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Résumé 

Les nouvelles routes de la soie sont considérées dès leur annonce comme un outil servant la 

puissance Chinoise. Sans désir de révolutionner l’étude de l’ambition chinoise, nous tentons ici 

de montrer que le projet doit se voir de deux manières : la Chine et l’intérieur de son pays et la 

Chine dans le monde. Tout en montrant que Xi Jinping s’inscrit dans une continuité, nous 

essayons ici de donner des éléments permettant l’analyse de ce projet total qu’est Belt and Road 

Initiative. De la route au port, du câble de fibre optique au bâtiment de télévision, la Chine 

entend transformer et façonner durablement le monde. 

 

Mots clés : nouvelles routes de la soie , Chine , Parti Communiste Chinois, routes digitales de 

la soie , levier de la puissance , soft power , constructions , infrastructures , Etats-Unis , Inde , 

Japon , commerce , libre échange  

 

Abstract 

The new silk roads have been considered since their announcement as a tool for Chinese power. 

Without wishing to revolutionise the study of Chinese ambition, we try to show here that the 

project must be seen in two ways: China and the interior of its country and China in the world.  

While showing that Xi Jinping is part of a continuum, we try to provide elements for analysing 

the total project that is the Belt and Road Initiative. From the road to the port, from the fibre 

optic cable to the television building, China intends to transform and shape the world in a 

sustainable way. 

 

Keywords : new silk roads , China , Chinese Communist Party , digital silk roads , leverage of 

power , soft power , construction , infrastructure , USA , India , Japan , trade , free trade
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Introduction 
 

Par héritage de la guerre froide et par appartenance au bloc occidental dominé par les 

États-Unis, la Russie apparait parfois comme le pays semblant menacer le plus sérieusement 

l’ordre mondial actuel. En 2014, à coups de sanctions économiques, l’Union européenne espère 

l’en éloigner tandis qu’en 2013, elle entame une phase de négociation avec la Chine 

communiste du nouveau président Xi Jinping. Cette même année, le dirigeant chinois en visite 

officielle au Kazakhstan donne un discours à l’université Nazarbayev d’où il dit ressentir « le 

bruit des cloches des chameaux parcourant les routes de la soie ». Ces routes, il veut les 

réactiver. Les moderniser.   

Elles tirent leur nom de la tradition ancestrale de la fabrication de la soie, secret conservé dans 

les filatures et dont la divulgation entraine pendant des siècles la peine de mort. C’est une 

richesse pour la Chine d’alors. Si la soie est utilisée pour se distinguer socialement, comme 

signe extérieur de richesse, ses rouleaux sont en même temps utilisés comme monnaie 

d’échange. C’est le cas notamment au IVème siècle, comme le démontre Alaric Ier exigeant 

4 000 tuniques de soie avec son or pour épargner Rome.1 Si le plus vieux fragment de ce tissu 

est daté du troisième millénaire avant notre ère, ce n’est qu’au Ier siècle avant notre ère que les 

Han ouvrent officiellement les routes de la soie, reliant l’Est de la Chine au Moyen-Orient en 

traversant l’Asie centrale. Les steppes, les massifs montagneux, les déserts, qui forment parfois 

des frontières naturelles, deviennent de prestigieuses voies commerciales. Elles font la richesse 

des Chinois qui grâce à elles échangent soie contre chevaux et prélèvent des taxes sur les 

secteurs qu’ils contrôlent. Les Mongols participent à l’essor de ces voies. Si leur trait de 

caractère principal est dans l’imaginaire collectif la cruauté, ils se révèlent avec ces voies être 

d’excellents marchands. En imposant la pax mongolica, ils en favorisent le développement. Les 

ports sous leur contrôle concurrencent celui d’Alexandrie grâce à des taxes ne dépassant pas les 

5 % de la charge du navire, contre 10 à 30 % dans les grands ports.2   

Les cités européennes s’impliquent dans ces échanges. Venise, Gêne, en particulier, ce qui 

donne lieu au départ du marchand Marco Polo dont les écrits apportent un éclairage précieux 

sur la manière dont est vue la Chine. Reçu à la Cour de Koubilaï Khan3 (1215-1294), il en décrit 

dans son Livre des merveilles les us et coutumes, les animaux fantastiques et pierres précieuses 

                                                 
1 Patrick J. Roussel, (2016) Alaric : un barbare à l’habitus romain au tournant du 5e siècle, Université de Montréal.  
2 V. Cilocitan, The Mongols and the Black Sea Trade in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Leyde, 2012. 
3 Khan mongol et empereur de Chine. 
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qu’il rencontre. Marchand, marin, ambassadeur du pape auprès du khan, ses écrits participent 

au développement des fantasmes autour de l’Orient qui ne s’atténuent qu’au XVIIIème siècle 

avec l’envoi de diplomates anglais qui décrivent une puissance démographique « momifiée 

dans des rites et confite dans sa vanité. »4 

Le déclin de ces voies est progressif. En cause, plusieurs éléments. La chute de Constantinople 

en 1453 est l’acmé de l’incertitude régnant dans la région. La voie maritime est privilégiée, et 

mène à d’autres centres d’intérêt. Alors que Christophe Colomb souhaite relier le continent 

asiatique attiré par les richesses lues dans les Merveilles de Marco Polo, il arrime dans les 

Amériques, et l’or remplace la soie. La Chine et ses ports délaissés — notamment celui de 

Canton — s’en trouvent fortement touchés. Restant tout de même une puissance de premier 

plan, la Chine se montre bonne productrice de produits en porcelaine et déjà bonne imitatrice 

d’antiquités.  

Au long du XVIIIème, la Compagnie des Indes orientales évolue, passant de transporteur et 

vendeur à puissance occupante. Au cours de ce même siècle, l’export de la soie, de la 

porcelaine, et surtout du thé explose. Ce dernier voit ses chiffres multipliés par cent passant de 

14 000 livres de thé importées en 1715 à 15 millions en 1791, sans compter la contrebande. 

Pour financer les échanges, les Anglais développent les exploitations d’opium en Inde, 

développant par extension les addictions en Chine où sont envoyées les récoltes. Ce commerce 

occupe une place importante dans la stratégie anglaise visant à rééquilibrer sa balance 

commerciale, malgré les protestations des autorités chinoises en réaction aux ravages de la 

toxicomanie. Avec son interdiction en 1839, débute la première guerre de l’opium. Elle prend 

fin avec le traité de Nankin en 1842. Il ne fait qu’accroitre la part anglaise dans le commerce 

extérieur chinois. Le traité de Tianjin mettant fin à la seconde guerre de l’opium5 en 1860 n’est 

pas en faveur de la Chine et accentue son statut de dominée : sont dorénavant permises les 

représentations diplomatiques — et toute la surveillance que cela implique — au cœur de Pékin 

jusqu’alors interdite. De nombreux droits sont accordés aux commerçants étrangers et surtout, 

le commerce de l’opium est de nouveau autorisé, et ses droits de douane (très bas) gérés par des 

étrangers. En 1894, 80 % des droits de douane perçus par la Cour Céleste proviennent de la 

Couronne.  

                                                 
4 Peyrefitte, A. (1991). L’Empire immobile, ou, Le choc des mondes. LGF. 
5 Opposant cette fois non seulement l’Angleterre, mais aussi la France et les États-Unis à la Chine.  



Les nouvelles routes de la soie. Le boulevard de l’hégémonie chinoise ? 

Page 3 sur 74 

Loin d’être une simple défaite, c’est une véritable humiliation pour l’empire autrefois garant de 

la pax sinica. Le territoire national — mais pas encore unifié — se retrouve dépecé entre les 

puissances (Allemagne, Japon, Russie). En 1919, La Chine perd le contrôle d’importantes 

régions. Japonais et Occidentaux présents jouissent de libertés et privilèges, de concessions, 

contrôlent une part des douanes et des chemins de fers, donc du commerce. Ils installent leurs 

banques, leurs juridictions, leurs postes, leurs entreprises. Des quartiers de Pékin sont interdits 

aux Chinois. Fernand Braudel résume cette situation en une phrase : « Dans ce pays démantelé 

économiquement s’opère aussi une vaste invasion culturelle et religieuse. La Chine est 

submergée, corporellement, spirituellement, au temps des traités qu’elle a appelés, non sans 

raison, les “traités inégaux.” »6 Bien sûr, cette perte de puissance et de souveraineté n’est pas 

une perte pour tout le monde. Braudel parle d’une « maison chinoise […] forcée, pillée, mise 

en coupe réglée »7 tout en ajoutant que « toutes les grandes puissances en ont eu leur part. »  

Jusqu’en 1949, le poids des mouvements nationalistes et communistes (le PCC est créé en 1921) 

s’accroit. Toutefois, le Kuomintang (parti nationaliste) et le PCC ne s’allient que dans certains 

cas, notamment contre les Seigneurs de la guerre ou contre le Japon, occupant jusqu’en 1945. 

En 1949, l’ultime opposition entre nationalistes et communistes signe la victoire du PCC de 

Mao Tsé-toung sur Tchang Kaï-Chek qui se réfugie à Taïwan. Cette année est celle du retour 

d’une Chine libérée de ses occupants contre qui elle conserve encore aujourd’hui une rancœur, 

qu’elle ne manque pas de faire savoir dans les discours des dirigeants politiques.   

Elle trouve face à elle des États-Unis dont le plan Marshall leur permet de conserver une 

économie semblable à celle des années de guerre en évitant une crise de la surproduction. Le 

Nouveau-Monde prend le pari d’inonder le marché européen. Pour se faire, le plan s’inscrit 

dans la lutte contre le communisme (le PC est à plus de 20 % en France, Finlande, Italie et 

Islande). L’Oncle Sam se voit à la tête du « monde libre ». Parce qu’il est conscient du danger 

existant dans le maintien et l’augmentation de la pauvreté, terreau fertile pour le communisme, 

Henry Truman dirige donc son plan « contre la faim, le désespoir, et le chaos ». C’est en avril 

1948 que le Congrès vote l’aide globale d’un total de 13 milliards de dollars (90 % en dons et 

10 % en prêts), représentant 1,2 % du PIB, sous plusieurs conditions. La première étant pour 

les seize États bénéficiaires de créer une organisation européenne — plus connue aujourd’hui 

                                                 
6 Braudel, F. (2013). Grammaire des civilisations. Champs Histoire, Flammarion. 
7 Ibid.  
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sous le nom d’OCDE — et d’avoir pour ligne directrice de la reconstruction, la libéralisation 

des échanges. 

Les pays bénéficiaires de ce plan sont toutefois guidés dans leurs dépenses. Une part des prêts 

est réservée à l’achat de produits américains. Une part des dons, en nature, made in U.S.A.. En 

même temps, les voyages des citoyens de la middle class des États-Unis en direction de 

l’Europe sont facilités. Les coûts prohibitifs sont diminués, et pour les touristes en sens 

contraire, le duty-free passe de 100 dollars à 500 dollars8. Avec les hommes, avec les produits, 

ce sont des modes de vie qui arrivent en Europe. Les machines à laver, les supermarchés, le 

« consommateur » transforment durablement le Vieux Continent, et forgent ce qui est appelé 

par Hubert Védrine l’hyperpuissance américaine.  

Face aux États-Unis se trouve aujourd’hui une Chine à laquelle Xi Jinping souhaite rendre sa 

place « naturelle », celle de première puissance. Les observateurs comparent parfois le plan 

Marshall aux nouvelles routes de la soie. Le PCC s’en défend, qualifiant le plan d’impérialiste. 

Les objectifs officiels sont annoncés en cinq points face aux étudiants de la capitale kazakhe. 

Le premier concerne l’intensification de la communication entre les États concernés. Le 

deuxième, l’importance du réseau routier dont dépend la praticabilité ainsi que la réussite des 

nouvelles routes de la soie. Ensuite, Xi Jinping propose de promouvoir activement « le 

commerce sans entrave » qui concerne ici plus de trois milliards de personnes, afin d’améliorer 

commerce et investissement. La circulation monétaire doit être elle aussi améliorée. Enfin, plus 

surprenant, le président chinois insiste sur l’amitié entre les peuples nécessaire aux bonnes 

relations entre les États.  

La définition de ces nouvelles routes de la soie est un exercice complexe dont la validité reste 

limitée dans le temps. En effet, ce projet demeure en constante évolution depuis son lancement 

en 2013. Dans un premier temps nommé One belt, One road (OBOR), Une ceinture, Une route, 

le Parti Communiste Chinois (PCC) à la tête de l’État préfère sacrifier en 2017 la popularité 

acquise par cette appellation pour Belt and Road Initiative (BRI). Le premier nom laissant 

imaginer une unique route terrestre et une unique route maritime. Signe de l’importance 

accordée à la dénomination de ce chantier, c’est l’Académie Chinoise des Sciences Sociale et 

le Bureau Central de Compilation et de Traduction qui sont chargés de travailler sur le sujet.  

                                                 
8 Amerian, S. M. (2014). « Buying European » : The Marshall Plan and American Department Stores. Diplomatic 

History, 39(1), 45-69. https://doi.org/10.1093/dh/dht130 
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La constante évolution évoquée précédemment concerne les piliers des nouvelles routes de la 

soie, à savoir le parcours qu’elles empruntent et ses secteurs d’activité visés. Si les routes de la 

soie antiques partent de la Chine à la Somalie et de l’Indonésie à l’Italie, les pays partenaires 

de BRI sont en augmentation depuis l’annonce officielle. La première phase de développement 

entre 2013 et 2015 fait état de 60 pays impliqués. En 2017, Xi Jinping déclare à Davos que 

« plus de 100 pays et institutions internationales ont soutenu l’initiative ». Depuis janvier 2021 

et l’arrivée de la République Démocratique du Congo, ce sont 140 pays impliqués dans ce 

chantier mondial (Figures 1 et 2). Au-delà des pays, ce sont les aires géographiques qui 

changent. B&R ne concerne pas seulement l’Eurasie, mais aussi l’Afrique, le Pacifique Sud, et 

même l’Amérique latine et l’Arctique. La liste des pays, régions, et organisations participants 

n’a pas, selon les autorités, vocation à être arrêtée.  

La concentration sectorielle évolue elle aussi. Loin du simple secteur des infrastructures, B&R 

concerne également le domaine touristique, juridique, policier, entre autres. Mais aussi 

l’immatériel : les normes et standards, le numérique, le culturel, etc. Comme le précise Alice 

Ekman, « Aujourd’hui, tous les secteurs sont potentiellement concernés par B&R ». 9 

L’influence des routes antiques de la soie se maintient plusieurs millénaires, et — comme 

chaque voie commerciale — se développe en temps de paix (particulièrement durant la pax 

mongolica). Elle transforme durablement l’Europe par les inventions et philosophies qui 

accompagnent les marchands sur ces routes. La filiation revendiquée par Xi Jinping n’est donc 

pas anodine. Elle souligne l’ambition réelle de la Chine de modification durable de l’ordre 

international. Alice Ekman parle des nouvelles routes de la soie comme d’un « outil de 

restructuration de la gouvernance mondiale ». Les États du monde entier sont conscients des 

enjeux. Aussi bien les partisans et amis de la Chine, que ses opposants.  

Xi Jinping est clair dans ses déclarations. BRI dépend d’une situation internationale à laquelle 

le projet s’adapte et dont l’objectif est d’en prendre l’avantage pour tirer profit de cette situation. 

La Chine bénéficiera bien entendu des résultats de cet investissement, mais c’est « l’humanité » 

qui en sortirait véritable gagnante.  

« Avec le changement des rapports de force internationaux et la 

multiplication des défis mondiaux, le renforcement de la gouvernance 

mondiale et la promotion de la réforme du système de cette gouvernance sont 

                                                 
9 Ekman, A. (dir.)  (2018)La France face aux nouvelles routes de la soie chinoises, Ifri Centre Asie, 2018. 
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devenus une tendance irrésistible. Nous devons saisir cette opportunité et 

agir en suivant les exigences de la situation pour rendre l’ordre international 

plus juste et plus équitable, mieux protéger les intérêts communs de notre 

pays et des autres pays en développement, […] créer des conditions 

extérieures plus favorables à la réalisation […] du rêve chinois de grand 

renouveau10 de la nation, et apporter une plus grande contribution à la 

promotion de la noble cause de la paix et du développement de 

l’humanité. »11 

Nous l’avons vu, ce projet concerne l’essentiel du monde. Mais s’il est question d’autant de 

domaines d’activité, c’est parce que BRI fait partie intégrante d’un autre projet : celui consistant 

en l’intronisation de la Chine à la tête du classement des puissances.  Depuis le premier conflit 

mondial — donc après le « siècle des humiliations » — les États-Unis occupent cette place de 

leader économique en termes de PIB, mais aussi depuis 1945, de première puissance militaire, 

culturelle, commerciale. C’est donc l’affrontement de deux blocs qui s’observe aujourd’hui. 

Deux puissances, deux systèmes économiques, deux systèmes politiques. Rappelons en effet 

que loin du libéralisme occidental, Belt and Road Initiative demeure un projet gouvernemental 

financé en partie par l’État chinois et dirigé en partie par ce même État, donc le PCC. Ce sont 

aussi deux conceptions du monde et des relations internationales qui s’affrontent, Xi Jinping 

faisant référence dans ce cas aussi au matérialisme comme méthode d’analyse, et à 

l’internationalisme comme méthode d’action couplée au multilatéralisme. Les mots se 

ressemblent, mais n’ont pas la même définition dans la bouche de Li Keqiang12 et de Kamala 

Harris13. Parfois la différence semble inexistante, comme entre la « communauté de destin » 

chinoise et la « communauté internationale » occidentale, mais prend plus de sens une fois 

contextualisé.  

Deux systèmes économiques et politiques, car, si l’architecture de Beijing et les projets chinois 

sont facilement qualifiés à première vue de « capitalistes », des observateurs aguerris soulignent 

l’influence encore actuelle du marxisme-léninisme.14 En  2009 déjà, des analyses diplomatiques 

étasuniennes décrivaient Xi Jinping comme « plus rouge que rouge. » En 2012, l’essentiel de la 

presse française voit en son arrivée au pouvoir un signe d’ouverture. Il fait aujourd’hui, plus 

                                                 
10 Traduit dans les versions officielles anglaises par « rejuvenation » 
11 Discours de Xi Jinping à la 35e séance d’étude du Bureau politique du XVIIIe Comité central du Parti. 

(27 septembre 2016) 
12 Premier ministre chinois.  
13 Vice-présidente des États-Unis. 
14 Rémy Herrera, Alice Ekman, entre autres.  
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que ses prédécesseurs, régulièrement référence à l’ère maoïste, qui semblait laissée de côté 

jusqu’à Hu Jintao. Les mots sont choisis en fonction des auditeurs. À Davos, il est question 

d’« ouverture » et de « marché ». Pendant les Congrès du PCC, Xi Jinping rappelle que « rien 

n’est plus élevé que les idéaux révolutionnaires » et que « l’idéal noble du communisme […] et 

du socialisme à la chinoise sont le pilier moral des communistes chinois, et constituent le 

fondement idéologique de la cohésion et de l’unité du Parti »15. 

Si le terme de « nouvelle guerre froide »16 semble à première vue bien qualifier cette situation, 

ce choc, il convient de préciser un point important permettant là de souligner une différence 

notable avec la guerre froide. Les échanges entre les deux blocs étaient réduits au minimum.17 

Chaque bloc parvenant peu ou prou à fonctionner en autarcie. Peut-on réellement parler de 

guerre froide lorsque les États-Unis sont les premiers clients de la Chine18, et la Chine la 

troisième des États-Unis19 ? Il s’agit là d’une véritable situation d’interdépendance que les 

dirigeants des deux pays tentent de réduire.  

Le projet Belt and Road comprenant notamment la construction de route en Amérique latine est 

indéniablement un projet chinois. Seulement, il a aussi pour but d’améliorer les conditions de 

commerce dans le monde entier, tirant un bénéfice à la fois de la mise en place et des 

conséquences. Comment l’État chinois et le PCC se servent-ils des nouvelles routes de la soie 

pour consolider la puissance chinoise ? Pour répondre à cette question, nous étudions dans un 

premier temps les raisons permettant la possibilité pour la Chine de prétendre à de telles 

ambitions. La politique intérieure, les objectifs officiels portés par Xi Jinping et la place 

chinoise dans les institutions de gouvernance mondiale y sont abordés. Parce que sans route le 

commerce est impossible, nous nous centrons ensuite sur la pierre angulaire de Belt and Road 

Initiative : les réseaux de transport. Le transport routier, ferroviaire, maritime, et digital. Nous 

y voyons à travers ce sujet la question de la présence et du poids de la Chine dans les autres 

régions du monde. Enfin, nous abordons les difficultés face auxquelles se trouve la Chine dans 

l’établissement de ce projet, en développant à la fois la place de l’empire du Milieu dans 

l’Indopacifique, mais aussi les inquiétudes du PCC concernant l’intérieure du pays. 

                                                 
15 Rapport de Xi Jinping au XIXèm Congrès national du PCC. 
16 Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois. 
17 En 1971, la part de l’URSS dans le commerce extérieur des États-Unis ne dépasse pas le 0,2 %. Les États-Unis 

ne représentaient que 0,8 % dans le commerce extérieur de l’URSS.  

De Tinguy, A. (1975). Les relations économiques et commerciales soviéto-américaines de 1961 à 1974. Revue 

d’études comparatives Est-Ouest, 6 (4), 115-231. https://doi.org/10.3406/receo.1975.2002 
18 Fiche du commerce extérieur de la Chine (chiffres de 2017), Direction générale du Trésor. 
19 Le commerce extérieur des États-Unis en 2019, Direction générale du Trésor. 
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I) Un projet par la Chine et pour le monde 

 

Chacun des aspects actuels de la politique chinoise doit se lire comme s’inscrivant dans une 

continuité. Son économie, son régime politique, sa gestion des minorités, mais aussi bien sûr, 

Belt and Road. Xi Jinping dirige un État bénéficiant des réformes et choix mis en place jusque-

là, remontant parfois à Mao voire à l’Empire. Nous soulignons dans cette partie que s’il est un 

actif ouvrier de la puissance de son pays, l’appareil communiste reste plus fort, et lui a d’ores 

et déjà tracé une part de la route à suivre. 

 

A) Une ambition au long cours 

 

Il est fréquent de lire que le réveil de la Chine, son dynamisme, n’est qu’une résultante de 

son ouverture à la mondialisation et à son adhésion à l’OMC (2001) qui induirait un passage à 

l’économie capitaliste. Cela serait oublier que l’« émergence » de la Chine a lieu environ cinq 

millénaires auparavant, et qu’elle représentait — selon les estimations d’historiens de 

l’économie — jusqu’à deux tiers du PIB mondial au début du XIXèm siècle20, notamment grâce 

aux Routes de la Soie. C’est le « siècle des humiliations » qui porte un véritable coup à la 

puissance de ce pays ; et la victoire de la révolution de 1949 qui lui permet de se défaire des 

liens empêchant son évolution. En 1970 déjà, l’industrie chinoise se démarque avec le deuxième 

taux de croissance du secteur industriel des pays « à économie planifiée » selon le guide des 

Historicaly Planned Economies de la Banque Mondiale. Durant cette même décennie, qui 

précède celle des réformes, le taux de croissance économique de la Chine atteint 6,8 % tandis 

que les États-Unis ne sont qu’à 3,2 % (à prix constant de 1980).  

 

1. Les zones économiques spéciales 

Bien sûr, c’est avec l’arrivée des mesures prises à l’issue du XIème Congrès du Parti 

Communiste Chinois (PCC) sous l’influence de Deng Xiaoping que l’économie chinoise prend 

une autre tournure. C’est à ce moment que le gouvernement — dominé par le PCC — fait du 

commerce extérieur un pilier du développement de la Chine. Le Petit Timonier crée les quatre 

premières Zones économiques spéciales (ZES) au cours de l’année 1980, la plus notable restant 

celle de Shenzhen dans le Guangdong. Cette décision n’est pas anodine, puisqu’elle vient abolir 

                                                 
20 Maddison, A. (2001), The World Economy : A Millennial Perspective, Development Centre Studies, Éditions 

OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264189980-en. 
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la loi interdisant aux étrangers d’établir une société sur le territoire chinois, droit que les 

puissances ont acquis par la soumission des autorités chinoises le siècle précédent.  

La possibilité de créer une ZES est accordée aux provinces du Guangdong et de Fujian, 

particulièrement touchées par la migration vers Macao et Hong Kong. Les buts sont doubles : 

y attirer les investissements directs étrangers (IDE) en y facilitant l’accès à l’achat de terrains 

et en y pratiquant une fiscalité plus arrangeante ; mais aussi de réduire les disparités entre les 

différentes régions. Cependant, selon plusieurs études, l’effet de « ruissèlement » escompté 

n’est pas advenu21. La décentralisation fiscale décidée en même temps aurait au contraire 

accentué ces fossés entre régions, certaines ayant des bases plus solides que d’autres. Les 

régions du centre du pays demeurent les plus défavorisées.  

En revanche, le succès des zones est bien réel à l’échelle de la Chine ou de la zone même. 

Rapidement, de nombreuses entreprises étrangères s’installent à Shenzhen. Jean-Pierre Raffarin 

raconte comment le département de la Vienne — plutôt que la ville de Châtellerault (32 000 

habitants) sélectionnée en premier lieu — est jumelé à la ville de Shenzhen et ses 

30 000 habitants en 199422. Avec près de 13 millions d’habitants aujourd’hui, la réussite est 

notable. ZTE – entreprise d’État – et Huawei entre autres y ont leur siège, et rayonnent 

aujourd’hui. Les critiques dogmatiques affluent à l’encontre de Deng Xiaoping dont la tâche 

est facilitée par le succès de cette entreprise. Il déclare, peu avant le XIVème Congrès de 1992 : 

« Le succès de Shenzhen a fourni une réponse claire aux interrogations de 

toutes sortes. Les zones économiques spéciales appartiennent à la famille 

socialiste et non à la famille capitaliste comme on le constate à Shenzhen. La 

propriété publique y est prépondérante, les investissements étrangers ne sont 

que d’un quart, mais n’oublions pas que de cette part de capitaux étrangers 

nous pouvons tirer parti ! Enrichissez-vous, il faut prélever les éléments 

positifs du capitalisme pour édifier le socialisme à la chinoise. » 

 

2. L’atelier du monde 

Rapidement, notamment par l’existence de ces zones, la Chine devient l’« atelier du monde ». 

Entre 1978 et 2017, la part des produits manufacturés dans les exportations explose de 46,5 % 

à 93,7 %. Dans le même temps, la part des produits primaires passe de 53,5 % à 2,4 %, nous 

reviendrons sur ce sujet par la suite. Toutefois, ces usines implantées à Shenzhen n’y restent 

pas. La compétitivité recherchée par les entreprises occidentales cherchant le prix du « made in 

                                                 
21 : Crane, B., Albrecht, C., Duffin, K. M., & Albrecht, C. (2018). China’s special economic zones : an analysis of 

policy to reduce regional disparities. Regional Studies, Regional Science, 5(1), 98-107. 

https://doi.org/10.1080/21681376.2018.1430612 
22 Raffarin, J., & Leblanc, C. (2019). Chine - Le grand paradoxe. Michel Lafon. 
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China » diminue, et l’industrie de faible valeur ajoutée passe au centre du pays ou dans les États 

limitrophes, laissant place à une industrie technologique plus influente aujourd’hui. Lorsque 

Jiang Zemin arrive au pouvoir, le PIB chinois est inférieur au double du PIB russe. Lorsqu’il 

quitte le pouvoir, il lui est supérieur de six fois. En 2001, le PIB chinois représente 39 % du 

PIB des États-Unis. 62 % en 2008. En 2016, sur la même base, il représente 116 % du PIB de 

son rival. La Chine est devenue incontournable, et produit un quart des téléphones et des 

téléviseurs, la moitié des produits textiles, les deux tiers des jouets, des chaussures et des fours 

à micro-ondes. Elle devient la première productrice de nombreux produits. 

En devenant l’atelier du monde, la Chine prend la place occupée par les États-Unis depuis 

110 ans. En devenant les premiers exportateurs de bien manufacturés, c’est devant l’Allemagne 

qu’elle passe. De plus, en 2008, elle semble moins touchée par la crise et se montre digne 

d’intérêt pour les nouveaux IDE. Mais cette accumulation rapide de capitaux laisse craindre 

une véritable crise de la surproduction. L’essentiel des biens fabriqués sur son territoire est 

exporté, et le marché intérieur peine à absorber sa part. L’exemple de l’acier est des plus 

frappants. Avec 53 % de la production mondiale,23 la Chine montre une balance fortement 

déficitaire. En 2015, elle importe presque dix fois moins qu’elle n’exporte. Le prix à la tonne, 

bien que l’échantillon soit plus faible, est toutefois presque le double des exports, signe d’un 

apport de valeur moindre de la part des Chinois.24  

La demande intérieure, les besoins en acier et produits industriels semblent venus à bout de 

leurs possibilités. C’est pour cela que Xi Jinping se voit forcé de trouver de nouveaux marchés 

pour les produits chinois. 

 

B) Xi Jinping, un artisan des ambitions chinoises  

 

La République Populaire de Chine a l’habitude de donner à ses grandes orientations un nom. 

Un slogan. Mao a sa Révolution Culturelle, Deng Xiaoping ses Quatre Modernisations, Hu 

Jintao sa perspective scientifique du développement et sa Société Harmonieuse. Xi Jinping 

s’inscrit dans cette tradition et promeut le « Rêve chinois de grand renouveau de la nation. » Le 

                                                 
23 Selon la World Steel Association, chiffres de 2019. 
24 Le secteur sidérurgique chinois, publication du Trésor français, 2016. En ligne : 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/a9ecac25-ada9-47b4-8f86-288f2b0d49cd/files/e976c717-d063-

42b0-a590-f6ef871fc70c 
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secrétaire général du Parti communiste ne cache pas ses ambitions et fait de celle-ci une priorité, 

liée à toutes les autres. 

 

1. Le rêve chinois 

« Les 1,3 milliard de Chinois travaillent énergiquement pour réaliser le rêve 

chinois de grand renouveau de la nation. Le rêve du peuple chinois est 

étroitement lié avec ceux des autres peuples du monde. La réalisation du rêve 

chinois ne peut se passer d’un environnement international pacifique, d’un 

ordre international stable, ni de la compréhension, du soutien et de 

l’assistance des autres peuples. Elle apportera certainement plus 

d’opportunités aux autres pays et contribuera davantage à la paix et au 

développement dans le monde. » 25 

Xi Jinping aborde ici divers sujets centraux pour BRI, qui se trouve être un vecteur de ce « grand 

renouveau ». Il question notamment de la sécurité permettant l’essor de ces voies commerciales. 

Son discours semble être celui d’un conquérant et pourrait effrayer ses voisins et ses 

adversaires. Il s’empresse tout de même de rassurer ses homologues. Les craintes d’une Chine 

hégémonique n’ont pas lieu d’être, selon lui : 

« La Chine œuvrera toujours à construire la paix mondiale. Elle poursuivra 

inébranlablement la voie du développement pacifique et ne recherchera 

jamais l’hégémonie, l’expansion, ni des sphères d’influence quels que soient 

les aléas internationaux et quel que soit son niveau de développement. » 26 

 Un an plus tard, Xi Jinping tient pourtant un discours qui semble pourtant souligner cette envie 

de compter non pas comme un simple partenaire commercial, mais comme un acteur de premier 

plan. 

 

2. Les deux centenaires et ses deux objectifs 

« Avec le changement de rapport de force et la multiplication des défis 

mondiaux […] nous devons saisir cette opportunité pour rendre l’ordre 

                                                 
25 Xi Jinping, Intervention au débat général de la 70ème session de l’Assemblée générale des Nations inies. 
26 Ibid. 
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international plus juste et plus équitable, mieux protéger les intérêts 

communs de notre pays et des autres pays en développement, créer des 

conditions extérieures plus favorables à la réalisation des objectifs des “deux 

centenaires” et à celle du rêve chinois […] et apporter une plus grande 

contribution à la promotion de […] la paix et du développement de 

l’humanité. »27 

Dans cet extrait dont les paroles sont celles d’une puissance réelle, il est question des « objectifs 

de deux centenaires ». Il s’agit d’un plan comme ceux dirigeant l’économie chinoise, 

habituellement quinquennaux. Il peut être adapté au fil des années et des besoins qui se font 

sentir ou des objectifs accomplis plus tôt.  

Xi Jinping parle ici de deux centenaires. Le premier est celui de la création du parti communiste 

en 1921, donc célébré en 2021. Son objectif est de doubler le PIB chinois et le revenu par 

habitant par rapport aux chiffres de 2010, et « de faire de la Chine une société modérément 

prospère d’un niveau plus élevé au profit de plus d’un milliard de personnes. »28 Le PIB chinois 

à 6 100 milliards de dollars en 2010 atteint 11 520 milliards en 2019. Nous pouvons supposer 

une croissance permettant en deux années le doublement attendu. Le PIB par habitant étant 

passé de 4 550 dollars à 8 242 dollars en 2019 (à dollars constants de 2010) et l’extrême 

pauvreté éradiquée, nous ne pouvons que constater le niveau de vie « plus élevé » attendu par 

le Parti. 

Le second centenaire planifié est celui de la création de la République Populaire de Chine en 

1949. Le but fixé est de « porter le PIB par habitant au niveau des pays moyennement 

développés et réaliser la modernisation dans son ensemble d’ici le centenaire de la République 

populaire de Chine. »29 Il s’agit en réalité là du véritable point faible de la Chine. Si son PIB se 

classe derrière celui des États-Unis, devant le Japon, l’Allemagne et la Corée du Sud, son PIB 

par habitant demeure fragile. Il figure selon les estimations derrière la République dominicaine 

à la 82ème place, ou à la 72ème place derrière le Mexique.  

Le Double Centenaire est apparu au peuple chinois en 2012. Il déclare officiellement un objectif 

ajouté à la constitution du PCC en 2014 et affiné lors du XIXème Congrès en 2017, devant des 

résultats se montrant déjà positifs. D’ici 2035 la Chine doit se hisser « au premier rang des pays 

                                                 
27 Discours à la 35ème séance d’étude du Bureau politique du XVIIIème Comité central du Parti.      
28 Constitution du Parti communiste chinois, version amendée adoptée par le 18e Congrès national, 14 novembre 

2012. 
29 Ibid. 
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novateurs »30, le soft power et le rayonnement culturel doivent gagner de l’ampleur. Pour 2050, 

Xi Jinping parle clairement de son désir de voir « un grand pays socialiste beau, moderne, 

démocratique »31 atteindre « le premier rang du monde en termes de puissance globale et de 

rayonnement international »32. La stratégie du « mine de rien » (Jean-Pierre Raffarin) mise en 

place jusqu’à la première partie du mandat de Hu Jintao est dépassée et laisse place à une 

politique de puissance pleinement assumée. Si celle-ci est amorcée depuis son prédécesseur, Xi 

Jinping doit être vu comme un artisan sur le chantier de la grandeur chinoise, et non comme le 

maitre d’œuvre. « C’est la stratégie chinoise qui fait émerger Xi Jinping, et non l’inverse. » 

Il semble donc opportun de voir en Belt and Road Initiative un moyen efficace d’atteindre ce 

rêve chinois.  

 

C) Pékin actif dans l’établissement d’une diplomatie à la chinoise 

 

 La première décennie de l’ère Mao n’est diplomatiquement pas celle qui marque les esprits. 

Proche de l’URSS jusqu’à la déstalinisation, elle développe sa diplomatie progressivement à 

mesure que des pays reconnaissent la République Populaire de Chine. Bien plus grande que la 

République de Chine, appelée Taïwan, elle est aussi bien plus isolée. Ce n’est qu’en 1973 que 

le nombre de pays reconnaissant Pékin dépasse celui de l’île (Figure 3). Son entrée à 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1971 et les reconnaissances croissantes poussent 

la Chine à s’insérer dans le concert des nations et les institutions qui le régissent, et à ouvrir 

davantage d’ambassades. C’est essentiellement à l’arrivée de Deng Xiaoping et sa stratégie de 

mondialisation — concrétisée sous le nom de « go out policy » par Jiang Zemin — que la 

diplomatie chinoise gagne en qualité et les diplomates en compétences linguistiques, juridiques, 

géographiques, etc33.  

Trente années après la fin du mandat de Deng Xiaoping et après quarante années de croissance, 

Xi Jinping estime qu’il est temps que la Chine cesse d’évoluer tête baissée et pratique une 

diplomatie de « grande puissance » ou « une diplomatie de grand pays à la chinoise »34 pour 

                                                 
30 Discours d’ouverture du XIXème Congrès du PCC.  
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 33 Ekman, A. (2018). Chine : une puissance diplomatique: Une diplomatie tous azimuts. Dans : Thierry de 

Montbrial éd., Les chocs du futur: Ramses 2019 (pp. 106-111). Paris: Institut français des relations internationales. 

https://doi.org/10.3917/ifri.demon.2018.01.0106" 
34 Discours à Conférence centrale sur les affaires étrangères, 28 novembre 2014. 
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« faire progresser l’établissement d’un nouveau type de relation entre les grandes puissances, 

et propos[er] et matérialis[er] les concepts d’amitié, sincérité, réciprocité et tolérance ». Cette 

diplomatie a pour rôle la promotion de la vision chinoise et de ses objectifs. Pour se faire, le 

secrétaire général du PCC a considérablement augmenté les budgets de cet outil. De quatre 

milliards d’euros en 2011, il est doublé et atteint 8 milliards en 201835. 

 

1. Pékin dans des institutions internationales, régionales, ou ad hoc  

Par « la promotion de la vision chinoise » nous entendons entre autres l’apport de nouveaux 

termes tels que celui de « communauté de destin pour l’humanité. » Concept que Xi Jinping 

qualifie lui-même à la tribune des Nations Unies de « nouveau modèle de relations 

internationales axé sur la coopération et le gagnant-gagnant. »36 Lors du même discours, il 

signifie son attachement au multilatéralisme et à la concertation, « forme importante de 

démocratie [qui] doit être une méthode majeure de la gouvernance internationale 

contemporaine ». La communauté de destin pour l’humanité doit être vue comme un mantra 

s’employant à la place de « communauté internationale ». Il n’est pas ici question de nation, 

mais d’humanité. Ainsi, pour participer à l’amélioration des conditions de cette communauté 

de destin pour l’humanité, plusieurs piliers sont désignés. La politique, la sécurité, l’écologie, 

la culture, l’économie. Corollaire des routes de BRI, la volonté chinoise est de permettre le 

développement des pays, accentuer les échanges en mettant en avant la tolérance et les échanges 

culturels, et surtout respecter la souveraineté des États.  

Afin de mettre en pratique ces desseins, la Chine se montre active et met en place depuis le 

début de Belt and Road Initiative divers forum et institutions. Le plus notable est le Belt and 

Road Forum for International Cooperation. C’est un forum d’économie et de politique 

internationale dans lequel tous les sujets liés à BRI sont abordés. Le premier, organisé en 2017, 

réunit 29 chefs d’État, de gouvernements, ministres et d’organisations internationales issus de 

130 pays. S’y rencontrent entre autres le Secrétaire général des Nations Unies, le Président de 

la Banque Mondiale, le Secrétaire général d’Interpol, le Premier ministre italien, le Président 

turc, et une délégation étasunienne. La sécurité, essentielle à la stabilité commerciale et 

internationale, est un sujet particulièrement prisé par Pékin. Ainsi, en 2011, est créé le 

Xiangshan Forum. Cette conférence sur la sécurité rassemble des centaines de militaires, 

ministres, universitaires, professionnels du monde entier quand bien même deux autres forums 

                                                 
35 Fei Ju, S. (2018, 6 mars). China’s diplomacy budget doubles under Xi Jinping. Financial Times. 

https://www.ft.com/content/2c750f94-2123-11e8-a895-1ba1f72c2c11 
36 Intervention au débat général de la 70ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.  

https://www.ft.com/content/2c750f94-2123-11e8-a895-1ba1f72c2c11
https://www.ft.com/content/2c750f94-2123-11e8-a895-1ba1f72c2c11
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ont lieu annuellement : le Shangria-La Dialogue et le Boao Forum for Asia, par ailleurs présidé 

par un diplomate chinois. Ce sujet importe tant pour Pékin que des formations sont proposées 

aux dirigeants africains via la présence chinoise à Djibouti. La Chine détient une certaine 

légitimité dans en étant la première nation pourvoyeuse de Casques bleus, à la suite des 

décisions de Jiang Zemin. De plus, elle ne se montre pas interventionniste comme le montrent 

ses onze veto ces quinze dernières années au Conseil de Sécurité de l’ONU, après n’en avoir 

utilisé que trois les trente années précédentes. Autre changement, elle appose son veto 

systématiquement conjointement avec la Russie.  

Des forums régionaux sont aussi organisés, permettant à la Chine d’asseoir sa présence par 

exemple en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, avec le China-Community of Latin 

American and Caribbean States Forum créé en 201437. L’organisation de ce forum et des 

nouvelles routes de la soie ont sûrement incité plusieurs États à reconnaitre la Chine, dont le 

Salvador et Haïti qui n’avaient de relations diplomatiques qu’avec Taïwan (c’est sur ce sous-

continent que se trouve l’essentiel des pays dans ce cas). Le Lancang-Mekong Cooperation créé 

en 2015 concerne six pays situés autour du Mékong. Les forums créés par la Chine couvrent la 

plupart de la planète, et l’essentiel des secteurs : santé, tourisme, agriculture, etc38. Bien entendu 

cela ne pousse pas la Chine à se désintéresser des institutions en place. Quatre des quinze 

directeurs d’agence de l’ONU sont chinois (l’Organisation des Nations unies pour le 

développement industriel, l’Union internationale des télécommunications, l’Organisation de 

l’aviation civile internationale, et l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et 

l’alimentation), ce qui leur donne la possibilité d’être force de proposition et mettre en avant 

certains sujets. D’autres occupent d’importants postes dans cinq autres agences.  

Dans la série d’institutions créées sous l’égide de Belt and Road, nous avons aussi l’exemple 

de trois tribunaux internationaux créés en 2018 malgré la tradition chinoise éloignée de ce droit. 

L’un se trouve à Xi’ian et se charge des affaires liées à la ceinture terrestre. Un autre, à 

Shenzhen, est responsable de la route maritime, enfin le troisième est chargé de la coordination 

à Pékin.39 Les financements sont essentiellement chinois et proviennent en partie du Fonds des 

Routes de la Soie, créé en 2014.  

                                                 
37 Site officiel.  
38 Ekman, A. (2018). Chine : une puissance diplomatique: Une diplomatie tous azimuts. Dans : Thierry de 

Montbrial éd., Les chocs du futur: Ramses 2019 (pp. 106-111). Paris: Institut français des relations internationales. 

https://doi.org/10.3917/ifri.demon.2018.01.0106" 
39 Cabestan, J. (2019). Les nouvelles routes de la soie. Études, 12(12), 19-30. 

https://doi.org/10.3917/etu.4266.0019 
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Ce fonds souverain est doté de 40 milliards d’euros. La Nouvelle Banque de Développement, 

concernant les BRICS et située à Shanghai avec une capacité de 100 milliards de dollars et 

basée à Shanghai. Mais la plus importante est probablement la Banque Asiatique 

d’Investissement pour les Infrastructures. La création de cet organisme a pour but de 

concurrencer le FMI et la Banque Mondiale au sein desquelles les États-Unis disposent à eux 

seuls d’un droit de véto. Ça n’est pas le cas dans cette banque regroupant 57 États, mais dans 

lequel la Chine possède toutefois la plus grosse part de vote, 27 %. La seconde est celle de 

l’Inde, avec 7 %. L’essentiel des grandes économies asiatiques en est, sauf le Japon qui en a 

refusé l’adhésion. Taïwan l’a demandée, mais a essuyé un refus. La Corée du Nord n’est pas 

acceptée, ne répondant pas aux critères de transparence40. Les États-Unis aussi d’y participer, 

mais ne sont pas suivis par les Européens. Sur les 100 milliards de dollars de prêts prévus, 33 % 

sont réservés à l’énergie, 26 % au transport, 13 % à l’eau, 13 % aux services financiers et 10 % 

au développement urbain. 

 

2. Sharp power, quand les Chinois parlent au monde. 

Le secteur universitaire est aussi prisé par la Chine. C’est désormais le pays comptant le plus 

de think-tank derrière les États-Unis. Selon les chiffres officiels, ce sont 35 000 chercheurs dans 

2 000 organismes qui sont chargés de travailler selon l’agenda politique du PCC, ne pouvant 

mener de recherches que sur des sujets servant Pékin. Selon un institut étasunien, il n’y aurait 

que 435 think-tank chinois, loin derrière les 1 835 des États-Unis41. Il s’agit en tous cas d’une 

réelle arme de smart power permettant de nouer des liens avec des instituts et laboratoires 

européens, dans le but de promouvoir BRI42. Les Instituts Confucius font aussi partie de cette 

stratégie. Le premier a ouvert en 2004, à Séoul. En 2020, ils sont plus de 5254344, et des classes 

s’ouvrent dans les écoles primaires chaque année. L’objectif est d’enseigner le chinois et de 

faire connaitre la culture, l’histoire, la philosophie chinoises au-delà des frontières.45 Créé sur 

le modèle des Alliances françaises et des Instituts Cervantès, seule la première organisation 

                                                 
40  « No way North Korea » — DPRK refused entry to China-led AIIB. (2015, 7 mars). GlobalCapital. 

https://www.globalcapital.com/article/yvxx6g0lz5cf/no-way-north-korea-dprk-refused-entry-to-china-led-aiib 
41 Ibid.  
42 « Xi Jinping: Telling a Good Chinese Story, SpEkman, A. (2018). Chine : une puissance diplomatique: Une 

diplomatie tous azimuts. Dans : Thierry de Montbrial éd., Les chocs du futur: Ramses 2019 (pp. 106-111). Paris: 

Institut français des relations internationales. https://doi.org/10.3917/ifri.demon.2018.01.0106"reading a Good 

Chinese Voice », Xinhua, 20 août 2013 
43 Site officiel.  
44 Dont 182 en Europe, 160 en Amérique et 120 en Asie. 
45 Rouiaï, N. (2018, 14 septembre). Sur les routes de l’influence : forces et faiblesses du soft power chinois — 

Géoconfluences. Géoconfluences. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/la-chine/articles-scientifiques/forces-et-faiblesses-du-soft-power-chinois 
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dépasse en nombre d’instituts la création chinoise. En revanche, avec plus de 2 700 000 inscrits 

en 2019, Confucius surpasse ses homologues. 46 Au-delà de la langue, c’est 660 000 étudiants 

chinois qui étudient à l’étranger en 2018 — majoritairement aux États-Unis — dans des 

laboratoires parfois stratégiques, et créant des opportunités d’espionnage47. Dans l’autre sens, 

des milliers de bourses d’études sont proposées dans divers secteurs précis tels que la marine 

ou les sciences agricoles.48 30 000 bourses sont réservées aux étudiants africains dont le nombre 

en Chine a été multiplié par 26 en moins de 15 ans. La Chine est devenue la première destination 

des étudiants africains anglophones, devant les États-Unis et le Royaume-Uni.49 L’intérêt porté 

au volet culturel et à l’image que peuvent avoir les populations est tel que des expositions 

organisées en France sont censurées lorsqu’elles ne conviennent pas au récit chinois50.   

 

Ces sujets concernent un public précis, celui des étudiants. Mais la Chine développe 

considérablement sa communication. Xi Jinping déclare vouloir « améliorer [le] soft power, 

savoir raconter la Chine et mener à bien la communication d’informations avec le monde 

extérieur. »51 Nous pouvons choisir deux exemples. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation 

pour la Recherche Stratégique explique que si l’Ambassade de Chine en France twitte dix fois 

plus en mai 2020 qu’en décembre 201952, et parfois pour le menacer — s’en suit une 

condamnation du gouvernement français53 c’est parce que le PCC demande en effet aux 

diplomates d’investir les réseaux sociaux populaires — Twitter, Instagram, YouTube — pour 

un contact direct avec la population. Au Pakistan, le numéro deux de l’Ambassade de Chine 

dispose sur son compte twitter personnel de 200 000 followers54. À titre de comparaison, le 

                                                 
46 Ibid.  
47 J, N. (2020, 2 juillet). La Belgique inquiète d’un risque d’espionnage chinois dans ses universités. France 3 

Hauts-de-France. https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/belgique-inquiete-risque-espionnage-

chinois-ses-universites-1849384.html 
48 Site internet. En ligne : https://greatyop.com/tag/bourse-csc/ 
49 Breeze, V., & Moore, N. (2017, 27 juin). China tops US and UK as destination for anglophone African students. 

The Conversation. https://theconversation.com/china-tops-us-and-uk-as-destination-for-anglophone-african-

students-78967 
50 Kerviel, S. (2020, 14 octobre). Une exposition sur Gengis Khan au Musée d’histoire de Nantes censurée par la 

Chine. Le Monde. https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/10/13/gengis-khan-censure-par-la-chine-au-

musee-d-histoire-de-nantes_6055866_3246.html 
51 Discours à la Conférence centrale sur les affaires étrangères. 
52 Faut-il avoir peur des ambitions internationales de la Chine ? — 28 Minutes – ARTE, 4 mai 2021. 
53 Seibt, S. (2021, 22 mars). Quand l’ambassade de Chine se déchaîne contre un chercheur français. France 24. 

https://www.france24.com/fr/france/20210322-quand-l-ambassade-de-chine-se-d%C3%A9cha%C3%AEne-

contre-un-chercheur-fran%C3%A7ais 
54 Bondaz, A. (2019). « Faire entendre la voix de la Chine » : les recommandations des experts chinois pour atténuer 

la perception d’une menace chinoise. Revue internationale et stratégique, 3(3), 97-106. 

https://doi.org/10.3917/ris.115.0097 
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président pakistanais en a trois millions. Si le chiffre ne donne aucune indication de la réception 

du message, il montre toutefois qu’une base pakistanaise semble relativement sinophile.  

 

La chaine CGTN TV, l’organe de télévision du PCC, émet depuis plusieurs années en français, 

choix stratégique étant donné la francophonie africaine. De nombreux reportages y sont 

diffusés, mettant en avant les compétences et les réalisations des entreprises chinoises à travers 

le monde. Les routes de la soie sont régulièrement des sujets d’émissions, dans lesquelles des 

intervenants chinois et français proposent une analyse partageant généralement le point de vue 

chinois. Des journaux télévisés sont proposés et traitent en importante partie des sujets africains, 

mais aussi beaucoup de sujets chinois, signe de la volonté de CGTN de faire partie du quotidien 

des Africains francophones. Des séries sont aussi diffusées, avec elle la culture télévisée 

chinoise. Cela se rapproche des objectifs fixés par Xi Jinping comprenant notamment la création 

de cinq centres culturels en Afrique et la réception par satellite dans 10 000 villages africains.55 

Dans la poursuite de ce point, le China Africa Press Center Program invite régulièrement des 

journalistes africains pour les initier à la culture, la politique, l’art, l’histoire de la Chine, dans 

le but non pas de critiquer Pékin, mais de rallier à la Chine les élites africaines.  

 

Cette diplomatie est appelée par Christopher Walker et Jessica Ludwig le sharp power, le 

pouvoir qui perce et perfore l’environnement politique et informationnel des pays cibles. De 

ces pays il n’est d’ailleurs pas uniquement question d’influencer la population locale. La 

diaspora est aussi visée. Elle représente 1,25 million de Chinois contre 300 000 en 1980.  

 

3. Une diplomatie plastique 

Soulignons aussi l’adaptabilité de la diplomatie chinoise, qui s’inscrit dans un monde, dans 

l’humanité, et participe à sa vie et son évolution. En 2020, la crise du COVID-19 laisse 

apparaitre une « diplomatie du masque ». La Chine, qui en envoie des millions notamment en 

Italie, un de ses grands partenaires européens, fait donc passer l’Union Européenne pour trop 

lente et bureaucratique. L’Afrique bénéficie aussi de ces nombreux masques, ainsi que de la 

« diplomatie du vaccin » qui prend la suite de la première56. 

 

                                                 
55 Allocution à la cérémonie d’ouverture du Sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine.  
56 La banque asiatique d’investissement pour les infrastructures. (2019, 11 octobre). Business France. 

https://www.businessfrance.fr/la-banque-asiatique-d-investissement-pour-les-infrastructures-aiib 
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Après avoir bien intégré les codes de la diplomatie, Xi Jinping promeut ceux de la Chine en 

proposant en priorité aux pays en développement des programmes de formation courts ou longs. 

Une Académie diplomatique tunisienne est ainsi mise en place en 2018 avec un financement de 

27 millions d’euros de la part de Pékin. Il s’agit là d’un exemple d’investissement d’une Chine 

qui est loin d’être à son apogée, utilisant des méthodes pouvant faire penser aux Young Leaders 

étasuniens. 

 

Nous le voyons, les investissements chinois sont colossaux et dans tous les secteurs possibles. 

Si certains semblent ambitieux ou étranges, ils sont tous complémentaires et visent un 

développement des projets, des relations, et une bonne perception dans les pays transformés. 

 

 

II) Les entreprises chinoises, grandes gagnantes-gagnantes ? 
 

Le projet lancé à l’arrivée de Xi Jinping est un projet à prendre dans sa globalité. Il n’y a 

pas de priorité soulignée par le PCC, et s’ajoutent parfois de nouveaux objectifs. Dans cette 

partie nous abordons essentiellement la question du transport. Qu’il soit sur terre, sur mer, ou 

dans un câble, les enjeux sont importants et démontrent une vision à long terme de la part de 

Pékin. 

 

A) La ceinture économique  

 

Si lors de son discours d’annonce de son souhait d’activer ces nouvelles routes de la soie 

Xi Jinping fait référence aux « tintements des clochettes accrochées aux chameaux », il est 

aujourd’hui davantage question de trains de marchandises, de camions, de bateaux, d’avions et 

même de câbles.  

Dans un premier temps, les routes de la soie antique sont essentiellement terrestres. L’une des 

extrémités se trouve en Chine, dans l’actuelle ville de Xi’an, anciennement capitale durant trois 

millénaires. Elle passe notamment en Inde, en Iran, en Syrie et en Turquie. Complémentaires, 

les routes maritimes se développent plus tard et relient la Chine à l’Afrique et l’Europe. Les 

routes de la soie sont indéniablement les vecteurs de tissus, d’idées, religions, d’épices, donc 
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de richesses. Cette route participe de la puissance chinoise, si bien qu’Angus Maddison57 estime 

que la participation de la Chine et de l’Inde au PIB mondial dépasse les 50 % de 1000 à 1600 

environ. Xi Jinping et le PCC renouent avec ces voies commerciales qu’il entend adapter aux 

besoins contemporains et à la mondialisation.    

 

1. Le réseau ferroviaire  

Ces projets arrivent au bon moment, celui d’une crise des entreprises du BTP en Chine et permet 

de limiter la casse provoquée par la surproduction d’acier. En 2019, les quatre plus grosses 

entreprises du bâtiment sont chinoises.58 

Comme l’indique Alice Ekman, le marché intérieur chinois se trouve suffisamment développé 

pour que le Parti craigne un manque de chantiers. En effet, alors que des locomotives à vapeur 

y sont fabriquées jusqu’en 1999, la Chine inaugure ses premières lignes à grande vitesse en 

2007. Malgré cette apparence tardive, le gouvernement est conscient de l’importance du réseau 

ferroviaire pour un si grand pays. En 1949, l’an 0 de la République Populaire de Chine (RPC), 

les 400 premiers experts soviétiques envoyés dans la nouvelle République socialiste sont des 

spécialistes du rail. Pendant de nombreuses années, les grandes entreprises européennes comme 

Alstom (France), Siemens (Allemagne) et Bombardier (Canada) exportent leurs locomotives. 

Par un performant transfert de technologie, CRRC — l’entreprise d’État chinoise résultant 

d’une fusion en 2015 — est dorénavant capable de produire ses propres locomotives et chemins 

de fers. En seulement dix années, la Chine peut se targuer de posséder le plus grand réseau 

ferroviaire de lignes à grande vitesse au monde avec 25 000 km en 2018 et 37 000 en 2021, 

partant pourtant de loin et représentant environ les deux tiers du réseau mondial.  

Si elle importait l’essentiel de son secteur ferroviaire, elle a pour ambition aujourd’hui 

d’exporter, notamment en Afrique. Avec 91 % de son marché en Chine, CRRC — première 

entreprise mondiale de construction ferroviaire — se trouve désormais en concurrence 

internationale avec Alstom qui même après avoir absorbé Bombardier se retrouve derrière 

elle.59 Il s’agit selon Yves Crozet60, d’un mastodonte « dopé aux subventions » qui « a construit 

                                                 
57 Historien de l’économie à l’université de Groningen.  
58  BTP : les quatre premiers groupes mondiaux sont chinois. (2019, 17 décembre). Construction Cayola. 

https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2019/12/17/127183/btp-les-quatre-premiers-groupes-

mondiaux-sont-chinois 
59 15.5 milliards d’euros de CA pour Alstom + Bombardier, 28 milliards pour CRRC. 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/face-aux-chinois-le-francais-alstom-montre-ses-muscles-1383645]  
60 Economiste, ancien administrateur de Réseau ferré de France (RFF) et spécialiste de l’économie des transports.  

https://www.capital.fr/entreprises-marches/face-aux-chinois-le-francais-alstom-montre-ses-muscles-1383645
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20 000 kilomètres de ligne en quinze ans. Il a des surcapacités énormes et il n’hésitera pas à 

faire du dumping pour sortir de ses frontières. »61 La question des subventions est importante 

pour les concurrents européens. En effet, les Traités européens interdisent les subventions 

publiques à des entreprises privées, chose que peut se permettre Pékin. 

Les objectifs du 14ème Congrès sont précis et concernent à la fois l’intérieur du pays et sa 

stratégie internationale : enclencher le passage du réseau « 4 lignes horizontales et 4 lignes 

verticales » à « 8 lignes horizontales et 8 lignes verticales » ; desservir la région autonome du 

Tibet avec les trains Fuxing à moteur hybride (associant puissance électrique et combustion 

interne) ; faire rouler les THV62 intelligents sur les grandes lignes à haute vitesse ; et développer 

des trains « nouvelle génération plus rapides, sûrs, écoresponsables et intelligents et moins 

énergivores, de manière à accélérer la vitesse des trains à grande vitesse chinois et à consolider 

leur position leader dans le monde »63. Pour cela, Belt and Road Initiative se montre très utile. 

Les besoins étant globalement assouvis à l’intérieur des frontières, la Chine développe une idée 

laissée de côté depuis 1959, quand la Commission économique et sociale des Nations unies 

pour l’Asie et le Pacifique propose un « réseau de chemin de fer transasiatique ». En 1993 c’est 

l’Union Européenne qui propose le Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), 

qui aboutit à la signature du Multilateral Agreement on International Transport mais ne se voit 

pas suivi d’effet. Le but était de faciliter l’insertion au marché unique des derniers arrivants. La 

Chine, lorsqu’elle met en place ses nouvelles routes de la soie, apporte un élément qui change 

la donne : des investissements. La Banque d’Asie d’investissement dans les infrastructures 

(Asian Infrastructure investment bank, AIIB) est créée avec un capital de 100 milliards de 

dollars. Le Silk Road fund voit lui aussi le jour, avec 40 milliards. Ainsi, si la Deutsche Bahn a 

conçu le premier train reliant la Chine à l’Allemagne, c’est bien la Chine qui réalise ce vieux 

projet de réseau transasiatique. 

La ceinture économique de Belt and road se divise pour le moment en trois trajets. Le trajet du 

Nord traverse la Chine pour arriver à l’Est et passer par la Mongolie ou la frontière sino-russe 

pour traverser d’Est en Ouest le pays de Vladimir Poutine. Il passe ensuite au Bélarus, puis en 

Pologne. Deux trajets sont ensuite proposés : Allemagne-Belgique-France-Espagne et 

Autriche-République tchèque— Italie. Les corridors centraux traversent le Kazakhstan pour 

rejoindre le tracé en Russie. Enfin, le trajet du Sud traverse le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le 

                                                 
61 Ibid. 
62 Train à haute vitesse. L’équivalent de nos TGV, avec une vitesse pouvant atteindre 350 km/h. 
63 La Chine continue à construire de nombreux chemins de fer dans les cinq ans à venir. (2021, 10 mars). People 

Daily. http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2021/0310/c31355-9827328.html 
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Turkménistan, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie, la Roumanie, la Hongrie, et rejoint le trajet 

principal en République tchèque. Les pays d’Europe de l’Est ont avec ces nouvelles routes 

ferroviaires de la soie des opportunités confirmant le caractère gagnant-gagnant de l’ambition 

chinoise (reste à en déterminer les proportions). Les pays de l’ancien bloc soviétique jouissent 

d’un réseau ferroviaire vétuste et essentiellement relié à la Russie qui, avec les financements et 

les projets chinois, peuvent s’orienter vers d’importants marchés dans vers l’Ouest, le Moyen-

Orient, et la Chine.  

Les enjeux derrière ce chemin de fer sont importants. Il permet de faciliter les échanges 

commerciaux en Asie et en Eurasie, et se montre plus efficace, plus écologique et moins coûteux 

que le transport routier. S’il existe des lignes antérieures aux projets chinois — notamment celle 

reliant la Chine à l’Allemagne — Simeon Djankov, cadre à la Banque Mondiale et ancien 

ministre des finances bulgare considère que « le rail est la composante la plus importante des 

nouvelles routes de la soie »64. Nous pouvons, avec la suite de notre étude douter qu’il existe 

réellement une hiérarchie dans les besoins de Belt and Road. Toutefois, force est de constater 

que le transport ferroviaire a gagné en influence dans le commerce Chine-Europe et tend à se 

développer entre la Chine et le Moyen-Orient. Entre 2011 et août 2015 seuls 900 trains 

parcourent l’Europe en partance de Chine. De janvier à août 2016, autant de trains réalisent ce 

même parcours, et 6 30065 le réalisent en 2018 — alors même que le gouvernement chinois 

espérait dépasser les 5 000 en 202066. De 114 000 tonnes en 2013, le volume de marchandises 

transportées par le fret atteint 511 000 tonnes en 2016.67   L’Union Internationale des Chemins 

de fer mise sur une croissance annuelle de 15 % jusqu’en 2027. Cependant si les chiffres 

semblent colossaux, ils sont à relativiser. En 2017, 40 000 conteneurs passent de la Chine à 

l’Allemagne, ce qui est un record à ce moment, mais ne représente que trois navires-porte-

conteneur. Il est important dans l’étude du commerce ferroviaire chinois de prendre conscience 

de la dynamique actuelle, et attendue. La part du transport ferroviaire dans le transport Chine-

Europe était proche de zéro en 2012. Elle n’est que de 0,98 % dans le sens Europe-Chine en 

                                                 
64 Grammer, R., All aboard Chinas New Silk Road express Yiwu to London train. (2017, 4 janvier). Foreign Policy. 

https://foreignpolicy.com/2017/01/04/all-aboard-chinas-new-silk-road-express-yiwu-to-london-traingeopolitics-

one-belt-one-road 
65 Suokas, J. (2019, 4 janvier). China sends 6,300 cargo trains to Europe in 2018. Find China. 

https://findchina.info/china-sends-a-record-6300-cargo-trains-to-europe-in-2018 
66 5,000 China-Europe cargo trains expected by 2020. (2016, 18 octobre). Xinhua. 

http://english.www.gov.cn/state_council/ministries/2016/10/18/content_281475469261998.htm 
67 Lasserre, F. ; L. Huang et É. Mottet (2020). La dimension ferroviaire de la Belt and Road Initiative : un puissant 

levier. Dans Mottet, É ; F. Lasserre, B. Courmont et S. Granger (dir.), Marges et frontières de la Chine. Montréal : 

Presses de l’Université de Montréal, 95-116. 
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2020 (contre 0,7 quelques mois auparavant), mais de 2,8 % dans le sens Chine-Europe la même 

année. 

L’État en tirant le plus gros profit en matière infrastructure est sans nul doute le Kazakhstan, 

qui se trouve au cœur des visées eurasiennes chinoises et s’impose comme l’efficace plaque 

tournante de l’Eurasie. C’est un véritable carrefour qui s’y observe, entre Asie du Sud-Ouest et 

la Chine ou l’Europe. Des investissements visant à désenclaver l’Asie centrale y sont réalisés 

avant le projet Belt and Road, mais c’est avec son lancement qu’ils sont significativement 

augmentés et assortis de résultats. Les capacités de manutention de Khorgos sont depuis 2016 

de 5000 EVP68 contre 750 auparavant, et une surcharge du hub est crainte. Chaque région est 

desservie, et les pays frontaliers ne sont bien entendu pas laissés pour compte. Alors que les 

investissements au Kazakhstan augmentent de 42 % dans l’industrie de transformation en 2018, 

des projets à 250 millions de dollars sont signés en Ouzbékistan afin de moderniser la 

production agricole et d’en exporter 85 %.69 Plus significatifs encore, les échanges entre 

l’Ouzbékistan et le Tadjikistan doublent dans la première partie de 2018 comparée à 201770. 

Suma Chakrabarti, le président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement exprime sa confiance en ces développements ferroviaires dans la région lors 

du forum Forum d’investissement BRI-Asie centrale à Beijing en 2018. 

 « Les pays situés le long du pont terrestre eurasiatique pourraient accroitre 

leurs perspectives de croissance du PIB de 4 à 6 % en adoptant les réformes 

juridiques et économiques correspondantes. Le corridor n’était pas 

seulement une infrastructure de ligne de transport, mais un puissant vecteur 

de développement économique et social ». 

Ce qui est en l’intérêt du commerce en Eurasie est bien sûr de l’intérêt chinois. La modernisation 

et l’extension du réseau ferroviaire régional sont un des piliers du projet. Il relève même d’une 

nécessité pour le PCC qui a pour mission de désenclaver le milieu du pays dépourvu d’accès 

direct aux ports et aux salaires plus bas que dans le reste du territoire, afin d’y changer la donne. 

L’observation des investissements dans les structures ferroviaires (Tableau 1) permet de 

                                                 
68 Equivalent Vingt Pieds, l’unité de mesure des conteneurs.   
69 Athéna, E. (2019, 22 mai). Impact remarquable au coeur de l’Eurasie du nouveau pont transcontinental 

ferroviaire des ”Routes de la Soie” : une grande opportunité pour dynamiser la Stratégie UE – Asie centrale. EU 

Logos. https://www.eu-logos.org/2019/03/28/impact-remarquable-au-coeur-de-leurasie-du-nouveau-pont-

transcontinental-ferroviaire-des-routes-de-la-soie-une-grande-opportunite-pour-dynamiser-la-strategie-ue-asie-

ce/ 
70 Trade turnover between Uzbekistan and Tajikistan doubles. (2018, 22 juin). AzerNews. 

https://www.azernews.az/region/133807.html 
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souligner l’importance accordée à ce secteur par le gouvernement chinois, et le potentiel qu’ils 

voient en lui. La Chine se trouve sans conteste en haut du classement en termes d’investissement 

dans les infrastructures ferroviaires, dépensant entre 1992 et 2011 8,5 % de son PIB en 

infrastructures. 71 

Tableau 1. Investissements comparés dans les infrastructures ferroviaires.  

 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Chine 23 935 70 183 65 834 81 347 111 893 105 084 

États-Unis 6 681 7 141 8 336  9 856 15 688 11 480 

Russie  5 434 6 577 9 872 9 787 5 022 3 609 

Inde  3 927 4 724 4 944 5 929 11 462 10 368 

En milliards d’euros courants. Source : OCDE. http://stats.oecd.org/index.aspx?r=794915 

La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures et le Silk Road Fund participent 

grandement à ces différents projets, mais les dépenses ne concernent pas que le réseau. En effet, 

si le transport maritime et le fret sont complémentaires, le gouvernement chinois dépense 

plusieurs milliers de dollars par container afin d’inciter à utiliser le train. Si ce dernier est plus 

rapide, il est toutefois généralement plus cher que le bateau. Prenons l’exemple du trajet 

Wuhan-Lyon via la route centrale. En train, il faut 16 jours pour que le container dont la place 

est à 7 000 dollars arrive à destination. En bateau, il en faut 50, mais pour 4 500 dollars. De 

30 % à 100 % du coût en plus, le gouvernement doit subventionner afin de réduire la perte. De 

1 000 dollars à 5 000 dollars sont versés aux entreprises choisissant les rails, pour aller jusqu’à 

50 % du coût du transport.72 Cela représente un total de 300 millions de dollars entre 2011 et 

2016, ce qui est loin des investissements réalisés.73 

Un autre problème persiste : celui du remplissage lors du trajet retour. Les trains sont en effet 

jusqu’à 40 % moins chargés dans ce sens. Dans une publicité, les Chinois peuvent entendre : 

« Imaginez quand l’initiative « Une Ceinture, une Route » atteindra l’Europe, le vin rouge 

européen sera déposé sur votre seuil avec quinze jours d’avance ! »74 Nous pouvons nous 

                                                 
71 Lasserre, F. ; L. Huang et É. Mottet (2020). La dimension ferroviaire de la Belt and Road Initiative : un puissant 

levier. Dans Mottet, É ; F. Lasserre, B. Courmont et S. Granger (dir.), Marges et frontières de la Chine. Montréal : 

Presses de l’Université de Montréal, 95-116. 
72  Barrow, K. (2018, 17 janvier). China – Europe rail freight : in it for the long-haul. International Railway 

Journal. http://www.railjournal.com/index.php/freight/china-europe-rail-freight-in-it-for-the-long-haul.html.  
73 Hillman, J. E. (2018, 6 mars). The Rise of China-Europe Railways. Center for Strategic and International Studies. 

https://www.csis.org/analysis/rise-china-europe-railways 
74 Western firms are coining it along China’s One Belt, One Road. (2017, août 3). The Economist. 

https://www.economist.com/business/2017/08/03/western-firms-are-coining-it-along-chinas-one-belt-one-road 

http://www.railjournal.com/index.php/freight/china-europe-rail-freight-in-it-for-the-long-haul.html
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questionner sur l’utilité d’une telle rapidité dans ce cas. En revanche, Xi Jinping connait l’intérêt 

que porte son peuple envers les produits frais européens, dont la viande et les yaourts. La 

demande intérieure est forte, et il s’agit là d’un moyen d’y répondre.  

Alors que la surproduction chinoise représente un réel risque pour son économie, la possibilité 

d’optimiser les flux tendus est primordiale et permet de réduire les stocks. BRI peut même se 

voir en outil de relance, permettant d’améliorer considérablement l’offre logistique du centre 

du pays industrialisé, mais isolé. Le transport étant une condition sine qua non pour commercer. 

Par ce biais le gouvernement entend faire profiter le Xinjiang des retombées économiques 

prévues et y réduire les velléités terroristes que le PCC associe à la pauvreté et à la stagnation 

économique. Beijing souhaitant par la même occasion une transition de l’économie vers une 

industrie à forte valeur ajoutée et voit là une opportunité d’exporter son matériel et ses trains 

comme nous l’avons souligné précédemment. Avec au mieux, des rails aux écartements 

standard — qu’on ne trouve pas en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Russie, en Inde, au 

Pakistan et qui coûte plusieurs heures de manutention en cas d’incompatibilité. 

Dans cette continuité, il nous faut rappeler que le projet BRI ne s’arrête pas à l’Europe. La 

Chine enchaine les chantiers ferroviaires en Afrique. En 2017, la ligne Addis-Abeba–Djibouti 

(750 km) est inaugurée, ainsi que la ligne Nairobi-Mombasa (477 km). Elles remplacent les 

lignes construites par la France et l’Angleterre. Le réseau ferroviaire africain de 55 000 km se 

voit rallongé de 2 200 km en dix années, financées essentiellement par la Chine (la ligne 

éthiopienne est financée à 70 % par une banque chinoise et 30 % par le gouvernement 

éthiopien). Critiquée et parfois vue comme une puissance occupante remplaçante de la France 

— notamment à Djibouti — les entreprises chinoises s’efforcent d’employer des travailleurs 

locaux, voire de les former en Chine, notamment pour à la conduite de train. Chaque année, 

200 000 techniciens africains sont formés par les Chinois, et 40 000 réalisent leur formation en 

Chine.75   

Belt and Road n’est pas un bloc uni de projets, mais un objectif. C’est pour cela que des projets 

plus anciens sont aussi étiquetés BRI. Nous pouvons citer la ligne de TGV du Niger dont les 

travaux débutent en 2011 pour terminer en 2016. En deux années plus de 200 000 voyageurs 

l’empruntent76. Dans une région où le nombre de véhicules n’est que de 44‰ (contre 589 en 

                                                 
75 Lincot, E. (2019). La Chine et sa politique étrangère : le sharp power face à l’incertitude ?. Revue internationale 

et stratégique, 3(3), 39-49. https://doi.org/10.3917/ris.115.0039 
76 Le Nigeria lance le premier TGV d’Afrique de l’Ouest. (2018, 16 janvier). Jeune Afrique. 

https://www.jeuneafrique.com/510477/economie/le-nigeria-lance-le-premier-tgv-dafrique-de-louest/ 
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UE)77 il permet de traverser des zones réputées aux mains de Boko Haram en sécurité. Si le 

chemin de fer permet aux Africains de voyager au sein de leur pays ou de leur continent, il 

permet surtout d’ouvrir l’Afrique au marché chinois. Mais pour le président kényan Kenyatta 

« pour que la stratégie […] du gagnant-gagnant fonctionne, cela doit signifier que la Chine doit 

s’ouvrir à l’Afrique, tout comme l’Afrique à la Chine »78 ce qui semble moins gagné.  

 

2. Le réseau routier 

Les routes, les autoroutes, sont en termes de commerce des points primordiaux dans un pays ou 

sur un continent, mais à l’heure du container, du paquebot, et du train, elles ne sont pas les plus 

mises en avant dans le processus BRI. Il faut cependant veiller à ne pas les reléguer au second 

plan : Belt and Road Initiative est un tout et se doit de comprendre les routes et autoroutes dans 

sa mise en œuvre. Celles-ci sont en effet complémentaires des constructions ferroviaires et 

portuaires. Elles permettent de relier des villes, des entreprises ou un port et une gare, tout en 

permettant une utilisation largement civile propice au travail et même au tourisme que la Chine 

entend développer — le chinois est désormais une des langues officielles de l’organisation 

mondiale du tourisme79.  

Véritable enjeu intérieur, Xi Jinping accélère la construction de routes et d’autoroute au centre 

du pays depuis son arrivée au pouvoir. Considérant qu’il s’agit d’une priorité pour désenclaver 

les villes et régions centrales et augmenter le niveau de vie des populations, de nombreuses 

autoroutes, ponts et routes voient le jour. C’est notamment le cas de l’autoroute reliant le 

Xinjiang au Pakistan dont la sécurité des routes est considérée par The Economist comme 

« risqué » en 2016. De Kashgar au port de Gwadar — financé par la Chine — cette autoroute 

dessert notamment Islamabad et permet à la région chinoise d’avoir un accès facilité à un large 

marché et la mer d’Arabie. Cela devrait permettre, selon le PCC, d’y diminuer le terrorisme et 

les départs vers la Syrie de la minorité ouïghoure très surveillée par les autorités80. La Chine 

procède dans un premier temps à la rénovation complète de l’autoroute de Karakoram inaugurée 

                                                 
77 Le marché automobile africain est toujours dominé par les véhicules d’occasion, mais les temps changent (2019, 

8 mars). Agence Ecofin. https://www.agenceecofin.com/la-une-de-lhebdo/0803-64533-le-marche-automobile-

africain-est-toujours-domine-par-les-vehicules-d-occasion-mais-les-temps-changent 
78 Fei Ju, S. (2018, mars 6). China’s diplomacy budget doubles under Xi Jinping. Financial Times. 

https://www.ft.com/content/2c750f94-2123-11e8-a895-1ba1f72c2c11 
79 Le chinois devient une des langues officielles de l’OMT. (2021, 22 février). People Daily. 

http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2021/0222/c31358-9820758.html 
80 La nouvelle autoroute construite par la Chine au Pakistan devrait stimuler le commerce et réduire le risque 

terroriste. (2017, 29 décembre). French China. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-

12/29/content_50176483.htm 
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en 1979 passant généralement à quatre voies. Des tronçons sont construits, dont le plus 

important pour la Chine est celui reliant l’autoroute à Kashgar (Xinjiang). Long de 47 km, il est 

inauguré en 2017 après trois années de travaux. La totalité des chantiers proposés par la Chine 

au Pakistan est estimée à 64 milliards de dollars81 dont la quasi-totalité provient de banques 

chinoises. 25 sont pour le moment dépensées, le reste étant mis en cause : la dette pèse sur les 

finances pakistanaises.82 

L’Europe, qui abrite pourtant d’importantes entreprises de travaux publics telles que Vinci et 

Bouygues, voit dorénavant une part de ses réseaux routiers construite par la Chine. C’est en 

août 2019 qu’est inaugurée la première autoroute chinoise en Europe, en Serbie. Longue de 

62 km, elle est suivie par une autre route dont l’inauguration est prévue pour 2022, de 18,3 km 

et d’une valeur de 158 millions d’euros83. À terme, cette autoroute doit relier la Serbie à la 

Bosnie, son troisième client84. Le Monténégro est aussi sous le feu des projecteurs. Après un 

projet routier nécessitant un prêt d’un milliard d’euros à la banque China Exim — qui accorde 

l’essentiel des prêts des routes de la soie — l’Union Européenne (après avoir refusé le prêt) 

s’inquiète du poids de la Chine en Europe et sur la dette du Monténégro dont le PIB s’élève à 

4 milliards d’euros. Ces 170 km, 40 ponts et 90 tunnels doivent traverser le petit pays et relier 

le port de Bar au Nord de la Serbie, à la fois son premier fournisseur et son premier client85. 

Les dirigeants européens et les Monténégrins semblent préoccupés quant à l’avenir du port dont 

l’exploitation pourrait revenir à la Chine en cas de défaut de paiement86. Une fois de plus la 

Chine se montre envieuse de développer son accès au marché est-européen, desservi par les 

routes maritimes de la soie que nous aborderons par la suite.  

L’Afrique n’est bien sûr pas oubliée. Continent au réseau routier le moins dense87 ce sont des 

projets permettant de créer 30 000 km de routes qui sont signés, permettant de réduire le déficit 

                                                 
81 CPEC investment pushed from $55b to $62b. (2017, 13 avril). The Express Tribune. 

https://tribune.com.pk/story/1381733/cpec-investment-pushed-55b-62b 
82 Bouissou, J. (2021, 26 janvier).  « Entre la Chine et le Pakistan, la “route de la soie” est devenue un corridor de 

la dette ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/26/entre-la-chine-et-le-pakistan-la-route-de-

la-soie-est-devenue-un-corridor-de-la-dette_6067603_3232.html 
83 Chen, L. (2021, 24 mars). Une route construite par la Chine stimulera le développement en Serbie, indique le 

président Vucic. French China. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2021-03/24/content_77340364.htm 
84 Le commerce extérieur de la Serbie en 2020 - SERBIE | Direction générale du Trésor. (2021, 13 avril). Direction 

générale du Trésor. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/RS/le-commerce-exterieur-de-la-serbie-en-

2017#:%7E:text=Les%20machines%20et%20le%20mat%C3%A9riel,%2C1%25%20du%20total). 
85 Le commerce extérieur du Monténégro en 2019 - MONTÉNÉGRO | Direction générale du Trésor. (2020, 18 

mars). Direction générale du Trésor. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ME/le-commerce-exterieur-du-

montenegro 
86 Brelie, H. (2021, 8 mai). Le Monténégro piégé dans le scandale de l’autoroute chinoise. Euronews. 

https://fr.euronews.com/2021/05/07/le-montenegro-piege-dans-le-scandale-de-l-autoroute-chinoise 
87 7 km de route pour 100 km².  
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infrastructurel qui coûte entre 87 et 112 milliards au continent selon la Banque Africaine de 

Développement. Selon la Banque Mondiale, la productivité des entreprises y est bridée de 40 % 

par la mauvaise qualité des réseaux routiers. Le transport d’un container entre l’Ouganda et le 

Kenya mettrait selon le cabinet Infothep deux fois plus de temps et coûterait deux fois qu’entre 

Londres et le Kenya, et ce malgré une frontière commune. L’enjeu est important pour deux 

raisons. 

Comme nous l’avons souligné précédemment, l’amélioration du réseau routier et ferroviaire 

représente une amélioration du taux de pénétration dans le marché africain. Avec une 

population de 1,2 milliard appelée à doubler d’ici 2050, la Chine anticipe cette explosion 

démographique. La Chine est active dans toute l’Afrique, mais particulièrement dans l’Est. 

L’Érythrée, qui ne peut profiter des prêts de la Banque Mondiale pour cause de nombreux 

impayés, en contracte quatre entre 2011 et 2018 dont le dernier concerne la construction d’une 

route de 29 km de l’Ouest vers le centre, pour 87 millions de dollars.88  L’Érythrée se classe 

onzième destination d’IDE chinois. L’Ouganda, en 2020, inaugure une route de 104 km 

auparavant en gravier. Les 55 millions d’euros sont financés par China Railway et permettent 

de réduire le temps de trajet par deux, donc les coûts, et traverser une partie du pays et rejoindre 

le réseau routier du Kenya qui profite d’un accès à l’océan Indien.89 En Zambie, immense pays 

doté de très peu de routes, c’est un contrat d’un milliard d’euros qui est confié à une entreprise 

chinoise. Son rôle objectif est de relier Ndola à Lusaka, capitale du pays se trouvant au sud et 

reliée au Mozambique dont le réseau routier est bien plus développé90. Nous trouvons dans cette 

même région un pont de 680 m (financé à 95 % par la Chine) aidant « la connexion entre le 

nord et le sud de l’Afrique par la route et à travers [le] pays » et favorisant ainsi même le 

tourisme91. En 2022, une route reliant la région principale de la Guinée au centre du pays sera 

                                                 
88 L’Érythrée, 7ème destination des prêts chinois en AEOI - ÉRYTHRÉE | Direction générale du Trésor. (2021, 

13 avril). Direction générale du Trésor. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ER/l-erythree-7eme-

destination-des-prets-chinois-en-aeoi 
89 L’Ouganda inaugure une route construite par la Chine et desservant le Kenya. (2020, 3 novembre). Agence 

Ecofin. https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0311-82011-l-ouganda-inaugure-une-route-construite-

par-la-chine-et-desservant-le-kenya 
90 La Chine construit une route à plus d’1 milliard d’euros en Zambie. (2017, 11 septembre). Chine Magazine. 

https://www.chine-magazine.com/chine-construit-route-a-plus-d1-milliard-deuros-zambie/ 
91 Husson, S. (2018, 12 novembre). Au Mozambique, un pont géant illustre l’appétit chinois en Afrique. La Croix. 

https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Au-Mozambique-pont-geant-illustre-lappetit-chinois-Afrique-2018-

11-12-1200982482 
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livrée pour 350 millions d’euros, permettant à terme de désenclaver le pays et le relier 

davantage au Mali92. Entre 1.29 et 2,3 millions de poids lourds y sont attendus horizon 2035.  

Ensuite, l’autre raison de l’importance de cette amélioration est sans aucun doute l’énergie. 

Selon les statistiques, à elle seule la Chine reçoit 90 % du cobalt et 75 % du cuivre congolais. 

Le pays est le premier producteur de cobalt et en détient 60 % des réserves mondiales de ce 

minerai rare utilisé dans les téléphones portables, les ordinateurs, les véhicules hybrides, les 

aimants93. Nécessaire au fonctionnement de batteries, nous en comprenons l’utilité pour une 

Chine qui essaye de se placer au-devant de la « transition écologique ». Avec seulement 15 % 

de sa dette extérieure (la dette publique ne représente que 18 % du PIB) détenue par la Chine, 

le Congo-Brazzaville se montre tout de même dépendant des investissements chinois dans son 

industrie. Trois ponts métalliques y sont rénovés dans le Kivu, une région minière dont le Nord 

est en proie aux conflits armés. Le Sud bénéficie d’un projet de 360 km de routes (Bukavu-

Shabunda) bétonnées facilitant considérablement le transport minier vers le Rwanda94. Les 

routes en terre restent jusque-là difficiles à pratiquer et dangereuses, en particulier par temps de 

pluie. Chargé de la présidence tournante de l’Union Africaine, le dirigeant congolais Félix 

Tshisekedi encourage les entreprises chinoises à s’installer en Afrique et au Congo. Enfin, alors 

que les échanges commerciaux de l’Éthiopie dépendent à 90 % de Djibouti, une entreprise 

chinoise est chargée de réaliser une route de 72 km permettant d’accéder au port d’Assab en 

Érythrée, donnant accès à la mer Rouge95.  

La liste des financements pourrait être bien plus longue. Ces exemples révèlent toutefois une 

véritable volonté de stimuler le marché Africain en améliorant les interconnexions et en reliant 

chaque grande région. Nous voyons aussi un point central, celui de l’accès aux ports. Il est 

facilité, ce qui permet donc une meilleure pénétration des imports sur le continent africain. La 

Chine encourage là aussi le libre-échange pour l’essentiel des produits. Selon les estimations, 

300 000 emplois sont créés par les investissements de BRI, mais sur les 10 000 entreprises 

chinoises implantées sur ce continent, seulement 44 % des cadres sont des Africains, ce qui 

                                                 
92 La route Coyah-Mamou-Dabola construite par la Chine en Guinée sera livrée en 2022. (2020, 4 octobre). 

Observatoire Français des Nouvelles Routes de la Soie. https://observatoirenrs.com/2020/10/04/guinee-route-

coyah-mamou-dabola/ 
93 Pitron, G. (2019). La guerre des métaux rares : La face cachée de la transition énergétique et numérique. LLL. 
94 RDC : Sud-Kivu, 680 millions USD pour la modernisation des routes sous contrat BOT. (2021, 8 mars). Zoom 

Eco. https://zoom-eco.net/developpement/rdc-sud-kivu-680-millions-usd-pour-la-modernisation-des-routes-sous-

contrat-bot/ 
95 Ngueyap, R. (2021, 25 janvier). L’Ethiopie lance un nouveau projet routier vers le port d’Assab en Erythrée. 

Agence Ecofin. https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2501-84459-lethiopie-lance-un-nouveau-projet-

routier-vers-le-port-d-assab-en-erythree 
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laisse l’occasion à nouveau de lire de nombreuses critiques quant aux volontés de l’Empire du 

Milieu sur le continent Noir.  

 

B) La route maritime  

 

Dans le projet Belt and Road Initiative, le terme Road, route, fait référence aux voies 

maritimes. Elles empruntent peu ou prou la même route qu’au XVIème siècle, du moins pour la 

première. En effet, de l’océan Pacifique à la Méditerranée en passant par la mer de Chine de 

Sud, le golfe du Bengale, l’océan Indien, le golfe d’Aden, la mer Rouge, la mer Morte, et enfin 

l’Adriatique, le premier trajet relie la Chine à l’Asie du Sud, à l’Afrique, et à l’Italie pour 

rejoindre la route terrestre de Venise, porte d’entrée de l’Europe. Le deuxième trajet est 

davantage circonstanciel. Il profite de la fonte des glaces en Arctique pour laisser place à « la 

route arctique de la soie ». Si le sujet est effleuré dans les lignes précédentes, il convient de 

mettre de nouveau en avant la complémentarité de la ceinture (les voies terrestres) et la route 

(maritime), l’un ne pouvant se développer sans l’autre.  

La Chine est une puissance commerciale maritime, si bien que depuis 15 années c’est en Chine 

que sont manutentionnés le plus de conteneurs. De plus, sept des dix premiers ports au monde 

se trouvent en Chine. Ainsi il ne s’agit pas — ou à la marge — de créer de nouveau port en 

Chine, mais de moderniser ceux existants — en établissant par exemple des ports connectés — 

et de sécuriser les voies d’approvisionnement. Au cœur de ce pan des nouvelles routes de la 

soie, un des sujets d’inquiétudes pour le PCC se trouvant au large de la Malaisie et de 

Singapour : le détroit de Malacca.  

 

1. Le collier de perles, la théorie de l’expansion chinoise 

Si le gouvernement et le PCC sont attentifs à ce détroit, c’est parce qu’il n’y a pas moins de 

80 % du pétrole à destination de la Chine qui y transitent. Xi Jinping entend diversifier les 

routes, mais surtout sécuriser cette zone, notamment par le biais militaire en tirant profit du 

réseau de ports se trouvant sur ces routes maritimes. La stratégie de sécurisation des 

approvisionnements énergétiques est appelée « le Collier de perles » du nom d’un document 

établi en 2005 par un cabinet étasunien qui y voit une « menace chinoise ».96 Cela intervient 

                                                 
96 China builds up strategic sea lanes. (2005, 17 janvier). The Washington Times. 

https://www.washingtontimes.com/news/2005/jan/17/20050117-115550-1929r/ 
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deux ans après le discours du président Hu Jintao dans lequel il fait part de la volonté de son 

pays de réduire sa vulnérabilité énergétique par la sécurisation des routes maritimes, la 

multiplication des voies de contournement du détroit, et la modernisation de la composante 

navale de l’Armée Populaire de Libération dans le but de servir les deux précédents points97. 

Cette stratégie consiste en la prise de participation dans un grand nombre d’infrastructures 

portuaires, ce qui explique pourquoi près des deux tiers des cinquante ports les plus importants 

au monde des participations chinoises, en 201598.  

L’inauguration d’une base militaire à Djibouti en 2017 — et le déploiement de 2 000 hommes 

— est une première pour la Chine, qui s’installe à quelques kilomètres des bases étasunienne et 

française qui ont respectivement 4 000 et 1 450 soldats sur place. L’entente entre les bases y est 

cordiale, mais l’Africom assure surveiller de près la puissance chinoise. Des opérations 

« séduction » s’y observent venant des pays présents99. Un court reportage de l’organe de 

communication chinois CGTN décrit une part (choisie) des activités militaires chinoises : dons 

aux écoles, aide en cas de besoins sanitaires, entrainement dans le contexte désertique, et bien 

sûr entrainement dans un environnement portuaire100. Les militaires chinois sont là pour assister 

la marine chinoise, et lui venir en aide en cas de menace terroriste ou de piraterie. Cette base 

est aussi très utile en cas de nécessité de rapatriement par charter les travailleurs chinois de la 

région.  

En Asie, puisque c’est là que se concentre le Collier de perles, l’Inde s’inquiète de voir la 

puissance chinoise l’encercler. Eva Pejsova, analyste à l’Institut d’Études de Sécurité de 

l’Union Européenne (EUISS) parle dans son brief de février 2016 d’un jeu de Go, en mettant 

en avant que pendant que la Chine se déplace vers l’Occident, c’est vers l’Orient que se dirige 

l’Inde101. La volonté rappelée par Xi Jinping n’est toutefois pas une expansion militaire, mais 

une politique de préparation d’une défense efficace. 

 

                                                 
97 Amelot, L. (2010). La stratégie chinoise du « collier de perles ». Outre-Terre, n° 25–26(2), 187. 

https://doi.org/10.3917/oute.025.0187 
98 Bruneau, M. (2018). L’Eurasie, un impensé de la géographie : continent, empire, idéologie ou projet ? Espace 

géographique, 47(1), 1. https://doi.org/10.3917/eg.471.0001 
99 Djibouti : Pékin et Washington rivalisent de largesses pour renforcer la marine d' ; IOG - 23/04/2021. (2021, 

23 avril). Africa Intelligence. https://www.africaintelligence.fr/afrique-est-et-

australe_diplomatie/2021/04/23/pekin-et-washington-rivalisent-de-largesses-pour-renforcer-la-marine-d-

iog,109659996-art 
100 L'armée chinoise améliore sa base de soutien à Djibouti – CGTN TV – 8 avril 2020 
101 Pejsova, E. (2016, 12 février). Scrambling for the Indian Ocean | European Union Institute for Security Studies. 

European Union Institute for Security Studies. https://www.iss.europa.eu/content/scrambling-indian-ocean 
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2. Les ports, des portes d’entrée  

Parmi les principaux ports de la stratégie chinoise se trouve celui de Gwadar, au Pakistan, une 

des perles abordées plus haut. Il est situé à seulement 72 km de la frontière iranienne, et se 

trouve aussi à 400 km du Détroit d’Ormuz, où transitent 40 % des pétroliers du monde102. Il est 

le port le mieux relié à la Chine grâce à la route reliant le Xinjiang à Gwadar. Le PCC voit donc 

le corridor Chine-Pakistan reliant Kashgar (Chine) à Gwadar (Pakistan) comme une zone à 

protéger et pacifier en priorité, mais aussi comme un moyen de l’enrichir et d’y atténuer les 

volontés séparatistes nuisant à la stabilité de la région. Bien que la géographie du port en limite 

les possibilités — pour le moment les gros pétroliers de 80 000 DWT ne peuvent amarrer103 —

, plusieurs projets de pipelines et d’oléoducs sont en cours, venant du port ou de pays frontaliers. 

Toutefois, situé dans une région troublée, où les coupures d’électricité sont courantes, le port 

de Gwadar ne peut être la seule option de la Chine. Le port de Karachi serait intéressant, mais 

sa proximité avec l’Inde le disqualifie. L’Inde refuse à ce jour de faire partie de Belt and Road 

et semble a minima inquiète de la montée en puissance de son encombrant voisin. 

Si chaque port est important et représente un maillon d’une stratégie, certains sont plus 

remarqués que d’autres. Nous pouvons penser notamment au port grec du Pirée, vendu à 67 % 

à Cosco, une entreprise d’État chinoise, pour 368 millions d’euros en 2016 après en avoir 

obtenu une concession de 35 ans en 2009, lorsque le pays traverse une profonde crise de la 

dette. Cette possession est stratégique dans le cadre de BRI en ce que ce port permet de 

raccourcir de huit à dix jours le temps d’un trajet maritime. Depuis 2016 les investissements 

chinois — subventionnés à hauteur de 1,3 milliard de dollars par Pékin — augmentent dans le 

but de faire du Pirée le premier port d’Europe104. 900 millions de dollars seront ainsi dépensés 

d’ici 2022. Entre 2017 et 2019, il gagne sept places dans le classement mondial sur le plan de 

la manutention portuaire, et devient le deuxième port méditerranéen début 2019105. En quelques 

mois, le port de Pirée atteint la première place.106. Mike Pompeo, secrétaire d’État des États-

                                                 
102 Malik, H. (2016). “Gwadar Bright Future for Pakistan and in 2020 will be the Developed city” Hexview, 

January.  
103 JayBhay, R. (2020, 30 juin) China’s pipeline dream in Pakistan, Lowy Institute 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-pipeline-dream-pakistan 
104 Hoonhout, T. (2019, 11 novembre). Greece Agrees to Further Chinese State Investment in Largest Port. 

National Review. https://www.nationalreview.com/news/greece-agrees-to-further-chinese-state-investment-in-
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105 Guillemaud Silenko, M. (2021, 3 janvier). Le Pirée a pris la tête en Méditerranée en 2019. Journal de la Marine 

Marchande. https://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/portuaire/le-piree-a-pris-la-tete-en-mediterranee-
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Unis en poste à ce moment, se montre à ce moment conscient de l’ombre chinoise planant sur 

la Grèce, pays de l’OTAN : 

« Nous travaillons dans tous les forums pour essayer de repousser cela. Cela 

commence toujours par la reconnaissance du défi, puis par la 

responsabilisation de chaque entité de la même manière… Vous étiez peut-

être un pays en développement lorsque tout cela a commencé. Aujourd’hui, 

vous êtes la deuxième plus grande économie du monde, alors allons tous nous 

battre sur un terrain de jeu équitable, égal et réciproque. »107 

Le port du Pirée n’est pas un cas isolé. Alors que cela ne représentait rien il y a dix ans, en 2020 

la participation chinoise dans les ports européens représente 10 % du volume total. 108 Les 

entreprises d’État chinoises possèdent la majorité des parts du port de Pirée et de Valence 

(9ème port d’Europe) et une minorité de ceux du Havre (12ème port européen), de Marseille 

(8ème), de Zeebruges (25ème), quinze en totalité. Les entreprises profitent de concessions, comme 

le port de Pirée, ou d’acquisitions, comme dans les ports français. Olaf Merk, spécialiste du 

transport portuaire à l’OCDE, estime que d’ici 2025 les ports et terminaux européens détenus 

par la Chine pourraient atteindre 25 % ou 50 % du commerce maritime européen, en fonction 

de deux scénarios109.  

La Chine, premier constructeur naval, et la Grèce, premier armateur, semblent s’être bien 

trouvées. Surtout pour la Chine qui prévoit de faire du Pirée une source de produits chinois pour 

l’Europe du Sud et de l’Est, mais aussi un port d’attache de l’industrie des croisières. Cosco 

prévoit aussi d’y investir dans l’hôtellerie et les centres commerciaux, signe de l’ambition 

touristique des nouvelles routes de la soie pourtant peu mise en avant.  

En 2019, le flux de conteneurs chinois passe à 35 % en méditerranée110. Un chiffre qui ne fait 

qu’augmenter, étant donné les facilités que cela représente. Un conteneur chargé à Shanghai 

coûte 100 dollars de moins s’il se dirige vers un port méditerranéen plutôt qu’un port d’Europe 

                                                 
107 Citation originale : “We’re working in every forum to try and push back against that. It always starts with 

recognizing the challenge and then holding every entity accountable in the same way . . . You may have been a 

developing nation when this all kicked off. Now you’re the world’s second-largest economy, so let’s all go compete 

on a fair and level and reciprocal playing field.” 
108 Merk, O. (2020). China’s Participation in European Container Ports : Drivers and Possible Future Scenarios. 

Revue internationale et stratégique, N°117(1), 41. https://doi.org/10.3917/ris.117.0041 
109 Ibid.  
110 Duchatel, M. et Dupleix, A. (2018), « Blue China: Navigating the Maritime Silk Road to Europe », European 

Council of Foreign Relations Policy Brief. 
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du Nord111. Ce qui semble dérisoire, mais représente tout de même environ 2 millions de 

dollars, grâce notamment à une réduction du transport d’une semaine112. Entre 2006 et 2016, la 

Chine a doublé ses exportations vers la Grèce, passant de la 7ème place à la 3ème. 

 

3. La route polaire de la soie 

Les routes traditionnelles du commerce mondial attirent évidemment davantage l’attention que 

ce qui semble n’être encore qu’une supposition. Pourtant, la fonte des glaciers en Arctique 

accélérée par le changement climatique s’est rapidement montrée aux yeux de la Russie et de 

la Chine comme une véritable opportunité commerciale. Après un premier refus en 2009, la 

Chine est depuis 2013 membre observateur du Conseil de l’Arctique et se montre très intéressée 

par cette région. Indéniablement investie, elle est une « importante puissance polaire » selon 

Paulo Alfonso Brardo Duarte. Elle y mène des recherches et y installe des stations, mais se fait 

surtout remarquer par sa démonstration de force en faisant notamment naviguer son premier 

brise-glace (le Dragon de neige) dans la mer des Barents. La route maritime du Nord offre un 

trajet 40 % plus court au départ de Shanghai (12 à 15 jours) et semble donner l’occasion de 

désengorger les routes et ports principaux. Mais les spécialistes ne sont pas tous aussi 

optimistes. Malte Humpert, de l’Institut de l’Arctique, en fait davantage une route saisonnière, 

en complément de la route maritime principale. Contournant la Russie, peu de ports y sont 

installés, et les moyens de sauvetages limités. La rentabilité d’un tel voyage à des fins 

commerciales est remise en question.  

L’Arctique présente toutefois un avantage que recherche la Chine : la sécurisation de ses 

ressources. Aussi bien alimentaires (la pêche) qu’énergétiques. 58 % des ressources trouvables 

y sont détenues par son allié la Russie113 ce qui représente 36 milliards de barils de pétrole. Un 

point important pour le premier importateur de pétrole au monde depuis 2013, qui signe la 

même année un contrat de partenariat pour l’exploration de gisements offshore, et coopère avec 

une entreprise russe dans la construction d’un complexe gazier114.  

Les projets ne sont pas nombreux pour le moment. Il s’agit essentiellement de recherches 

scientifiques, visant à mieux « comprendre l’Arctique » comme le préconise le Livre blanc édité 

                                                 
111 Fabre, G. (2019). Les nouvelles routes de la soie et la Grèce, tête de pont de la présence chinoise en Europe. 

ILCEA, 37. https://doi.org/10.4000/ilcea.7492 
112 Ibid.  
113 Henderson, J. et Loe, J. (2014, novembre) The Prospects and Challenges for Arctic Oil Development, The 

Oxford Institute for Energy Studies. 
114 Simonet, L. (2016). Les hydrocarbures de l’Arctique : Eldorado ou chimère ? Géoéconomie, 82(5), 73. 

https://doi.org/10.3917/geoec.082.0073 
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en 2018 par le PCC, en même temps que l’officialisation de cette route polaire de la soie. Il y 

est toutefois question d’un port à Arkhangelsk, en Russie, qu’il s’agit de moderniser pour 

79 millions de dollars. Cinq milliards de dollars sont investis en quatre ans dans un gisement 

pétrolier, à Payaka, conjointement avec la Russie115. Enfin, des terres rares se trouvent dans des 

mines en Arctique. C’est aussi une inquiétude pour la Chine disposant de la quasi-totalité des 

ressources de ces minerais nécessaires aux appareils électroniques. Si la Chine se veut 

rassurante, elle termine son Livre blanc par « Le futur de l’Arctique est lié aux intérêts des États 

arctiques, au bien-être des États non-arctiques et à celui de l’humanité dans son ensemble. » 

Une phrase résonnant exactement comme les documents concernant les routes de la soie et 

justifiant la légitimité de l’intérêt chinois. 

 

C)  La route digitale de la soie  

 

Depuis 2015, une branche de l’arbre Belt and Road Initiative inquiète particulièrement 

Washington. Cette branche, comme le reste du projet, existait auparavant sans avoir de nom. 

Se mariant parfaitement aux nouvelles routes de la soie, Xi Jinping et les ministères et 

Académies travaillant sur ce sujet décident d’ajouter un volet numérique à BRI nommé Digital 

Silk Road. Les ouvrages généralistes font peu état de ce qui est parfois considéré par certains 

observateurs comme un chantier amené à transformer plus en profondeur le monde que la 

Ceinture et la route116. Il est ici question de domaines complexes car technologiques, tels que 

la blockchain, que nous n’aborderons pas en profondeur.  

Xi Jinping en 2018 met en avant le caractère important de cette route :  

« Nous allons prendre Belt and Road Initiative comme une opportunité pour 

renforcer la coopération avec les pays le long de Belt and Road, en 

particulier les pays en développement, dans la construction d’infrastructures 

internet, économie digitale et cybersécurité, dans le cadre de nos efforts pour 

construire la route digitale de la soie du 21ème siècle. »117 

                                                 
115 Huang, L. (2020, 13 février). China’s ‘Arctic Silk Road’ projects. China Dialogue Ocean. 
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Nous tentons ici de mettre en lumière les enjeux de cette route digitale ainsi que les rapports de 

force que cela implique.  

 

1. La 5G comme technologie pivot 

Si la route digitale de la soie (RDS) est abordée succinctement dans les parties précédentes, ça 

n’est pas un hasard. Toutes ces routes sont imbriquées et sont intégrées non seulement à BRI, 

mais aussi aux objectifs des Deux Centenaires. Nous l’avons évoquée dans le cadre de la 

communication satellite en Afrique ainsi que dans celui de la 5G utilisée pour la route maritime. 

L’évolution induite par la 5G réside en la quantité de données plus importantes qui transfère 

dans un temps plus court comparé à la 4G. Apparue en 1986 la 1G permet de passer des appels. 

La 2G, en 1992, d’envoyer des SMS et MMS. La 3G, en 2004 offre la possibilité d’envoyer des 

courriels et de regarder des vidéos en ligne grâce à un débit moyen de 10 Mb/s. La 4G monte à 

20 Mb/s et augmente la possibilité d’envoi de données, donc la rapidité du réseau. La 5G, lancée 

en 2020, monte à 240 Mb/s et se montre pensée pour une société du tout-connecté. Celle de 

l’internet des objets, de la télémédecine, du télétravail, et de l’automatisation. Cela représente 

un véritable gain de temps et de productivité dans les ports. Les grues sont appelées à être 

automatisées, et les conteneurs à être transportés par des engins autonomes guidés par 

l’Intelligence Artificielle (IA) et la Réalité Virtuelle (VR). Les taux d’usure de certaines pièces 

sont connus en temps réel et permettent une prise en charge précise et rapide. Dans le secteur 

ferroviaire, il en est de même. Le transport est suivi en temps réel et en vidéosurveillance, 

l’usure des trains précisément transmise en temps réel, et les voyageurs peuvent bénéficier de 

connexion Wi-Fi durant les trajets permettant des téléchargements à très haut débit.118 

Le leader de la 5G est aujourd’hui Huawei, entreprise chinoise à la présidence tournante, 

appartenant à ses salariés et au fondateur maoïste. L’entreprise se trouve être depuis 2020 le 

premier vendeur de smartphones au monde, devant Samsung. Chaque année, plus de 10 % de 

ses bénéfices sont réinvestis en recherche et développement (R&D), devant Appel, pour 

participer à combattre la dépendance technologique chinoise.119 Le but de son fondateur est en 

réalité d’aider la Chine à passer du « Conçu aux États-Unis, fabriqué en Chine » à « Conçu en 

Chine ». Et à travers la téléphonie, c’est aussi la cybersécurité qui est impliquée. En effet, les 

documents dévoilés par Edward Snowden montrent que la NSA s’inquiète de voir des pays 
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ennemis (dont l’Iran) utiliser des appareils qu’ils ne connaissent pas et peinent à pirater.120 Le 

président de Huawei en février 2019 déclare à ce sujet : « [Huawei] est une épine dans le pied 

de Washington, parce qu’il l’empêche d’espionner qui bon lui semble. » Si Huawei gagne cette 

« course à la 5G », les difficultés rencontrées par les services étasuniens ne feraient 

qu’augmenter, et leur emprise sur les data du monde entier ne ferait que diminuer.  

Au-delà de l’aspect sécuritaire, c’est aussi un enjeu financier. La 5G doit être considérée comme 

une norme. Pour utiliser cette norme en tant que réseau ou appareil, des éléments techniques 

doivent être respectés, donc des technologies brevetées utilisées. Un smartphone de 2015 est 

protégé par au moins 250 000 brevets, dont 130 sont nécessaires pour utiliser la norme 

(Standard-Essential Patent, SPE). Ainsi, Huawei en 2001 dépense plus de 6 milliards de dollars 

dont 80 % sont destinés à des entreprises basées aux États-Unis pour utiliser la norme 2G. 121 

Aujourd’hui, dans le cadre de la 5G, Huawei est l’entreprise disposant du plus de SEP, premier 

pas vers la fin de la dépendance chinoise. C’est un gain important pour le pays de Xi Jinping 

qui verse 27 fois plus de redevance que leurs concurrentes étasuniennes en 1998, contre 

seulement 1,7 aujourd’hui.122 Premier pas aussi vers une puissance normatrice potentielle, 

comme nous en parlions déjà dans la première partie en abordant la question des agences dans 

lesquelles les Chinois semblent actifs. Les échanges internationaux, qu’ils soient commerciaux, 

culturels ou autres, reposent sur ce rapport aux normes dont la régulation est centrale. Les uns 

veulent qu’elles prospèrent ou soient renforcées, les autres œuvrent pour les changer. Il s’agit 

ici aussi bien des États-Unis et de la Chine, que d’un patron d’industrie et un punk en France, 

ou un dissident et un responsable municipal du PCC à Hubei.  

L’inquiétude des États-Unis est donc de voir ses normes, celles du « monde libre » réduire au 

profit de celles des pays autoritaires. Concrètement, cela peut être le cas en Amérique du Sud, 

où Xi Jinping a rapidement tenté de s’imposer. Entre 2014 et 2016, il réalise dix voyages dans 

le sous-continent, soit plus que Barack Obama durant deux mandats123. Il y a aussi renforcé la 

présence de Huawei, établi dans 20 pays, passant de 2,3 % de parts de marché dans la région 

en 2013 à 9,8 % en 2018, plus de 20 % dans quatre pays et 25 % en Colombie.124 En janvier 

                                                 
120 Ibid. 
121 Ibid.  
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123 Wintgens, Sophie. « Chine-Amérique latine et Caraïbes. Un défi normatif pour l’Union 
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124 Huawei expanded in Latin America during 2019. (2019, 22 décembre). Latin America Tech. 
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2021, le Brésil accepte de signer des contrats concernant la 5G avec Huawei après avoir refusé 

quelques mois auparavant. Le changement ? La Chine propose des vaccins, en plus des 

antennes.125 

En plus d’accorder une large place à la connectivité, ces projets permettent d’améliorer la 

rentabilité et la compétitivité des ports et des réseaux ferroviaires, ainsi que la manutention en 

entrepôts. C’est une nouvelle importante pour les entreprises chinoises telles qu’Aliexpress qui 

voient là une opportunité pour vendre plus rapidement des stocks. Des smart cities sont aussi 

mises en place jusqu’en Afrique, par des prêts chinois et avec du matériel chinois. Elles 

permettent de développer le nombre de caméras, de gérer des données en temps réel tel que le 

taux de pollution ou les embouteillages, mais aussi d’y ajouter des possibilités de 

reconnaissance faciale. La smart city s’impose aussi bien dans le Zimbabwe autoritaire que 

dans les démocraties libérales françaises ou du Nord de l’Europe.  

 

2. Les câbles sous-marins 

Autre volet important de la RDS, celui des câbles sous-marins. Là aussi, c’est un enjeu de 

sécurité nationale. Les quelque 900 000 kilomètres de câbles sous-marins voient passer 97 % 

des données mondiales et des transactions financières, le reste passant par satellite. Un accident 

se fait donc rapidement ressentir.126 Une connexion malveillante de la part d’un service étranger 

peut là aussi se montrer déflagrateur. C’est donc pour contrôler cette route des données que la 

Chine investit largement dans les câbles sous-marins. Elle intègre dans son plan China 2025 

l’objectif de production de 60 % de la fibre optique mondiale. C’est en 2009 que la Chine 

s’empare de cette problématique, et que Huawei s’associe à une entreprise britannique jusqu’à 

devenir en 2019 le 4ème fournisseur de câbles au monde. Rachetée par une autre entreprise 

chinoise spécialisée dans ce domaine, la filiale sous-marine de Huawei continue de grossir et 

devient partie prenante de BRI. Ainsi alors que l’Australie refuse d'être reliée au continent par 

l'entreprise chinoise par peur d’espionnage, Huawei dévoile en 2017 le projet PEACE (paix), 

pour Pakistan and East Africa Connecting Europe (Figure 4). Débutant au Pakistan afin d’en 
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réduire les données traversant l’Inde, le câble de 15 000 km prend fin en France, à Marseille, 

avec des connexions à Malte, Chypre, en Éthiopie, à Djibouti, au Kenya, et aux Seychelles.127  

De l’autre côté de l’Afrique, pour un coût total de 650 millions de dollars, ce sont 14 pays qui 

ont pour objectif d’être reliés. L’Afrique du Sud, la Namibie, l’Angola, les Congo, le Cameroun, 

le Nigéria, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Cap Vert, les Canaris, le Portugal et 

l’Angleterre.128 Le WACS (West Africa Cable System) le confirme si c’était nécessaire : 

l’Afrique plus que par les routes est bien connectée à la Chine, et ce, durablement. 

Actuellement, la Chine est touchée par, ou possède 11 % des câbles mondiaux, et 24 % des 

câbles prévus. En Asie, elle détient 30 % des câbles installés, et plus de la moitié des câbles 

prévus.129  

 

3. La blockchain pour la cybersécurité 

Autre secteur d’avenir, celui de la blockchain. Popularisée avec le Bitcoin, il s’agit d’une 

technologie de stockage et de transmission de données décentralisée par principe, mais parfois 

privée. Une blockchain conserve toutes ses données et les rend accessibles, permettant d’en 

vérifier les informations. Chaque transaction est conservée dans la blockchain et crée un bloc 

de confirmation. La création de ce bloc, et donc la rapidité de transaction, dépend de la 

Blockchain. Quinze minutes pour Bitcoin, quinze secondes pour Ethereum, moins pour 

d’autres. On utilise cette technologie pour gérer des portes-feuilles de cryptomonnaies, mais 

aussi d’actions, de votes, etc., de manière sécurisée, ainsi que pour la mise en place de smart 

contracts. Personne ne peut se mettre au milieu de l’échange d’informations et en intercepter. 

Ainsi, de grandes entreprises participent aux développements des Blockchain dont EDF, 

Orange, Facebook, et même la gendarmerie française.  

En Chine, de 2014 à 2016, 50 % à 99 % des achats de Bitcoin sont réalisés en Renminbi. 

Jusqu’en 2020, c’est un bloc sur deux qui est « miné » en Chine, bien que cette technologie soit 

interdite à l’utilisation depuis 2017.130  Car c’est en opposition à la régulation étatique ou supra-

étatique qu’est créé le Bitcoin. Le Renminbi injecté dans les plateformes d’achat échappe donc 

à la gestion du PCC. Pourtant, revirement, en 2019 Xi Jinping déclare fermement qu’il 

                                                 
127 China’s Submarine Digital Fiber Optic Belt And Road. (2021, 17 mars). Silk Road Briefing. 

https://www.silkroadbriefing.com/news/2021/03/17/chinas-submarine-digital-fiber-optic-belt-and-road/ 
128 Ibid. 
129 Ghiasy, R. et Krishnamurthy R., China’s Digital Silk Road — Strategic Implications. (2020). Leiden Asia 

Center. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16993.94564 
130 von Carnap, K. (2021, 26 mars). China sets hopes on blockchain to close cyber security gaps. Merics. 

https://merics.org/en/short-analysis/china-sets-hopes-blockchain-close-cyber-security-gaps 
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considère la Blockchain comme : « Une percée importante dans l’innovation autonome des 

technologies de base. »131 Le PCC compte se servir de ce protocole aussi bien dans la gestion 

des administrations pour mettre en place des documents infalsifiables, mais aussi dans la 

cybersécurité ainsi que la création du e-renmnibi, tandis que le dollar numérique semble bien 

loin.  

Nous n’avons pas abordé ici les questions d’IA (dont le contrôle, pour Vladimir Poutine, vaut 

contrôle du monde) ou d’ordinateur quantiques. Ces deux domaines font toutefois partie 

intégrante de ces routes digitales de la soie. En 2016, le programme AlphaGo développé par 

Google bat le champion du monde de ce jeu. Basé sur le deep learning, ce programme apprend 

en quelque sorte de ses erreurs et des mouvements de ses adversaires, tout en calculant les 

meilleures possibilités. Concrètement, cela permet de réaliser des contrats précis et 

personnalisés en quelques secondes, proposer des assurances, calculer des probabilités, etc. 

Ajouté au système de crédit social, l’IA peut faire l’objet d’une utilisation poussée dans la 

gestion des informations diffusées sur WeChat132 ou même la gestion de crise.133 La Chine 

entend rattraper son retard d’ici 2030, en devenant la première puissance en termes 

d’Intelligence Artificielle. Dans la simple ville de Tianjin, 13,5 milliards d’euros sont investis 

dans ce but. Au sujet du quantique, la Chine se situe à la pointe de ce qui est réputé pour être la 

technologie la plus puissante et infaillible. Elle annonce avoir développé l’ordinateur quantique 

le plus puissant — dix millions de fois plus puissant que celui de Google.134 Toutes ces 

innovations, ajoutées à celles dont nous n’avons pas parlé, continueront de renforcer le contrôle 

politique chinois, et participeront à les exporter en dehors de ses frontières. La Chine doit pour 

cela veiller à ses approvisionnements comme elle tente de le faire à travers BRI.  

 

III) Des difficultés à la hauteur des ambitions 
 

Belt and Road Initiative s’inscrit comme nous l’avons vu dans un monde globalisé, dans 

lequel la Chine admet avoir plus d’influence, toujours dans le but de la réalisation des objectifs 

                                                 
131 http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-10/25/c_1125153665.htm (核心技术自主创新的重要突破

口)  
132 Kania, E. (2017, 28 juillet). China’s Artificial Intelligence Revolution. The Diplomat. 

https://thediplomat.com/2017/07/chinas-artificial-intelligence-revolution/ 
133 Le réseau social servant au quotidien.  
134 Qingqing, C. (2021, 10 mai). Chinese team develops quantum processor with world’s largest number of 

superconducting qubits. CGTN News. https://news.cgtn.com/news/2021-05-10/Chinese-team-makes-new-

breakthrough-in-quantum-computing-technology-1091kWpt9tK/index.html 

http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-10/25/c_1125153665.htm
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des Deux Centenaires.135 La planète s’en trouve modifiée, les rapports de force aussi. Certaines 

nations se trouvent toutefois davantage dans une position moins enviable que d’autres. La 

Malaisie, proche du centre de gravité chinois, s’est par exemple opposée à la continuité d’un 

chantier de voie ferrée débuté sous une précédente mandature. Après négociations, le coût est 

diminué d’un tiers par les acteurs chinois, et reprend après une pause de quelques mois.136 

D’autres pays ont cependant une position clairement opposée à la réussite des plans chinois, ou 

a minima d’inquiétude. Nous pensons notamment aux États-Unis, au Japon, ainsi qu’à l’Inde. 

Première puissance mondiale déclinante et deux grandes puissances régionales, les causes et 

les expressions de ces oppositions sont différentes. 

 

 

A) Le piège de Thucydide  
 

 Malgré la différence de régime entre les deux États, dès la fin des années 1960 les États-

Unis ont des liens avec la Chine de Mao, ce qui se matérialise par la visite du Président Nixon 

à la suite de la diplomatie du ping-pong, en 1972. Il faut tout de même attendre 1978 pour 

l’établissement officiel de relations diplomatiques entre les deux géants qui ont un point en 

commun : le rejet de l’Union soviétique jugé trop capitaliste pour les uns et trop communiste 

pour les autres. Si les relations se tendent avec les massacres de la place Tienanmen en 1989, 

c’est après les attentats du 11 septembre 2001 que les relations sino-étasuniennes deviennent 

plus fortes. La participation chinoise à la « guerre contre le terrorisme » permet à la Chine de 

ne plus être considérée comme une menace principale, et facilite par ailleurs son adhésion à 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L’essor économique de la Chine (son PIB 

double entre 2001 et 2006) inquiète toutefois Barack Obama qui déclare en 2016 : 

« L’Amérique devrait écrire les règles. Les autres pays devraient jouer avec 

les règles que l’Amérique et ses partenaires édictent, et rien d’autre. Le 

monde a changé. Les règles changent avec. Les États-Unis, pas des pays 

comme la Chine, devraient les écrire. » 137 

                                                 
135 Discours précédent l’envoie de diplomates chinois, 2017. 
136 Germain, V. (2019, 21 avril). La Malaisie à nouveau sur les rails de la Chine ? Asialyst. 

https://asialyst.com/fr/2019/04/21/malaisie-rails-chine-tgv-mahathir-mohamed/ 
137 B. Obama, “the TTP would let America, not China, lead the Way on Global Trad”, The Washington post, 2 mai 

2016.  
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Le géopolitologue Graham Allison impose l’idée selon laquelle les États-Unis, puissance 

dominante, pourraient se retrouver dans le piège de Thucydide. Il propose cette analyse en 

mettant en avant que dans seize cas de passage d’une seconde puissance à la première place, 

douze se soldent par une guerre. Il est notamment question du conflit qui devient inévitable 

entre Sparte et Athènes lorsque Sparte se montre décidée à ne pas se laisser dépasser par la cité 

voisine.  

En plus du terrain industriel et technologique, deux zones géographiques longuement sous 

l’imperium des États-Unis voient leur puissance s’affaiblir et laisser la place à la Chine qui 

s’impose comme incontournable. Si l’Afrique et l’Europe sont aussi concernées, nous parlons 

ici essentiellement de l’Amérique du Sud et des Caraïbes, ainsi que de la mer de Chine. La 

première montre une opposition politique et commerciale qui n’est pour le moment pas traduite 

par une opposition militaire — bien que des gouvernements proches de Washington et des 

groupes politiques ou paramilitaires demeurent financés par l’US Aid en Amérique du Sud. La 

seconde permet de porter notre attention sur le volet militaire de cette opposition. Avant cela, 

voyons de quelle manière les administrations concernées aux États-Unis réagissent à la 

concrétisation des ambitions chinoises. 

 

1. Belt and road, une menace pour l’hégémonie nord-américaine 

Face à la montée d’un ordre dont le centre serait Pékin, Washington — dont l’économie est 

fondée sur son hégémonie — se voit forcé de tenter de ralentir voire d’empêcher ce processus.   

 

Avec l’arrivée de BRI, les États-Unis ne donnent pas de position officielle, et tentent même 

d’ignorer le sujet, se trouvant déroutés lorsque les Européens l’intègrent.138 Les relations avec 

Donald Trump se montrent au début de son mandat cordiales, dans le but stratégique de faciliter 

les négociations nord-coréennes, mais dès 2018 il est question de « guerre commerciale » avec 

la Chine. Le Président Trump entend favoriser la zone indopacifique en renforçant la 

coopération avec le Japon, l’Australie, et l’Inde, en proposant aussi une plateforme alternative 

à BRI. Si ce projet ne se traduit pas réellement dans les actes, les États-Unis actent en 2018 leur 

volonté de financer plus qu’auparavant les infrastructures en soutenant l’intégration des 

entreprises étasuniennes dans les pays émergents, avec un budget de 60 milliards de dollars.139 

En 2021, c’est le Président Biden qui lance l’idée — avec Boris Johnson — de proposer un 

                                                 
138 A. Ekman (dir.) (2018), « La France face aux nouvelles routes de la soie chinoises », Études de l’Ifri, Ifri. 
139 Ibid. 
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projet similaire à Belt and Road Initiative140. Ce qui semble tardif s’introduit dans un moment 

de redémarrage chinois. En effet, Pékin confie qu’avec la crise sanitaire 20 % de ses chantiers 

sont touchés et prennent du retard. Au mois de mars 2021, les pays du Quadrilateral Security 

Dialogue (QUAD) publient une déclaration commune signalant la reprise de leurs travaux, sous 

impulsion des États-Unis. Importante information pour l’Asie, puisqu’il s’agit avec Washington 

de trois pays entretenant des relations compliquées avec Pékin : l’Australie, l’Inde, le Japon.   

 

2. L’Amérique du Sud 

Dans ses écrits, Simón Bolívar (1783-1830), le Libertador ne manque pas de critiquer les États-

Unis en tant que puissance impérialiste. Les décennies passent et la mainmise de Washington 

sur le sous-continent reste visible, avec pour exemple le premier 11 septembre américain 

survenu en 1973, signant la mort de Salvador Allende. Aujourd’hui c’est la puissance 

économique de l’Oncle Sam qui est remise en question et par extension, sa puissance politique. 

 

Face à une Chine dont les Yuans s’étendent sur la région, Rex Tillerson, secrétaire d’État de 

Donald Trump incite l’administration à « se protéger des puissances lointaines. »141 Pour cause, 

à la fin des années 1990, la part chinoise des échanges commerciaux y est anecdotique, mais 

entre 2001 et 2014 elle augmente de 8 % tandis que celle des États-Unis baisse de 14 %.142 Les 

échanges avec la Chine passent de 12 milliards de dollars en 2000 à 307 milliards en 2018. En 

Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC), c’est par 22 que sont multipliés les échanges avec 

la Chine.143 Elle est par ailleurs devenue le premier partenaire du Brésil alors qu’elle n’était que 

douzième en 2001. En plus de cela, en 2015 la Chine devient deuxième pourvoyeur d’IDE sur 

le sous-continent et prévoit la somme impressionnante de 250 milliards d’investissements d’ici 

2025. Ces échanges accrus entrainent cependant une dépendance des États envers Pékin, et un 

frein à la diversification de l’économie des pays de l’ALC qui exportent essentiellement des 

matières premières (le pétrole du Venezuela qui en envoie 700 000 barils par jours en Chine, le 

                                                 
140 Renshaw, J. (2021, 26 mars). Biden says he suggested to UK’s Johnson a plan to rival China’s Belt and Road. 

U.S. https://www.reuters.com/article/us-usa-britain-biden-china-idUSKBN2BI32M 
141 L Main, A. (2018). L’Amérique latine est-elle toujours l’« arrière-cour » des États-Unis ?. Revue internationale 

et stratégique, 3(3), 115-124. https://doi.org/10.3917/ris.111.0115 
142 Dussel Peters E. (coord.) (2016), La nueva relación comercial entre América Latina y el Caribe-China: 

¿integración o desintegración regional?, Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China – 

Universidad Nacional Autónoma de México – Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe – Centro de Estudios China-México. 
143 Thomas, F. (2018). Chine-Amérique latine : la nouvelle grande alliance ? Revue internationale et stratégique, 

111(3). https://doi.org/10.3917/ris.111.0107 

https://doi.org/10.3917/ris.111.0115
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niobium brésilien144, etc.). Si leur part dans les exportations vers la Chine est aujourd’hui à 

70 %, il convient de prendre la mesure de l’évolution. Elles ne représentaient que 27 % en 1980 

et 40 % en 2009. Les biens manufacturés constituent seulement 8 % des exportations vers la 

Chine, mais 49 % de ses exportations mondiales. Les importations provenant de Chine sont 

constituées à 91 % de biens manufacturés, contre 72 % au niveau mondial.145 Signe d’une 

industrie peu — ou pas assez — développée.  

 

Depuis 2014, les prêts émanant de banques chinoises sont supérieurs aux prêts du Fonds 

Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale (BM) réunis, ou de la BM et de la 

Banque Interaméricaine de Développement réunies. Un avantage de la stratégie de Pékin 

consiste en l’inconditionnalité des prêts, sans prérequis politiques ou promesses de réformes 

austéritaires.146 L’absence de reconnaissance de Taïwan n’est pas non plus une condition 

comme le démontrent les fortes relations commerciales entre la République dominicaine et 

Pékin. Tout cela participe à dégrader l’influence de Washington et du modèle qu’il souhaite 

imposer.  

 

Au sein de la Belt and Road Initiative, plusieurs projets prévoient de marquer durablement le 

sous-continent. La Chine remporte en 2020 le contrat du monorail de Sao Paulo147, de la 

production de 1 002 bus électriques pour la Colombie, et diverses participations dans 

l’électricité du Chili, du Pérou, de la Bolivie. À Cuba, ami socialiste de longue date, la Chine 

prévoit 124 millions de dollars d’investissement dans le tourisme, 129 millions dans la 

cybersécurité et 40 dans l’énergie, ce qui est impossible pour ce pays sous embargo étasunien 

et donc presque mondial.148 Des milliers de kilomètres de voies ferrées sont en construction au 

Brésil, au Venezuela, au Pérou. Avec 43 instituts Confucius en Amérique du Sud, ses 

                                                 
144 Le Brésil possède 90 % des sources de niobium, nécessaire aux satellites, véhicules électriques, à l’industrie 

nucléaire et à la joaillerie. Source : Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares.  
145 Mario Cimoli (dir.) (2016, novembre), Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y China. 

Oportunidades y desafíos, Cepalc, Santiago. 
146 « China prestó más dinero a Latinoamérica que el bid y el bm en 2014 » (2015, 2 mars) 

HispanTV.com 
147 Le contrat du monorail SkyRail à Sao Paulo renforce ses ambitions mondiales. (2020, 6 juin). Observatoire 

Français des Nouvelles Routes de la Soie. https://observatoirenrs.com/2020/06/06/byd-le-contrat-du-monorail-

skyrail-a-sao-paulo-renforce-ses-ambitions-mondiales/ 
148 Dubesset, R. (2019). La Chine dans la politique extérieure de Cuba (1959–2019). Études caribéennes, 42. 

https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.15836 
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innombrables chantiers et projets, la Chine rattrape y rattrape son retard, prenant de court les 

États-Unis et Taïwan qui y trouve l’essentiel de ses derniers soutiens149.  

 

3. Le grand lac américain 

Les eaux d’Asie sont probablement les endroits où les rivalités sino-étasuniennes sont les plus 

vives. Pékin, sur fond d’affaiblissement de l’Oncle Sam le maitre des lieux, y avance ses pions. 

Ce dernier veille à conserver de puissants alliés régionaux et « renforcer l’ordre libéral 

international » en signant des traités de libre-échange. Celui du Trans-Pacific Partnership est 

sûrement le plus parlant. Signé en 2016 sous la présidence de Barack Obama, il concerne douze 

pays, 800 millions d’habitants, et 40 % du PIB mondial. On comprend donc que la Chine en est 

exclue. Donald Trump décide unilatéralement de sortir de ce traité, laissant le Japon en prendre 

la tête.  

Dans les buts cités précédemment, les États-Unis tentent de raffermir leurs liens avec les pays 

de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN). Pays qui peuvent 

jouer de ces conflits pour conserver une place, ou simplement bénéficier de l’émulation 

régionale, mais dont la vassalisation est crainte. Le Viêt-nam, pays socialiste, accueille par 

exemple une base américaine et se trouve dans des conflits de frontière avec sa grande sœur 

socialiste. Chine dont, selon François Raillon, les discours sont nettement plus anti-occidentaux 

et moins orientés vers l’ouverture des frontières dans des assemblées régionales.150 

Nous l’avons vu précédemment, 90 % des marchandises sont acheminées par voie maritime. 

Un tiers de ces échanges passent par la mer de Chine. C’est une des raisons expliquant la volonté 

chinoise d’en protéger l’accès. L’intérêt de la Chine pour ces zones maritimes pousse les États-

Unis à adopter la stratégie du « pivot asiatique », s’éloignant du Moyen-Orient, et veillant à 

garantir la liberté de circulation en mer de Chine.  

En se basant sur le Traité de Montego Bay151 et ses règles établies dans le domaine de la 

souveraineté en mer, Pékin revendique les îles Spratley, Paracel, et Senkaku. Les États-Unis 

n’ont quant à eux pas ratifié cette convention, mais s’y réfèrent pour revendiquer un droit de 

passage proche des côtés quand il s’agit de « transit inoffensif ». 

C’est bien sûr le passage des routes de la soie que Pékin souhaite protéger du terrorisme et de 

la piraterie. Trois navires coulés dans de détroit de Malacca le boucherait durablement. Mais 

                                                 
149 Rouiaï, N. (2020, 15 janvier). Quand la Chine s’installe en Amérique latine. Areion24. 

https://www.areion24.news/2020/01/15/quand-la-chine-sinstalle-en-amerique-latine/ 
150 Raillon, F. (2017, janvier-février) « Asie Orientale : le syndrome national-populiste », Question internationale, 

n° 83 
151 L’ONU siège de 1973 à 1982 avant de signer cette Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. La 

convention n’entre en vigueur qu’en 1994. 
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c’est aussi d’une part de la stratégie de défense dont il s’agit. En effet, l’île de Hainan sert de 

base de lancement aux sous-marins lanceurs d’engins (SNLE). Or, la profondeur possible au 

large de cette île ne permet pas aux SNLE d’être suffisamment immergés pour échapper aux 

radars ennemis, ce qui rend la défense chinoise imparfaite et faillible.  

Dans cette même mer, l’île de Taïwan est évidemment au cœur des préoccupations. Concession 

des alliés à la Chine en 1945, l’île est le lieu de repli de Tchang Kaï-Chek lorsque Mao déclare 

la République Populaire. Il s’agit donc d’une portion du territoire pour la Chine continentale. 

Encore actuellement, l’objectif de Pékin est une unification des deux territoires et donc du 

détroit de Taïwan. Xi Jinping déclare à Conférence Consultative du Peuple Chinoise (CPC) :  

« Nous sommes résolument opposés à toutes activités soutenant 

“l’indépendance de Taïwan” sous toutes leurs formes. Nous devons unir 

largement les Chinois d’outre-mer et donner à ses représentants l’accès à 

la CPC. »152 

Taïwan désire une véritable indépendance, et jouit du soutien de Washington à qui il sert aussi 

de porte-avion. Le 25 avril 2021, l’administration Biden confirme poursuivre son soutien et son 

désir de lui donner la capacité de se défendre. 

Ces conflits en mer de Chine sont à la fois une cause et une conséquence des évolutions de la 

défense et plus particulièrement de la marine chinoise. En 1980 elle servait essentiellement de 

défense côtière dans l’hypothèse d’avoir à repousser un débarquement. Sur conseils de l’amiral 

Li Huanqing (1916 – 2011), le PCC en fait un outil de défense active des mers proches dans le 

cadre de la défense de la souveraineté en temps de paix. La Chine revendiquant les îles Senkaku 

administrées par le Japon, elle augmente considérablement ses passages sur les côtes japonaises 

depuis 2012 selon les autorités maritimes. (Figure 5)   

La crise de 1995-1996 pousse la Chine humiliée par l’US Navy à investir. Si bien que le budget 

de la défense des États-Unis atteint 6,3 % du PIB pour 700 milliards, et 5,2 % du PIB pour 

260 milliards pour la Chine. Tous les trois ans, la Chine construit l’équivalent de la flotte 

française, et rien qu’en 2019 elle construit autant de bâtiments en temps de paix que les États-

Unis entre 1941 et 1945. Dépassée numériquement, mais pas technologiquement, la Navy 

obtient un budget supplémentaire pour grossir ses capacités, atteignant à elle seule les quatre 

cinquièmes de la défense chinoise.153 Entre 2018 et 2020, c’est près de 10 milliards de dollars 

                                                 
152 Extrait du discours prononcé à la Conférence Centrale du CPC, une Assemblée réunissant les partis politiques 

autoriés, le 20 septembre 2019. 
153 Alain juillet, LA SOURCE — Pékin-Washington : haute tension en mer de Chine – mai 2021. 
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d’armement que Washington vend à Taïpei.154 On se rend compte avec ces augmentations de 

budgets que celui de la Chine se montre comme un élément motivant l’augmentation de celui 

des États-Unis. Les tensions en mer de Chine ne devraient pas s’arrêter là : alors que ses 

prédécesseurs plaidaient pour une armée de puissance régionale, Xi Jinping souhaite une Armée 

de Libération Populaire de « classe mondiale » d’ici 2050.155 

 

Les terrains militaires, diplomatiques et économiques ne sont pas les seuls où se poursuit 

l’affrontement. Le domaine technologique est de ceux dans lesquels les États-Unis entendent 

garder leur avance. Si le nombre de brevets chinois dépasse de peu celui de leurs concurrents 

en 2019156, la réalité est que la Chine demeure en retard, en témoigne les budgets des agences 

spatiales. C’est toutefois l’évolution qu’il importe de souligner. Entre 2005 et 2017, le nombre 

de demandes de brevets chinois est multiplié par treize tandis que les États-Unis tendent à 

baisser légèrement157. Le nombre d’articles publiés par des universités chinois dépasse est aussi 

le premier, mais a besoin d’être relativisé : la qualité du pair-review est parfois remise en 

question.  

 

L’ambition chinoise dans les technologies consiste en un désir d’indépendance. À partir des 

années 2000, le niveau d’investissement en recherche et développement (R&D) augmente 

considérablement158, ce qui signe que la Chine souhaite passer de la copie ou de la manufacture 

de basse qualité à la moyenne ou forte valeur ajoutée. Avec une croissance annuelle de 20 % 

entre 2000 et 2014, la R&D développe l’intérêt des étudiants des filières scientifiques, dont les 

diplômés passant de 359 000 à 1,65 million.159 Quand bien même seulement 39 % de ses brevets 

concernent des inventions, ses capacités d’innovations sont remises en cause160. En revanche, 

ses capacités d’investissement laissent présager des situations de monopoles sectoriels. Neuf 

des dix plus grosses entreprises de panneaux photovoltaïques sont chinoises, et Huawei est en 

                                                 
154 Cabirol, M. (2019, 6 septembre). Taïwan valide l’achat de 66 F-16 de Lockheed Martin. La Tribune. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-gouvernement-de-taiwan-a-
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155 Maulny, J. & Schnitzler, G. (2020). Puissance militaire : la Chine, ennemi public numéro un des États-

Unis ?. Revue internationale et stratégique, 4(4), 21-26.  
156 Vitard, A. (2020, 8 avril). Pour la première fois, la Chine devance les États-Unis sur le nombre de brevets 

déposés. Usine Digitale. https://www.usine-digitale.fr/article/pour-la-premiere-fois-la-chine-devance-les-etats-

unis-sur-le-nombre-de-brevets-deposes.N951596 
157 Thibout, C. (2020). La voie technologique du conflit sino-américain. Revue internationale et stratégique, 4(4), 

59-70. https://doi.org/10.3917/ris.120.0059 
158 Herrera, R., & Long, Z. (2019). La Chine est-elle capitaliste ? Editions critiques. 
159 Pornet, A. (2019). Technological catch-up as a tool of Chinese power. Revue internationale et stratégique, 3(3), 

117-126. https://doi.org/10.3917/ris.115.0117 
160 En 2017, le Bloomberg Innovation classe la Chine 21ème, loin derrière le Japon, la Corée, Singapour, etc. 
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quasi-monopole dans la 5G. Elle permet notamment l’export de smart cities. Plus de 230 villes 

utilisent alors la technologie de Huawei, dans 90 pays différents, contre 40 pays en 2017. 

 

 Les routes digitales de la soie et les routes spatiales de la soie sont deux sujets d’inquiétude 

pour Washington, englobant à la fois la question de l’innovation, de la production, de la sécurité 

des données, de l’acheminement, mais aussi de la défense. La perte de la supériorité 

technologique remettrait en cause celle dans les domaines économiques, diplomatiques et 

militaire, et provoquerait à terme des fissures dans le bloc des démocraties libérales. 

 

 

B) Deux puissances régionales  

 

L’Asie compte des puissances économiques mondiales telles que le Japon, la Corée du Sud, 

Singapour. Mais elle compte aussi des puissances militaires comme l’Inde, le Pakistan et la 

Corée du Nord qui ont tous les trois l’arme nucléaire. La ré-émergence d’une puissance qui a 

dans son histoire des guerres avec le Japon, la Corée, la Russie, n’est pas pour rassurer les 

puissances régionales.  

 

1. L’Inde 

En juin 2016, des affrontements entre Chinois et Indiens provoquent une cinquantaine de morts. 

Plus étonnamment, aucun coup de feu n’a été tiré, seulement des coups de bâtons, de cailloux, 

de poings161.   

Si ce conflit militaire semble déroutant, il permet au moins de souligner les relations 

compliquées entre New Delhi et Pékin. Une crise parmi d’autres entre les deux puissances. Si 

les deux dirigeants tentent d’apaiser les tensions depuis plusieurs années, l’opposition de Modi 

aux nouvelles routes de la soie est claire, si bien qu’aucun représentant indien n’est envoyé au 

forum BRI en 2017. Il refuse aussi de soutenir le projet chinois dans la déclaration conjointe du 

sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai de 2018. Depuis la création de la RPC, 

les conflits frontaliers sont fréquents dans les régions du Cachemire et du Tibet du Sud. Les 

                                                 
161 Bourdillon, Y. (2020, 16 juin). Affrontement militaire sans précédent depuis 1975 entre l’Inde et la Chine. Les 

Echos. https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/affrontement-militaire-sans-precedent-depuis-1975-entre-

linde-et-la-chine-1215612 
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désaccords sont aussi politiques, puisque l’Inde abrite plusieurs militants indépendantistes 

tibétains, ce qui déplait à Pékin.  

Lorsque Xi Jinping officialise Belt and Road Initiative en 2013, il prend de court l’Inde qui 

vient tout juste d’annoncer son projet de développement et lui reproche sa prise de décision 

unilatérale. Craignant un encerclement économique, militaire, l’Inde refuse d’adhérer à ce 

projet. Pire, sa souveraineté est remise en question. Le corridor économique Chine-Pakistan 

traverse une zone revendiquée par New Delhi depuis 1947 : le Cachemire. En acceptant de 

participer à BRI, l’Inde entérinerait la possession pakistanaise de cette région. Le mépris des 

normes de protection de l’environnement et de bonne gouvernance est aussi reproché à Pékin, 

ainsi que le piège de la dette qu’ils proposeraient aux pays émergents.  

Toutefois conscient de la nécessité d’améliorer le réseau ferroviaire indien, le gouvernement de 

Modi ne s’empêche pas de demander une participation aux Chinois, mais en dehors du label 

BRI, comme c’est le cas de la demande faite au sujet de la modernisation de la ligne Bangalore-

Chennai.162 S’il n’y a pas eu de concrétisation, en 2018 le vice-ministre chinois des Affaires 

étrangères Kong Xuanyou affirme « que l’Inde accepte ou pas l’expression Belt and Road, je 

crois que cela n’est pas important et que la Chine ne sera pas trop dure à ce sujet. »163 L’Inde 

ne se montre pas fermée à toute proposition et pourrait modifier ses positions si BRI se 

transformait en un organe consultatif et multilatéral avec des règles de gouvernances établies, 

claires, et transparentes. Ces règles sont importantes pour New Delhi qui adhère cependant à la 

BAII. Elle en est membre fondateur et le deuxième actionnaire derrière la Chine avec 7,7 % des 

droits de vote contre 27 % pour le premier.164 Elle en est par ailleurs le premier bénéficiaire en 

2016 avec un prêt d’un milliard de dollars, signe que Pékin est conscient de l’importance de 

cette zone.  

Afin d’empêcher la balance des pouvoirs de trop pencher du côté de son voisin, l’Inde renforce 

ses liens avec les pays du QUAD cité plus haut. En cas de conflit avec Pékin, les autorités 

indiennes ont un atout de taille en cette participation. Avec le Japon plus précisément, l’Inde a 

signé le partenariat Asia-Africa growth. L’accent est mis sur les projets d’amélioration et de 

construction d’infrastructures, de formation des travailleurs, et les liens entre les peuples. 

Semblable aux ambitions chinoises, malgré la participation de la Banque de Développement 

                                                 
162 China delays India’s ambitious Chennai-Bangalore-Mysore High-speed Train project – RailNews Media India 

Ltd. (2017, 16 octobre). Rail News. http://www.railnews.in/china-delays-indias-ambitious-chennai-bangalore-

mysore-high-speed-train-project/ 
163 A. Ekman (dir.), « La France face aux nouvelles routes de la soie chinoises », Études de l’Ifri, Ifri,, 2018. 
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Africaine, le projet ne rencontre pas l’effet escompté. Il s’agit tout de même d’une possibilité 

offerte aux pays craignant le piège de la dette, et préférant la voie libérale. Entre 2017 et 2018, 

le nombre d’entreprises japonaises en Afrique est passé de 696 à 858.165 L’Inde en dispose de 

moins de 600 en 2016, loin des 10 000 chinoises. Toutefois, aucun projet concret n’est sorti de 

ce partenariat. Pas même une déclaration, en atteste le site officiel dépourvu de mise à jour 

depuis 2018.166  

 

2. Le Japon  

Le manque de réaction de Washington en 2013 rassure Shinzo Abe qui n’imagine pas la Chine 

pouvoir se lancer dans ce projet sans les États-Unis ni l’Inde ni le Japon. C’est avec la création 

de la BAII en 2015 et l’adhésion de puissances régionales et européennes, dont l’Inde, que 

Tokyo est forcé de réagir. De plus, comme le souligne Alice Ekman, cette banque est en 

concurrence directe avec la Banque Asiatique de Développement dont les objectifs sont les 

mêmes, mais pas les règles. En effet, elle est habituellement présidée par un Japonais, et les 

droits de vote des États-Unis et du Japon y pèsent respectivement 15,56 % et 15,67 % contre 

6,47 % pour la Chine167. 

Tokyo le sait, il est impossible pour la péninsule de freiner le dessein chinois. Le Rêve de grand 

renouveau chinois. Mais selon le FMI, le Japon reste la troisième économie du monde, juste 

derrière la Chine, bien que l’écart soit grand.168 M. Abe s’engage donc dans la défense de son 

modèle « indo-pacifique libre et ouvert » visant à proposer une alternative — plus proche des 

intérêts japonais — à Belt and Road Initiative. Ses deux cibles privilégiées sont l’Afrique et le 

Pacifique où il souhaite « renforcer la résilience » des pays visés par les demandes de Pékin 

allant à l’encontre de leurs intérêts. Tout comme BRI, il s’agit là aussi d’un moyen pour le 

Japon de rendre davantage visibles leurs actions et celles de leurs partenaires, à commencer par 

les États-Unis qui reprennent ce terme tout en se dégageant pourtant du TTP. Afin de remplir 

son objectif, le Japon doit proposer les mêmes buts que BRI et viser particulièrement le 

développement d’infrastructures de développement en jouant de sa bonne réputation qualitative 

et en vantant l’éthique et le respect des normes environnementales et sociales de ses projets. 

Pour cela ils signent en 2015 un « Partenariat pour des infrastructures de qualité » doté de 
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166 Site officiel. http://ris.org.in/aagc/ 
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168 World Economic Outlook Databases https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-
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110 milliards de dollars à allouer en cinq ans, conjointement avec la BAD169. Le montant de 

110 milliards semble être un pied de nez aux 100 milliards de la BAII. Il est actuellement étendu 

depuis 2016 à 200 milliards. Ces projets sont mis en œuvre tout en relançant le TTP amputé du 

membre le plus influent, les États-Unis, sur décision de Donald Trump en 2017. Le Japon serait 

aussi force de proposition au sein du QUAD, souhaitant offrir une alternative au projet 

chinois170, mais semble ne pas rencontrer l’enthousiasme escompté. Le QUAD s’est tout de 

même réuni et a souligné l’importance de s’engager dans des coopérations concernant le contre-

terrorisme, les cyberattaques, la sécurité maritime, les aides humanitaires, entre autres.171 Il est 

intéressant de noter que les quatre nations comptent tacitement sur les présences françaises et 

britanniques dans la région pour d’éventuelles coopérations.172 En 2018, le président français 

s’est alors prononcé en faveur d’un axe indo-pacifique lors d’une visite en Australie et en 

Nouvelle-Calédonie. 

Le Japon n’est à ce jour rentré ni dans la BAII ni dans BRI. Ils ne se montrent en revanche pas 

farouchement opposés aux projets en cours. Paradoxalement, ils souhaitent même participer 

aux chantiers conjointement avec les entreprises chinoises. En 2017, une série de collaboration 

est prévue en Thaïlande, mais M. Abe doit se désister pour des raisons financières. Il encourage 

tout de même les entreprises nippones à répondre aux appels d’offres s’ils correspondent aux 

valeurs prônées par le Japon (il est notamment question de normes écologiques, de soutenabilité 

des emprunts, etc.). Dans cette éventualité, Tokyo s’engage à débloquer des subventions via la 

Banque Japonaise pour la Coopération Internationale, et ce, y compris sur des projets Belt and 

Road173.  

Le Japon se trouve dans une situation géopolitique complexe. D’un côté une Chine très 

entreprenante dont il ne peut s’écarter totalement, de l’autre, des alliés peu sensibles aux 

propositions japonaises – QUAD notamment — et des États-Unis qui se désengagent peu à peu 

de la région ou montrent en tous cas un intérêt moins fort. Ce qui explique peut-être le 

                                                 
169 A. Ekman (dir.) (2018), « La France face aux nouvelles routes de la soie chinoises », Études de l’Ifri, Ifri, 
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171 Kawashima, S. (2020, 16 novembre). A New Phase for the Free and Open Indo-Pacific. The Diplomat. 
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rapprochement en 2019 avec l’UE avec qui plusieurs contrats de construction d’infrastructures 

numériques et de transport sont signés.174 

À l’échelle régionale, ces conflits avec l’Inde et le Japon poussent des pays dont les économies 

sont davantage centrées sur l’Asie à se tenir à l’écart, voire en position de neutralité. Le Népal, 

ami historique de la République Populaire de Chine, est intégré dans Belt and Road mais ne 

prend pas part aux débats entre la Chine et l’Inde, dont ce dernier représente la destination 68 % 

de ses exportations. 

 

C) Une stabilité à conquérir  

 

Nous le voyons bien, des forces s’opposent à la volonté chinoise, voyant à travers Belt and 

Road la branche d’un projet total de domination. Seulement, à l’intérieur du pays se posent 

aussi des problèmes pouvant nuire à la montée en puissance du pays de Confucius, voire même 

au bon développement d’Une Ceinture, une route. Il s’agit des paramètres sociétaux (la 

démographie, la sécurité, par exemple) ainsi que des approvisionnements en matières premières 

(eau, agriculture notamment).  

 

1. Des freins sociétaux 

Le premier problème que nous soulevons n’est pas directement relié aux nouvelles routes de la 

soie. Il s’agit de la démographie. (Figure 6) 

Aussi loin que remontent les estimations démographiques, la Chine tient tête aux autres 

puissances, paradant à la première place. La croissance démographique chinoise ne semble 

s’être arrêtée que lors du Grand Bond en avant. Avec 1,4 milliard de Chinois selon ses chiffres, 

Pékin semble avoir rattrapé son retard. Seulement, en y regardant de plus près, la courbe accuse 

un certain manque de croissance. Si le PCC met en place la politique de l’enfant unique en 

1979, c’est dans le but de favoriser le développement économique. Cela permet ainsi de limiter 

les dépenses des familles ainsi que celle de l’État et des pouvoirs publics notamment dans les 

domaines de la santé et de l’éducation. Le système familial chinois est tel que dans une famille, 

une fois mariée, la fille n’a plus de compte à rendre à ses parents et habite avec son mari chez 
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sa belle-famille. Vieillissants, les parents ne peuvent que compter sur leur fils et leur belle-

fille.175 Les filles sont donc considérées comme indésirables, et sont avortées, ou abandonnées. 

Ce qui semble ne pas avoir été prévu par le PCC qui édicte des lois visant à combattre ces 

pratiques grâce à des politiques sociales avantageuses. Certaines régions accordent des 

exemptions d’impôts agricoles et de frais de scolarités aux couples avec une fille. En 2013, un 

assouplissement est déclaré permettant aux parents d’une fille ou aux parents tous deux enfants 

uniques d’avoir un autre enfant. En septembre 2015, soit un mois avant la suppression de 

l’enfant unique, seuls 16 % des familles concernées en font la demande. 176 Ce n’est qu’en mai 

2021 que Pékin consent à passer la limite de deux à trois enfants par foyer devant une population 

vieillissant plus vite que prévu. 

Cette politique a deux effets. Le premier est de provoquer une énorme disparité entre hommes 

et femmes. Le rapport de masculinité normal est de 105 hommes pour 100 femmes. En Chine, 

il est en 2015 de 113 pour 100 après avoir atteint un pic de 120 en 2008.177 Ensuite, il est bien 

sûr question de l’importante baisse de la croissance de la population. Les estimations des 

Nations Unies restent semblables depuis le recensement de 2010 : entre 2025 et 2030, la 

population chinoise doit progressivement baisser, tandis qu’avant 2025 l’Inde doit être plus 

peuplée.178Le vieillissement de la population y est plus rapide que la moyenne mondiale, et dès 

2030 le nombre de décès doit dépasser celui des naissances. Toujours selon les estimations, en 

2050 seulement 50 % de la population est active, et 36 % a plus de 60 ans. Aujourd’hui, l’âge 

médian d’un homme en Inde est de 28 ans, contre 38 en Chine. Pour participer à inverser la 

courbe, le PCC devrait sécuriser la présence des femmes sur le marché du travail — elles sont 

60 % à avoir un emploi en ville contre 80 % en zone rurale — et participer à diminuer le coût 

de la vie, notamment en matière d’habitat.  

Dans un pays où l’âge de départ à la retraite est à 60 ans pour les hommes et 50 pour les femmes, 

cette diminution de la natalité pose un sérieux problème à Xi Jinping qui projette de reculer 

l’âge de départ à la retraite comme le préconise l’OCDE. Si le projet Belt and Road n’est pas 

                                                 
175 Dumont, G. F. (2019). La population de la Chine. Des dynamiques et un futur démographique singulier. Les 
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Analyses de Population & Avenir, N°14(10). https://doi.org/10.3917/lap.014.0001 
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directement impacté, les objectifs des Deux Centenaires le sont. La consommation est ralentie 

par l’augmentation de l’épargne.179  

Autre problème démographique, celui des importantes disparités entre régions côtières et celles 

de l’Ouest et de la Chine intérieure. Cela surprend, mais la Chine met en place en 1958 un 

Hukou, un passeport intérieur. Traditionnel, il est aussi présent au Japon, au Viêt Nam ou en 

Corée du Nord. Seules les autorités peuvent autoriser le déplacement d’une province à une 

autre, permettant ainsi au PCC de gérer la compétitivité des différents territoires.180 Une 

autorisation est aussi nécessaire pour passer d’un habitat rural à un habitat urbain. Seulement, 

pour trouver du travail, de nombreux travailleurs ruraux passent illégalement aux zones 

urbaines sans être inscrits ainsi dans les statistiques ils seraient 300 millions selon le 

recensement de 2010. À la situation irrégulière s’ajoute le manque de protection sociale et de 

salaire décent. En 2050, selon les prévisions des Nations Unies, les métropoles seront de plus 

en plus peuplées, et seuls 250 millions d’habitants peupleront les campagnes chinoises, ce qui 

n’est pas sans poser de problème.  

 

2. Les matières premières 

Un autre point semble primordial pour une Chine ayant connu la famine : l’alimentation. Avec 

la troisième superficie au monde (derrière la Russie et le Canada) et la première population 

(environ 20 % de la population mondiale), la Chine ne jouit que de 10 % de la surface 

exploitable sur la planète et 5,8 % à 6,5 % des ressources en eau potable. Quand bien même 

elle se trouve être la première productrice de soja, de blé et de porc et la deuxième de maïs, la 

Chine représente un déficit commercial dans le domaine de l’agroalimentaire de 33 millions 

d’euros. Elle est notamment la première importatrice de lait, de produits ovins et bovins. Les 

États-Unis sont sa première source d’approvisionnement étrangère avec 23 % et le Brésil la 

seconde, avec 21 %, en 2015. La France, en 2015, envoie 2,3 milliards d’euros de produits 

agroalimentaires en Chine, dont 35 % de vin, 31 % de céréales et 13 % de lait. 181  Aujourd’hui 

encore, dans ce domaine, la Chine est le 8ème client de la France, quand elle n’est pas dans ses 

dix premiers fournisseurs.182  

                                                 
179 Seibt, S. (2021b, avril 28). La Chine sur une dangereuse pente démographique. France 24. 
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181 Abis, S. « Un ticket pour la Chine », Sébastien Abis éd., Le Déméter 2021. IRIS éditions, 2021, pp. 299-300. 
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Les scandales agroalimentaires réguliers dopent largement les importations et nuisent à la 

confiance des Chinois en leurs produits. (Figure 7) Même en tant que première productrice, elle 

importe chaque année du blé panifiable. En particulier pour la viande et les produits laitiers (la 

production est presque à l’arrêt depuis 2008183), l’origine européenne est privilégiée, en 

particulier dans les centres urbains. Les voyages en train ne dépassant pas les 15 jours sont une 

source certaine de contentement pour le PCC, qui cherche tout de même à améliorer ses 

productions et ses débouchés comme il rappelle en 2015 en déclarant : « Pour que la Chine soit 

forte, son agriculture doit être forte ». Xi Jinping souhaite faire de l’agriculture un levier 

diplomatique et contribuer à la sécurité alimentaire des pays en voie de développement — dont 

la Chine fait partie184. Elle entend développer ses liens avec des pays comme l’Algérie ou 

l’Égypte en proposant des coopérations agricoles avec ces pays fournisseurs d’énergies.185 En 

Égypte, elle signe un contrat pour la construction de 300 serres destinées à faire pousser fruits 

et légumes pour le marché local. En revanche, la Chine demeure à la recherche d’amélioration. 

Elle entretient de forts liens avec Israël dans l’innovation agricole et les techniques demandant 

peu d’eau186. Car effet il s’agit là aussi d’un problème. 

L’eau, selon les sondages, est la principale source de mécontentement de la population devant 

même la corruption. La quantité disponible par habitant y est faible et place la Chine à la 

6ème place. De plus, les pluies qui représentent l’essentiel des sources d’eaux — étant donné 

que seuls 2 % des glaciers fondent — sont concentrées sur les régions urbanisées du Sud du 

pays. Les grandes régions peu peuplées sont bien fournies et jouissent de larges réserves 

contrairement aux villes très peuplées. Par exemple, le Tibet dispose de 186 750 m3 d’eau par 

personne. Le Shandong, de seulement 385 m3.187  La Chine du Nord qui concentre 3/5ème des 

terres agricoles ne dispose que de 1/5ème des ressources en eau du pays.188 On estime à 40 % la 

part des cours d’eau pollués, dont 20 % sont interdits au contact. Ce qui induit même dans les 

villages une augmentation de la consommation d’eau embouteillée — 15 % de la 

consommation mondiale — et des difficultés dans le recyclage du plastique. Évian se place par 

ailleurs en tête des ventes de bouteilles importées. Pour ces raisons, l’homme le plus riche de 

                                                 
183 Chaumet, J. M. (2018). Le secteur laitier chinois. Entre pression des importations et reprise en main interne. 

Économie rurale, 364, 91-108. https://doi.org/10.4000/economierurale.5597 
184 Zha, D., & Zhang, H. (2013). Food in China’s international relations. The Pacific Review, 26(5), 455-479. 

https://doi.org/10.1080/09512748.2013.842308 
185 Chaumet, J. M. (2019). Les routes de la soie agricoles : quelle place pour la Méditerranée ? Confluences 

Méditerranée, N°109(2), 47. https://doi.org/10.3917/come.109.0047 
186 Ibid. 
187Cai, Z. (2004). Les ressources en eau et leur gestion en Chine. Géocarrefour, 79(1), 35-40. 

https://doi.org/10.4000/geocarrefour.510 
188 Ibid. 
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Chine n’est pas Jack Ma d’Alibaba, mais Zhong Shanshan, président d’un géant de l’eau en 

bouteille.189  

Face aux risques de soulèvements, Xi Jinping accentue l’étude des préceptes marxistes et de sa 

propre pensée. Le PCC dispose de 90 millions « yeux de Pékin » disséminés dans le pays entier 

et susceptible de se déplacer dans les régions demandées ou de remettre de l’ordre dans les 

zones inquiétantes. C’est un Parti tout puissant dont la légitimité est parfois remise en cause, 

notamment lorsque sont soulevés les problèmes de corruption et le nombre de milliardaires qui 

en ont la carte. Afin de diminuer les risques de gronde, Xi Jinping met en place dès son arrivée 

sa campagne contre la corruption, et vise autant « les petits moustiques » que « les tigres ». Il 

sait que ce sujet est primordial pour le PCC dont les affaires de corruption sont parmi celles 

important le plus aux citoyens chinois, derrière la qualité de l’eau. 

Les problèmes soulevés ici peuvent paraitre secondaires, mais ça n’est pas le cas pour un PCC 

conscient que sa puissance est reliée à la fois à la politique intérieure et extérieure. Nous avons 

parlé précédemment des matières premières. Il s’agit là aussi d’une inquiétude pour la Chine 

qui peut tout de même se targuer de disposer de la principale source de terres rares au monde.  

  

                                                 
189 Qui est Zhong Shanshan, l’homme le plus riche de Chine qui a détrôné Jack Ma? (2020, 24 septembre). La 

Tribune. https://www.latribune.fr/economie/international/qui-est-zhong-shanshan-le-nouvel-homme-le-plus-

riche-de-chine-qui-a-detrone-jack-ma-858087.html 



Les nouvelles routes de la soie. Le boulevard de l’hégémonie chinoise ? 

Page 57 sur 74 

Conclusion 

Wang Jisi190, chercheur bénéficiant des oreilles du Parti, détermine selon lui les défis 

auxquels la Chine doit faire face. Il liste la montée des mouvements sociaux, les revendications 

ethniques des Tibétains et des Ouïghours, la crainte pour le PCC de ne pas se maintenir au 

pouvoir ainsi que l’hostilité des États-Unis et du Japon. 

Il est intéressant de relever que l’essentiel de ces défis représente des questionnements internes. 

Pour cause, l’histoire longue de la Chine regorge de pouvoirs centraux chassés du pouvoir par 

un concours d’oppositions tant internes qu’étrangères. Depuis plusieurs années, des citoyens 

défient les autorités en refusant l’installation de centrales à charbon dans leur ville ou en 

manifestant pour l’amélioration des conditions de vie. Si les protestataires peuvent avoir gain 

de cause, le Parti n’est pas sourd et sent bien que son maintien au pouvoir et par extension la 

stabilité du pays dépendent du niveau de vie des Chinois et de l’image qu’ils ont du Parti. Nous 

en avons un exemple dans l’active lutte contre la corruption menée par M. Xi depuis son arrivée 

au pouvoir. Les objectifs des deux centenaires sont clairs : la société de moyenne aisance doit 

être atteinte au plus vite.  

Afin d’éviter des soulèvements intérieurs ou de puissantes protestations dans le Xinjiang ou au 

Tibet, Belt and road semble être une réponse appropriée aux revendications concernant le 

niveau de vie. La desserte doit permettre une meilleure distribution des produits fabriqués dans 

ces régions, et un développement des emplois liés à l’industrie dans des régions plus isolées. 

Selon les projets du PCC, cela doit entrainer une hausse du niveau de vie. Cependant, cela ne 

règle pas les questions liées à la libre expression des croyances religieuses et la répression dont 

font l’objet les chrétiens, musulmans et juifs — dont le judaïsme n’est pas même reconnu. Il 

s’agit pourtant de pratiques séculaires dans les régions concernées et qui ne sont pas appelées à 

disparaitre comme le montrent l’histoire des guerres de religion ou les résultats des athéismes 

d’État. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’en 2016 le budget concernant la sécurité 

intérieure est le temps d’une année supérieur à celui de l’armée, signe de l’intérêt porté à cette 

problématique. 

Pour éviter ces soulèvements et atteindre les objectifs visés, le gouvernement se doit aussi de 

promouvoir et faciliter l’export de produits manufacturés en Chine et d’en faciliter 

l’acheminement dans le monde entier. Seulement, pour se faire, la Chine entend modifier les 

règles internationales et proposer une alternative crédible à l’ordre mondial. Alors que le 

                                                 
190 Doyen de l’Ecole d’études internationales à l’université de Pékin et conseiller du pouvoir. 
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libéralisme occidental crée des zones de libre-échange, la Chine propose des éléments plus 

concrets : des routes. Elle semble souhaiter une évolution des niveaux de vie dans les pays 

émergents pour en faire des consommateurs de ses produits, notamment au Moyen-Orient que 

Washington n’a pas pacifié avec ses drones, mais que Pékin pense stabiliser par ses conteneurs. 

Tout cela sans domination culturelle : les investissements soulignés dans cette étude montrent 

une volonté de faire connaitre la Chine par la Chine, mais pas d’entreprendre une sinisation. En 

revanche, Xi Jinping souhaite montrer par l’exemple chinois que le mode de production 

socialiste peut fonctionner et être amendé par des « caractéristiques » locales. S’il n’a pas de 

projet de révolution mondiale, Alice Ekman insiste lourdement sur l’attachement sincère des 

cadres du PCC à cet « idéal communiste révolutionnaire. » Fidèle aux enseignements de Mao, 

Xi Jinping fait régulièrement référence à l’internationalisme dont il se réclame, et aux mérites 

de l’analyse matérialiste des relations internationales. C’est pour la taille de ce changement que 

souhaite la Chine que des chercheurs préfèrent le terme de « processus » au terme « projet », 

soulignant la volonté de promouvoir un projet sans exclusion sur des critères idéologiques, qui 

doit cohabiter avec le système existant à défaut de le remplacer. 

Des projets concurrentiels voient le jour, ou sont en discussion. Nous l’avons vu avec les États-

Unis et le Japon. Si nous ne pouvons pas nous avancer quant à une potentielle mise en activité, 

nous pouvons penser qu’il serait intéressant que les financements chinois soient mis face à leurs 

défauts, ce qui les inciterait à continuer dans le sens d’une meilleure soutenabilité des crédits, 

ce vers quoi ils tendent actuellement. Dans tous les cas, les pays accueillant un des deux projets 

n’en seraient que mieux équipés, et leur économie et celle de la région en sortiraient grandies. 

Car au-delà de la mondialisation encouragée par le dirigeant chinois, c’est une régionalisation 

qui est accentuée dans les faits. 

Le flou entourant ce projet et les décisions unilatérales inquiètent les puissances traditionnelles. 

La puissance du Parti Communiste Chinois se révèle dans cette situation à la fois un atout et 

une faiblesse. Il permet une direction stratégique continue et cohérente, mais en éloignant des 

pays qui pourraient se montrer intéressés trop inquiets par le flou et l’autoritarisme du Parti. 

Toutefois jusque-là nous pouvons confirmer devant l’engouement des pays émergents — ou 

non — que la promesse d’un projet gagnant-gagnant est tenue. Il reste à en déterminer les 

proportions. La Chine avec ces nouvelles routes de la soie est considérablement augmentée. 

Tant sur le pan économique que diplomatique. Elle a là un moyen d’action lui permettant des 

rentrées d’argent importantes — par l’export de produits et le remboursement de prêts à taux 
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commerciaux — donc une meilleure stabilité interne, ainsi qu’une meilleure image auprès des 

« peuples » qu’elle entend séduire. C’est du moins ce qui est attendu.  

Les accusations de tentative d’hégémonie basées sur la comparaison de BRI et du Plan Marshall 

ne semblent pas fondées. Il n’est pas dans l’objectif du PCC d’exporter massivement le cinéma 

chinois comme le font à la sortie de la guerre les États-Unis. Ils accordent toutefois beaucoup 

d’importance à l’amélioration de l’image de la Chine, en allant jusqu’à financer des films 

américains. Si la prédominance économique ne laisse que très peu de doutes aux observateurs, 

la domination culturelle ne semble ni prévue ni concevable pour le moment.  

Belt and Road est un projet total, aux ambitions globales, et qui constitue la ligne directrice de 

la Chine pour a minima les trente prochaines années. Si des scénarios penchent pour un échec 

de ces investissements, c’est en oubliant que le PCC inscrit dès 2017 les ambitions de ces routes 

dans sa constitution191. Signe d’un projet si ce n’est clair, au moins pensé pour durer et faire 

évoluer la Chine. 

Enfin, si BRI est un projet gagnant-gagnant, la Chine a la chance d’avoir un système pensant 

sur la longue durée. Elle doit ainsi se demander s’il est réellement possible qu’il n’existe aucun 

perdant, et si elle veut maintenir sa position de première puissance qu’elle entend atteindre, de 

quelle manière peut-elle faire face aux oppositions de ces perdants. 

 

 

 

 

                                                 
191 Shepard, W. (2018, 18 mai). Why China Just Added The Belt And Road Initiative To Its Constitution. Forbes. 

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/10/25/why-china-just-added-the-belt-and-road-initiative-to-its-

constitution/?sh=30b896ea42ab 
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Annexes 

 

 

 

Figure 2 Graphique du nombre de pays composant BRI depuis sa création. À noter : 7 pays n’ont pas 

encore signé le contrat. 
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Figure 1 Carte des pays intégrés à Belt and Road. Source Conseil on Foreign Relations. En ligne : 

https://www.cfr.org/blog/countries-chinas-belt-and-road-initiative-whos-and-whos-out  
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Figure 3 Graphique de l’évolution de la reconnaissance diplomatique de la RPC. Source : Agathe 

Roy. État des lieux : la Chine au sein du système onusien en 2020. Science politique. 2020. 
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Figure 4 Carte du réseau de câbles sous-marins PEACE. Source : 

Huawei. En ligne : https://www.huawei.com/en/news/2018/10/huawei-

peace-cable-project 
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Figure 5 Nombre de navires chinois dans la mer territoriale japonaise (en rouge) et dans la zone contiguë japonaise (en bleu). 

Source : ministère des Affaires étrangère du Japon. En ligne, https://www.mofa.go.jp/files/000465486.pdf 

Figure 6 Comparaison de la démographie de la Chine et de l'Inde. Source : ONU, 2019, Banque 

Mondiale, 2019, Monde Diplomatique. En ligne : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/match-

chine-inde 
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Figure 7 Evolution des importations chinoises de produits laitiers 2007-2017. Source : Jean-Marc 

Chaumet, « Le secteur laitier chinois. Entre pression des importations et reprise en main interne », 

Économie rurale, 364 | Avril-juin 2018, En ligne : https://doi.org/10.4000/economierurale.5597 
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