La Chine est devenue le principal
partenaire du continent africain

On parle de la compétition entre l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Que dire du continent oublié qu’est
l’Afrique ?
Les 54 pays du continent africain comptent un milliard d’habitants. Ce chiffre devrait doubler dans les
vingt ans. Il représenterait alors un cinquième de la population mondiale.
Plus de la moitié de la population africaine a moins de vingt ans. C’est une jeunesse sans travail qu’on
estime à 200 millions et qui doublerait d’ici 2050.
Sur le plan religieux, et en marge des croyances traditionnelles locales, l’Afrique est un terrain de rivalité
sévère entre Chrétienté et Islam.
Nul doute que l’Afrique jouera un rôle croissant dans le monde du fait de ses richesses naturelles et
d’une population qui explose.
On entend dire que l’Afrique pourrait rejoindre les pays du BRIC sur la voie du développement. Quelles
sont les raisons d’être optimiste pour l’Afrique ?
L’Afrique semble en plein décollage économique. Sa croissance moyenne atteint 5 % depuis 2000. Elle a
un peu faibli en 2012 à 3,4% avec les révolutions arabes qui ont sérieusement affecté le nord du
continent. Mais la prévision 2013 se situe à nouveau aux environs de 5%. La croissance démographique
se situe à un niveau élevé de 2,7 %. Cela donne un revenu par habitant en progrès de 3,5 % l’an depuis
le début du siècle.

Pour l’ensemble de l’Afrique, la balance commerciale serait excédentaire, les déficits gouvernementaux
représenteraient 2% seulement du PIB global et la dette publique 33 % du PIB.
Cette bonne santé serait le fruit d’une forte progression de la consommation, avec la formation d’une
classe moyenne de 300 Millions d’habitants, en progression rapide, et l’explosion de l’utilisation des
nouvelles technologies. Ainsi il existe 500 millions d’abonnés au téléphone mobile.
La hausse des matières premières minérales et énergétiques de ces dernières années provoquée par la
forte demande asiatique a certainement joué un rôle majeur dans le changement du climat économique
qui règne sur ce continent.
Les investissements internationaux progressent de 30 % par an. On voit des fonds d’investissement
souverains et privés s’intéresser à l’Afrique. Les places financières se structurent surtout en Afrique du
sud et au Nigéria qui sont les deux grandes puissances économiques de la région.
Mais cette vue globale reflète mal des situations très différentes, et la réalité des handicaps dont souffre
ce continent. Quelles sont les faiblesses de l’Afrique ?
En vérité il est difficile d’avoir une approche unifiée. La croissance est particulièrement forte au Nigeria et
en Côte d’Ivoire avec des taux proches de 8 % l’an et dans six autres pays qui affichent un revenu par
habitant de 10.000 $ proche des chiffres des pays du BRIC et notamment la Gambie, la Zambie, le
Mozambique, et le Ghana.
L’Afrique subsaharienne est la région qui semble avoir le vent en poupe.
Mais ce continent reste une région où les luttes claniques, ethniques et religieuses prennent des
proportions dramatiques, d’où des conflits sans fin. Les régimes démocratiques ont du mal à se
maintenir. Les révolutions sont fréquentes, et la corruption généralisée. Les conflits ravagent la région
particulièrement en Libye, au Congo, au Mali, en Somalie, et au Soudan. Il y a toutes ces violences, ces
millions de personnes déplacées et réfugiées, Et des écarts de revenus qui peuvent donner matière à
d’autres conflits.
Les infrastructures sont notoirement insuffisantes, les systèmes éducatifs et de santé sont délabrés, et
les jeunes talents fuient la région. Mais la dépendance aux ressources naturelles est très forte.
Quelles sont les relations entre la Chine et l’Afrique ?
L’Afrique a été largement exploitée par les puissances européennes pendant toute la période de la
colonisation. L’occident a profité des ressources naturelles africaines en les acquérant à bas prix, sans
créer pour cette région des infrastructures suffisantes en matière agricole, industrielle, et de transport
adaptées à une croissance économique.
Des sociétés d’investissement d’Asie et d’Amérique du sud rejoignent les partenaires traditionnels pour
essayer de tirer profit des opportunités.
La Chine est devenue le principal partenaire du continent africain avec 93 milliards d’exportations et 69
milliards d’importations. La Chine est surtout parmi les investisseurs internationaux le premier d’entre
eux. La Chine aide les gouvernements africains à bâtir des infrastructures, et notamment des lignes de
chemin de fer. Il reste que l’intérêt majeur de la Chine est de s’assurer des ressources énergétiques et de
matières premières qui lui font défaut pour protéger la poursuite de sa croissance. La Chine est même en
train d’acquérir des terres agricoles sur le continent africain et à Madagascar pour garantir
l’approvisionnement en nourriture de la population chinoise.
Il faut espérer que les gouvernements africains sauront tirer profit des appétits chinois pour en
contrepartie obtenir des aides à la construction d’un réseau d’infrastructure permettant à ce continent
d’amorcer enfin un décollage économique.
Ici comme ailleurs la Chine supplante l’Europe !
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