques occidentaux. La domination semi-coloniale oc-
cidentale sur la Chine prérévolutionnaire est souvent comparée au 
colonialisme occidental en Afrique de la première moitié du 20e siè-
cle. De même, le statut de pays en voie de développement qu’avait 
la Chine des années 1950 à 1990 est souvent mis en relation avec 
l’expérience postcoloniale de l’Afrique.

La plupart des gouvernés africains sont intellectuellement et 
physiquement harassés par des décennies de réformes soi-disant 
adoptées par le gouvernement africain, mais menées en réalité par 
les dirigeants occidentaux, les pays donateurs et les institutions fi-
nancières internationales. À leurs yeux, la Chine représente l’espoir 
d’un autre monde qui donne priorité au pain sur le droit de vote. Le 
phénomène de croissance sans création d’emplois a généralisé le 
sentiment de désillusion en Afrique concernant l’ajustement structu-
rel et la réduction de la pauvreté. Cette désillusion a posé les bases 
du débat sur la viabilité et l’efficacité des modèles politiques et éco-
nomiques occidentaux en Afrique6.

Au vu des revers qu’a essuyés la démocratie en Afrique depuis 
les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, il y a une possibilité bien réelle 
que certains régimes autoritarismes africains cherchent à utiliser le 
succès économique chinois pour rationaliser l’économie sans devoir 
poursuivre la libéralisation politique et parvenir à une véritable dé-
mocratie. Les défenseurs des droits de l’homme et de la démocra-
tie en Afrique risquent de voir leurs arguments traditionnels, selon 
lesquels le respect des droits et de la démocratie mène inexorable-
ment au succès économique, réfutés par certains gouvernements 
africains qui soutiendront que la Chine est le symbole du dévelop-
pement sans démocratie.

À moyen terme, on pourrait voir certains gouvernements invoquer 
le « paradigme chinois » pour justifier l’adoption de politiques écono-
miques nationales associées à une intense répression  politique. La 

6. La visite de Hu Jintao en avril 2006 a suscité un débat au sein de la classe moyenne 
quant à l’utilité de la mise en œuvre des réformes économiques imposées par les institu-
tions financières internationales et les investisseurs occidentaux.
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venue au Nigeria de Hu Jintao, en 2006, a coïncidé avec une crise 
politique qui menaçait d’éclater depuis longtemps déjà. C’est une 
faction du Parti démocratique populaire (PDP) qui a mis le feu aux 
poudres en essayant d’amender la constitution afin de permettre au 
président Olusegun Obasanjo de briguer au minimum un mandat 
supplémentaire de quatre ans, et peut-être trois autres mandats de 
quatre ans chacun, ce qui reviendrait à une présidence à vie étant 
donné que le général Obasanjo a déjà plus de 70 ans.

Les efforts de la faction d’Obasanjo pour dominer le PDP, par 
le biais d’une réinscription sélective des membres et de la mise à 
l’écart des membres des factions rivales au sein du parti, ont creusé 
un sérieux fossé régional et géopolitique au sein du monde politique 
du Nigeria. Parmi les principales justifications présentées par les 
partisans de cet amendement, on retrouve le succès économique 
de la Chine moderne et du Singapour de Lee Kuan Yew.

Les meneurs de la faction d’Obasanjo affirment que l’absence 
de stabilité et celle d’esprit visionnaire sont les principales causes 
du sous-développement de l’Afrique et que la présence de partis 
oligarchiques au pouvoir à long terme a permis à Singapour et à 
la Chine de devenir des miracles économiques contemporains. 
Faisant référence aux débats des années 1990 sur les « valeurs 
asiatiques » et le « relativisme culturel » concernant les droits de 
l’homme, leurs défenseurs affirmaient que les valeurs démocrati-
ques n’étaient pas compatibles avec les besoins de développement 
de l’Afrique, citant l’exemple de l’essor sans démocratie de la Chine 
pour appuyer leurs propos.

Implicitement, le sempiternel débat sur les voies de dévelop-
pement de l’Afrique a été rouvert par l’émergence de la Chine en 
tant que grande puissance mondiale. Les implications de ce débat 
dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratie sont 
cruciales. La suprématie et la légitimité de la démocratie libérale et 
de la protection acharnée des droits de l’homme dans les esprits 
des intellectuels, des médias et de la société civile d’Afrique ont 
fait place à un sentiment de désillusion concernant les prescriptions 
économiques et politiques inspirées du modèle occidental, qui sont 
jugées incapables de nourrir les enfants affamés, alors que la Chine 
communiste devient l’atelier du monde. Plus important encore que 
le désir de certains gouvernements africains de mettre un terme 
à la libéralisation politique, le danger de voir ressurgir les ancien-
nes  tendances antidémocratiques et anti-occidentales chez les 
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 intellectuels africains est bien réel, surtout avec le succès apparent 
de la Chine.

Il est de plus en plus probable qu’un des défis majeurs pour la 
société civile sera de lutter, ces prochaines années, contre le ren-
versement de la démocratie et d’éviter un retour aux mentalités des 
années 1970. Il serait utile de rétablir et légitimer la démocratie et les 
droits de l’homme en tant que tels, mais aussi en tant que meilleure 
voie de développement pour l’Afrique. Les efforts des défenseurs 
des droits de l’homme pourraient bien être aidés par les projections 
qui prédisent que l’Inde pourrait surpasser le progrès économique 
de la Chine, en partie grâce à sa culture politique et économique 
plus libre. L’Inde est la plus grande démocratie du monde. Cultivant 
depuis longtemps des liens avec l’Afrique, elle pourrait aussi s’im-
poser, avec ses progrès économiques et la croissance exponentiel-
le de ses entreprises du secteur des technologies de l’information 
et de la communication (TIC), comme une alternative au modèle 
chinois.

Il y a des signes encourageants de visions nuancées parmi 
les leaders politiques africains quant à la croissance de la Chine 
sans démocratie. Les commentaires du président Nnamani, cités 
plus haut, laissent présager une prise de conscience que la clas-
se moyenne chinoise florissante n’acceptera pas indéfiniment ce 
régime de « prospérité contre connivence » et que la Chine finira, 
à long terme, par évoluer en une forme de gouvernement plus 
représentatif.

De plus, on peut voir dans certains médias africains que des 
observateurs donnent un avis pas totalement dénué de critiques 
sur les progrès de la Chine et ses implications pour la démocratie 
et la gouvernance en Afrique. Dans un éditorial du journal nigérian 
New Age, on peut lire que « le peuple chinois a dû subir les lourdes 
conséquences de la répression politique et des dégradations envi-
ronnementales » (« Éditorial », New Age, 31 mars 2006).

Une perspective orientée vers les droits de l’homme
Si les engagements croissants de la Chine sont bien accueillis 

par les gouvernements africains et certains intellectuels, les rela-
tions entre la Chine et les dirigeants africains sont une véritable 
problématique pour les ONG de défense des droits de l’homme et 
les observateurs occidentaux. La présence accrue de la Chine en 
Afrique a généré nombre de commentaires, de reportages et gros 
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titres dans les médias occidentaux, avec pour idée principale que 
cette coopération commerciale, politique et sécuritaire ouvre la 
porte à des régimes répressifs en Afrique, qui évitent ainsi les plus 
infimes contraintes de conduite imposées par les exigences des in-
vestisseurs occidentaux. Certains membres de la société civile s’in-
quiètent des répercussions que pourraient avoir ces relations sur le 
respect des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique.

La coopération en termes de sécurité est particulièrement pro-
blématique. Les armes fabriquées en Chine sont bien souvent moins 
chères que leurs équivalentes occidentales, et qui plus est, la Chine 
n’impose généralement aucune exigence concernant les droits de 
l’homme ou les conditions humanitaires lorsqu’elle les vend. Le 
gouvernement nigérian se tourne donc de plus en plus vers elle 
pour se procurer des armes afin de réprimer l’insurrection grandis-
sante dans le delta du Niger, une région riche en pétrole. Les forces 
aériennes du Nigeria ont acheté douze versions chinoises amélio-
rées des chasseurs Mig 21, la marine a commandé des navires de 
patrouille pour renforcer la sécurité des lacs et des eaux du Delta 
du Niger. Dans le cadre de la répression des révoltes dans le Delta, 
les autorités militaires ont en outre clairement fait savoir qu’elles se 
tourneraient vers la Chine pour se procurer les armes que les four-
nisseurs occidentaux semblent réticents à leur vendre.

Le rôle de la Chine dans la crise du Soudan, où elle a soutenu 
un régime accusé d’avoir perpétré, ou tout au moins encouragé un 
génocide, ne laisse rien présager de bon quant à ses engagements 
en Afrique. La Chine a acheté 50 % des exportations de pétrole du 
Soudan en 2005, ce qui représente 5 % de ses besoins. Elle est 
accusée de contrer ou amoindrir les efforts fournis par le Conseil 
de sécurité des Nations unies pour définir le rôle du gouvernement 
soudanais dans la crise humanitaire de la région du Darfour.

Les relations entre la Chine et le Zimbabwe sont un autre su-
jet d’inquiétude. En échange de matériel militaire, de machines, 
d’équipement et de support financier au régime de Mugabe, les en-
treprises nationales chinoises ont pu investir dans certains actifs 
nationaux, tels que des centrales hydroélectriques et des comple-
xes de production de tabac. Le régime de Mugabe au Zimbabwe 
ne s’est jamais caché d’avoir demandé une aide financière à la 
Chine, ainsi que du matériel militaire et des transactions commer-
ciales que les gouvernements occidentaux n’auraient jamais four-
nis. La Chine a procuré douze chasseurs et cent camions à l’armée 
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 zimbabwéenne, alors que le pays était soumis à un embargo sur les 
armes occidentales.

L’aide de la Chine a permis à certains gouvernements africains 
de mettre en place des politiques qui avaient été jugées peu judi-
cieuses par les institutions financières internationales et les inves-
tisseurs occidentaux. Ces deux dernières années, les prêts accor-
dés par la Chine ont permis au gouvernement angolais de concré-
tiser des projets d’infrastructures que la Banque mondiale et le FMI 
considéraient comme un gaspillage inutile, dont le seul but était de 
résister aux pressions exercées par les institutions financières in-
ternationales et les ONG pour une plus grande transparence et une 
meilleure efficacité de la gestion des revenus du pétrole. Le pétrole 
angolais représente 13 % des importations de pétrole brut en Chine, 
ce qui fait d’elle la deuxième plus grande importatrice, juste derrière 
les États-Unis.

Les craintes vis-à-vis du respect des droits de l’homme doivent 
nécessairement être étendues au-delà des relations intergouver-
nementales sino-africaines. En effet, on peut penser que, dans un 
avenir très proche, le secteur privé chinois en Afrique finira par avoir 
autant, si pas plus de poids que le gouvernement chinois ou les en-
treprises étatiques. Certaines entreprises chinoises exerçant leurs 
activités en Afrique sont accusées par des ONG de violer les droits 
du travail et de l’environnement dans les communautés où elles 
sont présentes.

Des ONG du Nigeria ont accusé la compagnie Wempco de reje-
ter des effluents non traités dans la Cross River dans le sud-est du 
Nigeria, et donc de nuire à la santé des pêcheurs locaux et de met-
tre en péril leur gagne-pain. La compagnie est également accusée 
d’avoir des accointances avec les autorités locales et les agents de 
la force publique afin d’étouffer toute protestation des communau-
tés locales. L’entreprise métallurgique chinoise WAHUM, présente 
à Lagos au Nigeria, est elle aussi la cible des ONG qui l’accusent 
de rejeter des substances nocives dans l’air et de violer de manière 
systématique les règles de sécurité et de bien-être au travail.

Les observateurs occidentaux soutiennent que l’absence de cri-
tiques en Chine à l’égard du comportement de son gouvernement et 
de ses entreprises en Afrique lui épargne l’essentiel des pressions 
auxquelles les entreprises occidentales établies en Afrique sont gé-
néralement confrontées. En effet, si les actionnaires des sociétés 
occidentales peuvent se montrer très prudents avant d’investir dans 
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des projets d’énergie dans des pays africains où la stabilité a été 
imposée de force, c’est moins le cas chez les Chinois. Cela repré-
sente un défi de taille pour les défenseurs des droits de l’homme en 
Afrique. Ces vingt dernières années, des réseaux transnationaux 
d’ONG et une coopération accrue entre les ONG africaines et oc-
cidentales ont pu mettre la pression sur les autorités et firmes occi-
dentales dans le cadre des violations des droits de l’homme et de la 
démocratie en Afrique.

La capacité des activistes africains à faire appel à leurs homo-
logues occidentaux pour se mobiliser et exiger de leur gouverne-
ment de fournir des aides financières en échange, par exemple, 
de la libération des membres de l’opposition, a été une véritable 
assurance-vie informelle pour eux. Étant donné que de nombreux 
gouvernements africains se tournent de plus en plus vers la Chine 
pour établir une coopération économique et politique exempte de 
toute condition « démocratique ou relative aux droits de l’homme », 
il semble que l’un des moyens de pression qu’avaient les activistes 
africains sur leur gouvernement est en train de disparaître.

Une réponse commune des Africains ?
De par les faiblesses de l’Union africaine, il est peu probable 

de voir une réponse des Africains au niveau gouvernemental. La 
Chine traite avec l’Afrique selon ses propres conditions via le Forum 
de coopération sino-africaine qu’elle convoque elle-même. L’Union 
africaine, qui devrait gérer l’engagement de l’Afrique avec la Chine, 
est affaiblie par les différences culturelles et linguistiques qui entra-
vent la politique régionale de l’Afrique.

Cependant, une réponse au niveau de la société civile est plus 
probable, car cette dernière est directement concernée par les droits 
de l’homme, la démocratie et les problèmes dans les domaines du 
travail et du commerce. Il est impératif d’améliorer un réseau étendu 
à toute l’Afrique afin de développer les bases communes de la ré-
ponse africaine aux problèmes liés aux droits de l’homme et à la 
gouvernance soulevés par la Chine.

Que peut faire la société civile ?
La société civile africaine s’inquiète du rôle que joue la Chine 

en Afrique, et de ses relations avec les gouvernements répressifs 
du Soudan ou du Zimbabwe. De plus, la Chine est devenue le 
 fournisseur majoritaire en armes pour les gouvernements africains, 
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et les compagnies énergétiques et d’exploitation minière prennent 
une place de plus en plus importante dans le domaine de l’extrac-
tion des ressources en Afrique. Dans ce contexte, les craintes ne 
peuvent que s’aggraver.

La raison principale de l’omniprésence de la Chine en Afrique 
est d’ordre économique. Les efforts pour développer des stratégies 
de pression dans le but d’obtenir des engagements chinois plus 
constructifs devront aller dans le sens des intérêts de Pékin. La so-
ciété civile ne pourra donc utiliser la tactique habituelle qui consiste 
à désigner et faire honte et qui s’est montrée très efficace à l’heure 
de dénoncer les violations des droits de l’homme. Cependant, il est 
possible de l’adapter pour l’utiliser contre les entreprises chinoises 
qui ont une portée internationale.

Tout d’abord, le gouvernement africain, la société civile et le 
secteur privé devraient encourager les études chinoises dans 
les universités et les institutions de recherche africaines. Notons 
d’ailleurs l’introduction novatrice de l’apprentissage du chinois au 
sein de l’Université Nnamdi Azikiwe au Nigeria, et de l’Université 
de Stellebosch en Afrique du Sud, initiative remarquable qui devrait 
être reproduite un peu partout sur le continent.

La société civile africaine devrait insister auprès de l’Union afri-
caine pour qu’un Forum parallèle de la société (incluant les entre-
prises, les travailleurs et les consommateurs) soit organisé lors des 
rassemblements bisannuels du Forum de coopération sino-africaine. 
Ce Forum parallèle rassemblerait des ONG chinoises et africaines, 
afin de favoriser les relations entre les populations, les échanges 
d’idées et de perspectives et faire pression sur les gouvernements 
respectifs pour que ces derniers prennent en compte la dimension 
sociale des relations entre la Chine et l’Afrique.

La société civile devrait également tirer profit des inquiétudes 
de l’Occident vis-à-vis du rôle grandissant de la Chine en Afrique. 
Elle devrait d’ailleurs former une coalition d’intérêts avec les gou-
vernements occidentaux et mettre en évidence les problèmes de 
gouvernance et de violation des droits de l’homme dans les pays 
africains où le gouvernement chinois est en étroite relation avec les 
régimes répressifs.

Les ONG africaines pourraient également travailler de concert 
avec leurs homologues occidentales, afin d’intensifier la menace 
d’un boycott massif des biens de consommation d’origine chinoise 
pour protester contre la vente d’armes chinoises aux  gouvernements 
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répressifs en Afrique. Jusqu’à aujourd’hui, l’industrie chinoise s’est 
distinguée grâce, principalement, aux bons rapports qualité/prix de 
ses produits. Mais maintenant, la Chine vise l’échelle mondiale et 
découvre les profits considérables qui peuvent être tirés de la pos-
session de grandes marques et de la propriété intellectuelle. Elle 
va donc chercher à imposer ses propres marques plutôt qu’agir en 
tant que fabricant générique ou fournisseur de services pour les 
marques occidentales.

Si le capitalisme chinois évolue et que la possession de gran-
des marques internationales devient importante aux yeux de ses 
sociétés, celles-ci voudront éviter que leur nom soit associé à des 
affaires de violations des droits de l’homme et de soutien de régi-
mes répressifs en Afrique et dans le monde. Les sociétés chinoises 
de renommée internationale seront donc beaucoup plus vulnéra-
bles aux tactiques de stigmatisation et dénonciation utilisées par les 
ONG, notamment sur les marchés occidentaux.

Il existe un risque potentiel de violence envers les entreprises et 
résidents chinois en Afrique par des mouvements de rébellion qui 
considèrent que la Chine soutient des régimes répressifs locaux. 
Cela va forcer la Chine à réexaminer sa coopération en matière de 
sécurité avec l’Afrique. On peut avancer le fait que la politique du 
« il y en aura pour tout le monde » de la coopération en matière de 
sécurité avec les gouvernements d’Afrique ne sera plus possible 
sans engendrer des frais importants.

Des groupes de militants du delta du Niger ont formulé des 
menaces envers les ressortissants et intérêts chinois après la si-
gnature d’un nouveau marché concernant le pétrole et le gaz, lors 
de la visite du président Hu Jintao au Nigeria, en avril 2006. Dans 
un email envoyé aux médias, un porte-parole du Mouvement pour 
l’émancipation du delta du Niger (déjà responsable de l’enlèvement 
de travailleurs occidentaux d’une raffinerie et de l’explosion de deux 
voitures piégées dans les villes de Warri et Port Harcourt) a critiqué 
la Chine pour avoir acquis pour plus de 2,2 milliards de dollars de 
champs pétrolifères dans le delta du Niger ces dernières années.

Le groupe déclare : « Nous conseillons au gouvernement chinois 
et à ses compagnies pétrolières de rester bien à l’écart du delta 
du Niger. Les citoyens chinois rencontrés dans les installations pé-
trolières seront traités comme des voleurs. En investissant dans le 
vol de pétrole brut, le gouvernement chinois met ses ressortissants 
droits dans notre ligne de tir » (Washington Post, 1er mai 2006).
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La société civile devrait faire remarquer au gouvernement chinois 
que ses activités en Afrique ne sont pas sans risque en l’absence 
de paix et de stabilité, et que celles-ci ne peuvent être assurées 
sans démocratie et sans respect des droits de l’homme. Les ONG 
peuvent lui faire savoir que la vente sans limites d’armes légères 
aggrave les conflits et alimente le trafic d’armes, et pourraient très 
bien être utilisées contre des compagnies et ressortissants chinois 
travaillant en Afrique. En signant la déclaration de Pékin en octo-
bre 2000, lors du premier Forum sur la coopération sino-africaine, 
le gouvernement chinois s’est engagé auprès des gouvernements 
africains à renforcer la coopération afin de lutter contre la produc-
tion, la circulation et le trafic d’armes légères en Afrique. Les ONG 
africaines pourraient rappeler à la Chine cet engagement qu’elle a 
pris volontairement.

Si la Chine ne semble guère se soucier des opinions de son 
peuple, elle est cependant très sensible quant à son image interna-
tionale. Au vu de son abstention lors d’un vote du Conseil de sécu-
rité de l’ONU au sujet du Darfour en 2006, on peut se laisser aller à 
un optimisme prudent. Cela semble montrer que la Chine n’est pas 
totalement inconsciente de l’impact que pourrait avoir son image de 
mécène et protecteur des tyrans africains sur sa réputation interna-
tionale. Les ONG pourraient saisir cette opportunité en organisant 
des actions et des manifestations dans le but de mettre la Chine 
dans l’embarras lors de forums internationaux, mais aussi en faisant 
des déclarations dans les médias locaux et mondiaux, ou encore en 
prenant contact avec les autorités chinoises et ses dirigeants.

Si le rythme soutenu de ces actions s’intensifie, le gouverne-
ment chinois se verra obligé de reconsidérer ses relations avec des 
pays où elle n’a que des intérêts relatifs, comme le Zimbabwe. De 
telles mesures pourraient être moins efficaces et prendre plus de 
temps dans des pays riches en pétrole tels que le Soudan.

Après une phase initiale lors de laquelle la Chine fera certai-
nement des concessions sur l’extraction de ressources naturelles, 
il est fort probable que l’instabilité et les conflits en Afrique l’amè-
neront à se rendre compte que ses intérêts économiques à long 
terme seront plus sûrs si elle décide de promouvoir la paix, et que 
le meilleur moyen d’y arriver est d’encourager les gouvernements 
représentatifs plutôt que les dictatures. En outre, les investisseurs 
tendent à préférer de plus en plus les investissements à long terme, 
ils vont donc de plus en plus faire pression sur leur gouvernement 
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afin d’éviter les actions ou mesures qui pourraient aggraver l’insta-
bilité ou les conflits.

À long terme, on peut imaginer qu’une libéralisation de la poli-
tique interne en Chine pourrait également dissuader le gouverne-
ment de soutenir des régimes répressifs en Afrique.

Conclusion
L’évolution rapide des relations sino-africaines offre beaucoup 

d’opportunités à l’Afrique, mais cela représente également de nou-
veaux défis à surmonter. L’Afrique devrait saisir les bénéfices que lui 
offre ce partenariat stratégique avec la Chine, tout en veillant à pré-
server et favoriser ses propres intérêts. La nature de ces relations 
pousse les ONG de défense des droits de l’homme et les syndicats 
à focaliser sur les revers potentiels que pourrait avoir cette intensi-
fication des relations entre la Chine et l’Afrique, en se concentrant 
particulièrement sur les zones où les régimes répressifs cherchent à 
se défaire des pressions démocratiques et environnementales des 
Occidentaux.

La société civile africaine doit chercher la meilleure manière de 
faire face aux défis que représentent les engagements chinois en 
Afrique et trouver le juste milieu entre l’acceptation complaisante ou 
le refus pur et simple. Elle devra s’inspirer des leçons que les autres 
pays ont tirées de leurs relations avec la Chine.

Le besoin qu’ont les Africains de comprendre la Chine et les 
raisons de son engagement est plus important que jamais. Mis 
à part les reportages occidentaux réalisés sur le sujet, la société 
civile africaine n’a pas beaucoup de connaissances sur la Chine. 
Les Africains doivent au minimum en apprendre plus sur ce pays 
et les motifs qui le poussent à s’investir autant en Afrique. C’est la 
seule manière pour pouvoir prendre des mesures réalistes afin de 
tirer profit des opportunités et surmonter les défis de cette relation. 
Cependant, en Afrique, il n’existe que très peu de littérature au sujet 
de ces relations.

Il est indispensable que la société africaine fournisse un effort 
pour comprendre et agir au niveau des implications stratégiques de 
la présence grandissante de la Chine sur ses terres, et plus particu-
lièrement en ce qui concerne la promotion et la défense les droits 
humains et de la démocratie.

Traduction de l’anglais : Morgan Bauwens
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