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MONDIALISATION



INTRODUCTION

→ De quelle manière l’Afrique est-elle en capacité de
faire face aux nombreux défis qui la concernent et qui
impactent ses territoires ?
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http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/informations-
scientifiques/dossiers-
regionaux/afrique-
dynamiques-
regionales/cadrage-et-
problematiques-generales

UN DÉCOUPAGE  
RÉGIONAL DE  
L'AFRIQUE :

CELUI DE L’ONU

Jean-Fabien Steck

http://geoconfluences.ens-/


1. L’AFRIQUE : LE DEFI DU NOMBRE

A. Un continent en pleine croissance.

1.1 L’explosion démographique.



Année Population

1950 219 millions

2019 1,3 milliard

2050 2,5 milliards

2100 4,4 milliards

Population du continent africain



Manuel de géographie Tle ES-L  
Mondialisation et dynamiques  
géographiques des territoires,  

Magnard, 2012



Pays ISF Taux de

natalité
Afrique N/S < 4

Afrique du Sud 2,6 19,9 ‰

Algérie 2,7 23,8 ‰

Lybie 2,4 17,2 ‰

Afrique

subsaharienne

4 - 7

Niger 7,6 49,4 ‰

Nigéria 4,8 35,2 ‰

Côte d’Ivoire 3,4 35,1 ‰

RDC 5,7 32,8 ‰

Indice structurel de fécondité et taux  
de natalité en Afrique
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1. L’AFRIQUE : LE DEFI DU NOMBRE

A. Un continent en pleine croissance.

1. L’explosion démographique.

2. Une croissance mal contrôlée.

3. Une population jeune.



- 15 ans + 65 ans

Monde 26 % 8 %

Afrique 41 % 4 %

Europe 16 % 17 %

Afrique
subsaharienne

45 % 3 %

Afrique du Nord 30 % 5 %

Part des moins de 15 ans et des plus de 65  
ans dans la population africaine



Pyramides des âges du Niger et du Botswana
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1. L’AFRIQUE : LE DEFI DU NOMBRE

A. Un continent en pleine croissance.

B. La démographie, atout ou contrainte pour  
le développement ?

C. Faire face au mal-développement.
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ÉTHIOPIE-ÉRYTHRÉE,  
FIN DES HOSTILITÉS

Gérard Prunier,
Le Monde Diplomatique,  

nov. 2018

https://www.monde-
diplomatique.fr/2018/11/PRUNIER/59209



SOUDANS :
FRAGMENTATION D’ETATS

ET
PROJETS ÉNERGÉTIQUES

Philippe Rekacewicz
Le Monde Diplomatique, juin  

2012

https://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/soudanspetrole



30

https://www.economist.com/mid  
dle-east-and-
africa/2014/03/27/trotting-ahead

http://www.economist.com/mid
http://www.economist.com/mid
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LE      
SOMALILAND,  
“LE PAYS QUI  
N’EXISTE PAS”  
DEPUIS 1991

Courrier  
International,  
14,11,2017

https://www.courrierinte  
rnational.com/article/le-
somaliland-le-pays-qui-
nexiste-pas-depuis-1991



2- L’AFRIQUE : LE DEFI DE LA GOUVERNANCE.

2.1- DES ETATS RELATIVEMENT STABLES  
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2.2-… MAIS DIFFICILES A GOUVERNER.
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https://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2015/03/Dossier-Nig%C3%A9ria-TR.pdf

LA        
MULTIPLICATION  

DES ETATS
AU NIGERIA

http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2015/03/Dossier-Nig%C3%A9ria-TR.pdf
http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2015/03/Dossier-Nig%C3%A9ria-TR.pdf
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DEMOCRATIES  
ET      

DICTATURES  
EN AFRIQUE

en 2019

Régis Marzin

https://regardexcentrique.word  
press.com/2020/03/17/democr  
aties-dictatures-et-elections-en-
afrique-pourquoi-lecart-entre-
afrique-anglophone-et-
francophone-se-creuse-t-il/



INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION 2018 DE  
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

38

transparency-international-pointe-la-faiblesse-des-institutions-africaines/
https://www.jeuneafrique.com/717426/politique/indice-de-perception-de-la-corruption-2018-

http://www.jeuneafrique.com/717426/politique/indice-de-perception-de-la-corruption-2018-
http://www.jeuneafrique.com/717426/politique/indice-de-perception-de-la-corruption-2018-
http://www.jeuneafrique.com/717426/politique/indice-de-perception-de-la-corruption-2018-
http://www.jeuneafrique.com/717426/politique/indice-de-perception-de-la-corruption-2018-
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https://www.popul  
ationdata.net/carte  
s/rdc-2e-guerre-
congo-1998-2003/

LES     
BELLIGERANTS  
DE LA SECONDE  

GUERRE DU  
CONGO

(1998-2003)
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LES OPERATIONS  
DE MAINTIEN  
DE LA PAIX
DE l’ONU

DANS LE MONDE

https://espace-mondial-
atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-
(in)securites/carte-4C03-
deploiement-des-casques-
bleus-dans-les-operations-de-
maintien-de-la-paix-(omp)-
2018andnbsp.html
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https://www.la-
croix.com/Monde
/casques-bleus-
soldats-oeuvrent-
paix-2018-01-19-
1200907298

L’ORIGINE  
DES  

CASQUES  
BLEUS DE  

L’ONU
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https://www.lemonde.fr/blog/ 
aboudjaffar/2019/12/27/bonit
e/

LES OPERATIONS  
MILITAIRES DE  

LA FRANCE  
TERMINEES EN  

AFRIQUE

http://www.lemonde.fr/blog/


LES PRINCIPAUX  
CONFLITS  

POSTINDEPENDANCES

G. MAGRIN, Atlas de
l’Afrique, Autrement,
2016
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https://blog.diamant-
gems.com/republique-
centre-africaine-
diamants-de-sang/

LE COMMERCE DU  
DIAMANT EN  

AFRIQUE
ET

LE PROCESSUS DE  
KIMBERLEY
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RIVALITÉS ET  
CONVERGENCES  
GÉOPOLITIQUES  

DANS UN PAYS EN  
PLEIN CHAOS.

LE  
CONTRÔLE PRÉCAIRE

DU TERRITOIRE  
LIBYEN

CÉCILE MARIN,
LE MONDE DIPLOMATIQUE

SEPTEMBRE 2020

https://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/libye-controle
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BILAN DU
PRINTEMPS  

ARABE,  
10 ANS  
APRES

https://www.lesec  
hos.fr/monde/afri  
que-moyen-
orient/le-
printemps-arabe-
dix-ans-despoirs-
et-de-
deconvenues-
1274719



55

EN TUNISIE, LES FLEURS  
FANÉES DE LA RÉVOLUTION DU

Crova,
JASMIN,
reportage de Valérie  
France Culture, 4 min.

10 ANS APRÈS, QUE RESTE-T-IL  
DES « PRINTEMPS ARABES »,
chronique de Camille Magnard,  
France Culture, 6 min.



G. MAGRIN, Atlas  
de l’Afrique,  
Autrement, 2016
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ACCEDER A L’ESPACE SCHENGHEN EN 2019

HATIER 1ère



UN PANNEAU A DESTINATION DES MIGRANTS AU NIGER

NATHAN 1ère



LES HOTSPOTS MEDITERRANEENS

HACHETTE 1ère



UNE FRONTIERE FERMEE : LE MUR DES SABLES ERIGE AU  
SAHARA OCCIDENTAL PAR LE MAROC ENTRE 1980 ET 1987

BELIN 1ère



L’ABSENCE DE  
COORDINATION  

REGIONALE

BELIN 1ère
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2- L’AFRIQUE : LE DEFI DE LA GOUVERNANCE.

3- L’AFRIQUE : LES RECOMPOSITIONS 
TERRITORIALES.



:
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LES RECOMPOSITIONS3- L’AFRIQUE
TERRITORIALES.

A- LES RECOMPOSITIONS INTERNES LIEES A LA  
DEMOGRAPHIE.



3. L’AFRIQUE : LES RECOMPOSITIONS
TERRITORIALES

A. Les recompositions liées aux populations.

3.1 Urbanisation et littoralisation.



Le millénaire  
urbain, ONU, 6/8  
2001,
https://www.un.or
g/french/ga/istan
bul5/kit2.pdf

http://www.un.or/


Géopolitique de
l’Afrique et du Moyen  
Orient, R. Pourtier,  
Nathan 2017



Manuel  
Histoire-
Géographie-
EMC 5e,
Magnard, 2016



Nombre  

d’habitants

1960 1990 2020

+ de 5 millions 0 0 11

1 à 5 millions 1 18 59

500 000 à 1

million

6 26 75

100 000 à 500

000

39 180 585

« L’Afrique subsaharienne »,  
Documentation photographique,  
J-F. Steck, n°8121, 2018

Le nombre de villes africaines par
classe de taille



Nombre

d’habitants

1960 1990 2020

+ de 5 millions 0 0 11

1 à 5 millions 1 18 59

500 000 à 1 million 6 26 75

100 000 à 500 000 39 180 585

20 000 à 100 000 285 790 2 200

5 000 à 20 000 750 2 470 6 700

Ensemble 1 081 3 484 9 630

« L’Afrique subsaharienne »,  
Documentation photographique,  
J-F. Steck, n°8121, 2018

Le nombre de villes africaines par  
classe de taille



https://africapolis.org/home

https://lewebpedagogique.com/asoulabaille1/n 
iveau-5e/geographie/richesse-et-pauvrete-
dans-le-monde/le-bidonville-de-kibera-a-
nairobi-kenya/

https://africapolis.org/home
https://lewebpedagogique.com/asoulabaille1/niveau-5e/geographie/richesse-et-pauvrete-dans-le-monde/le-bidonville-de-kibera-a-nairobi-kenya/


Bidonville de Kibera



Quartier fermé d’Eagle Canyon (Johannesburg)

Afrique du Sud. Entre héritage et émergence. Documentation  
photographique, P. Gervais-Lambony, n°8088, 2012



Afrique du Sud. Entre  
héritage et émergence.  
Documentation  
photographique, P. Gervais  
Lambony, n°8088, 2012



3. L’AFRIQUE : LES RECOMPOSITIONS
TERRITORIALES

A. Les recompositions liées aux populations.

1. Urbanisation et littoralisation.

2. Un continent de migrations.



• Différents types de migrations internes existent au sein du continent africain :
- Flux migratoires anciens, antérieurs aux états modernes et qui perdurent (Afrique de 

l’Ouest, notamment entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria)

- Flux alimentés par des traditions : dans chaque famille, au moins 1 enfant doit migrer 
afin de contribuer aux ressources de la famille (Sénégal)

- Flux alimentés par des raisons économiques : vers les villes, les régions 
d’exploitation minière, les fronts pionniers (Gabon très attractif pour les populations 
venant du Cameroun, du Congo, de la RDC, de la République Centrafricaine ; ¼ de la 
population du pays est étrangère → source de vives tensions)

- Flux de migrations forcées : du fait de génocides, guerres civiles, de conflits 
interethniques, de mesures étatiques liberticides ou du renvoi de travailleurs 
étrangers en cas de difficultés économiques



L’Afrique est marquée par les déplacements de réfugiés : en 2015, selon le Haut 
Commissariat pour les Réfugiés, on relevait 65 millions de déplacés dans le monde; les 
2/3 d’entre aux se trouvaient en Afrique et au Moyen-Orient.

Les déplacements alimentent des camps de réfugiés, recevant des centaines de milliers 
de personnes, et qui se révèlent souvent déstabilisateurs pour les pays où ils sont 
installés.

A contrario, un pays offrant de la stabilité politique, le respect des populations devient 
attractif. Ce fut le cas de la Côte d’Ivoire d’Houphouët Boigny ; c’est aujourd’hui le cas 
de l’Afrique du Sud ou du Maroc. En 2013, le roi Mohammed VI a ainsi prononcé un 
discours dans lequel il positionne le Maroc comme une terre d’immigration pour 
l’Afrique subsaharienne.



• L’Afrique est aussi un pôle d’émigration : 14,1 % des migrants dans le monde en 2017.
Les migrants se dirigent vers :
- l’Europe de l’Ouest (5 millions d’africains, 3 millions de maghrébins + 2 millions de 

subsahariens) : proximité historique et géographique, langue commune facilitant 
l’intégration, existence de nombreux accords dans les états ou au niveau européen 
(législation sur le regroupement familial, procédures de régularisation)

- L’Amérique du Nord et du Sud, l’accès à ces pays est aujourd’hui plus simple et moins 
cher

- Les pays du Golf, même s’ils ne sont pas les plus recherchés, les conditions d’accueil 
et de travail y étant assez dures

- L’Asie et notamment la Chine



• L’Afrique est aussi de plus en plus un continent d’immigration. Ce sont des migrations 
de travail, entrepreneuriales. Les migrants sont souvent des collaborateurs
d’entreprises étrangères qui s’installent en Afrique, en ayant une stratégie de 
développement bien précise (Bolloré, Total, Lafarge, Nestlé, L’Oréal).

On trouve aussi des personnes qui migrent à titre individuel afin de développer des 
affaires ou des commerces.

Ces immigrants viennent majoritairement d’Europe (1/4 d’entre eux), mais aussi de plus 
en plus d’Amérique du Nord (7 % en 2017) et d’Asie (12 % en 2017).

→ Le continent africain se révèle attractif et n’est pas uniquement un pôle 
d’émigration.



https://www.senat.fr/rap/r13-
104/r13-10414.html

http://www.senat.fr/rap/r13-
http://www.senat.fr/rap/r13-
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LES RECOMPOSITIONS3- L’AFRIQUE
TERRITORIALES.

A- LES RECOMPOSITIONS INTERNES LIEES A LA  
DEMOGRAPHIE.

AB- LES RECOMPOSITIONS LIEES
l’INTEGRATION DANS LA MONDIALISATION.



3- L’AFRIQUE : LES RECOMPOSITIONS
TERRITORIALES.

B- LES RECOMPOSITIONS LIEES A
l’INTEGRATION DANS LA MONDIALISATION.

1.1- Une périphérie de la mondialisation.

1.2- Les leviers du développement.

1.3- De nouvelles lignes de force.
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LES RECOMPOSITIONS3- L’AFRIQUE
TERRITORIALES.

AB- LES RECOMPOSITIONS LIEES
l’INTEGRATION DANS LA MONDIALISATION.

1.1- Une périphérie de la mondialisation.



82BELIN 1ère

L’ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES PAR DES
INVESTISSEURS ETRANGERS



: LES RECOMPOSITIONS3- L’AFRIQUE
TERRITORIALES.

AB- LES RECOMPOSITIONS LIEES
l’INTEGRATION DANS LA MONDIALISATION.

1.1- Une périphérie de la mondialisation.

1.2- Les leviers du développement.

83



- Des ressources importantes.

L'Afrique est convoitée pour ses ressources.

« En géographie, on appelle « ressource » la mise en valeur d’un
capital, qu’il soit naturel (ressources minérales, énergétiques,
forestières, mais aussi avantages de localisation) ou matériel
(machines, etc.), et son exploitation par une société donnée à un
moment donné dans le but de créer des richesses.

Ainsi, une ressource est « créée » par le besoin et son statut
varie en fonction des besoins des sociétés au cours du temps : ce
qui était ressource lors de la colonisation du XIXe siècle ne l’est plus
forcément à l’aune de la mondialisation actuelle » (Eduscol).

L’exploitation des ressources représentent des enjeux
nombreux, forts, multiscalaires, qui aboutissent facilement à des
conflit d’usages. 72



LES ENJEUX TERRITORIAUX

> Localisation des gisements
> Appropriation des ressources
> Conflits frontaliers

LES ENJEUX FINANCIERS

>Investissements dans les
infrastructures : exploitation,
transformation, exportation

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET  
SOCIAUX

> Création d’emplois
>Partage et « piège de la rente »  
(inégalités sociales fortes,
dépendance des cours mondiaux)

LES ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX

>Échelle locale : préservation des
écosystèmes
>Échelle mondiale : épuisement
des ressources fossiles ;
réchauffement climatique 84

RESSOURCES



- De nouveaux partenariats.

Depuis le début du XXIe siècle, la plupart des Etats africains
connaissent une forte croissance économique : plus de 5% en
moyenne.

C'est aujourd'hui le continent qui reçoit le plus d'IDE, après
l'Amérique du Nord.

Elle atteste d'une intégration de plus en plus importante à
l'économie mondiale.

Il y a une multiplication de liens Sud-Sud aussi discrets que
protéiformes.

74



Des entreprises issues de pays émergents s’affirment en
Afrique dans le commerce, les services, l’investissement extractif ou
industriel.

Elles sont appuyées par des stratégies diplomatiques ambitieuses
: politiques de soft power du Brésil ou de la Turquie, etc.

Sans fardeau colonial ni ingérence politique de leur État, leurs
promoteurs jouent…

… de l’histoire (appui de l’Inde non alignée aux luttes
d’indépendance africaines, solidarité avec les luttes contre l’apartheid),

… de proximités linguistiques (Brésil en Afrique lusophone) ou
religieuses (pays du Golfe au Maghreb et au Sahel),

… de leur influence géopolitique (l’Afrique du Sud est membre du
G20) et utilisent parfois leur diaspora comme relais (2 millions d’indiens
en Afrique australe et orientale). 75



Le commerce Sud-Sud donne accès à des biens de
consommation bon marché.

Un facteur essentiel de succès réside dans l’adéquation des
produits proposés aux besoins des sociétés africaines.

ex. l’Indien Bajaj, par exemple, a diffusé en Égypte puis en RDC un
modèle de tricycle motorisé adapté aux populations des périphéries
urbaines pauvres.

76



BAJAJ EN ÉGYPTE  
OU LA DIFFUSION  

DISCRÈTE DE
L’AUTORICKSHAW  

(TUK-TUK) EN  
AFRIQUE

Yann Philippe Tastevin,
2015

https://www.cairn.info/revue-
autrepart-2015-4-page-

86
127.htm#no2

http://www.cairn.info/revue-


Les Etats africains sollicitent aussi un Partenariat Privé-Public
(PPP) dans lequel les rôles sont bien définis : les partenaires privés
(des entreprises éventuellement en coentreprise) sont là pour faire
des bénéfices commerciaux, tandis que le partenaire public est là
pour instaurer un service public (payant ou non) et aménager le
territoire.

Ainsi, la part de l'Asie progresse dans les échanges extérieurs.
La Chine, premier partenaire commercial depuis 2010, et l'Inde

sont des moteurs de l'investissement :

> l'Inde étend de plus en plus ses bases anciennes d'Afrique
australe et orientale (l'«lndafrique») ;

> la Chine est déjà présente dans 50 pays (la «Chinafrique») .78



- La présence chinoise en Afrique.

La Chine occupe une place à part dans les relations extérieures
africaines.

L’émergence chinoise en Afrique frappe par son ubiquité (tous les
pays sont concernés), sa rapidité, son ampleur et la diversité de ses
formes.

La diplomatie chinoise en a été le catalyseur, associant aides et
prêts publics en faveur de projets d’infrastructures, ces derniers étant
confiés à de grandes entreprises publiques.

79
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https://www.franceculture.fr/emi 
ssions/les-enjeux-
internationaux/chine-vs-etats-
unis-vs-france-la-concurrence-
des-strategies-africaine

L’AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE  

DEPENDANTE DE LA  
CHINE

http://www.franceculture.fr/emi
http://www.franceculture.fr/emi


Ces montages financiers ont pris parfois la forme de package
deals prévoyant de rémunérer le partenaire chinois en matières
premières. Cette dynamique s’inscrit dans la stratégie nationale
chinoise de sécurisation de ses approvisionnements.

Dans un second temps, des entreprises chinoises confrontées à un
marché intérieur très concurrentiel sont venues chercher de nouveaux
débouchés.

Les investissements se concentrent dans les pays les mieux dotés
en matières premières (Angola, Algérie, RDC) et ceux ayant un grand
marché intérieur (Nigeria, Éthiopie, Afrique du Sud).

81



Les conséquences de la présence chinoise pour l’Afrique sont
discutées.

Les contrats opaques, sont de plus en plus dénoncés par les
oppositions, mais aussi par les partenaires occidentaux traditionnels,
inquiets de l’irruption d’un nouveau concurrent redoutable.

De même, des ONG critiquent le dumping social et
environnemental qui présiderait aux investissements chinois, fuyant
parfois en Afrique le renforcement des contraintes en Chine.

Cependant, l’aide chinoise a opportunément relayé l’aide
occidentale déclinante pour financer les nécessaires infrastructures.

82



- L’apparition d’une classe moyenne.

La forte croissance économique est soutenue par la
consommation intérieure.

Des classes moyennes solvables émergent.

Leur effectif augmente, leur consommation soutient la croissance
et leur épargne croît facilité par les remises des migrants.

La notion est pourtant floue, hétérogène et variable.
Pour la Banque Africaine de Développement (BAD fondée en

1964), les classes moyennes africaines sont constituées d’individus
pouvant dépenser de 2 à 20 dollars par jour, en parité de pouvoir
d’achat. Ils seraient 400 millions en 2018, soit environ 1/3 de la
population du continent (26% en 1980).
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REMISES ENTRANTES ET  
SORTANTES DANS LE MONDE ET  

LEUR POIDS DANS LES ÉCONOMIES  
NATIONALES

geoconfluences.
ens-
lyon.fr/informat  
ions-
scientifiques/a-
la-une/carte-a-
la-une/remises



- Des Etats africains facilitateurs.

Les Etats relancent aussi des politiques publiques d’aménagement
du territoire sous la forme de politiques agricoles ambitieuses ou de
grands projets d’infrastructures : barrages, routes, chemins de fer,
port en eau profonde (Mombassa), transferts d'eau (du Lesotho vers le
Gauteng), nouveaux ports (Djibouti), lignes de TGV au Maroc, liaison
câblée à haut-débit.

A l’échelle des Etats, des pays émergent comme les 6 «lions
africains» (néologisme inspiré des dragons/tigres asiatiques et des
jaguars latino-américains) l'Afrique du Sud, le Maroc, l’Algérie,
l’Angola, le Nigéria et le Ghana.

L’ « afro-pessimisme » de la fin du XXe siècle à laissé la place à
l’ « afro-optimisme ». 85



: LES RECOMPOSITIONS3- L’AFRIQUE
TERRITORIALES.

AB- LES RECOMPOSITIONS LIEES
l’INTEGRATION DANS LA MONDIALISATION.

1.1- Une périphérie de la mondialisation.

1.2- Les leviers du développement.  

1.3- De nouvelles lignes de force.
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- La politique des corridors de développement.

Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des
échanges et des flux, l’interconnexion des réseaux et le
désenclavement des territoires sont devenus des enjeux hautement
stratégiques.

En témoignent les très nombreux projets d’infrastructures en
cours, portés à la fois par des acteurs institutionnels nationaux et
internationaux, par des acteurs du secteur privé, notamment des
grands groupes du bâtiment-travaux publics (BTP), des transports et de
la logistique.
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Le modèle d’aménagement choisi est le plus souvent celui du
“corridor de développement”, dont, théoriquement, l’ambition est
d’associer franchissement de la distance entre un port et son vaste
arrière-pays et desserte des régions traversées.

Certains corridors auraient même pour fonction de devenir des
ponts continentaux comme le LAPSSET corridor entre Port Lamu au
Kenya sur les rivages de l’océan Indien et Douala au Cameroun sur
l’Atlantique.
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Un premier exemple de corridor de développement est celui qui
relie Johannesburg (Afrique du Sud) au port de Maputo (Mozambique),
réalisé à partir de 1994 et marquant ainsi l’entrée de l’Afrique du Sud
post-apartheid dans une dynamique d’aménagement régional en
Afrique australe.

Depuis cette date, les projets et les chantiers se sont multipliés
dans l’ensemble du continent, cherchant à la fois à mieux connecter
l’Afrique au monde par de vastes projets portuaires et à mieux relier
l’intérieur de l’Afrique à ces ports.

C’est ainsi qu’aux axes pénétrants, pour la plupart hérités de
l’économie de traite et de la période coloniale, se surimposent
aujourd’hui de nouveaux projets. Ces derniers modernisent et doublent
les anciens axes.
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De nouveaux axes et de nouvelles routes voient également le
jour en se distinguant de ces héritages.

Ils vont plus loin vers l’intérieur des terres et correspondent à
des logiques inédites de mise en valeur des territoires en proposant de
nouvelles intégrations.

ex. du corridor Abidjan-Lagos, dont l’originalité est de mettre en
relation les différents ports qui s’étalent le long de cette partie du
Golfe de Guinée et de tenter de participer à la constitution d’une
façade maritime.

Ces corridors supposent des investissements de très grande
ampleur, qui sont pris en charge par différentes catégories de
financeurs, publics ou privés.

Depuis quelques années, comme dans d’autres domaines, les
financements chinois se font de plus en plus nombreux. 93
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Cependant, les principaux obstacles à ces corridors sont :

> la faible intégration des économies africaines peu
complémentaires entre elles.

> la dispersion des flux locaux en dehors de ces grands
axes.

> la petite taille des marchés nationaux et sous-régionaux.

> le faible pouvoir d’achat des populations locales.
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- La construction de zones économiques spéciales.

En 1979, quatre zones – Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen –
furent créées à titre expérimental pour la libéralisation des marchés

et en tant que pôles d’attraction des investissements étrangers : les
ZES.

En 2006, le gouvernement qui poursuivait l’expansion des
politiques de soutien au commerce et aux investissements à l’étranger
(la politique de Going Global) annonçe compter établir jusqu’à 50 zones
de coopération économique et commerciale à l’étranger (ZCECE)
dont l’Afrique.
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12 des 15 ZCECE principales
sont situées en zone
littorale, à moins de 20km
d’un grand port maritime. Les
seules exceptions
correspondent à des pays
n’ayant pas d’accès à la mer
(les deux ZCECE situées en
Ethiopie) ou des pays dont la
capitale n’est pas située en
bord de mer (la ZCECE de
Nasr-City en Egypte).

http://observatoire-
europe-afrique-
2020.org/wp-
content/uploads/2016/07/  
Analyse-dun-echantillon-
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Ces zones sont un avatar très particulier des zones économiques
spéciales car leur logique est inversée.

Dans les deux cas, il s’agit bien de procurer des avantages
fiscaux, légaux et autres à des investisseurs qui sinon
s’abstiendraient.

Mais si une ZES, au sens le plus classique, est une enclave
organisée par le pays hôte sur son propre territoire pour attirer
des investisseurs étrangers, il n’en est pas de même d’une ZCECE.
Cette dernière est une enclave organisée par une entreprise
étrangère (en l’occurrence chinoise) désignée et subventionnée par
un pays étranger (en l’occurrence la Chine) pour organiser sur le
territoire d’un pays tiers une enclave soumise de facto au droit du
pays étranger (en l’occurrence la Chine). 98



Ces zones s’inscrivaient dans une stratégie de soft power,
démontrant en particulier l’efficacité par certains aspects d’un
modèle de développement chinois.

Elles avaient également été conçues pour contribuer à la
restructuration économique de la Chine en permettant aux
industries à forte main-d’œuvre, moins compétitives et plus
« mature », comme le textile, le cuir ou les matériaux de construction,
de s’implanter à l’étranger.

Certaines entreprises chinoises ont choisi de proposer de
nouveaux parcs industriels ou de nouvelles zones de libre échange en
Afrique dans des pays comme le Nigeria, la Sierra Leone, l’Ouganda, le
Botswana et l’Afrique du Sud.

Les secteurs, les entreprises en charge du développement et
même la taille des zones varient considérablement. Il n’y a pas de
« modèle chinois » unique. 99



Les projets chinois en Afrique vont bien au-delà de la simple
exploitation des ressources naturelles.

Les ZES impliquent trois parties :
> les entreprises chinoises en charge du développement et de la

co-gestion.
> les gouvernements africains : ils assurent la régulation des

activités et fournissent (quand ils y parviennent) des incitations au
développement. ex. : exemptions fiscales, les exonérations de droits
sur les matières premières ou les intrants importés, ainsi que des
restrictions sur l’exercice du droit de grève. Ils sont censés fournir
les infrastructures hors zones : électricité, eau, gaz, routes d’accès,
et souvent un port spacieux.

> le gouvernement chinois : il fournit une assistance sous
différentes formes aux entreprises chinoises à l’origine des projets.
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LIMITES ?

> L’environnement sécuritaire : investir est une activité à
moyen et long terme et implique davantage de risque que les
échanges commerciaux et les prestations de services. Très rares
sont les pays africains ayant connu de longues périodes de
paix, d’où l’impossibilité pour ces pays de mener à bien leur
industrialisation.

> L’environnement financier : la mauvaise santé financière des
pays africains, un faible développement des marchés financiers, de
mauvaises notations, des taux d’intérêt élevés... tout fait craindre
une dépréciation du capital investi.



10
2

LIMITES ?

> L’environnement économique et commercial : obstacles au
commerce, aux politiques fiscales, à la main-d'œuvre, à
l’approvisionnement en électricité, à l’insuffisance du réseau de
communication...

> L’environnement politique : bien que formellement
indépendants, sont toujours sous la tutelle des pays
occidentaux qui bloqueraient le développement des parcs
industriels en Afrique : la stratégie de nouvelles routes de la soie
chinoise est contrée.



- S’intégrer aux nouvelles routes de la soie.

Dévoilée en septembre 2013 lors d’un discours prononcé par
Xi Jinping à Astana, au Kazakhstan, la Belt and road initiative (BRI)
dernière dénomination des « nouvelles routes de la soie », constitue
le cadre de référence mis en place par la Chine pour, tout au long des
prochaines décennies, sécuriser ses approvisionnements et partager
son développement avec le reste du monde.

Afin de favoriser cette prospérité mutuelle, Pékin veut
multiplier les connectivités avec ses pays partenaires. Ces nouvelles
routes sont donc terrestres (autoroutes, voies ferrées, gazoducs…),
maritimes et aériennes, mais aussi numériques, énergétiques,
financières et juridiques.
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CONCLUSION

Un continent des crises, des conflits mais aussi une nouvelle  
gouvernance et des signes d’émergence :

Une croissance démographique rapide, contrastée, qui peut  
devenir un atout : le dividende démographique.

Des ressources motrices d’un développement économique fort,  
des dynamiques exogènes et de plus en plus allogènes.

Des recompositions territoriales avancées qui font entrer
l’Afrique dans la mondialisation.

Cependant, des risques de fragmentation accentués à toutes les  
échelles.
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