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POLITIQUE CHINOISE EN  AFRIQUE 
Les défis de la migration chinoise sur l’avenir de 
l’Afrique
Olivier Mbabia

Quinze ans après le lancement du 
Forum de coopération Chine/
Afrique (FOCAC), on peut dire 

d’emblée que les interactions  entre la 
puissance émergente asiatique et les 
pays du continent ont connu une période 
heureuse, un âge d’or. En réalité, 
une combinaison de facteurs attestent 
de cette tendance impulsée dès le 
crépuscule des années quatre-vingt-dix: 
l’hyperactivité diplomatique matérialisé 
par des visites d’État dans les deux 
directions, l’expansion pharamineuse des 
échanges économiques et commerciaux, 
l’établissement rapide de communautés 
chinoises en Afrique et africaines 
en Chine, etc. Certes, les stratégies 
chinoises vis-à-vis de l’Afrique ont produit 
de réels succès, mais elles ont également 
engendré des effets dévastateurs pour les 
sociétés africaines. 

Un engagement multidimensionnel 
au potentiel indiscutable

A la lecture du Plan d’action de Beijing 
(2013-2015), issu du FOCAC V qui s’est 
tenu dans la capitale chinoise en juillet 
2012, on note non seulement la vaste 
étendue des domaines de coopération 
entre la Chine et ses partenaires 
africains, mais aussi la volonté déclarée 
des parties à renforcer cette coopération 
en perfectionnant les mécanismes de 
dialogue existants. Concrètement, une 
nouvelle phase est inaugurée depuis 
le changement de leadership survenu 
à Beijing en mars 2013. Au plan 
diplomatique, le nouveau président 
chinois Xi Jinping se rend en Afrique 
(Tanzanie, Afrique du Sud et République 
du Congo) quelques semaines après son 
accession à la présidence. En 2014, 
le premier ministre Li Keqiang a visité 
quatre pays (Ethiopie, Nigeria, Angola 
et Kenya). Sa visite est symbolique dans 

ce sens qu’elle maque le cinquantième 
anniversaire de la visite historique de 
son prédécesseur Zhou Enlai en Afrique. 
Cette même année 11 dirigeants africains 
ont visité ou participé à des événements 
en Chine. Au plan économique, plus de 
2500 entreprises chinoises ont fait des 
affaires en Afrique. Aussi, le commerce 
bilatéral a, selon les statistiques du 
ministère chinois du Commerce, dépassé 
la barre des 200 milliards de dollars 
en 2013 et 2014. Au plan stratégique, 
on observe des évolutions inédites telles 
que la volonté de s’installer militairement 
à l’étranger : utilisation des Seychelles 
comme port de ravitaillement des forces 
navales chinoises, et pourparlers en vue 
de l’installation d’une « base militaire » 
chinoise à Djibouti. Parlant du maintien 
de la paix sous l’égide des Nations 
unies, en date du 30 juin 2015, la Chine 
déploie 2663 casques bleus en Afrique 
sur un total de 3082; dispatchés dans 
7 missions, sur les 10 dans lesquelles le 
pays est actuellement engagé . De plus, 
le gouvernement chinois a envoyé des 
troupes pour participer aux opérations 
anti-piraterie dans le golfe d’Aden. Au 
plan culturel, les autorités chinoises 
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multiplient les activités afin d’accroître 
sa puissance de séduction et soigner sa 
réputation auprès des audiences africaines. 
A titre d’exemple, la Chine a été très active 
dans le combat contre l’épidémie Ébola en 
Afrique de l’Ouest. La Chine a déboursé plus 
120 millions de dollars en aides dont un 
centre de traitement d’Ébola, doté de 100 
lits, construit à Monrovia, au Libéria;  et plus 
de 500 travailleurs médicaux aux pays ouest-
africains touchés. 

Cette percée tous azimuts est soutenu par 
une présence humaine considérable. La 
population chinoise dont il est ici question 
a valu au gouvernement de Beijing d’être 
accusé de visées impérialistes sur le continent 
dans le but de résoudre principalement 
deux problèmes auxquels il doit faire face 
à l’intérieur à savoir la surpopulation et les 
ressources agricoles indispensables à sa 
subsistance.  

L’impact  déstabilisateur de la 
migration chinoise

La présence de ressortissants chinois en Afrique 
demeure à ce jour un sujet qui engendre des 
opinions partagées. Elle est présentée comme 
une menace majeure. L’ouvrage de Howard 
French révèle que la diaspora chinoise est de 
plus en plus nombreuse sans plusieurs pays 
africains et compte 1 million de personnes. 
Si cette migration, composée d’une part de 
travailleurs des chantiers chinois qui pullulent 

à travers le continent, et de petits entrepreneurs 
chinois d’autre part, apparaît avantageuse; 
elle provoque des sérieux problèmes sur le 
terrain. Dans nombre de villes africaines, les 
petits commerçants chinois ont repris le secteur 
de la vente au détail. En fait, l’inondation des 
marchés locaux par des produits bon marché 
en provenance de Chine entrave la croissance 
de l’industrie nationale, qui est incapable 
de faire concurrence aux prix pratiqués par 
les fournisseurs chinois. Or, il est désormais 
admis que la compétitivité africaine ne saurait 
se faire sans une véritable transformation 
industrielle. Par ailleurs, les entrepreneurs 
chinois en Afrique emploient parfois du 
personnel local dans des conditions de travail 
non respectueuses des législations locale ou 
régionale.

Une autre difficulté a trait à l’aventurisme 
entrepreneurial de certains ressortissants 
chinois. Ceux-ci privilégient la maximisation 
du profit sur le court terme au détriment 
de la responsabilité sociale et/ou environ-
nementale. Dans la pratique, on observe 
déjà des cas où les corporations et les 
entrepreneurs prennent des engagements 
contraires aux intérêts du gouvernement 
chinois, ce qui met en difficulté les autorités 
engagées à promouvoir une image positive 
sur le continent. Par voie de conséquence, 
l’habilité de Beijing à se fier à l’action ces 
agents pour avancer ses intérêts économiques 
en Afrique devrait progressivement s’éroder 
avec le temps. 

Prostituées chinoises
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Terres et agriculture africaines au 
service de la consommation chinoise?

L’achat des terres et la production de denrées 
agricole constitue un autre point d’achoppement 
des relations entre la Chine et l’Afrique. L’Afrique 
possède 60% des terres arables non cultivées 
dans le monde. La Chine, en revanche possède 
9% de ses terres agricoles, 6% de son eau pour 
plus de 20% de la population mondiale. Partant 
de ces données on a accusé l’équipe dirigeante 
chinoise de considérer l’Afrique comme un ventre 
mou où il serait aisé d’accéder à des étendues 
de terre pour produire de la nourriture destinée 
à la consommation chinoise. Il est d’ailleurs vrai 
que les autorités chinoises ont développé des 
projets agricoles dans plusieurs pays. Sur le 
terrain, on a vu les récriminations des organismes 
de la société civile au Cameroun dénonçant 
l’exclusion des populations dans l’attribution 
par le gouvernement ce pays d’Afrique centrale 
de 10 000 hectares de terres agricoles à la 
Chine. Toutefois, des recherches démontrent 
que la Chine est loin d’être l’acteur majeur de 
l’accaparement des terres agricoles en Afrique. 
De fait, « Les produits agricoles importés par 
la Chine proviennent majoritairement de l’Asie 
et des Amériques. L’Afrique joue un rôle mineur 
aussi bien en ce qui concerne les importations 
que les exportations agricoles chinoises »1 . 
Dans son livre à paraitre intitulé Will Africa 
Feed China?, l’universitaire Deborah Brautigam, 

nuance la thèse de la ruée chinoise sur les 
terres africaines. Selon elle, les investissements 
agricoles chinois sont en réalités très limités, et 
des acquisitions foncières modestes. A contrario, 
la Chine exporte effectivement plus de nourriture 
à l’Afrique qu’elle importe en provenance du 
continent2.  

Les préoccupations autour des menaces que font 
peser l’immigration chinoise et l’accaparement 
des terres agricoles sur le développement du 
contient sont justifiées. Mais au-delà, il ne faut 
pas perdre de vue les enjeux fondamentaux 
relatifs à ces deux réalités intrinsèquement 
liées. Comment transformer l’agriculture de 
subsistance en vigueur aujourd’hui encore en 
Afrique en  une agriculture moderne et efficiente 
qui permette d’assurer la sécurité alimentaire 
d’une population qui va dépasser plus de 2 
milliards d’individus dans 35 ans? Quel rôle 
pourra jouer la Chine dans ce processus? 

Ce sont là des interrogations que les pays 
africains devraient approfondir. Le FOCAC VI, 
qui se tiendra en Afrique du Sud avant la fin 
2015, offre une occasion pour le faire….

Olivier Mbabia

1- Signature d’un accord de coopération entre le 
Benin et la Chine
2- Le bois de l’Afrique centrale alimente la filière 
chinoise 
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L’impact du commerce illicite d’ivoire sur 
la diminution des éléphants et rhinocéros 
africains

La population d’éléphants et de rhinocéros 
présente sur le continent africain a connu 
une chute dramatique au cours de la dernière 
décennie. Cette réalité, qui est majoritairement 
causée par le phénomène du braconnage, 
fait craindre pour la survie de ces espèces 

menacées. En effet, la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) estime qu’en 2013, plus de 20 000 
éléphants d’Afrique ont été braconnés à 
travers le continent. La tendance à la hausse 
de l’abattage illégal des éléphants observée 
depuis le milieu des années 2000, a culminé 
en 2011, année au cours de laquelle 25 
000 éléphants d’Afrique auraient été tués. 

L’implication de la Chine et Hong-Kong dans 
le commerce illicite de l’ivoire africain
Parallèlement à l’expansion vertigineuse des échanges commerciaux traditionnels entre la 
Chine et les pays d’Afrique –la Chine devenant le 1er partenaire commercial du continent 
en 2009-, on a observé une progression effrénée de l’exploitation illégale des espèces 
animales, notamment l’ivoire des éléphants et des rhinocéros d’Afrique. En réalité, la trans-
formation extraordinaire des moyens de communication et de la révolution des technolo-
gies, donc de la virtualisation des frontières entre diverses parties du monde, a favorisé ce 
phénomène du trafic des espèces animales africaines. Considérés comme un des moteurs 
de cette mondialisation, la Chine et Hong Kong occupent, pour diverses raisons, une place 
non négligeable dans cette autre facette de la mondialisation illicite. Par-delà les impacts 
évidemment négatifs du trafic illégal de l’ivoire sur l’équilibre des écosystèmes africains, 
ce commerce comporte des menaces fondamentales sur la gouvernance des territoires, la 
corruption et la sécurité des pays concernés.

Rhinocéros blanc, une espèce désormais protégée en Afrique-DR
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On estime à 22 000 le nombre d’éléphants 
tués en Afrique en 2012. Les niveaux de 
braconnage restent alarmants et continuent 
à dépasser largement le taux de croissance 
naturelle de l’espèce, ce qui entraîne une 
nouvelle baisse des populations d’éléphants 
dans toute l’Afrique. Ainsi par exemple, plus 
de 60% des carcasses recensées à travers 
le continent en 2014 résultent directement 
de l’activité des braconniers. Les rhinocéros 
connaissent un sort similaire. En Afrique 
du Sud, pays qui abrite près de 80% de 
l’espèce, 1215 rhinocéros ont été abattus 
par les braconniers en 2014 contre 448 en 
2011. Ces niveaux de braconnage posent 
par conséquent une menace tangible pour 
la survie des éléphants et des rhinocéros 
d’Afrique car ils sont supérieurs aux taux 
de natalité, suscitant des craintes d’une 
potentielle extinction de l’éléphant d’Afrique 
dès la prochaine décennie.
Plusieurs pays africains sont touchés par 
cette recrudescence du trafic illicite d’ivoire. 
D’ailleurs, les nouvelles de saisie d’ivoire, 
que ce soit des défenses d’éléphant à l’état 
brut, des produits fabriqués, ou de cornes 
de rhinocéros défraient régulièrement les 
chroniques. Pour les éléphants ces nouvelles 
concernent des pays tels que le Cameroun, 
le Centrafrique, le Congo, la République 
démocratique du Congo, la Guinée, le Kenya, 
la Tanzanie, la Zambie, le Mozambique, la 
Namibie, etc. Pour les rhinocéros le Kenya, 
la Tanzanie et l’Afrique du Sud, Zambie, 
Zimbabwe, Mozambique. 

Quelques exemples récents illustrent 
l’implication manifeste des ressortissants 
chinois dans ce commerce illicite qui 
alimente le braconnage de ces deux espèces 
menacées. En mars 2014, trois Chinois ont 
été arrêtés à l’aéroport de Windhoek en 
possession de 14 cornes de rhinocéros ainsi 
que d’une peau de léopard dissimulés dans 
leurs valises alors qu’ils étaient sur le point de 
quitter la Namibie en direction de Hong Kong 
. En novembre 2013, lors d’une perquisition 
à Dar es Salaam, la police tanzanienne a 
découvert 706 défenses d’ivoire. Huang Gin, 
Xu Chen et Fujie Jinzhan, trois ressortissants 
chinois trouvés sur les lieux ont été arrêtés 
après avoir essayé de verser un pot de vin 
de 50.000 dollars aux agents. Au Cameroun, 
deux ressortissants chinois ont récemment 
été arrêtés à l’aéroport international de la 
capitale alors qu’ils tentaient de sortir 25 

kilogrammes d’ivoire dissimulés dans des 
cartons sur lesquels était inscrit médicaments 
fragiles. 

Hong Kong et Chine
L’ivoire provenant des défenses d’éléphants et 
de cornes de rhinocéros est particulièrement 
convoité en Asie parce qu’il posséderait des 
vertus médicinales et aphrodisiaques, mais 
aussi pour la fabrication d’objets décoratifs. 
On associe la montée du trafic à l’augmentation 
du prix de cette matière. De fait, le prix de 
l’ivoire provenant des éléphants d’Afrique 
abattus pour leurs défenses aurait triplé au 
cours des quatre dernières années en Chine, 
le plus grand marché du monde. Selon Save 
the Elephants, l’organisme de protection basé 
au Kenya, qui a analysé les ventes d’ivoire 
en Chine, le kilogramme d’ivoire brut vendu 
à 750 dollars en 2010 est passé à 2100 
dollars en 2014 .

Le commerce de l’ivoire à Hong Kong, 
resté en partie légal, menace la survie des 
éléphants, avertit le même organisme de 
protection, soulignant que des dizaines de 
milliers de bijoux et figurines sont en vente 
sur l’île. Hong Kong autorise la vente d’objets 
en ivoire issus des stocks officiels constitués 
avant l’interdiction de ce commerce en 1990. 
Mais les trafiquants détournent la législation 
pour se livrer à une contrebande à grande 
échelle, dénonce Save The Elephants. Selon 
un rapport récent, des défenses récemment 
braconnées sont en effet vendues sous la 
fausse appellation d’ivoire ancien et, plus de 
90% des ventes sont à destination de la Chine 
continentale. « Le commerce d’ivoire à Hong 
Kong représente une réelle faille dans les 
efforts internationaux pour mettre un terme au 
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massacre des éléphants en Afrique » relève 
le rapport. Esmond Martin, un des auteurs du 
rapport souligne qu’« il n’y a pas une autre 
ville au monde où il y a autant d’objets en 
ivoire à vendre que Hong Kong ». Le rapport 
a recensé 30.800 objets (bijoux et figurines 
essentiellement) en vente dans 72 magasins .

Récemment le Vietnam, pays voisin de la 
Chine, est devenu une plaque tournante de 
ce commerce illicite des défenses et cornes 
d’éléphants et de rhinocéros. Le nombre 
important de saisies réalisées par les autorités 
de ce pays d’Asie du Sud-Est au cours des 
derniers mois semble corroborer cet état 
de choses. En avril 2015, les douanes 
vietnamiennes ont annoncé avoir saisi une 
grande quantité de cornes de rhinocéros et 
de défenses d’éléphants à bord d’un avion 
arrivé à Hanoï en provenance de France. 
En août de la même année, ce sont plus de 
700 kg d’ivoire d’éléphant et de rhinocéros 
en provenance du Mozambique qui sont 
découverts par les douanes. Huit jours après 
cette découverte, les douanes vietnamiennes 
ont saisi plus de deux tonnes d’ivoire de 
défenses d’éléphants, dissimulés dans une 
cargaison en provenance du Nigéria .

Implications pour l’environnement, la 
corruption et la sécurité en Afrique
Les implications du commerce illicite de l’ivoire 
issu du braconnage des éléphants et des 
rhinocéros vont bien au-delà des conséquences 
environnementales relatives à la préservation 
de ces espèces ainsi que de leur contribution 
à l’équilibre de la faune et de la flore des 
pays d’Afrique. Elles touchent aujourd’hui 
de plus en plus aux questions de sécurité et 
montrent que le braconnage des éléphants 
et rhinocéros africains est lié, à de degrés 
divers, à la corruption, la violence, le crime 
organisé. Avec une demande croissante en 
Chine et récemment au Vietnam, le commerce 
illicite d’ivoire ne cesse d’augmenter. Aussi, 
l’explosion des prix de l’ivoire en Chine 
signifient des gains substantiels pour le 
crime organisé. Le braconnage comporte 
par ailleurs un bilan humain dans la mesure 
où il constitue  une menace directe pour les 
personnes et les communautés vivant dans 
les lieux où l’on localise ces animaux. Les 
criminels exploitant et terrorisant la population 
des communautés rurales. Certains établissent 
un lien géographique entre le commerce 
illicite des espèces sauvages et les activités 

criminelles violentes. On rapporte dans le cas 
du commerce d’ivoire, que les chefs de guerre 
et des milices basés en Somalie et au Soudan 
chassent les éléphants en Afrique centrale, 
et selon les experts, utilisent les défenses 
pour acheter des armes et subvenir à leurs 
activités . Concernant la corruption, des 
sources détaillent comment les ressortissants 
chinois en Tanzanie ont consacrés de 
nombreuses ressources pour construire 
un réseau de personnes qui facilitent la 
contrebande d’ivoire. L’ancien Ministre des 
Ressources naturelles et de Tourisme de ce 
pays, M. Kagasheki Khamis, avait déclaré 
que : « Cette entreprise implique des gens 
riches et les politiciens qui ont formé une très 
réseau sophistiqué. »  Sur le registre de la 
connexion entre le trafic illégal de la faune 
et la criminalité transnationale, des travaux 
ont montré que les es triades chinoises ont été 
impliquées dans le dépouillage des haliotides 
sur la côte sud-africaine dont 90% ont disparu 
après quelques années ; mais aussi dans le 
commerce d’ailerons de requins, de cornes de 
rhinocéros de même que dans le trafic d’êtres 
humains . Sept groupes affiliés aux triades, 
quatre de Hong Kong et trois de Taiwan, 
ont engagé des sociétés sous-couvertes pour 
s’engager dans la contrebande de la faune. 
Par exemple en septembre 2000, la police 
sud-africaine a appréhendé le présumé chef 
d’une organisation criminelle taïwanaise 
qui essayait de faire sortir illégalement 
603 kilogrammes d’ailerons de requins à 
l’aéroport international de Johannesburg en 
direction de Hong Kong .

Le commerce illicite d’ivoire de défenses 
d’éléphants et de cornes de rhinocéros 
africains est alimenté par la demande en Chine 
et Hong Kong, et dans une certaine mesure 
au Vietnam. Il alimente à son tour l’intérêt 
d’acteurs non étatiques criminels violents, 
parfois avec des connivences étatiques. Cette 
situation engendre une nébuleuse qui fait de ce 
commerce illicite bien plus qu’une question de 
survie des animaux, partie du patrimoine du 
continent et de l’humanité. Il s’agit aujourd’hui 
d’un épineux problème de sécurité; problème 
qu’exacerbe la réalité de « laisser-passer » 
et de laxisme qui prévaut dans la majorité 
des pays africains touchés, directement ou 
indirectement, par le braconnage.  

Olivier Mbabia


