
Traduction : « Nous serions plus heureux si les Américains restaient de leur côté de 
l’océan, n’est-ce pas vrai mes délicieux petits amis ? »

FAUT-IL AVOIR PEUR DE L’IMPERIALISME CHINOIS ?

La présence chinoise en Afrique

Soucieux  de  maintenir  la  croissance  qui  a 
tiré des centaines de millions de gens de la 
pauvreté, les pays asiatiques aux économies 
en  forte  expansion  courtisent  les  pays 
africains,  démunis  d’argent  mais  riches  en 
ressources  naturelles,  leur  proposant  des 
milliards  de  dollars  d’investissement,  des 
accords  commerciaux  et  de  l’aide  au 
développement.  D’après  la  Banque 
mondiale, l’Afrique exporte à présent 27 % 
de ses produits vers l’Asie contre 14 % en 
2000.  Les  exportations  de  l’Asie  vers 
l’Afrique  augmentent  aussi  très  vite,  à  un 
taux de 18 % par an environ.

Le  Président  Hu  Jintao  a  déclaré  à  une 
conférence qui s’est tenue en 2006 à Beijing 
en la présence de 48 dirigeants africains que 
la  Chine  doublerait  le  volume  de  l’aide  à 
l’Afrique d’ici 2009. Il a aussi précisé que la 
Chine  annulerait  la  dette  de  33  pays 
africains,  fournirait  des prêts et  des crédits 
préférentiels d’un montant de cinq milliards 
de  dollars  et  établirait  un  fonds  du  même 
montant pour encourager les investissements 
chinois en Afrique. En 2008, la Chine s’est 
engagée  à  financer  des  projets 
d’infrastructures  nouvelles  en  Afrique  à 
hauteur de 20 milliards de dollars sur trois 
ans.  La  totalité  des  investissements  directs 
étrangers de la Chine en Afrique s’élevait à 
1,3 milliard de dollars à la fin de 2005.
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1- Quel sens faut-il donner au dessin de presse de David Horsey ?

2- Montrez par  quels moyens la Chine parvient  actuellement  à  étendre  son 
influence en Afrique.

3- Quelles espoirs et quelles craintes s’expriment en Europe à l’égard de la 
Chine ?

 Les craintes européennes face au géant chinois

La Chine envahit l’Europe. Notamment la Belgique. Volvo Gand, le plus 
important centre d’assemblage automobile, est chinois, depuis que Geely 
Automobile Holding a pris le contrôle de Volvo. Ce mardi, le nouveau 
"boss", Li Shufu, patron de Geely, effectuait sa première visite à l’usine 
gantoise.  Huawei,  un  des  principaux  fabricants  d’équipements  pour 
réseaux  de  téléphonie  mobile,  a  signé  des  contrats  de  fourniture  avec 
Proximus, Mobistar et Base [opérateurs téléphoniques belges].

Et la Flandre compte sur un repreneur chinois pour sauver Opel Anvers 
[dont la fermeture a été annoncée par GM Europe le 4 octobre]. Tandis 
que la Grèce a accueilli avec soulagement la main tendue de Pékin début 
octobre,  qui a promis de l’aider à financer son énorme dette publique. 
Mais le soutien chinois – apporté par le Premier ministre, Wen Jiabao, en 
personne – n’est  pas  désintéressé  :  la  Chine veut  faire  de la  Grèce  la 
principale porte d’entrée de ses produits sur le grand marché européen 
[…]

Faut-il avoir peur de la Chine ? Sa main-d’oeuvre mal payée, sa monnaie 
sous-évaluée, le dumping social et fiscal de ses entreprises menacent-ils 
notre prospérité ? La Chine nous fait-elle une concurrence déloyale ?
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