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Présences chinoise et russe en
Afrique : différences, convergences,
conséquences

Eleftheris VIGNE

L’Afrique constitue un enjeu géoéconomique
et géopolitique essentiel pour les nombreux
acteurs étatiques présents, que ceux-ci soient
considérés comme « traditionnels », « émergents »
ou sur le « retour », avec quelles lignes de
fracture, de coopération et quels enjeux de
rivalité. La présente étude se concentre sur les implications en Afrique
de deux puissances mondiales, non-occidentales et souvent présumées
rivales de l’Union européenne. On analyse d’abord les politiques
africaines de la République populaire de Chine, « puissance émergente »,
qui en moins de vingt ans est devenue le premier partenaire économique
de l’Afrique. On en compare ensuite les résultats avec les politiques
africaines de la Fédération de Russie, préalablement examinées, afin
de définir dans quelle mesure Moscou inscrit son « retour » – réel ou
fantasmé – en Afrique. Enfin, à partir de la présentation de l’étendue des
présences chinoises et russes sur le continent, on détermine comment, et
dans quelle mesure, celles-ci rentrent en contradiction avec les intérêts
européens.
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A bien des égards, Moscou et Pékin partagent des conceptions communes
des relations internationales, telles que la mise en exergue des concepts
de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures, et in
fine, la reconnaissance de la pluralité des modèles de développement des
États – s’opposant en cela, aux normes et valeurs défendues par l’UE à
l’intérieur et à l’extérieure de ses frontières (et donc aussi en Afrique) sur
des questions aussi essentielles que la démocratie et le respect des droits
humains. De même, les deux États soutiennent des lignes proches sur la
guerre civile en Syrie, ou encore, sur le terrorisme islamiste international,
bien que l’expérience démontre que, contrairement à Moscou, Pékin est
beaucoup moins enclin à intervenir militairement dans des zones de
conflits.
Nous allons toutefois nuancer ces lieux communs en apportant quelques
éléments de réflexion quant à l’évolution du rôle joué par la Chine dans
la sécurité africaine et aux espaces de coopération et de conflictualité
potentielle existant avec les puissances historiques.

