
Atlas 
de l’Afrique
Un continent émergent ?

At
la

s 
de

 l’
Af

riq
ue

   
   

G
ér

au
d 

M
ag

rin
 - 

Al
ai

n 
D

ub
re

ss
on

 - 
O

liv
ie

r N
in

ot

Illustration de couverture : 
© Getty Images.
Imprimé et broché en France

24 € – ISSN : 1272-0151 
ISBN : 978-2-7467-4274-1

–
Retrouvez toute notre actualité sur 
www.autrement.com
et rejoignez-nous sur Facebook

« Sur le continent des crises, des signes d’émergence 
semblent annoncer un tournant pour l’Afrique.  »

Géraud Magrin est professeur de géographie à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, UMR Prodig
Alain Dubresson est professeur émérite de géographie à l’université Paris-Ouest 
Nanterre La Défense, UMR Lavue
Olivier Ninot est géographe, ingénieur de recherches au CNRS, UMR Prodig
Aurélie Boissière a réalisé les cartes et infographies.

Loin des idées reçues, cet atlas inédit dresse le portrait de l’Afrique au début 

du XXIe siècle. Les profondes mutations du continent sont abordées à travers :

• La croissance démographique rapide mais contrastée ;

• Les fragilités environnementales, les politiques de protection des 

espaces menacés ;

• Le développement économique incertain, entre permanence des 

économies primaires, esquisse de renouveau industriel et essor des 

services ;

• Les tensions et recompositions entre les États et leurs sociétés ;

• L’Afrique dans la mondialisation.

Les 120 cartes et infographies de cet ouvrage permettent de mieux comprendre 

les dynamiques de ce territoire méconnu et d’appréhender les enjeux auxquels 

il est confronté, à l’heure de la mondialisation.
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Malgré d’importants progrès au cours des années 2000, les systèmes éducatifs africains demeurent 

peu performants et occupent les dernières positions au niveau mondial. C’est en Afrique subsaharienne 

que le taux d’alphabétisation est le plus bas (63 % des plus de 15 ans en 2015), et 50 des 103 millions 

de jeunes analphabètes du monde (15-24 ans) y sont recensés. La jeunesse et la croissance de la 

population africaine imposent de relever le défi  de l’éducation.

Des progrès inégaux en matière 

de scolarisation

Le taux d’ alphabétisation des adultes 

et son évolution présentent des situa-

tions contrastées. L’Algérie est pas-

sée de 70 à 80  % au cours des dix 

dernières années et le Ghana de 58 

à 77  %, tandis qu’à l’autre bout du 

spectre, la Guinée plafonne aujourd’hui 

à 38 % et le Niger à 19 %. Dans ses 

formes modernes, la scolarisation est 

relativement récente en Afrique. Ce 

retard, mal compensé par un modèle 

éducatif colonial à vocation assimila-

trice et élitiste, explique en partie la 

situation actuelle. Si les débats sur les 

langues d’enseignement – légitimité 

culturelle du choix des langues afri-

caines contre celui, plus pragmatique, 

des langues européennes – resur-

gissent régulièrement, le système édu-

catif universel s’est néanmoins imposé 

partout au cours du XXe siècle.

Après avoir connu plusieurs pro-

grammes de soutien à l’éducation, 

les États africains se sont engagés, 

lors du Forum mondial sur l’éducation 

de Dakar en 2000, à poursuivre plu-

sieurs objectifs en faveur de l’éduca-

tion pour tous, adossés aux Objectifs 

du millénaire pour le développement 

des Nations unies. À l’issue de ce plan 

d’action, le bilan est mitigé. L’Afrique 

subsaharienne a enregistré la plus forte 

progression du taux net de scolarisa-

tion dans le primaire (de 59 % à 79 % 

entre 1999 et 2012) mais sept pays 

seulement ont atteint ou presque l’ac-

cès universel à l’éducation primaire.

Les inégalités restent fortes. Outre 

les différences entre pays, la scolari-

sation varie beaucoup entre villes et 

campagnes et entre riches et pauvres. 

Les fi lles sont nettement moins sco-

larisées que les garçons dans de 

nombreux pays, comme l’Angola et 

le Soudan du Sud, où elles repré-

sentent moins de 40 % des effectifs 

du primaire. En Afrique subsaharienne, 

57  % des jeunes analphabètes sont 

des femmes. La qualité de l’éduca-

tion est aussi en question, le continent 

détenant des taux record en matière 

de redoublement. À la fi n du cycle 

primaire, moins de 60 % des élèves 

poursuivent dans le secondaire, contre 

72 % en moyenne dans les pays en 

développement.

L’éducation et la formation, 

enjeux clés du développement

Le fi nancement des systèmes éduca-

tifs, en quantité et en qualité, par des 

pays aux budgets contraints et au 

taux de croissance démographique 

fort, est un défi  majeur. Après la crise 

des décennies 1980-1990, les crédits 

engagés ont progressé en Afrique plus 

qu’ailleurs, mais ils peinent à couvrir les 

besoins, d’autant que la part de l’aide 

publique au développement consacrée 

à l’éducation est passée de 47 à 31 % 

entre 2000 et 2015.

La construction et l’équipement 

L’éducation au cœur de l’équation 
démographie/développement
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Taux d'alphabétisation
des adultes (15 ans et plus),
par pays, en 2015 (en %)
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Source : UNESCO, Éducation pour
tous 2000-2015 : progrès et enjeux.
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de 75 à 89,9
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L’ALPHABÉTISATION DES ADULTES

01-96-AtlasAfrique-BAT_210716.indd   1601-96-AtlasAfrique-BAT_210716.indd   16 21/07/16   19:0121/07/16   19:01



LES DÉFIS DU PEUPLEMENT  • 17

des écoles restent problématiques. 

L’encadrement des élèves par des 

enseignants souvent mal formés et mal 

rémunérés l’est également : on compte 

en moyenne pour les pays au sud du 

Sahara 42 élèves par enseignant dans 

le primaire et 25 dans le secondaire 

(contre 17 et 14 en Tunisie, et 24 et 

17 en moyenne dans le monde). Face 

à cette situation, les écoles privées 

laïques et religieuses ont été multi-

pliées, répondant en partie aux besoins 

d’ascension sociale ou de distinction de 

sociétés dont les clivages se creusent.

L’enjeu en termes de développement 

tient aussi à l’effi cacité des formations 

professionnelles et supérieures. 

L’accès à l’université progresse rapi-

dement et concerne en moyenne 10 % 

des jeunes du continent en 2013 (33 % 

des jeunes Égyptiens, mais seulement 

4,8  % des jeunes Burkinabés). Alors 

que leur nombre augmente, les éta-

blissements d’enseignement supérieur 

sont saturés et ne rivalisent pas (à l’ex-

ception des universités sud-africaines) 

avec les universités européennes et 

américaines vers lesquelles près de 

1 étudiant africain sur 20 se tourne. 

De plus, le chômage touche durement 

les diplômés, dont une partie préfère 

s’expatrier.

Taux net de scolarisation*
dans le primaire en 2012

Scolarisation dans le secondaire :
inégalités de genre en 2012

En %
Plus de 90
De 75 à 90
De 50 à 74,9

Scolarisation des
filles par rapport
à celle des garçons

Supérieure
Très supérieure

Inférieure
Très inférieure

Moins de 50
Pas de données

Pas de données

* Effectif des inscrits du groupe ayant l’âge officiel 
de fréquenter un niveau d’éducation (exprimé en 
pourcentage de la population correspondante).

* Part de la population inscrite 
dans le supérieur moins de 5 ans 
après avoir terminé le secondaire.

Taux brut de scolarisation* dans
l’enseignement supérieur,
2009-2013

En %
Plus de 25
De 10 à 25
De 5 à 9,9
Moins de 5
Pas de données

Nombre d’élèves par enseignant
dans le primaire en 2012

Plus de 40
De 30 à 40
De 20 à 29,9
Moins de 20
Pas de données

So
ur

ce
s :

 U
N

ES
CO

, É
du

ca
tio

n 
po

ur
 to

us
 2

01
5 

; B
an

qu
e 

m
on

di
al

e.

3 000 km

DES INÉGALITÉS 

À TOUS LES NIVEAUXTaux de scolarisation dans l’enseignement primaire
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En %
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Source : UNESCO, Éducation pour tous 2000-2015 : progrès et enjeux.

LA SCOLARISATION DANS QUELQUES GRANDES RÉGIONS DU MONDE

Dépenses publiques totales d’éducation

En % du PNB En 1999-2000
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LES FINANCEMENTS PUBLICS DE L’ÉDUCATION 
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Variabilité et incertitudes 
climatiques

En Afrique, continent le plus tropical et le plus chaud de la planète, la variabilité climatique 

est inscrite sur la longue durée. Faible émetteur de gaz à effets de serre (3,2 % du CO2 émis 

dans le monde), l’Afrique est pourtant très affectée par le réchauffement global en cours. 

Il est d’autant plus diffi cile de faire face aux changements que les modèles prévisionnels 

donnent des résultats incertains, voire contradictoires.

sévères sécheresses dans les décen-

nies 1970 et 1980 ; les pluies sont reve-

nues durant les années 1990 et 2000, 

mais elles sont irrégulières et inégales 

selon les régions.

Les incertitudes du XXIe siècle

Une première incertitude concerne la 

fi abilité des mesures du changement 

climatique. L’Afrique possède seule-

ment 744 stations météorologiques, 

dont nombre fonctionnent mal. Comme 

La variabilité, constante de 

l’histoire climatique africaine

La diversité des climats actuels résulte 

d’une longue évolution. Le Pléistocène 

et l’Holocène ont ainsi été marqués, 

sur le continent, par des alternances 

de périodes humides et de périodes 

sèches. À la fi n de la dernière glacia-

tion dans les hautes latitudes, il y a 

12 000 ans, une large partie du conti-

nent africain était sèche et les aires 

pluvieuses étaient restreintes. Puis 

une période plus humide, achevée 

il y a 5  000 ans, a été marquée par 

l’avancée des forêts équatoriales et 

des lacs sahélo-sahariens ; elle a été 

suivie d’une nouvelle période d’assè-

chement et de recul des forêts. La 

variabilité caractérise également le 

temps court, en particulier dans les 

aires tropicales à longue saison sèche : 

Corne de l’Afrique, Afrique australe et 

Sahel. Ce dernier a connu, après une 

phase humide de 1930 à 1968, de 

Gol fe  de Guinée

20° N

12° N
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4 cm / mois
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Convergences et divergences des scénarios du Met Office Hadley Institute 

Projection des évolutions pluviométriques à l’horizon 2041-2070
(par rapport à la période 1960-1990)

Excédents et déficits de précipitations au Sahel durant un siècle

Forte convergence des modèles
Baisse importante des pluies

Faible accord entre les modèles
Aucune tendance claire

Faible baisse ou stabilité

Modèles divergents (certains modèles
seulement convergent)

Baisse importante Hausse

Source : P. Heinrigs, Incidences sécuritaires du
changement climatique au Sahel : perspectives politiques, 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest / OCDE 2010.

Source : NASA Earth Observatory, University of Washington.

L’ÉVOLUTION DES PRÉCIPITATIONS AU SAHEL (1900-2010)
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L’ENVIRONNEMENT SOUS PRESSION  • 29

les données satellitaires ne peuvent 

pallier totalement leurs faiblesses, le 

Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) pointe 

logiquement une mauvaise observa-

tion des températures et des précipita-

tions, seule l’élévation du niveau marin 

– + 19 cm de 1901 à 2010 – étant attes-

tée. Une deuxième incertitude porte sur 

la pertinence des échelles, continentale 

ou régionale, utilisées par les modèles : 

par exemple, à latitude et année égales, 

les pluies peuvent être excédentaires 

au Mali et défi citaires au Tchad. Autre 

exemple, une tendance générale peut 

avoir des résultats contradictoires à 

l’échelle locale : la hausse des tempé-

ratures durant la saison des pluies a 

des effets positifs sur les cultures dans 

les hautes terres d’Afrique orientale, 

mais négatifs dans l’Atlas marocain.

En 2014, le GIEC fait état de scéna-

rios divers pour l’Afrique. La projection 

la plus fi able concerne l’augmentation 

de la température moyenne annuelle : 

elle devrait partout excéder +   2 ° C, 

notamment dans les régions arides, et 

pourrait atteindre localement +  3 ° C, 

voire +   6 ° C. Les projections rela-

tives aux pluies donnent des résultats 

contrastés : leur diminution est consi-

dérée comme probable en Afrique du 

Nord et au sud-ouest de l’Afrique aus-

trale, aggravant les sécheresses ; au 

contraire, elles devraient croître sur les 

hautes terres, comme en Éthiopie, et 

dans certaines régions à topographie 

complexe, avec une multiplication des 

inondations. Cependant, les scénarios 

du GIEC ne concordent ni entre eux, ni 

avec d’autres modèles.

Accords et désaccords au Sahel

Il est diffi cile d’anticiper les consé-

quences du réchauffement sur le phé-

nomène complexe de la mousson 

ouest-africaine. L’élévation générale 

des températures devrait stimuler la 

mousson en été et accroître la pluvio-

sité au Sahel ; mais le réchauffement 

des eaux du golfe de Guinée devrait 

accroître la convection et la pluviosité 

sur les régions littorales, diminuant 

de facto le potentiel des masses d’air 

humides remontant vers le nord.

Pour l’Afrique de l’Ouest dans son 

ensemble, les projections de l’évo-

lution des pluies fournies par les 

modèles sont contrastées. À l’ouest 

du Sahel, une diminution signifi cative 

est anticipée à la fois par les modèles 

du GIEC et ceux du Met Offi ce Hadley. 

Ailleurs, en particulier au centre-est, les 

désaccords sont nombreux et les pré-

visions incertaines.

Effets du changement climatique
sur les écoulements de surface
en 2090-2099
(évolution par rapport à 1980-1999)
En %
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Pourvue d’abondantes ressources minières et énergétiques, l’Afrique demeure un nain 

manufacturier, avec 1,8 % de la valeur ajoutée mondiale en 2014, trois fois moins d’emplois 

industriels que la seule Corée du Sud et des exportations inférieures à celles de la Thaïlande. 

Surtout exportateur de produits bruts ou peu transformés et importateur de biens d’équipement, 

le continent peut-il mieux s’intégrer dans les chaînes de valeur de l’industrie mondiale ?

Blocages structurels

L’industrie manufacturière est concen-

trée dans quatre pays : l’Afrique du Sud, 

l’Égypte, le Maroc et le Nigeria totalisent 

68  % de la production continentale. 

Son poids relatif dans le PIB régresse 

depuis le pic de 1990 et les produits 

manufacturés ne fournissent que 18 % 

de la valeur totale des exportations. Les 

anciens modèles de substitution aux 

importations et de première transforma-

tion de matières premières pour l’expor-

tation ont atteint leurs limites. Les rares 

appareils industriels ont été mis à mal 

par les ajustements structurels et la 

concurrence mondiale. Contrairement 

à de nombreux pays asiatiques, les 

remontées de filières  – investisse-

ments dans les secteurs en amont, à 

plus forte valeur ajoutée – et les trans-

ferts de technologie ont fait défaut : la 

production de biens d’équipement est 

insignifi ante. Les blocages sont nom-

breux. La dépendance aux matières 

premières est un handicap : la moitié 

des exportations de biens manufactu-

rés est directement liée aux ressources 

naturelles, entravant une montée en 

gamme et un changement structurel. 

Le coût des facteurs de production est 

grevé par des infrastructures de trans-

port défi cientes, une médiocre desserte 

en électricité et des prix élevés du cré-

dit et des services. De plus, la taille des 

54 marchés nationaux est souvent 

réduite, les échanges intracontinen-

taux sont limités et la concurrence des 

activités informelles est rude. Hormis 

quelques cas dont l’Afrique du Sud, 

le Maroc ou Maurice, les politiques 

publiques sont ineffi caces.

Insertion mondiale 

et « saut technologique » ?

Pour la BAD, le changement doit 

Émergence industrielle ?

ÉGYPTE

NIGERIA

*
*

*
*
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*

AFRIQUE
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Valeur ajoutée
manufacturière par pays
En millions de dollars (2013)
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Plus de 15

Sources : Banque mondiale,
World Development Indicators, 2015 ;

BAD, CEA, Annuaire
statistique pour l'Afrique, 2015
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UNE DÉSINDUSTRIALISATION 

AFRICAINE ?
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UN TOURNANT ÉCONOMIQUE ?  • 57

combiner les dynamiques extérieures 

et intérieures. Les fl ux d’IDE en pro-

venance de Chine, d’Inde, de Turquie 

et d’Europe stimulent la production 

manufacturière. De nouveaux entre-

preneurs locaux prônent un « africapi-

talisme » : le Boston Consulting Group 

a identifi é 40 compétiteurs africains 

mondiaux, dont la moitié est compo-

sée d’industriels capables de rivaliser 

avec les fi rmes étrangères. Dans ce 

contexte, des initiatives sont encou-

ragées, telles que la confection au 

Lesotho, et des transferts sont opérés 

depuis la Chine ou l’Europe : textile en 

Éthiopie, sous-traitance aéronautique 

au Maroc ou en Tunisie, montage auto-

mobile et sous-traitance en Afrique du 

Sud, au Maroc et au Nigeria. De nou-

velles fi lières apparaissent (biophar-

macie au Sénégal, nanotechnologies 

en Tanzanie), des plateformes et des 

start-up informatiques se multiplient 

(Ushahidi au Kenya). Le spectacu-

laire développement des TIC pose la 

question d’un éventuel « saut techno-

logique ». Selon l’économiste Jeremy 

Rifkin, l’Afrique est un continent pro-

pice à la troisième, voire à la quatrième 

révolution industrielle, fondée sur les 

énergies renouvelables décentralisées, 

dont le solaire et l’éolien. Discutable, 

cette vision ouvre néanmoins des pers-

pectives pour sortir de l’actuel chemin 

de dépendance industrielle.

Un volontarisme industriel : les 

« métiers mondiaux » du Maroc

Mise en péril durant la décennie 1990, 

l’industrie marocaine a été relancée 

par une stratégie publique ambitieuse 

de positionnement sur des créneaux 

ciblés (Plan d’accélération indus-

trielle en 2014). Il s’agit de diversifi er 

le tissu existant (dont le textile avec 

le groupe espagnol Inditex) et de 

développer des « métiers mondiaux » 

spécialisés  : aéronautique, automo-

bile, chimie, para-chimie, pharmacie, 

agro-alimentaire. En 2020, le pays 

ambitionne de créer 500 000 emplois 

et de porter la part de l’industrie de 

14 % à 23 % du PIB. Vingt-deux pla-

teformes industrielles intégrées (P2I) 

ont été programmées et des zones 

franches d’exportation créées dans 

tout le pays  : autant d’outils d’amé-

nagement du territoire dont la grande 

plateforme de Tanger Med est la vitrine 

emblématique. Le Maroc devient ainsi 

une plaque tournante low cost entre 

l’Afrique et l’Europe dans les secteurs 

de l’aéronautique (Safran, Bombardier 

à Casablanca) et de l’automobile : avec 

150 équipementiers, une usine Renault 

à Tanger et, en 2019, celle de PSA 

Peugeot Citroën à Kenitra, le Maroc 

ambitionne de faire passer sa produc-

tion de 230 000 véhicules en 2014 à 

800 000 en 2020.

Part de l’Afrique dans le monde par secteur manufacturier

0 0,5 1 1,5 2 2,5

En %

Produits provenants de ressources naturelles
 (agro-alimentaire, bois, produits pétroliers,

métaux de base, etc.)

Produits manufacturés de faible technologie
 (textiles, ouvrages en métal, etc.)

Produits manufacturés
de moyenne et haute technologie

En 2000(machines, matériel de transport, etc.)

Tous secteurs manufacturiers confondus

Source : Commission économique pour l’Afrique (ONU),
Union africaine, Rapport économique sur l’Afrique, 2014.

En 2009
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Fragmentation politique, multiplicité des organisations régionales et faiblesse des échanges 

commerciaux et fi nanciers intracontinentaux caractérisent l’Afrique. Pour les surpasser, 

les ambitions panafricanistes des années 1960 resurgissent. L’intégration régionale, indispensable 

au développement et à la compétitivité mondiale du continent, est l’un des principaux objectifs 

de l’Agenda 2063 proposé par l’Union africaine.

2015, un tournant ?

Le commerce intra-africain est en pro-

gression, mais il demeure faible : 16 % 

en valeur du commerce continental en 

2014. Les frontières ont un rôle ambi-

valent  : si elles forment parfois des 

barrières entravant les échanges, elles 

sont aussi à l’origine de régionalisations 

« par le bas »  : utilisées par les popu-

lations jouant à la fois sur le formel et 

l’informel, les frontières suscitent des 

trafi cs, surtout quand la limite politique 

est aussi monétaire. L’une des aires les 

plus actives est située au contact entre 

les pays de la zone franc et ceux dont la 

monnaie est inconvertible, en particulier 

le Nigeria. Les franges des frontières for-

ment de facto des zones franches infor-

melles, mouvantes et instables.

Depuis l’entrée en vigueur en 1994 du 

traité d’Abuja instituant la Communauté 

économique africaine, l’intégration 

régionale progresse. Plusieurs des huit 

communautés économiques régionales 

reconnues par l’UA ont réduit les droits 

de douane sur les importations, diminué 

des barrières non tarifaires et assou-

pli les règles de transport. L’essor des 

échanges intra-africains, passés de 

5,2 % à 9 % du PIB de 1995 à 2013, est 

encourageant. L’année 2015 est peut-

être un tournant. La Communauté éco-

nomique des États de l’Afrique de l’Ouest 

a inauguré son union douanière. Surtout, 

un accord a été adopté par 26 pays pour 

créer une zone de libre-échange tripartite 

du Cap au Caire englobant trois commu-

nautés économiques (SADC, COMESA 

et EAC). Les négociations pour la créa-

tion d’une zone de libre-échange conti-

nentale ont été lancées. 

L’intégration par les réseaux 

électriques

Connecter entre eux les réseaux 
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d’infrastructures est une priorité du 

NEPAD. Dans le domaine de l’énergie, 

le Southern African Power Pool (SAPP) 

est la plus avancée des cinq organisa-

tions régionales africaines du secteur 

électrique. Créé en 1995, il cherche à 

intégrer les réseaux des seize opéra-

teurs nationaux qui en sont membres : 

les vingt-cinq projets en cours (2014-

2017) visent à augmenter la capacité de 

production et de transmission, en com-

binant ressources hydroélectriques et 

charbon. Si le commerce électrique est 

encore régulé par des accords bilaté-

raux, un marché régional unifi é de l’élec-

tricité est programmé. Autre exemple, 

l’Eastern Africa Power Pool (EAPP) doit 

connecter en 2016 l’Éthiopie, l’Égypte, le 

Kenya, le Soudan et la Tanzanie.
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La présence ambivalente 
de la Chine en Afrique

La Chine occupe une place à part dans les relations extérieures africaines. L’émergence chinoise 

en Afrique frappe par son ubiquité – tous les pays sont concernés –, sa rapidité, son ampleur 

et la diversité de ses formes. Elle suscite des discours tranchés, enthousiastes ou critiques :

l’enjeu principal est de savoir si elle cantonne l’Afrique dans son rôle d’exportateur vulnérable 

de matières premières ou si elle facilite sa mutation économique.

Un phénomène massif 

et protéiforme

L’essor chinois en Afrique est un retour 

historique : la Chine avait mené sous 

Mao Zedong une géopolitique africaine 

fondée sur l’aide à l’indépendance puis 

au développement. Depuis l’an 2000, 

le commerce et les investissements 

chinois en Afrique ont explosé. La 

diplomatie chinoise en a été le cataly-

seur, associant aides et prêts publics 

en faveur de projets d’infrastructures, 

ces derniers étant confi és à de grandes 

entreprises publiques. Ces montages 

fi nanciers ont pris parfois la forme de 

package deals prévoyant de rémunérer 

le partenaire chinois en matières pre-

mières. Cette dynamique s’inscrit dans 

la stratégie nationale chinoise de sécu-

risation de ses approvisionnements. 

Dans un second temps, des entreprises 

chinoises confrontées à un marché 

intérieur très concurrentiel sont venues 

chercher de nouveaux débouchés.

Les 2 000 entreprises chinoises recen-

sées en 2013 en Afrique sont très 

diverses : fi rmes d’État, grandes entre-

prises privées et PME. Les premières 

sont surtout actives dans le BTP (infras-

tructures urbaines, routes, chemins 

de fer, barrages, hydroélectricité), 

l’exploitation forestière, l’extraction 

minière et pétrolière. Les investisse-

ments se concentrent dans les pays 

les mieux dotés en matières premières 

(Angola, Algérie, RDC) et ceux ayant 

un grand marché intérieur (Nigeria, 

Éthiopie, Afrique du Sud). Ils sont por-

tés par environ 1 million de Chinois, 

parmi lesquels de nombreux migrants 

individuels qui travaillent dans les 

grands projets et dans les services 

(import-export, commerce de détail, 

hôtellerie, restauration, médecine 

chinoise).
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Afrique. Une analyse comparée, thèse, Univ. Paris 1, 2013.

L’EXPLOSION DU COMMERCE 
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Des implications controversées

Les conséquences de la présence 

chinoise pour l’Afrique sont discu-

tées. Les contrats opaques, voire léo-

nins, qui président aux package deals, 

sont de plus en plus dénoncés par les 

oppositions, mais aussi par les par-

tenaires occidentaux traditionnels, 

inquiets de l’irruption d’un nouveau 

concurrent redoutable. Le recours fré-

quent à la main-d’œuvre chinoise, sur 

les chantiers d’infrastructures, est très 

impopulaire sur un continent où sévit 

le sous-emploi. De même, des ONG 

critiquent le dumping social et envi-

ronnemental qui présiderait aux inves-

tissements chinois, fuyant parfois en 

Afrique le renforcement des contraintes 

en Chine.

Cependant, l’aide chinoise a oppor-

tunément relayé l’aide occidentale 

déclinante pour fi nancer les néces-

saires infrastructures. Elle a contribué 

au regain des politiques publiques 

territoriales (équipements urbains, 

aménagement du territoire). L’exemple 

des récents investissements chinois 

dans le secteur manufacturier, en 

Éthiopie   – où la main-d’œuvre est 

nombreuse, l’électricité bon marché et 

le pouvoir fort  –, pourrait augurer un 

déplacement industriel vers l’Afrique, 

en réponse au renchérissement 

du coût de la main-d‘œuvre en Asie. 

Au point de fonder un nouveau modèle 

de développement ?
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