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Résumé : Depuis qu’il est devenu le
secrétaire général du Parti communiste
chinois en 2012 puis président en 2013,
Xi Jinping a lancé une série d’initiatives
stratégiques à l’intérieur du pays ainsi qu’à
l’étranger. Toutes visent à garantir la stabilité
politique et la croissance économique du
pays, tout en asseyant la Chine comme un
nouvel acteur majeur au niveau international. La démarche la plus notable est
sans doute la vision stratégique d’une
nouvelle route de la soie, qui est aujourd’hui
plus souvent appelée l’initiative One Belt,
One Road, rebaptisée Belt and Road Initiative
(BRI) en 2017. Le projet BRI prévoit la
construction d’imposantes infrastructures
reliant la Chine au reste du monde. L’objectif
est officiellement de renforcer les échanges
commerciaux et d’améliorer la connectivité
entre la Chine et ses voisins. Quels sont les
objectifs d’un programme aussi ambitieux ?
Summary: Since he became the Secretarygeneral of the Chinese Communist Party in
2012 and then President in 2013, Xi Jinping
has launched a series of strategic initiatives
both inside the country and abroad. All aim
at ensuring the country's political stability
and economic growth, while positioning
China as a new major player at the international level. The most notable step is
probably the strategic vision of a new Silk
Road, which is now more often referred to
as the One Belt initiative, One Road,
renamed Belt and Road Initiative (BRI) in
2017. The project BRI plans to build massive
infrastructure linking China to the rest of the
world. The objective is officially to
strengthen trade and improve connectivity
between China and its neighbors. What are
the goals of such an ambitious program?
Mots-clés: route de la soie, géopolitique,
Chine, outil, corridor, Asie.

Keywords: Silk Road, geopolitics, China,
corridor, Asia.

Introduction
Depuis qu’il est devenu le secrétaire
général du Parti communiste chinois
en 2012 puis président en 2013, Xi
Jinping a lancé une série d’initiatives
stratégiques à l’intérieur du pays ainsi
qu’à l’étranger. Toutes visent à
garantir la stabilité politique et la
croissance économique du pays, tout
en asseyant la Chine comme un
nouvel acteur majeur au niveau
international. La démarche la plus
notable est sans doute la vision
stratégique d’une nouvelle route de
la soie, aujourd’hui plus souvent
dénommée l’initiative One Belt, One
Road, rebaptisée Belt and Road
Initiative (BRI) en 2015 (NDRC 2015).
Invoquant l’imagerie historique de
l’ancienne route de la soie, le projet
BRI prévoit notamment la construction d’imposantes infrastructures
reliant la Chine au reste du monde.
L’objectif est de renforcer les
échanges commerciaux et d’améliorer la connectivité entre la Chine et
l’Afrique, l’Eurasie, l’Europe, le
Moyen-Orient ainsi que l’Asie du Sud
et du Sud-Est. Si quelques éléments
de ces Nouvelles routes de la soie
sont déjà en place ou en cours de
construction, l’essentiel du projet
n’existe pour l’instant que sur le
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papier. Néanmoins, cette volonté de
connectivité capte l’attention de la
communauté internationale. Les
États, les entreprises ainsi que les
populations le long des itinéraires
proposés sont attirés par les moyens
colossaux qui, selon les discours de
Pékin, seront mobilisés afin de
concrétiser cette vision. Dans le
même temps, ils restent attentifs aux
conséquences géopolitiques liées au
fait de devenir un nœud sur ces voies
de liaison tournées vers la Chine.
Annoncé lors d’un discours au
Kazakhstan, le projet BRI comporte
deux composantes, une terrestre, la
Silk Road Economic Belt, SREB, et la
Maritime Silk Road, MSR. À la
différence de nombre d’initiatives
précédentes de l’Union européenne,
de la Russie, du Japon ou des ÉtatsUnis, la Chine appuie son projet sur
des fonds importants, prêtés aux
États à des taux avantageux. Mais
quels sont les objectifs d’un
programme aussi ambitieux ?
Le projet BRI est un assemblage
complexe, très ambitieux, comprenant plusieurs dimensions, avec
des volets en transports, en télécommunications, en finances, de
politique douanière, de collaboration politique et culturelle. Il
propose ainsi :

• Un important volet terrestre,
ferroviaire et routier (Silk Road
Economic Road).
• Un volet maritime avec la promotion de deux axes, Chine-MalaccaSuez et, depuis 2017, la Route
maritime du Nord (21st Century
Maritime Silk Road).
• Une coopération économique renforcée, comprenant un commerce
plus libre et une intégration douanière, une intégration financière,
et une coordination des politiques
économiques.
• Une coopération énergétique
avec le renforcement de l’interconnexion énergétique, passant
notamment par la construction
d’infrastructures de transport
(oléoducs et gazoducs) et de
production (barrages).
• Une coopération visant à
renforcer les liens entre les
populations (people to people
bond), passant par de meilleures
infrastructures de télécommunications ; l’harmonisation des
programmes d’enseignement ; la
promotion du tourisme ; la
coopération dans le secteur de la
santé ; et un volet culturel avec la
construction de musées consacrés à l’histoire de la Route de
soie dans les pays traversés par
l’initiative Belt and Road.
Ce programme semble évidemment
extrêmement ambitieux et coûteux.
Les estimations varient et chiffrent le
coût de l’ensemble de ces chantiers à

entre 4 000 et 26 000 milliards de $,
que la Chine n’a pas l’intention de
financer seule : les pays partenaires
des projets devront eux aussi contribuer à leur financement, en
empruntant les capitaux nécessaires,
ce qui pose la question de leur
solvabilité sur des marchés financiers
qui seraient très sollicités, et de la
rentabilité de ces projets.
À court terme, la BRI vise avant tout
la promotion de corridors de transport, sur mer avec la Maritime Silk
Road, et sur terre avec la promotion
de 6 corridors terrestres, ferroviaires
et routiers, entre la Chine et l’Europe,
l’Asie centrale, le Moyen-Orient,
l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est.
Plusieurs projets sont déjà en partie
en cours de réalisation, d’autres sont
étudiés. Point commun de tous ces
corridors : ils rayonnent à partir de la
Chine.

Route maritime : développer
un réseau de ports
Le premier aspect du volet transport
vise à renforcer la position des
entreprises chinoises dans le développement d’un réseau portuaire
entre la Chine et l’Europe, via la route
traditionnelle du détroit de Malacca
et du canal de Suez, mais comprend
aussi le développement de plusieurs
ports et voies ferrées en Afrique. Plus
récemment, les projets chinois en
Arctique, essentiellement le long de
la Route maritime du Nord en Sibérie

et concernant essentiellement l’exploitation des ressources en hydrocarbures et leur transport vers le
marché chinois, ont été intégrés à ce
volet maritime, soulignant ainsi le
côté opportuniste du projet : il s’agit
d’un cadre souple de projets à
géométrie variable, reprenant parfois
des projets anciens et qui permet
d’en inclure de nouveaux ; cette
souplesse permet aussi d’en voir
certains stagner, comme le corridor
Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar
(BCIM), voire ne pas aboutir. À noter
aussi que les projets actifs de
nombreuses entreprises chinoises
dans le développement portuaire en
Amérique centrale (projet de construction du canal du Nicaragua, lancé
en 2014, suspendu début 2018
semble-t-il) ; prises de participation
effectives dans les ports de Cristobal
et de Colón de part et d’autre du
canal de Panama) ne font pas partie,
à ce jour, du projet BRI. Le développement de ce volet maritime comporte essentiellement la prise de
participation d’entreprises chinoises
dans la gestion de ports le long de la
route maritime principale, ou la construction de terminaux portuaires en
mode Build, Own, Operate, Transfer
(BOOT, Construction-Possession
Exploitation-Transfert1), assurant aux
opérateurs chinois la main sur la
gestion des terminaux dans le long
terme et leur permettant ainsi de
contrôler le développement du
terminal. Mentionnons ainsi la fameuse prise de contrôle du port grec

1 Contrat par lequel un opérateur se voit confier le financement et la construction d’un projet d’infrastructure, puis possède et exploite cette infrastructure pour ainsi récupérer
les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien, plus une marge bénéficiaire, par l’application de tarifs, redevances et autres charges, à tout usager. La propriété de
l’actif est par la suite transférée à l’autorité contractante à l’expiration du contrat. Source :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/glossaire_fr_en.pdf
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du Pirée par l’entreprise de transport
maritime COSCO en 2016, avec comme
objectif de le transformer en porte
d’entrée des produits chinois dans
l’Europe méditerranéenne ; mais
aussi l’obtention du contrat du
Terminal 1 du futur port offshore de
Venise par un consortium italochinois (China Communication
Constructions Company Group, 3TI et
eAmbiente); ou l’acquisition d’une
participation majoritaire dans le
troisième terminal de conteneurs de
la Turquie, Kumport, par COSCO, China
Merchant Holdings et CIC Capital. On
recense de nombreux autres
investissements chinois de grande
ampleur dans les infrastructures portuaires : la reconstruction du port de
Gwadar au Pakistan, plaque tournante du corridor économique ChinePakistan, avec un bail de 43 ans
jusqu’en 2059 ; les investissements
majeurs dans les ports de Bagamoyo
en Tanzanie pour 10 milliards $, de
Mombasa au Kenya, de Hambantota
au Sri Lanka (la compagnie China
Merchants Port Holding (CMPH)
acquérant 85 % du capital pour
1,12 milliard $), dans le terminal de
conteneurs du port de Colombo
(500 millions $ d’engagement de la
part de CMPH), de Djibouti (avec
encore une prise de participation à
hauteur de 185 millions $ de CMPH),
de Manille et Cebu (Philippines)...
Pour certains analystes, surtout
indiens, inquiets de ces projets
chinois dans l’Océan Indien, cette
stratégie permet de raccrocher la
route maritime de la soie au projet
de « collier de perles », comme en

attesteraient l’ouverture en 2017
d’une base militaire chinoise à
Djibouti et les escales de navires de
guerre chinois à Gwadar. À court
terme, le développement d’infrastructures commerciales semble la
priorité, et rien ne prouve l’existence
de cette stratégie militaire chinoise.
À plus long terme, l’intégration de
cette volonté de développement
portuaire à une stratégie navale
militaire n’est pas à exclure.

Routes terrestres : Six
corridors stratégiques
La Chine veut tirer pleinement profit
des avantages comparatifs des régions parties prenantes en adoptant
une stratégie proactive d’ouverture
ainsi que de renforcement de la
coopération économique en Asie.
L’initiative des Routes de la Soie est
structurée en six corridors reliant la
Chine à l’Europe et couvrant tout le
continent asiatique. Les infrastructures ferroviaires semblent
bénéficier d’une conjoncture politique et commerciale porteuse.
Deux axes majeurs comprennent les
réseaux de chemin de fer et de
gazoducs qui devraient à terme
couvrir l’Eurasie et connecter la
Chine à l’Europe via la Russie et le
Kazakhstan : il s’agit du corridor
Eurasiatique/Chine-KazakhstanRussie, ou New Eurasia Land Bridge
Economic Corridor. Certaines de ces
infrastructures de ces corridors
existent déjà et sont utilisées
régulièrement depuis 2011 par des
trains de marchandises reliant la
4

Chine à de nombreuses villes européennes, Hambourg, Duisbourg,
Prague, Londres, Lyon, Madrid
notamment.
Deux autres axes d’importance de
l’initiative terrestre sont le corridor
China-Central Asia-Western Asia qui
relie le grand Ouest chinois à l’Asie
centrale et au Moyen-Orient vers la
Turquie via l’Iran, et le corridor
Chine-Pakistan (CEPC), ou route
méridionale, allant de la province
chinoise du Xinjiang au port en eau
profonde pakistanais de Gwadar,
officiellement placé sous le contrôle
d’une compagnie chinoise, la China
Overseas Port Holding Company
Pakistan.
Trois corridors secondaires doivent
compléter le réseau de routes
terrestres : le corridor ChineMongolie-Russie transitant par le
TransMongolien et le TransSibérien;
le corridor Bangladesh-Chine-IndeMyanmar (BCIM) – le moins avancé
des six corridors faute d’accord
transnational –, et enfin le corridor
Chine-Indochine via le nord du Laos
à travers la construction d’une nouvelle ligne nécessitant de nombreux
ouvrages d’art, et reprenant un
projet des années 1990 de liaison
entre Kunming et Singapour.

L’Asie du Sud-Est intégrée à
travers le corridor
indochinois
La future ligne Boten-Vientiane, au
Laos, fait ainsi partie de la Belt and
Road Initiative, qui ne se limite pas à
l’espace antique de la Route de la
soie mais va bien au-delà avec la
prise en compte des pays de
l’ASEAN. Le corridor économique
ferroviaire traversant le nord du
Laos doit permettre, d’une part, de
réduire les coûts de transport intralaotien, et, d’autre part, d’assurer le
transport du fret entre les provinces
chinoises de l’intérieur et les
marchés étrangers d’Asie du Sud-Est
(Thaïlande, Malaisie, Singapour,
etc.).
L’aspect le plus visible des Nouvelles
Routes de la Soie sont les investissements de la China Railway Group
Limited dans de nouvelles voies
ferroviaires, dont la liaison vers
Vientiane puis Bangkok, permettant
à terme une liaison continue à voie
rapide entre Kunming et Singapour.
Le corridor Chine-Indochine complète la ceinture économique en se
raccordant au programme du Grand
Mékong promu par l’ASEAN et de la
Banque Asiatique de Développement, c’est-à-dire à la partie péninsulaire de l’Asie du Sud-Est où la
Chine cherche à développer le fret

ferroviaire (et maritime) pour accéder plus facilement à l’océan Indien,
ce qui permet de contourner la mer
de Chine méridionale, région stratégiquement instable.
Maintes fois annoncés et reportés
depuis 2010 (donc dès avant le
lancement de l’initiative BRI), les
travaux de la ligne Kunming-BotenLuang Prabang-Vientiane ont été
entamés début 2017. Son tracé de
414 kilomètres devrait comprendre
32 gares (dont 21 opérationnelles
dès l’inauguration), 75 tunnels
(198 km) et 167 ponts (62 km) sur le
chemin le plus direct en direction de
Bangkok, via Nong Khai (Thaïlande)2,
puis Kuala Lumpur (Malaisie) et
Singapour, grâce à la construction
d’un TGV entre ces dernières.
Jusqu’alors, le gel du projet était lié
à des raisons financières, techniques
et administratives entre le Laos, la
Chine et la Thaïlande. Ces travaux,
pilotés par la China Railway Group
Limited 3, notamment dans les provinces de Luang Namtha (Boten) et
Luang Prabang, consistent principalement dans le percement des
tunnels. La ligne de chemin de fer,
doublée d’une autoroute, devrait
être inaugurée en 2021. Par ailleurs,
fin 2017, après de nombreux atermoiements, le chantier thaïlandais
de la ligne à grande vitesse Bangkok–
Ayutthaya–Saraburi–Nakhon

Ratchasima, qui doit par la suite être
prolongée jusqu’à Nong Khai, a
officiellement été lancé. Fait
intéressant, si la Thaïlande a octroyé
le contrat du développement du TGV
nord-est à la Chine, le projet vers le
nord-ouest (Bangkok-Chiang Mai) a
été octroyé à un consortium japonais.
Largement relayé dans la presse
nationale et internationale, le coût
du projet Boten-Vientiane s’élève à
près de 6 milliards $ ; le Laos et la
Chine sont convenus d’un partage
30 % – 70 %. Pour démarrer la
construction, le Laos a apporté
715 millions $ alors que le reste de la
somme (1,67 milliard $) provient de
la Banque chinoise de développement (China Development Bank) 4.
Concernant l’engagement financier
du Laos, 250 millions $ proviennent
directement de son budget national5
(50 millions $ par an durant les 5 ans
de construction) et Vientiane a
contracté un prêt de 465 millions $
auprès de la Banque d’importexport de Chine (Export-Import Bank
of China, EIBC ou Eximbank) au taux
de 2,3 % sur une période de 35 ans
(pas de remboursement durant les 5
premières années) 6. En revanche,
aucune information officielle n’est
disponible sur les 60 % restant
(3,62 milliards $). Ils seraient peutêtre apportés par des banques

2
La Thaïlande développe un réseau ferroviaire avec le Laos via deux projets ferroviaires dans le Nord-Est. Le premier projet consiste à doubler la voie de chemin de fer existante
(fret), alors que le second projette la construction d’une ligne à haute vitesse (jusqu’à 250 km/h) à écartement standard en partenariat avec la Chine, qui reliera la ville chinoise
de Kunming à Bangkok, précisément via les deux tronçons laotiens, c’est-à-dire le Boten-Vientiane (414 km) en construction et le Vientiane-Nong Khai (3,5 km) en service depuis
2009 (10 minutes de trajet via le pont de l’Amitié lao-thaïlandaise).
3

La Laos-China Railway Company Limited, une compagnie sino-laotienne (joint-venture) a été créée pour construire et exploiter la nouvelle ligne Boten-Vientiane.

4

La China Development Bank aurait d’ores et déjà débloqué près de 890 milliards $ pour l’initiative Belt and Road.

5

D’après les estimations du FMI, le budget de l’État laotien s’élevait en 2016 à 13,7 milliards $.

6

« Land-locked Laos on track for controversial China rail link », Nikkei Asian Review, 24 juin 2017.
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chinoises, en échange d’une participation importante dans la LaosChina Railway Company Limited, une
coentreprise sino-laotienne exploitant le tronçon laotien, chargée
notamment de l’instauration, de la
gestion et de l’exploitation commerciale d’une zone tampon large
de 20 à 50 m de part et d’autre de la
voie de chemin de fer sur l’ensemble
du tracé entre Boten et Vientiane.

Les défis géopolitiques et
géoéconomiques des
Nouvelles routes de la soie
La Chine souhaite réorganiser l’Asie
sur la base d’un système de
partenariats politiques et économiques dont elle serait au cœur, et
non plus sur celle du système
d’alliance de sécurité et économique
américain, qu’elle considère illégitime. Il s’agit d’un objectif de long
terme que Xi Jinping voudrait voir
réalisé d’ici à 2049 (date qui coïncide
avec le centième anniversaire de la
RPC), et qui repose sur l’idée de
coopération économique. De fait, la
Chine récuse l’idée que la BRI soit un
outil géopolitique. Pourtant, son
succès permettrait à Pékin d’asseoir
définitivement son nouveau statut
de puissance mondiale, qui reste à
ce jour incomplet, notamment sur le
plan militaire. Mais la réalisation des
nouvelles routes de la soie reste
complexe, malgré la volonté affichée
par Xi Jinping. Les défis en Chine et à

l’étranger sont nombreux et la
construction des nombreuses infrastructures ne permettra pas à elle
seule de produire des effets
politiques à long terme.
Premièrement, la réalisation des
nouvelles routes de la soie nécessite
des financements colossaux. En tant
qu’initiatrice et conceptrice de
l’initiative, la Chine aurait jusqu’à
présent débloqué aux environs de
1 000 à 1 400 milliards de dollars
pour financer la réalisation de
l’initiative, mais le total plausible des
investissements jugés nécessaire
d’ici 2049 est estimé à environ deux
fois le PIB annuel de la Chine (de
12 300 milliards en 2017). L’initiative
Belt and Road a donc aussi pour
mission de fournir et d’élaborer des
solutions de financement. Les
moyens financiers annoncés par la
Chine sont apportés par une
multitude d’acteurs, à la fois publics
et privés, dont la China Development
Bank (900 milliards), le Fonds des
routes de la soie (40 milliards), la
Banque asiatique d’investissement
pour les infrastructures 7 (50 milliards), la Nouvelle banque de
développement des BRICS 8 (10 milliards), mais aussi des fonds libellés
en or (Shandong Gold Group,
Shaanxi Gold Group, etc.), etc
(Vicenty 2016). Cependant, bien que
la Chine soit le maitre d’ouvrage des
Nouvelles routes de la soie, elle aura

7

La quote-part de la Chine est de 29,8 %.
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La Chine devrait verser 41 milliards US$ (sur 100 milliards US$ au total) au financement du capital.

nécessairement besoin du financement des banques commerciales
étrangères. Or ces dernières ne
semblent guère enclines à financer
l’initiative chinoise, jugeant les
énormes projets d’infrastructures
peu rentables à court et moyen
terme. Pour les attirer dans le projet
BRI, la Chine a donc entrepris
d’accélérer l’ouverture de son
secteur bancaire et financier aux
investisseurs étrangers, sans grand
succès notable pour l’instant.
Deuxièmement, la province du
Xinjiang est l’une des provinces clefs
des Nouvelles routes de soie. Trois
des six corridors économiques
terrestres devraient y transiter.
Cependant, cette région connait
d’importantes tensions interethniques et interreligieuses (Lincot
2018; Julienne 2018)9. La Chine n’est
pas à l’abri de révoltes des
Ouïghours, de confession musulmane, dans l’immense territoire du
Xinjiang qui tarde à voir la croissance
économique se traduire en développement, ou encore dans les zones
urbaines (notamment la capitale
Urumqi) où les écarts culturoéconomiques créent des frustrations
envers la communauté non-Han.
Les revendications nationalistes
ouïgoures de plus en plus fermes et
les nouvelles formalités de sécurité
mises en place par Pékin afin de
prévenir la radicalisation de cette

Emmanuel Lincot, Le Xinjiang et les enjeux sécuritaires des Nouvelles Routes de la Soie, communication au colloque Belt and Road Initiative : Quelle géopolitique des nouvelles
routes de la soie ?, CQEG, Québec, 22-23 mars 2018, en ligne, https://cqegheiulaval.com/les-nouvelles-routes-de-la-soie-colloque-du-cqeg-jeudi-22-et-vendredi-23-mars-2018salle-jean-paul-tardif-pavillon-la-laurentienne-universite-laval-qc-canada/
9

Marc Julienne, Du Xinjiang à la Syrie, la Chine face au terrorisme transanational, Diplomatie 91, 2018, p.81-85.
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communauté (limitation des déplacements, prélèvements de sang,
récoltes de données biométriques)
sont autant de problèmes qui
pourraient ralentir les échanges
entre le Xinjiang et les pays d’Asie
centrale.
Troisièmement, les menaces sécuritaires se sont intensifiées tout au
long du tracé des Nouvelles routes
de la soie. Que ce soit au MoyenOrient, en Asie centrale, en Asie du
Sud, en Asie du Sud-Est ou dans
d’autres régions qui font partie de
l’initiative, le terrorisme pourrait
bloquer l’aménagement des six
corridors terrestres et la piraterie en
faire de même pour les routes maritimes. Sans conteste, l’Asie centrale
et du Sud, régions essentielles pour
les projets d’interconnectivité terrestres et maritimes, sont confrontées à de graves problèmes liés
à la guerre civile en Afghanistan, à
l’instabilité politique (Tadjikistan,
Kirghizstan) ou au terrorisme, plusieurs pays étant régulièrement
frappés par des attaques de groupes
islamistes et/ou de mouvements
indépendantistes (Xinjiang en Chine,
Baloutchistan au Pakistan par
exemple). L’intégration de plusieurs
régions dans l’initiative chinoise
nécessite donc plus de sécurité et de
participation des minorités qui, pour
certaines, sont en conflit armé avec
le pouvoir central.
Enfin, par sa nature, l’initiative Belt
and Road est un projet qui fait la
promotion du libre-échange : les

infrastructures terrestres, maritimes, énergétiques et de communications ont pour objectif
d’accélérer et de faciliter les
échanges mondiaux. Après des décennies de développement rapide,
nous assistons à un reflux de la
mondialisation. Le Brexit et la
montée du populisme dans bien des
lieux du monde ont entrainé une
stagnation du processus d’intégration régional et multilatéral ainsi
que l’instauration de politiques
protectionnistes. À court terme, le
fait que les États-Unis se soient
retirés des négociations du partenariat transpacifique (TPP) – ce qui
signifie la mort d’un projet concurrent – peut être bénéfique pour
l’initiative chinoise. Mais elle est
aussi une source de préoccupations
pour Pékin. Le protectionnisme
commercial et l’isolationnisme font
peser des incertitudes sur l’investissement étranger et la coopération
internationale, fondements mêmes
de la Belt and Road Initiative, qui
reste avant tout un projet de
développement
des
échanges
commerciaux dans le monde.
Bien qu’il s’agisse d’une initiative
chinoise, la réussite des Nouvelles
routes de la soie ne dépend pas
entièrement de Pékin. Les défis et
obstacles sont non seulement
multiples, mais la liste semble
s’allonger jour après jour, rançon de
la gloire pour un pays qui s’est
progressivement invité dans le
cercle des grandes puissances, au
point de devenir un véritable pôle de
l’activité économique mondiale.
7

Toutefois, la Chine semble désormais capable de peser suffisamment
sur la scène internationale pour faire
avancer son projet.

Références bibliographiques
Julienne, M. (2018). Du Xinjiang à la Syrie, la Chine face
au terrorisme transanational, Diplomatie 91, p.81-85.
Lincot, E. (2018). Le Xinjiang et les enjeux sécuritaires
des Nouvelles Routes de la Soie, communication au
colloque Belt and Road Initiative : Quelle géopolitique
des nouvelles routes de la soie ?, CQEG, Québec, 22-23
mars 2018, en ligne
https://cqegheiulaval.com/les-nouvelles-routes-de-lasoie-colloque-du-cqeg-jeudi-22-et-vendredi-23-mars2018-salle-jean-paul-tardif-pavillon-la-laurentienneuniversite-laval-qc-canada/.
NDRC, National Development and Reform Commission
(2015). Vision and Actions on Jointly Building Silk Road
Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road.
Ministry of Foreign Affairs, et Ministry of Commerce of
the People's Republic of China, with State Council
authorization 2015/03/28. Beijing.
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t2015033
0_669367.html, c.le 17 mai 2018.
Vicenty, C. (2016). Les nouvelles routes de la soie :
ambitions chinoises et réalités géopolitiques,
Géoéconomie, 81, 2016.

ARTICLE

L’essor des nouvelles liaisons ferroviaires transasiatiques :
un décollage récent pour une idée ancienne
Frédéric Lasserre1, Linyan Huang2 et Éric Mottet3
Professeur à l’Université Laval et directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques
Candidate au doctorat, Département de géographie, Université Laval
3 Professeur à l’Université du Québec à Montréal, co-directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques et de l’Observatoire de l’Asie de l’Est
1
2

Résumé : Depuis 2011, on observe un rapide
développement de liaisons ferroviaires de
transport de fret entre la Chine et l’Europe.
Entamée à l’initiative, à l’époque, de la
Deutsche Bahn, cette initiative commerciale
s’est, contre toute attente, rapidement
développée : les couples origine-destination
se sont multipliés, le nombre de trains a
connu une augmentation rapide, et les
ambitions des partenaires chinois comme
européens sont élevées. Certes, le rail
dispose d’une part de marché du fret
transasiatique encore faible. Les projets de
développement de liaisons ferroviaires pour
le fret transasiatiques ont cependant connu
une relance spectaculaire avec l’avènement
du projet Belt and Road Initiative. Alors que
peu d’experts estimaient crédible le
développement de services ferroviaires de
fret entre la Chine et l’Europe, on assiste
aujourd’hui à une rapide expansion des
volumes, des services proposés, le tout
accompagné par la définition et la mise en
œuvre de construction de nouvelles
infrastructures ferroviaires, en Russie, en
Chine, vers l’Asie du Sud-Est, l’Iran ou le
Pakistan. Ce développement, à nuancer,
constitue-t-il un outil politique pour la
Chine ?
Summary: Since 2011, there has been a
rapid development of rail freight transport
links between China and Europe. Initiated at
the time by the Deutsche Bahn, this
commercial initiative quickly developed: the
origin-destination couples multiplied, the
number of trains increased rapidly, and the
ambitions of both Chinese and European

partners are high. Admittedly, rail has a still
small share of the trans-Asian freight
market. Trans-Asian freight train development projects, however, experienced a
dramatic recovery with the advent of the
Belt and Road Initiative. While few experts
believed the development of rail freight
services between China and Europe
credible, we are now witnessing a rapid
expansion of volumes, services offered, all
accompanied by the definition and
implementation construction of new rail
infrastructure in Russia, China, Southeast
Asia, Iran or Pakistan. Does this
development constitute a political tool for
China ?
Mots-clés : Chine, Asie centrale, chemins
de fer, logistique, transport, transasiatique.
Keywords: China, Central Asia, railway,
logistics, transportation, transasia.

Introduction
Depuis 2011, on observe un rapide
développement de liaisons ferroviaires de transport de fret entre la
Chine et l’Europe. Entamée à
l’initiative, à l’époque, de la
Deutsche Bahn, cette initiative
commerciale s’est, contre toute
attente, rapidement développée :
les couples origine-destination se
sont multipliés, le nombre de trains
a connu une augmentation rapide,
et les ambitions des partenaires

chinois comme européens sont
élevées.
Certes, le rail dispose d’une part de
marché du fret transasiatique encore
faible : il représente 1 % environ des
exportations de la Chine (2014), 2 %
en 2017 ; la Chine aimerait le faire
passer à 5 à 7 % en 2020 et à 25 % des
exportations provenant de l’ouest et
du centre de la Chine (Smith, 2017).
En 2017, 28 villes chinoises et
29 européennes sont reliées par de
tels services ferroviaires. On relève le
transport de 40 000 conteneurs entre
Chine et Allemagne en 2017 : ce
chiffre peut paraitre important, mais
c’est à relativiser : c’est l’équivalent
de 3 navires porte-conteneurs.
Cette évolution très rapide, que peu
d’experts avaient prévue 10, reflète la
conjonction de plusieurs facteurs
politiques et commerciaux. Ceux-ci
permettent-ils d’affirmer que le
commerce Asie-Europe verra une
part non-négligeable de son volume
transiter par le rail ?

1. Un activisme ferroviaire
chinois
Le développement de ces liaisons
commerciales n’est pas limité aux

10
Ainsi, Jérôme Le Roy reconnait, après son analyse sur la réorganisation des liaisons ferroviaires en Asie centrale, n’avoir pas entrevu la possible montée en puissance de
liaisons commerciales de bout en bout. Le Roy, J. (2004). La route ferroviaire de la soie. Un pont terrestre eurasiatique par l’Asie centrale ? dans Hervouet, Gérard; Juneau,
Thomas et Lasserre, Frédéric (dir.), Asie centrale et Caucase: une sécurité mondialisée, Presses de l’Université Laval, Québec. Communication avec l’auteur, 19 sept. 2017.
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échanges entre Europe de l’Ouest et
la Chine : des liaisons sont également établies vers la Russie, vers
l’Iran, et la Chine souhaite également développer des services
ferroviaires en direction de l’Asie du
Sud-Est. Si des projets de construction de nouvelles voies
existent, on y viendra, ces services
reposent donc sur le réseau existant.

La Chine entend bien compléter et
moderniser ce réseau, parfois insuffisant pour faire face à une
augmentation importante du réseau. Outre la possibilité de doubler
les tronçons en voie unique et
d’achever l’électrification du réseau,
plusieurs chantiers ont été récemment menés à bien ou entamés.
Ainsi, vers l’ouest :

La majorité des couples originedestination est exploitée à travers la
ligne Lan-Xin et la gare de transbordement frontalière d’Alashankou;
une moindre proportion passe par le
TransMandchourien ou le TransMongolien. Les services ferroviaires
vers l’Iran demeurent encore rares
et passent, eux aussi, par
Alashankou pour bifurquer vers le
sud à travers le réseau ferré centreasiatique.

•

Ces liaisons mobilisent donc des
réseaux existants, parfois relativement anciens : ainsi pour le
Transsibérien (1916), le TransMandchourien (1903) ou le TransMongolien (1961) pour la route du
nord ; la route centrale passe par la
ligne Lan-Xin, Lanzhou-Urumqi complétée en 1962, prolongée d’Urumqi
à Alashankou en 1990 avec une voie
unique, pour se connecter à l’époque à l’URSS à Druzhba/Dosty et
connexion à Dosty (1990). Le service
actuel transite ensuite à travers le
Kazakhstan sur le réseau exsoviétique via Akmola.

11

•

La ligne Jinghe – Yining – Khorgos
(286 km), terminée en décembre
2009 (Gouvernement chinois
2009). La ligne est électrifiée de
Jinghe à Yining. En décembre
2011, une voie ferrée de 293 km
entre Khorgos et Zhetigen, près
d'Almaty, a été achevée
(TengriNews 2011), permettant
la connexion au réseau kazakh.
La ligne ferroviaire à grande
vitesse (LGV, 250 km/h en
vitesse commerciale) Lanzhou–
Urumqi (1 776 km), achevée en
2013, destinée au transport
mixte passagers et fret.

La construction d’une voie unique à
grande vitesse vers l’Asie du Sud-Est
est en cours : le chantier de la voie
ferrée Kunming-Vientiane (Laos) a
débuté en décembre 2016. Le projet
prévoyait initialement une voie
métrique, conforme à l’écartement
prévalant en Asie du Sud-Est, mais la
ligne en construction sera à écartement standard comme en Chine
(1,435 m).

Enfin, des projets ont été conclus pour
la construction de nouvelles infrastructures. On peut mentionner :
•

•

•

Sur le plan commercial, les projets de
développement du transport ferroviaire transasiatique ne sont pas
nouveaux, on va le voir. Ce qui l’est
davantage, c’est la mise sur pied de
services réguliers offrant des liaisons
de bout en bout de Chine à l’Europe.
En 2008, une démonstration a été
réalisé sur la liaison Beijing–
Hambourg à l'initiative de la
Deutsche Bahn; ce service avait été
abandonné suite à la crise financière.

Site gouvernemental pakistanais China-Pakistan Economic Corridor, http://cpec.gov.pk/progress-update, c. le 25 sept. 2017.
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Le projet de ligne LGV Urumqi –
Téhéran, accord signé en
novembre 2015 (China Daily
2015 ; Dominguez 2017).
Le projet de LGV Moscou –
Kazan, avec participation chinoise mais écartement russe
(1,52 m), signé en 2015, dans le
cadre du vaste projet de LGV
Moscou-Beijing décidé en 2014
(Sonne 2015 ; Russia Today
2015; Russia Briefing 2017). Les
travaux devraient débuter en
2018 (Railway Pro 2017).
Le projet de liaison ferroviaire
Kashgar – Karachi – Gwadar au
Pakistan, à travers notamment le
Cachemire disputé entre Inde et
Pakistan. Le projet fait partie du
programme China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). A court
terme, la coopération sinopakistanaise se concentre plutôt
sur la modernisation du réseau
pakistanais11.

L’expérience a été reprise en avril
2011 sur une liaison ChongqingDuisbourg, 10 300 km parcourus en
16 jours, à l’initiative d’un partenariat, Trans-Eurasia Logistics, entre
la Deutsche Bahn, la Kazakhstan
Temir Joly (KTZ), la China Railway
Corporation et la Compagnie des
chemins de fer russes (Российские
железные дороги, RZD).

•

2. Liaisons ferroviaires
transasiatiques : une idée pas
si neuve...
Si ces projets sont aujourd’hui
communément décrits comme relevant du grand dessein chinois de
nouvelle route de la soie, « Une
ceinture, une route »/ « One Belt,
one road »/ « 一 带 一 路 », lancé en
2013 12, en réalité ils sont promus
depuis bien plus longtemps.
•

12

L’idée de développer des
infrastructures ferroviaires (et/ou
routières) permettant la connexion entre Europe et Asie
remonte à 1959, lorsque la
Commission économique et
sociale des Nations unies pour
l’Asie et le Pacifique (UNESCAP)
et son homologue pour l’Europe,
l’UNECE, proposent la création
d’un « Réseau de chemin de fer
transasiatique » (Fedorenko
2013; Perelman 2015), ou TransAsian Railway, un projet toujours
en vigueur et relancé en 2006 par
l’accord sur le Réseau de chemin
de fer transasiatique, signé en
2006 par 17 États asiatiques sous

•

•

l’égide de l’UNESCAP et de
l’UNECE.
En 1993, l’Union européenne
propose le projet TRACECA,
Transport Corridor EuropeCaucasus-Asia, projet qui aboutit
à la signature du Multilateral
Agreement on International
Transport pour le développement des initiatives de
transport entre l’UE, le Caucase
et l’Asie centrale. La Chine n’est
pas incluse dans cet accordcadre. Le secrétariat permanent
de TRACECA a été établi en mars
2000 à Bakou.
En 1996, l’Union européenne
lance une réflexion pour une
politique ferroviaire européenne
commune, RTET – Réseau transeuropéen de transport. Le projet
a pour ambitions de faciliter le
développement des échanges,
en particulier par l’interopérabilité complète des différents réseaux constitutifs, et
permettre ainsi la création d’un
véritable marché unique, d’augmenter la part modale des
modes de transport les plus
respectueux de l’environnement
et d’accélérer l’intégration des
nouveaux pays membres. RTET a
joué un rôle catalyseur dans
l’unification des procédures de
transport en Europe, tout
d’abord, puis dans le développement de normes communes
permettant l’avènement des
lignes eurasiatiques.
En
1998,
la
Conférence
eurasiatique sur les transports,

Et appelé Belt and Road Initiative depuis 2015.
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•

•

réunie à Saint-Pétersbourg sur
une initiative russe, souligne
l’intérêt de la Russie pour le
développement de liaisons
transasiatiques dont les chemins
de fer russes seraient la cheville
ouvrière.
En 2006, l’OCDE, via la
Conférence européenne des
ministres des Transports (CEMT),
a publié une réflexion sur les
liaisons de transport Europe-Asie
(OCDE/CEMT 2006).
En 2011 est mis sur pied, avec
l’appui de nombreux bailleurs de
fonds internationaux (Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement,
Banque Asiatique de Développement, Banque Islamique de
Développement, FMI, Banque
mondiale, PNUD), le Programme
multinational de coopération
économique pour l’Asie centrale
(CAREC 2020 (Central Asia
Regional Economic Cooperation)
qui regroupe la Chine, les
républiques d’Asie centrale,
l’Afghanistan, la Mongolie,
l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Le
programme cherche notamment
à favoriser le développement de
corridors de développement.

Fig. 1 : Le développement des réseaux ferroviaires transasiatiques

•

•

En 2011, les États-Unis lancent
leur Stratégie de la nouvelle
route de la soie (US New Silk
Road Strategy), dont le but implicite était de structurer le voisinage de l’Afghanistan alors que
Washington planifiait sa sortie
de guerre (Rosenberg 2017).
L'« Initiative de l'Eurasie »
(Eurasia Initiative) du gouvernement coréen de la présidente
Park Geun-hye ambitionne de
développer des réseaux de
transport et logistiques couvrant
l'Asie et l'Europe pour renforcer

•

la coopération économique
entre ces régions et jeter les
bases de la réunification de la
péninsule coréenne (MOFA
Corée, nd).
Et finalement, en septembre
2013 le président chinois
Xi Jinping lançait le projet One
Belt, One Road (OBOR), doté de
deux composantes (Silk Road
Economic Belt, SREB, et Maritime
Silk Road, MSR), lors d’un
discours au Kazakhstan. Le projet
OBOR est désormais appelé Belt
and Road Initiative, Initiative pour
11

les Ceintures et les Routes, afin
de souligner la multiplicité des itinéraires possibles. A la différence
de nombre d’initiatives précédentes, la Chine étaye son projet
avec des fonds importants : la
Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures
(Asian Infrastructure Investment
Bank, ou AIIB) est annoncée en
octobre 2014, avec un capital de
100 milliards $ (Weiss 2017);
tandis qu’en novembre était
dévoilé le Silk Road Fund, doté de
40 milliards $ (Silk Road Fund 2015).

Ainsi, contrairement à une idée bien
ancrée, la Chine n’est pas à l’origine
des projets de transports ferroviaires transasiatiques, ni sur le plan
conceptuel, sur en matière d’initiative commerciale puisque c’est la DB
qui a conçu le premier train ChineAllemagne.

3. De l’effet d’annonce au
trafic régulier : avantages
commerciaux et
économiques de la route de
la soie ferroviaire
a. L’essor d’une offre diversifiée

Compte tenu des distances entre le
centre de la Chine et l’Europe
occidentale (plus de 11 000 km), les
services existants sur le marché
proposent à l’heure actuelle des
trains blocs qui effectuent le
parcours entre 14 et 18 jours, soit
une durée inférieure d'environ
15 jours au transport maritime entre
Chine et l'Europe. Cet avantage en

termes de temps de transport est
utile pour les marchandises sensibles au coût de ce transport, ou
pour optimiser des flux tendus et
réduire des stocks coûteux : textiles ;
électronique ; pièces automobiles.
On observe cependant une diversification des produits expédiés (voir
tableau 1), avec des produits
alimentaires, du bois, de la machinerie... La rentabilité des trains
passe par la simplification des
opérations, donc l’offre de trains
blocs pour limiter les transbordements ; or ceux-ci parviennent
à obtenir de bons taux de remplissage dans le sens Chine-Europe,
signe qu’il existe une réelle
demande. Ainsi, entre la Chine et la
seule Allemagne, le trafic est passé
de 35 000 conteneurs en 2015 ; à
40 000 en 2017, et 100 000 sont
prévus pour 2020. On relevait
800 trains en 2014, 1 700 trains en
2016 sur les liaisons Chine-Europe
(En.people.cn 2017) ; 2 500 étaient

prévus pour 2017, et le gouvernement chinois table sur 5 000 trains
à moyen terme.
b. Quels avantages économiques ces
tracés ferroviaires présentent-ils ?

Ils disposent d’une réserve de
productivité. En effet, le meilleur
temps théorique pour un trajet de
13 000 km est de 9 jours (à 60 km/h
de moyenne). Il y a donc possibilité
de bonifier l’offre et de proposer des
services plus rapides, la question
étant de savoir à quel coût et
moyennant quels investissements.
Inversement, les réserves de productivité pour le transport maritime
s’amenuisent, maintenant que les
navires à très grande capacité (plus
de 20 000 conteneurs) ont été lancés
et que l’accroissement de la taille de
ces navires ne pourra être infini,
compte tenu d’enjeux de sécurité de
la structure même des navires
(Tourret 2007).

Tableau 1. Différentiels de coût, liaison Chine-Europe. Coût par EVP
Référence
Rodemann
Templar 2014

Routes
Rail
et Route
nord 2 500 euros
(TransSibérien)

Route
centrale 3 250 euros
(Lan-Xin)
Verny et Grigentin Transsibérien
1400-1800 US$
2009
Mooney 2016
Route centrale
Env. 3 500 $

Mer
2 350 euros
2 300 euros
1800-2200 US$
720 $ ShanghaiRotterdam

Sources : Rodemann, H., & Templar, S. (2014). The enablers and inhibitors of intermodal rail freight between Asia and Europe.
Journal of Rail Transport Planning & Management, 4(3), 70-86 ; Verny, J., & Grigentin, C. (2009). Container shipping on the
northern sea route. International Journal of Production Economics, 122(1), 107-117; Mooney, T. (2016). New Asia-Europe rail
services added amid weak ocean rates. JOC, 31 mai, https://www.joc.com/rail-intermodal/international-rail/asia/china-europerail-routes-continue-add-services_20160531.html, c. le 18 sept. 2017.
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Certes, le rail offre des prix bien
inférieurs à l’aérien (4 fois moins
cher); il demeure cependant plus
cher que par mer (+100% à +30%,
voire +6% selon O/D et selon les
estimations), mais les différences
s’amenuisent (tableau 1). D’importantes subventions des gouvernements provinciaux chinois permettent parfois de baisser les prix
affichés (Huang et Lasserre 2017),
mais ces subventions sont variables
dans le temps et instaurent aussi
une vive concurrence entre provinces. Il existe donc un débat
pratique et scientifique sur le différentiel de coût de revient entre le
rail et le maritime. Il est certain que
plus la ville d’origine se trouve à
l’intérieur du territoire chinois, plus
le coût de la liaison par bateau se
verra grevée par le coût d’un
segment terrestre pour rallier un
port, pour renchérir le coût total de
l’option maritime.
Les avantages de ces services
ferroviaires sont multiples aux yeux
du gouvernement central et des
gouvernements provinciaux chinois.
Elles permettent de mettre en valeur
des sites de production dans les
provinces de l’intérieur de la Chine,
ces sites de production ayant
longtemps été fortement désavantagés du fait du goulot d’étranglement majeur que représentaient les
services de transports chinois vers
les ports de la façade Pacifique.

Pour les entreprises, ces liaisons
ferroviaires permettent d’envisager
l’installation de sites de production
pour la réexportation, dans des
localités de l’intérieur de la Chine,
bénéficiant ainsi de coûts moindres :
main d’œuvre moins onéreuse que
dans les provinces côtières, coût du
foncier, impôts locaux.
L’essor de ces nouvelles liaisons
ferroviaires, couplé à la création de
zones franches intérieures, permet
au gouvernement central de donner
un nouveau souffle au plan de
développement de l’Ouest (China
Western Development 西部大开发,
1999), qui ne semblait pas très
efficace au vu du maintien du fort
gradient de développement économique entre provinces côtières et
intérieures en Chine 13. Ce projet de
rééquilibrage économique était un
enjeu politique important car la
légitimité du pouvoir, pour la Parti
communiste, réside désormais uniquement dans sa capacité à assurer
la croissance et à la distribuer à
l’ensemble de la population. La
pérennisation de fortes inégalités
régionales représentait de fait un
risque politique.
Le développement de ces services
ferroviaires permet aussi de développer des relations commerciales
plus rapides avec d’autres marchés :
Asie centrale, Moyen-Orient, Asie du
Sud-est. Le développement de
services ferroviaires et de nouvelles

lignes de transport s’inscrit dans les
grands projets Belt and Road
Initiative destinés à favoriser les
échanges commerciaux, avec bien
évidemment des considérations
d‘ordre politique également.
Enfin, ces grands projets de liaisons
ferroviaires sont autant de chantiers
potentiels pour l’industrie ferroviaire chinoise en pleine expansion,
sur le marché domestique assurément, mais également à l’export
(Clerc-Renaud 2016).
c. Quels facteurs ont permis
l’avènement de tels services ?

Voici quelques années, imaginer le
développement rapide de lignes
commerciales entre Chine et Europe
était difficile. Cette expansion rapide
repose sur la conjonction de plusieurs facteurs.
Des avantages liés à la situation
chinoise tout d’abord. On relève
ainsi :
•

•

Un marché très important pour
les transporteurs, avec le désir
de nombreuses entreprises de
limiter l’augmentation importante des coûts des unités de
production dans les provinces
côtières. L’attractivité de localisations dans la Chine de
l’intérieur s’est accrue.
La présence de capital disponible: la Chine s’est enrichie et
dispose désormais de capitaux

J. Lamarre et f. Lasserre (2016). L’Asie du Nord-Est. Centre du monde du XXIe siècle ? Dans Klein, J.-L. et Lasserre, F. (dir), Le monde dans tous ses États : une approche
géographique. Québec, Presses de l’Université du Québec, 3e éd., 359-405.
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•

•

abondants pour investir massivement dans la mise sur pied de
services nouveaux, mais aussi
dans la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires, grâce au Silk Road Fund
(40 milliards $), à la Banque
asiatique d'investissement pour
les infrastructures (capital de
100 milliards $) et aux capitaux
importants investis dans la
modernisation du réseau domestique chinois (12 milliards de $
annoncés en 2012 (China Daily
2012), 503 milliards $ annoncés
en 2016 (Bloomberg 2016).
La volonté réelle de relance de la
construction des infrastructures
en Chine et à l’étranger, en
partie pour compenser le
ralentissement économique depuis 2013 certes, mais aussi
parce que la construction de ce
réseau moderne de transport
constitue un atout pour
développer les marchés en Asie
et jusqu’en Europe : ambition
économique réelle.
La volonté de coopérer pour
simplifier les procédures douanières : exemple du Smart and
Secure Trade Lanes Pilot Agreement avec la Russie, l’Union
européenne et les pays d’Asie
centrale, négocié depuis 2006 et
qui, par étape, permet la mise
sur pied de procédures douanières simplifiées (Commission
européenne 2016 ; NDRC 2015).

Des avantages spécifiques à l’Europe
ont également favorisé l’essor de ces
services :
•

•

•

La création de grands groupes de
transport, capables de coordonner une logistique complexe
et de négocier avec Russes,
Chinois et Kazakhs : ainsi, DB
Schenker; SNCF International, et
leurs nombreuses filiales Geodis,
Keolis etc...
Une réforme de la gouvernance
du transport dans l’Union européenne, avec l’avènement d’un
marché unifié du fret (fonctionnant en open access) facilitant
l’essor de plateformes multimodales aux hinterlands dépassant les frontières des États, et
rompant ainsi le cloisonnement
des marchés.
Un savoir-faire avéré dans la
gestion du parc roulant et de la
logistique ferroviaires multinationale.

4. Des incertitudes
commerciales
Le développement de l’expansion
des échanges ferroviaires entre
Chine et Europe, Moyen-Orient et
Asie du Sud-Est répond aux vœux du
gouvernement chinois, et s’inscrit
dans des partenariats économiques
qui semblent très attractifs pour les
pays de la périphérie chinoise. La
poursuite de ce développement estelle envisageable au même rythme à
moyen et long terme ? Plusieurs
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contraintes commerciales, logistiques et techniques seront à gérer.
Tout d’abord, les liaisons ferroviaires
au long cours se heurtent souvent à
des ruptures de charge liées aux
écartements différents. Si la Chine,
l’Iran, l’Europe fonctionnement avec
l’écartement quasiment standard de
1,435 m, tel n’est pas le cas en Asie
du Sud-Est (écartement métrique),
en Russie et en Asie centrale (1,520
m), au Pakistan et en Inde (1,676 m).
Chaque franchissement d’un point
de rupture implique un transbordement des conteneurs, ou un
changement des essieux des
wagons, ou encore l’ajustement de
l’écartement des roues pour les
boggies à écartement réglable. Les
solutions existent : elles consomment du temps (plusieurs heures par
convoi) et des infrastructures assez
grandes pour assurer la manutention des wagons ou des
conteneurs. A ce titre, il n’est pas sûr
que les gares de Khorgos ou
d’Alashankou puissent gérer efficacement un trafic en pleine expansion. Outre l’enjeu politique et
commercial de l’exportation des
normes ferroviaires, on mesure à
quel point la construction de
nouvelles voies ferrées aux normes
chinoises peut représenter un
élément logistique favorisant la
fluidité des services ferroviaires.

Fig. 2 : La gare de transbordement de Khorgos, à la frontière Chine-Kazakhstan

Source : Khorgos Gateway/Straits Times, https://www.straitstimes.com/opinion/on-board-the-kazakh-express-as-it-picks-up-speed

La circulation des trains sur des
réseaux nationaux se heurte aussi
aux différences de normes de
signalisation et de circulation : il faut
changer les équipages et parfois les
motrices pour que les hommes
comme les machines puissent interpréter les signaux et les instructions
des contrôleurs. Là encore, les trains
circulent, mais accroître la fluidité du
service impose de chercher des
solutions opérationnelles à ces
ruptures techniques. Certains
segments ferroviaires risquent
également d’atteindre rapidement
la limite de leur capacité : ainsi les
segments Yining-Khorgos ou Urumqi-

Alashankou, à voie unique, risquent
de constituer des goulots d’étranglement si le trafic poursuit sa
croissance.
Le différentiel dans les prix offerts et
la compétitivité face à la concurrence du transport maritime,
sachant que la modernisation du
réseau domestique chinois va
améliorer la fiabilité et le coût des
liaisons entre l’intérieur de la Chine
et ses ports. C’est à la fois par les
économies d’échelle qu’implique
une expansion du trafic, et par
l’amélioration de la fiabilité et du
temps de transport (gains
15

d’efficacité) que le coût des services
ferroviaires deviendra durablement
attractif pour les clients. Le très
faible taux de charge pour les
voyages retour vers la Chine
contribue à tirer les prix vers le haut.
Les entreprises logistiques en ont
pleinement conscience et s’efforcent d’identifier des marchés de
transport vers la Chine. On commence à voir des expéditions dans le
sens Europe-Chine : par exemple,
BMW qui expédie des composants
automobiles pour les usines localisées en Chine; du whisky écossais,
du vin français, du porc polonais, des
médicaments, etc.

Conclusion
Les projets de développement de
liaisons ferroviaires pour le fret
transasiatiques ne datent pas du
projet de nouvelles routes de la soie,
mais ils ont certainement connu une
relance spectaculaire avec sa
publication. Alors que peu d’experts
estimaient crédible le développement de services ferroviaires de
fret entre la Chine et l’Europe, on
assiste aujourd’hui à une rapide
expansion des volumes (certes
encore modestes), des services
proposés, le tout accompagné par la
définition et la mise en œuvre de
construction de nouvelles infrastructures ferroviaires, en Russie, en
Chine, vers l’Asie du Sud-Est, l’Iran
ou le Pakistan. La construction de
ces lignes nouvelles viendrait
appuyer le développement de ces
liaisons ferroviaires de fret, tout en
offrant à la Chine un puissant levier
d’exportation de ses normes
ferroviaires et, ainsi, un facteur
d’influence non négligeable sur le
secteur des transports chez ses
voisins.
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Résumé : Le Laos, petit État enclavé
partageant des frontières avec la Chine, la
Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et de la
Birmanie, occupe une place stratégique à la
fois comme État tampon et porte de l’Asie
du Sud-Est péninsulaire. Dirigée par le Parti
révolutionnaire populaire lao depuis 1975,
la République démocratique populaire lao
est l’une des premières bénéficiaires de
l’édification des corridors de développement des Nouvelles routes de la soie, la
fameuse « Initiative la Ceinture et la Route »
(BRI) de Xi Jinping.
Summary: Laos, a small landlocked state
sharing borders with China, Thailand,
Vietnam, Cambodia and Myanmar, is
strategically located both as a buffer state
and as a gateway to Peninsular Southeast
Asia. Led by the Lao People's Revolutionary
Party since 1975, the Lao People's
Democratic Republic is one of the first
beneficiaries of the construction of the New
Silk Roads development corridors, the socalled "Belt and Road Initiative" (BRI) by
Xi Jinping.
Mots clés : Laos, Chine, Nouvelles routes
de la soie, corridor de développement
économique, voie de chemin de fer
Keywords: Laos, China, Belt and Road
Initiative, Economic Corridor Development,
Railway Track

Introduction
Le futur corridor économique
indochinois fait partie de l’initiative
des « Nouvelles routes de la soie »
qui va bien au-delà de l’espace de
l’antique route de la soie. En Asie du
Sud-Est, l’aspect le plus visible du

projet de Xi Jinping est l’investissement massif d’acteurs publics et
privés chinois dans une nouvelle
voie ferroviaire, entre Boten et
Vientiane au Laos, infrastructure qui
sera doublée d’une autoroute d’ici
2021. Parmi les motivations chinoises, le Laos étant un pays
frontalier, soulignons le fait que le
Laos est un pivot géostratégique qui
permet à la fois de pénétrer en
direction de l’Asie du Sud-Est et de
renforcer les interconnexions routières et ferroviaires de la région.
Côté laotien, la Chine participe
activement au développement
économique du pays, notamment à
travers des investissements massifs
dans les zones économiques
spéciales (ZES) et la modernisation
des centres urbains à travers
d’édification de grands complexes
immobiliers multifonctionnels. Plus
encore, cette volonté de construire
une « communauté de destin d’importance stratégique » entre la
Chine et le Laos, confirme du même
coup le changement de statut de
Vientiane devenu pour Beijing une
pièce essentielle dans son initiative
Belt and Road et son environnement
régional.

17

1. Une coopération
économique croissante, mais
asymétrique
L’économie est bel et bien la pierre
angulaire des relations sinolaotiennes. Les produits manufacturés Made in China, moins chers
que ceux venant du Vietnam et de
Thaïlande, inondent les étals des
marchés urbains et ruraux du Laos.
Les compagnies chinoises, qu’elles
soient privées ou étatiques, investissent dans des secteurs économiques
clefs tels que l’énergie, les ressources naturelles, les cultures agrocommerciales, les infrastructures de
communication (ponts, routes) et le
tourisme (hôtels, restaurants, casinos).
Très présente dans le Nord-Laos, la
Chine intervient également auprès
de Vientiane pour prendre en main
des plans de développement, le Laos
souhaitant bénéficier de l’expertise
technique chinoise ; c’est notamment le cas du Plan Nord dans la
province de Luang Namtha (Mottet,
2013). Dans cette perspective, le
Laos forme non seulement un corridor économique stratégique pour
pénétrer la région en direction de la
partie méridionale de l’Asie du SudEst, mais il est aussi doté d’un
potentiel non négligeable en
ressources naturelles qui permettrait de satisfaire la voracité énergétique de la Chine. Cette stratégie

conjointe répond aux objectifs et
aux besoins économiques de la
Chine comme du Laos. Le régime de
Vientiane suit attentivement l’évolution du modèle de développement
chinois dont il s’inspire fortement,
c’est-à-dire une libéralisation économique sous le contrôle d’un parti
unique. Aux yeux des dirigeants
laotiens, ce système offre les
meilleures garanties de développement économique et de stabilité
politique.
La Chine est devenue en 2009 le
deuxième partenaire commercial du
Laos, devant le Vietnam. D’après les
données officielles laotiennes, le
commerce bilatéral est passé de
129 millions $ US en 2005 à
2,42 milliards $ US en 2016, ce qui
représente environ 22 % des
échanges extérieurs du Laos
(10,92 milliards $ US). Les exportations laotiennes en direction de la
Chine augmentent très rapidement
(1,36 milliard $ US en 2016 contre
26 millions en 2005), et laissent
apparaitre en 2016 un excédent
commercial de 300 millions $ US
pour le Laos. Loin derrière la
Thaïlande (5,88 milliards $ US en
2016), mais nettement devant le
Vietnam (904 millions $ US en 2016)
et le Japon (252 millions $ US), le
commerce bilatéral Chine-Laos
accuse pour 2016 un déficit commercial au détriment de Beijing, ce

qui est assez rare pour être signalé.
Néanmoins, dans le cas du Laos, les
importations se caractérise par une
tendance à une expansion rapide et
une dépendance accrue vis-à-vis des
voisins asiatiques, provoquant une
détérioration de la balance commerciale, structurellement déficitaire
(1,52 milliards $ US en 2016).
Toutefois, la part du Laos dans les
échanges commerciaux chinois reste
insignifiante. En effet, pour 2016, le
volume des échanges commerciaux
mondiaux de la Chine s’étant élevé à
près de 3 500 milliards $ US, le partenariat avec le Laos ne correspond
qu’à 0,11 % du total !
Comme dans bien des pays, la Chine
importe surtout du Laos des
ressources naturelles et des produits
agricoles (cuivre, or, étain, charbon,
latex d’hévéa, bois tropical, bois
transformé, maïs, riz, thé, etc.). À
l’inverse, le Laos importe de Chine
des biens d’équipement et des
machines, mais également une
quantité croissante d’articles de
consommation courante (vêtements,
produits alimentaires et pharmaceutiques) que l’on retrouve sur les
étals des marchés du pays.
En ce qui concerne les investissements directs étrangers (IDE), la
Chine est le premier investisseur au
Laos sur deux dernières décennies 14.
En effet, sur la période 1989-2015, la

Chine a investi 5,484 milliards $ US
dans 834 projets, soit environ 31 %
des IDE totaux (18,2 milliards $ US),
devant la Thaïlande (4,491 milliards $ US) et le Vietnam (3,474 milliards $ US). En sens inverse, les IDE
laotiens en direction de la Chine sont
quasiment inexistants, confirmant du
même coup l’asymétrie structurelle
et profonde de la coopération
économique sino-laotienne. Sans surprise, les IDE chinois se concentrent
essentiellement dans l’exploitation
minière, l’hydroélectricité, le commerce, le tourisme, l’agriculture et la
sylviculture (hévéa).

2. Des zones économiques
spéciales (ZES 15) sur le
modèle chinois 16
Le gouvernement laotien multiplie
l’ouverture de ZES à proximité des
frontières dans l’espoir de stimuler
le développement économique du
pays en s’appuyant sur le dynamisme des pays limitrophes.
Implantés au cœur des zones économiques spéciales laotiennes et chinoises, ces ports intérieurs (gares
intermodales) sont de véritables
enclaves transfrontalières formées
par des villes-doublons, situés de
part et d’autre des frontières
(Sanjuan, 2004 : 8). Le Laos a au
départ limité son ouverture sur
l’extérieur à deux provinces frontalières avec la Thaïlande et la Chine :

14 Données disponibles sur le site Web du Ministry of Planning and Investment of lao PDR, Investment Promotion Department.
15 Bien qu’il utilise un seul sigle (ZES), le gouvernement laotien distingue les Zones économiques spéciales et les Zones économiques spécifiques. Les Zones économiques
spéciales peuvent combiner plusieurs activités économiques spécifiques. Quant aux huit Zones économiques spécifiques, elles concentrent des activités industrielles et de
services jugées prioritaires par Vientiane (industrie automobile, tourisme, zone franche, etc.).
16 Bien que les zones économiques spéciales (ZES) soient d’abord apparues sur des territoires comme Porto Rico (1951), l’Irlande avec la zone aéroportuaire de Shannon (1959)
et Taiwan (1965), la Chine continentale (1980) est le pays qui a rencontré les plus grands succès dans l’utilisation des ZES à des fins de développement de ses capacités
industrielles.
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Savannakhet et Luang Namtha. C’est
ainsi qu’en 2003, ont été créées les
deux ZES de Savan-Seno et Boten.
Ces ZES étaient de véritables îlots
d’expérimentation, proposant une
législation plus avantageuse que
dans le reste du pays, et des conditions préférentielles afin d’attirer
les investisseurs étrangers. À partir
de 2011, malgré le succès très relatif
des premières ZES, notamment la
ZES de Boten, Vientiane procède à
l’ouverture rapide de sept autres
ZES. Cette stratégie offensive pour
relever le défi de l’intégration
régionale est inscrite dans les 7e
(2011-2015) et 8e (2016-2020) plan
quinquennaux.
Sur les 13 projets que compte le
pays, le gouvernement du Laos
contrôle à 100 % les ZES de SavanSepon etThakek alors qu’un partenariat public/privé a été mis en place
pour les ZES de Bokeo (Chine), de
Vientiane Industriel and Trade Area
ou VITA (Taïwan) et de Saysetha
(avec la Chine). Les ZES restantes
sont gérées à 100 % par des
investisseurs privés laotiens (Luang
Prabang), chinois (Boten, That Luang,
Champasak), vietnamiens (Longthanh),
thaïlandais (Dongphosy 2) et malaisiens
(Dongphosy). Au total, les 13 zones
co u vr e nt u n e sup er f i ci e d e
19 429 hectares (194,29 km2) et ont
généré plus de 6 769 emplois pour
les populations locales (15 289 emplois au total). L'investissement du
secteur privé dans ces zones a
atteint environ 1,27 milliard $ US,
soit un quart du montant planifié de
17

5 milliards $ US (Ministry of Planning
and Investment , 2016 : 27).
La ZES du That Luang Lake, dont le
développement et la gestion ont été
confiés au groupe chinois Wan Feng
Shanghai Real Estate Company, est
un bel exemple à la fois de la coopération économique sino-laotienne et
des nombreuses critiques entourant
le modèle d’appropriation, de financement et de réalisation des projets
d’infrastructures chinois le long du
corridor de développement indochinois. En effet, cet espace se
trouve être le haut lieu symbolique
du nationalisme laotien, abritant le
stupa bouddhique 17, ou That en lao,
de Luang, l’emblème national du
Laos, ainsi que l’Assemblée nationale. Face au mécontentement de la
population, le gouvernement laotien
a semblé hésiter, avant de céder aux
pressions chinoises en 2010. Ce
projet de 1,6 milliard $ US couvre
365 hectares et s’intègre dorénavant
dans le plan d’urbanisme de la ville
de Vientiane (d’ici 2030). La zone
entourant la lagune comprendra des
parcs, des sites touristiques, des
zones commerciales, des zones résidentielles, des zones industrielles,
des bureaux commerciaux et administratifs. Alors que le Laos est
souvent désigné comme un État
développementaliste, comme la
Chine, en raison de son habilité à
promouvoir et à et à soutenir le
développement – avec l’aide des
agences internationales – à travers
une bureaucratie puissante et des
entreprises d’État, Vientiane a opté

Ses reliquaires contiendraient des cendres de Bouddha.
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pour une stratégie qui ne considère
pas le territoire national comme un
espace géopolitique uniforme, mais
comme un territoire « moucheté »
d’espaces d’exception, c’est-à-dire
des ZES financées et gérées par des
intérêts étrangers, majoritairement
chinois, qu’ils soient publics ou
privés. Le gouvernement laotien
prévoit à terme près de 40 ZES.

3. Une édification de
complexes immobiliers et
commerciaux chinois
Si pendant longtemps les monastères se sont révélés comme une
centralité urbaine et sociale persistante dans les villes laotiennes
(Sayarath, 2014), depuis quelques
années on assiste à une accélération
d’un changement de centralité et
d’appropriation des lieux autour de
grands projets immobiliers multifonctionnels. Sortis de terre en
quelques mois, et ayant une emprise
territoriale et verticale considérable,
ces complexes sont sans conteste le
fait nouveau le plus visible dans le
paysage urbain de Vientiane. Cette
modernisation urbaine n’est pas
sans conséquence pour plusieurs
centaines de résidents qui se voient
contraints d’évacuer des terrains
désormais dévolus à la réalisation de
grands projets de développement
urbain.
Alors que les activités de promotion
immobilière se limitaient jusque-là
à des projets modestes, en
adéquation avec l’importance

économique de la ville 18, on assiste
bel et bien à un changement
d’échelle dans l’aménagement et la
construction immobilière. En tant
que capitale, Vientiane est bien le
lieu privilégié de transformation
accélérée de la société laotienne.
L’urbanisme inséré dans le cadre
rigide de l’économie administrée a
cédé la place aux constructions immobilières foisonnantes, initiatives
d’acteurs étatiques, privés et étrangers qui semblent agir, du moins en
apparence, sans entraves.
Inauguré en grande pompe en 2016,
le Vientiane Center est un complexe
haut de gamme installé dans le
district central district de Xaysettha
(marais de Nong Chan) qui occupe
une superficie totale de 5,3 hectares.
Co-financé par la Yunnan Construction
Engineering Group Co. Ltd. (Chine)
et la Krittaphong Group Co. Ltd.
(Laos) à hauteur de 70 millions $ US
pour la phase 1 (centre commercial
et bureaux) et de 50 millions $ US
pour les deux phases suivantes
(hôtels et appartements résidentiels), le Vientiane Center est une
concession d’une durée de 50 ans
extensible à 70 ans. Temple de la
consommation, réservé principalement aux boutiques de marques
occidentales, le centre commercial
possède même sa propre page
Facebook 19 sur lequel il diffuse
quotidiennement des photos d’articles de luxe et autres annonces de

promotions et d’événements spéciaux.
Pourtant, depuis son inauguration,
le Vientiane Center sonne creux ! Ses
étages sont pour la plupart du temps
à moitié vides, sillonnés par des
familles de badauds davantage à la
recherche d’espaces climatisés, qui y
achètent chichement. Les prix pratiqués sont en effet exorbitants, les
chemises griffées à 100 $ US ont
bien du mal à trouver preneur
auprès d’une clientèle qui fréquente
surtout des centres commerciaux
plus modestes et des marchés mieux
adaptés à leur niveau de rémunération. Devant le peu de succès
rencontré par le Shopping Mall, les
promoteurs restent confiants et
misent sur une rentabilité à moyen
terme. Néanmoins, on ne peut
écarter l’hypothèse qu’ils soient
davantage aguichés par les opportunités de plus-values dans une ville
où la flambée foncière semble disproportionnée par rapport à la croissance réelle de l’économie. Le prix
des terrains y augmente sans cesse
et les biens immobiliers ont toujours
tendance à être surévalués 20.
Un autre projet très ambitieux, le
Latsavong Plaza, est en cours de
construction. Cofinancé à hauteur
de 100 millions $ US par la Zhongke
Holding and Real Estate (Chine) et le
ministère de la Défense nationale
laotien, il comprendra un hôtel
5 étoiles de 34 étages, un centre
commercial, des appartements de

luxe, un immeuble de bureaux et un
centre de réadaptation médicale
pour les militaires. Le complexe sera
surmonté d’une tour de 150 mètres
qui deviendra, une fois achevée, la
plus haute construction du pays.
Enfin, le Vientiane New World est un
gigantesque complexe immobilier
multifonction s’étalant sur 1,6 kilomètre entre le palais présidentiel à
l’est et la rive du fleuve Mékong à
l’ouest. Il couvrira à terme une
superficie de 42 hectares pour un
coût total de 600 millions $ US.
Centre commercial, boutiques,
cinéma, bureaux, hôtel 5 étoiles,
appartements et villas de luxe,
parkings souterrains, etc., occuperont près de 700 000 m 2 de
bâtiments. Le Vientiane New World,
dont la première phase de construction concernait les 50 villas de
luxe ayant accueilli les chefs d’État et
de gouvernement lors du 9e Sommet
du Dialogue Asie-Europe (ASEM
2012), devrait être terminé vers
2020. À terme, d’après le promoteur
sino-laotien (CAMC Investment [Lao]
Co., Ltd.21) le Vientiane New World
sera un centre urbain contemporain
répondant aux normes et aux standards internationaux.
Complexes immobiliers multifonction d’envergure au nom
évocateur de modernité et de
mondialisation, Vientiane Center,
Latsavong Plaza, Vientiane New
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Hormis pour les exemples récents du Don Chan Palace (2004), des nouveaux bâtiments du Marché du matin (Talat Sao) et du nouveau Centre de convention (2012).

19

Voir la page Facebook du Vientiane Center (www.facebook.com/vientianecenter).

20

De nombreux bâtiments (et terrains), dans un état de délabrement très avancé pour certains, du centre de Vientiane sont évalués (et mis en vente) à plusieurs millions $ US.
Le même phénomène est constaté dans les principales villes du pays.
21

Basée à Beijing, il s’agit de la filiale laotienne de la China CAMC Engineering Co., Ltd., l’une des 500 plus grandes multinationales de la planète.
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World, et bien d’autres, pourraient
préfigurer ce que sera le paysage
urbain de Vientiane d’ici une
décennie. Bien que de moindre
intensité, l’essor immobilier touche
désormais Luang Prabang, Paksé et
Savannakhet. Cela se traduit par la
diffusion de formes urbaines et
architecturales communes aux
métropoles régionales et l’explosion
des services. Depuis l’ouverture du
Laos, Vientiane et les grandes villes
évoluent et fonctionnent de plus en
plus selon un modèle polynucléaire,
processus qui participe à l’étalement
urbain sur le modèle chinois.

75 tunnels (198 km) et 167 ponts
(62 km) sur le chemin le plus direct
en direction de Bangkok, via Nong
Khai (Thaïlande) – la Thaïlande
développe un réseau ferroviaire
avec le Laos via deux projets
ferroviaires dans le Nord-Est 23 – puis
Kuala Lumpur (Malaisie) et Singapour
grâce à la construction d’un train à
grande vitesse entre ces dernières.
Une fois achevé, le KunmingVientiane permettra aux passagers
et aux marchandises de faire le trajet
en 6-7 heures alors qu’il faut actuellement plusieurs jours par voie
routière.

4. Un territoire intégré aux
Nouvelles routes de la soie
chinoises

Jusqu’alors, le gel du projet était lié
à des raisons financières, techniques
et administratives entre le Laos, la
Chine et la Thaïlande. Le 25 décembre 2016 à Luang Prabang une
cérémonie sino-laotienne, à laquelle
participait le premier ministre laotien Thongloun Sisoulith, a marqué
le début des travaux. Les travaux
pilotés par la China Railway Group
Limited 24, notamment dans les provinces de Luang Namtha (Boten) et
Luang Prabang, consistent dans un
premier temps dans le percement
des tunnels. La ligne de chemin de
fer, doublée d’une autoroute,
devrait être inaugurée en 2021. La
construction de la voie rapide
autoroutière (4 voies), pour un coût
de 1,3 milliard $ US, entre Vang

L’intégration pleine et entière du
Laos à l’initiative chinoise des
« nouvelles routes de la soie » (BRI –
Belt and Road Initiative) 22, par le
début de la construction du corridor
indochinois reliant la Chine à la
Thaïlande à travers le tronçon
laotien, est désormais une réalité
bien consommé. Maintes fois
annoncé et reporté depuis 2010, le
projet de construction de la ligne
ferroviaire Kunming-Boten-Luang
Prabang-Vientiane a été mis sur les
rails. Son tracé de 414 kilomètres
devrait comprendre 32 gares (dont
21 opérationnelles dès l’inauguration),

Vieng (ville à partir de laquelle sera
lancée la prochaine phase qui
raccordera entre le Laos et la Chine)
et Vientiane (113 km) par la LaosChina Joint Expressway Development (groupe China Yunnan
Construction & Investment Holding
(YCIH) et le ministère laotien de la
Planification et de l’Investissement)
débutera, elle, d’ici la fin de l’année
2018.
Le projet Boten-Vientiane, largement annoncé dans la presse nationale et internationale, coûte près de
6 milliards $ US ; le Laos et la Chine
ont convenus d’un partage à 30 %70 %. Pour démarrer la construction
(2,38 milliards $ US), le Laos a
contribué pour un montant de
715 millions $ US alors que le reste
de la somme (1,67 milliard $ US)
provient de la Banque chinoise de
développement (China Development
Bank) 25. Concernant l’engagement
financier du Laos, Vientiane prend
250 millions $ US directement sur
son budget national 26 (50 millions $
US par an durant les 5 ans de construction) et a contracté un prêt de
465 millions $ US auprès de la
Banque d'import-export de Chine
(Export-Import Bank of China, EIBC
ou Eximbank) au taux de 2,3 % sur
une période de 35 ans (pas de remboursement durant les 5 premières

22
Les « nouvelles routes de la soie », qui est aujourd’hui plus souvent appelée One Belt, One Road, ont été rebaptisées par le gouvernement chinois Belt and Road Initiative en
2017.
23
Le premier projet consiste à doubler la voie de chemin de fer existante (fret), alors que le second porte sur la construction d’une ligne à haute vitesse (jusqu’à 250 km/h) en
partenariat avec la Chine qui après son achèvement reliera la ville chinoise de Kunming à Bangkok, précisément via les deux tronçons laotiens, c’est-à-dire le Boten-Vientiane
(414 km) en construction et le Vientiane-Nong Khai (3,5 km) en service depuis 2009 (10 minutes de trajet via le pont de l’Amitié lao-thaïlandaise).
24

La Laos-China Railway Company Limited, une compagnie sino-laotienne (joint-venture) a été créée pour construire et exploiter la nouvelle ligne Boten-Vientiane.

25

La Banque chinoise de développement aurait d’ores et déjà débloqué près de 890 milliards $ US pour l’initiative Belt and Road (BRI).

26

D’après les estimations du FMI, le budget de l’État laotien s’élevait en 2016 à 13,7 milliards $ US.
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années). En revanche, aucune information n’est disponible sur les 60 %
restant (3,62 milliards $ US) qui
seraient apportés par des banques
chinoises, en échange d’une participation importante dans la LaosChina Railway Company Limited, une
coentreprise sino-laotienne gestionnaire du tronçon laotien.
La future ligne Boten-Vientiane fait
partie de l’initiative des « nouvelles
routes de la soie » qui ne se limite
pas à l’espace de l’antique route de
la soie mais va bien au-delà avec
l’affirmation de compatibilité de
l’ASEAN. L’aspect le plus visible de
ces nouvelles routes de la soie est les
investissements de la China Railway
Group Limited dans de nouvelles
voies ferroviaires, qui pousse notamment pour la construction du vieux
projet de liaison Kunming-Singapour.
La Chine veut assurément tirer
pleinement profit des avantages
comparatifs des régions parties
prenantes 27 en adoptant une stratégie proactive d’ouverture ainsi que
de renforcement de l’interaction en
Asie. L’initiative des « nouvelles
routes de la soie » est divisée en six
corridors reliant la Chine à l’Europe
et couvrant tout le continent asiatique ; le corridor Chine-Indochine
complète la ceinture économique en
se raccordant au programme de la

Région du grand Mékong (GMS –
Greater Mekong Subregion 28), c’està-dire la partie péninsulaire de l’Asie
du Sud-Est où la Chine cherche à
développer le fret ferroviaire (et
maritime) pour accéder plus facilement à l’Océan Indien, ce qui permet
de contourner la mer de Chine
méridionale, région stratégiquement
contesté.
Les nouvelles routes de la soie participent d’un plan massif d’investissement dans les infrastructures en
Asie centrale et en Asie du Sud-Est.
L’objectif est d’offrir aux entreprises
chinoises de nouveaux débouchés
alors que la transition du modèle
économique en faveur du marché
intérieur s’avère insuffisante. Il
s’agit, en outre, d’écouler des surcapacités industrielles estimées par
la Banque mondiale à 10 % du PNB
(notamment dans le BTP), et
d’assurer la diversification des
approvisionnements énergétiques
(Foucher, 2016 : 105). En outre, en
raison de l’augmentation des coûts
du travail, les entreprises chinoises
perdent de leur compétitivité face à
certains concurrents étrangers
(Cambodge, Vietnam, etc.). Il s’agit
de délocaliser des industries à utilisation intensive de main-d’œuvre
vers les États voisins où les coûts de
production sont moins élevés

comme dans les zones franches. La
vague de créations de zones économiques spéciales (ZES) au Laos
résulte clairement de cette stratégie
s’appuyant sur le dynamisme de
l’économie chinoise. Le corridor
économique ferroviaire traversant le
nord du Laos doit permettre, d’une
part, de réduire les coûts de
transport intra laotien, et d’autre
part, d’assurer le transport du fret
entre les provinces chinoises de
l’intérieur et les marchés étrangers
d’Asie du Sud-Est (Thaïlande,
Malaisie, Singapour, etc.).
Si l’avantage réel d’un train à grande
vitesse traversant le nord du Laos à
près de 200 km (160 km dans les
portions montagneuses), sur une
voie unique qui plus est, n’apparaît
pas évident à plusieurs observateurs, les doutes semblent
moindres dans le cas du transport de
marchandises entre le Laos et la
Thaïlande, service ferroviaire qui
n’existe pas actuellement. La construction en cours d’un terminal de
conteneurs de 38 000 mètres carrés
dans une zone adjacente aux installations de la gare laotienne de
Thanalaeng29 et la future mise en

27

Le Laos est membre de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB) depuis le 15 janvier 2016. Son importance au
sein de l’AIIB est minime avec 0,0462 % du capital total (43 millions $ US) et 0,3694 % des droits de vote au sein de l’organisation (3 372 de
quote-part sur 1 092 884).
28

Initiative de la Banque asiatique de développement (BAD) proposée en 1992 afin de promouvoir l’intégration régionale à l’échelle de l’Asie
du Sud-Est péninsulaire.

29 La gare de Thanalaeng (2 500 à 3 000 passagers par mois), la seule du Laos, se situe à 7,5 km du centre de Vientiane. Le chantier de l’extension de la voie de chemin de fer
jusqu’au centre-ville devrait débuter en 2018 (inauguration en 2020), pour un coût estimé à près de 27 millions $ US (900 millions de bahts), somme intégralement financée par
la Thaïlande sous forme de dons (30 %) et de prêts (70 %).
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place d’un guichet unique 30
permettent d’envisager une baisse
importante des coûts de transport
(30 % à 50 %) au départ du Laos.
Certes, les coûts élevés de transport,
principalement routier, rendent les
produits laotiens peu compétitifs
notamment par rapport à ceux des
voisins thaïlandais, chinois ou vietnamiens. D’après une étude réalisée
en 2016 par l’Organisation japonaise
du commerce extérieur (JETRO,
2016), les coûts de transport d’un
conteneur de 40 pieds (12,19 m)
entre Vientiane et les ports de
Bangkok ou de Laem Chabang (le
plus important de Thaïlande) se
situent entre 1 233 $ US et 2 088 $
US, alors qu’entre Vientiane et le
port japonais de Yokohama, il faut
compter près de 2 500 $ US. En
comparaison, envoyer un conteneur
à Yokohama ne coûte que 1 100 $
depuis Bangkok, 1 000 $ US au
départ de Hanoi et moins de 300 $ US
pour Hong Kong et Shenzhen. Le
projet laotien consiste à transformer
la gare de Thanalaeng en « port sec »
intermodal 31 et interconnecté aux
réseaux ferroviaires des pays voisins
afin de faire baisser les coûts des
exportations et des importations.
Pour cela, d’autres voies de chemin
de fer sont à l’étude, notamment les
lignes Savannakhet-Lao Bao-Dong
Ha (port vietnamien), VientianeThakhek-Mu Gia-Vung Anh (port
vietnamien), Thakhek-SavannakhetPaksé-Vung Tau (port vietnamien) et

Paksé-Veun Kham (à la frontière laocambodgienne). Jusqu’à présent, les
travaux vont bon train puisque près
de 25 % de la ligne serait d’ores et
déjà achevé, notamment le percement des tunnels, la construction de
ponts et routes (permettant l’accès
aux futures gares), le déblaiement le
long du tracé projeté, etc.

Conclusion
En somme, les investissements
massifs opérés par la Chine sur le
territoire laotien (barrages hydroélectriques, mines, projets immobiliers, tourisme, zones économiques
spéciales, infrastructures de transport,
etc.), notamment dans le cadre des
« nouvelles routes de la soie »,
s’insère dans une géopolitique des
provinces en marge de son territoire
et des pays voisins. D’une part,
Beijing concrétise sa stratégie
consistant à reconnecter la province
du Yunnan à son prolongement
indochinois, faisant passer son
positionnement territorial de « périphérie » à « centre » ou encore de
faire de la province un pont entre la
Chine et l’Asie du Sud-Est. D’autre
part, Beijing veut faire du Laos (et de
la péninsule indochinoise) une voie
de passage stratégique en direction
des mers du Sud et comme éventuelle alternative au transport maritime via les nouvelles infrastructures
de transport terrestres.
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Résumé : La Belt and Road Initiative, développée dans
le cadre du « Rêve Chinois » de Xi Jinping, souligne une
grande diversité d’intérêts chinois. Ce projet de
développement d’infrastructures à grande échelle
pourrait être bénéfique diplomatiquement et
économiquement pour nombre de pays si la Chine
assure sa viabilité à long terme. Cet article vise à
présenter les motivations à l’origine de l’élaboration
d’une telle politique et à souligner les défis de sa mise
en place.

Summary: The Belt and Road Initiative,
developed within the scope of Xi Jinping’s «
Chinese Dream », presents a wide range of
interests for China. This project, based on
infrastructure development, could bring
diplomatic and economic benefits for
several countries if the long-term viability of
the project is guaranteed. This article aims
to demonstrate what has motivated China
to elaborate such a policy and to underline
the challenges ahead.
Mots clés : Chine, BRI, Rêve chinois,
nouvelle normalité, Nouvelle Route de la
Soie
Key words: China, Belt and Road Initiative,
Chinese Dream, new normal, New Silk Road

Introduction
Lorsque Xi Jinping est devenu le chef
du Parti Communiste Chinois (PCC)
en 2012, celui-ci a présenté sa
propre devise politique afin
d’assurer la prospérité, la qualité de
vie et la sécurité du peuple chinois
(Pedroletti, 2013). Cette devise
politique a été avancée par le
nouveau président comme étant le

« Rêve chinois », succédant à la
« société harmonieuse » de son
prédécesseur. Ce rêve signifie la
grande renaissance de la nation
chinoise au niveau national, régional
et international (Aoyama, 2016).
Xi Jinping modifie progressivement
la stratégie économique du pays
pour offrir un environnement
d’affaires plus adéquat et affirmer sa
compétitivité économique à travers
la relance d’une croissance économique constante (Kennedy et
Parker, 2015). C’est cette perspective, qui vise la prospérité et la
qualité de vie à long terme, que l’on
nomme la « nouvelle normalité
» chinoise (Su, 2016). Dans ce cadre,
le gouvernement central chinois
propose plusieurs actions gouvernementales. On pense notamment au
programme Made in China 2025 et à
l’innovation de masse dans les
industries du pays. Mais la démarche
la plus ambitieuse de Xi Jinping se
reflète dans la Belt and Road
Initiative (ci-après BRI), qui vise la
construction d’infrastructures à la
fois terrestres et maritimes à travers
l’Eurasie 32. Cet article met en
exergue l’évolution de la BRI depuis
2013 tout en soulignant les intérêts
politiques et économiques qui ont

motivé sa mise en place. Il s’agit
aussi d’analyser les nombreux défis
que pose cette initiative ambitieuse,
dont le financement du projet, la
méfiance au niveau régional et
l'inquiétude occidentale envers la
viabilité du projet à long terme.

1. Qu’est-ce que la Belt and
Road Initiative ?
À l’automne 2013, Xi Jinping a
annoncé la mise en place d’un
réseau d'infrastructures régional
d’envergure. La Belt and Road
Initiative vise le développement
d’infrastructures terrestres, maritimes, énergétiques et communicationnelles afin de connecter
l’Asie 33, l’Europe et l’Afrique
(Aoyama, 2016). Pour augmenter la
connectivité entre ces régions, ce
projet est constitué de deux composantes principales. D’une part,
une route terrestre est prévue grâce
à la construction de voies ferrées et
de routes qui traversent l'Asie
centrale et l'Europe. D’autre part, la
mise en place d’une route maritime
a pour objectif de soutenir la
construction et le développement
d’activités portuaires et de voies
maritimes afin de relier les États
d'Asie du Sud-Est et les pays

L'Eurasie est un bloc formé par l'ensemble des continents asiatique et européen et fait plus de 54 millions de km2. Elle est entièrement située dans l'hémisphère nord – sauf
l'extrême sud de la Malaisie – et se répartit de manière plutôt égale de part et d'autre du 45e parallèle (Pfeffer, 2018).
32

L'Asie s'étend sur 75 degrés de latitude et, en tenant compte des îles, sur 92 degrés (de la Severnaïa Zemlia, ou Terre du Nord, 810 de latitude nord, à l'île de Rote, 110 de
latitude sud) ; elle couvre 164 degrés de longitude du cap Baba en Asie Mineure au cap Dejnev en Sibérie. L'Asie est entourée au nord par l'océan Arctique, à l'est par l'océan
Pacifique, au sud par l'océan Indien (Delvert et al. 2018).

33
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limitrophes de l'océan Indien (ISDP,
2016). On parle ainsi de La Nouvelle
route de la Soie et de La route
maritime de la Soie du XXIe siècle
(Aoyama, 2016).
Dans le cadre de cette initiative, la
Chine développe six corridors économiques pour mettre en avant ses
projets d’infrastructures terrestres
et maritimes régionaux. La BRI est
constituée du corridor ChinePakistan, du corridor Chine-Asie
centrale-Asie de l’Ouest, du corridor
Eurasiatique (ou Chine-KazakhstanRussie), du corridor Chine-MongolieRussie, du corridor Chine-Indochine
et du corridor Bangladesh-ChineInde Myanmar (BCIM) (Mottet et
Lasserre, 2018).
À ce jour, près de 70 pays 34 sont
impliqués dans cette initiative et
environ 4.8 milliards de personnes
sont touchées par la BRI (Zhai, 2018,
Knight Frank Research, 2018). La
route la plus développée du projet
est celle qui devrait, à terme, former
le corridor économique Eurasiatique. Dans ce corridor, certaines
infrastructures sont fonctionnelles
et sont régulièrement utilisées par
des trains de marchandises qui
circulent entre la Chine et certaines
villes européennes (Mottet et
Lasserre, 2018). En ce qui concerne
les autres corridors économiques,

leur évolution varie considérablement (Zhai, 2018). Par exemple, à
cause de blocages financiers et
techniques, les travaux du corridor
économique Chine-Indochine n’ont
débuté qu’en 2017, et le corridor
économique BCIM reste peu développé, faute d’accord transnational
(Mottet et Lasserre, 2018, Mottet,
2018, Zhai, 2018).
Pour assurer une coopération
politique active avec les États parties
à l’initiative, le gouvernement
central chinois a promu le projet
dans des organisations régionales
existantes et dans de nouveaux
forums. La Chine a mis de l’avant son
ambitieux projet à travers l’Organisation de coopération de Shanghai
pour l’Asie centrale, l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est, le
Forum sur la coopération sino-arabe
pour le Moyen-Orient, le Forum sur
la coopération sino-africaine pour
l’Afrique et dans une moindre
mesure, le groupe des BRICS (Brésil,
Russie, Inde, Chine et Afrique du
Sud) (Grieger, 2016). Pour promouvoir le projet et renforcer les
liens entre l’Asie et l’Europe, la Chine
a mis sur pied le Format 16+1, qui
réunit la Chine et seize pays de
l’Europe centrale et orientale 35. Ce
partenariat se développe principalement autour de la BRI, à travers
la création de réseaux commerciaux
et d’opportunités d’investissement

reliant la Chine et l’Europe (Grieger,
2016). Il est important de souligner
que la Chine a inauguré le Belt and
Road Forum for International
Cooperation en mai 2017, afin
d’aligner les stratégies politiques et
commerciales des pays participants
à l’initiative. Pendant ce sommet,
près de 70 pays et organisations
internationales se sont engagés à
soutenir la BRI à travers des accords
bilatéraux (Zhai, 2018).
En termes économiques, la Chine
désire atteindre un commerce
annuel d'une valeur de 2,5 milliards
de dollars américain entre les États
parties à l’initiative, et ce, dans un
délai de dix ans (Grieger, 2016). Mais
pour ce faire, la BRI exige des
investissements
variant
entre
1.4 milliards de dollars américain et
6 milliards de dollars américain
(Zhai, 2018). La Chine doit donc
utiliser des sources de financement
publiques et privées pour amasser
cette somme. L'investissement chinois dans 59 pays couverts par la BRI
a totalisé 14,4 milliards de dollars
américain en 2017, selon les
données publiées par le Ministère
des affaires étrangères et du
commerce de la Chine (Zhai, 2018).
De nouvelles institutions régionales,
telles que la Banque asiatique
d'investissement dans les infrastructures (AIIB) et le Fonds de la
Route de la Soie (NSRF), complètent

34 Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Arabie-Saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brunei, Bulgarie,
Cambodge, Chine, Corée du Sud, Croatie, République Tchèque, Égypte, Émirats Arabes Unis, Estonie, Éthiopie, Géorgie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie,
Kazakhstan, Koweït Kyrgyzstan, Laos, Lettonie, Liban, Lituanie, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Maldives, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Maroc, Myanmar, Népal,
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan,
Thaïlande, Timor-Leste, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Vietnam, Yémen. (Zhai, 2018, Knight Frank Research, 2018).
35 Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Monténégro, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie.
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et soutiennent financièrement le
développement de la BRI (SCRS,
2015). La Chine, à travers ces
investissements, affirme la création
de nombreux emplois. Selon des
sources d’informations chinoises, la
BRI aurait généré près de 200 000
emplois en date de 2017 (Tian,
2017). La BRI semble aussi constituer
une opportunité pour satisfaire les
entreprises chinoises, afin qu’elles
bénéficient de nouvelles occasions
de développement à travers l’élaboration du projet (Callahan, 2016).
Les entreprises pourront relancer
leurs activités en investissant dans
les pays voisins, où il existe une
demande notable pour les produits

manufacturés, en plus d’y partager
leur savoir-faire (Callahan, 2016).
Il est important de noter que la
portée de l’initiative est de plus en
plus ambitieuse. Le Plan d’action
chinois publié en 2015 souligne que
l’initiative s’étend bien au-delà de
la construction d'infrastructures
(Kennedy et Parker, 2015). D’autres
champs d’actions y sont inscrits, soit
la coordination des politiques,
l’intégration financière, la libéralisation du commerce, et ce, à
l'échelle du continent asiatique
(Aoyama, 2016). La connectivité
entre les peuples y est promue et va
bien au-delà des infrastructures
physiques. Il s’agit de promouvoir la

Fig. 1. Carte des infrastructures prévues dans le cadre de la BRI

Source: Mercator Institute for China Studies
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connectivité culturelle, académique
et même diplomatique (Callahan,
2016). En octobre 2017, lors du 19e
Congrès National du Parti Communiste Chinois (PCC), la BRI a été
inscrite dans la Constitution du pays
(Laparra, 2017). Cela signifie que
l’initiative est maintenant un objectif
central de la politique du pays afin
de positionner la Chine en tant que
force économique sur la scène
internationale, et ce, à long terme
(Zhai, 2018).
De plus, la Chine a élargi la portée de
l’initiative le 26 janvier dernier, en
lançant un livre blanc sur sa politique
en Arctique. Il s’agit d’une avancée
importante pour le développement

du

volet maritime de la BRI. Le
président chinois encourage les
entreprises à développer des infrastructures en Arctique afin d’ouvrir
la voie à des routes d'expédition plus
courtes pour le transport de
marchandises (Gao, 2018).

2. Pourquoi la Chine a-t-elle
initié ce projet d’envergure ?
2.1 Faire face aux difficultés
sécuritaires et commerciales

Il est prévu que la BRI améliore la
connectivité à travers l’Eurasie et
connecte la région du Xinjiang aux
États voisins d’Asie Centrale, et plus
à l’Ouest à ceux du Moyen-Orient et
de l’Europe. Historiquement, ce sont
des régions où le rôle de la Chine et
son influence ont été limités à cause
d’enjeux sécuritaires (Clarke, 2017).
Or, la stabilité du Xinjiang est
particulièrement vulnérable aux
débordements du terrorisme et de
l’extrémisme venant d’Afghanistan
dus aux liens étroits entre les
Talibans, Al-Qaida et les groupes
terroristes du Xinjiang. Cette réalité
cause des problèmes de sécurité au
Xinjiang, ce qui affecte également la
stabilité de la Chine (Huasheng,
2016, Zongze et al. 2016). Toutefois,
la Chine voit dans la BRI un rempart
potentiel à ce problème. Elle compte
sur la croissance économique, issue
du développement des infrastructures prévu dans le cadre de la
BRI, pour améliorer la stabilité
politique et sociale, ainsi que
l’intégration du Xinjiang et des
autres régions participant au projet
(Mackerras, 2017, Clarke, 2017). De
cette façon, la Chine bénéficierait

d’une meilleure stabilité politique et
sociale, et renforcerait ses relations
ainsi que son intégration avec les
États voisins d’Asie centrale
(Grieger, 2016). Promouvant un
développement
soutenable et
inclusif au niveau régional, la BRI
devrait renforcer les institutions
politiques en Asie, telle que
l’Organisation de coopération de
Shanghai, et réduire les actes
terroristes et l'extrémisme religieux
(Kennedy et Parker, 2015).
En outre, la BRI a été lancée et
élaborée par la Chine dans le but de
développer l’économie régionale. La
réallocation prévue des moyens de
production dans les pays en voie de
développement (PED) permettrait
aux pays en question de bénéficier
du savoir-faire, du partage de
compétences et de technologies, en
plus de développer leurs infrastructures, selon les ambitions du
projet. Grâce à ce type d’investissements, les voisins de la Chine
pourraient dynamiser leur économie
et accélérer leur processus d’industrialisation (Yu, 2017). La BRI est
également l’occasion pour la Chine
de modifier ses activités économiques et de faire une transition
vers une nouvelle économie - en
l’occurrence axée sur les services qui lui permettra de satisfaire ses
objectifs de croissance, de réduire
ses importations et d’afficher la
Chine comme un pays capable de
se diversifier (Yu, 2017, Clifford
Chance, 2017). L’initiative pourrait
donc avoir des retombées positives
dans le sud-est asiatique, mais
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également pour les régions les
moins développées de la Chine.
L’objectif chinois est d’atteindre un
développement économique plus
uniforme et de renforcer, par la
même occasion, la compétitivité
internationale de la Chine (Yu,
2017).
De plus, la BRI est l’occasion de
renvoyer une image positive et
rassurante de l’Asie concernant son
modèle économique et faire un
certain contrepoids face à la région
occidentale, omniprésente jusqu’à
présent dans les projets de grande
envergure (EIU, 2015). Par ailleurs, la
Chine a mis en place au fil du temps
un modèle d’affaires particulier :
« sortir en entrant » ou, mieux
connu en anglais, « going out by
going in ». Celui-ci mise sur
l’attraction d’investissements extérieurs dans des régions locales
encore isolées et économiquement
peu développées, dans le but
d’obtenir des recettes et partenariats étrangers qu’elle n’aurait pu
atteindre autrement (Meyer, 2017).
Si le projet ne vient pas à bout ou s’il
traverse de sévères difficultés, il se
pourrait que l’image et la confiance
envers le modèle d’affaires asiatique
soient ternies, en plus d’appauvrir
l’économie chinoise. Ces défis ne
sont, cependant, pas insurmontables, si la Chine mène une
planification minutieuse de sa
stratégie d’affaires pour être prête à
gérer l’imprévu (EIU, 2015).

2.2 Connecter les régions pour
stimuler le développement

Le « Rêve chinois » est devenu la
devise politique de Xi Jinping ; celleci vise à améliorer la qualité de vie du
peuple chinois et à assurer sa
prospérité. Le président chinois veut
consolider le régime, gagner en
légitimité et mettre en œuvre sa
propre devise politique, qui vise à
assurer une croissance économique
constante dans les années à venir
(Aoyama, 2016). Dans cette optique,
la Chine mise sur un développement
plus homogène entre les régions du
pays. En effet, il existe des déséquilibres socio-économiques entre
les provinces côtières de l’Est de la
Chine, qui sont florissantes et très
développées, et les provinces moins
développées de l’Ouest et du Centre
de la Chine (Grieger, 2016). La BRI
s’inscrit dans cet objectif d'homogénéisation, afin de connecter les
régions et stimuler une croissance
économique constante.
En plus de rechercher cette
homogénéité au niveau national, la
Chine désire atteindre un développement économique plus intégré au
niveau régional. C’est pourquoi la
Chine modifie progressivement sa
stratégie diplomatique. En octobre
2013, le PCC a organisé un forum sur
la diplomatie de voisinage, portant
le nom de Work Forum on Chinese
Diplomacy Toward the Periphery
(Zongze et al. 2016). La tenue d’un
forum axé sur un aspect spécifique
de la diplomatie était une première
en Chine. Cela a souligné la volonté
du gouvernement de prioriser ses

relations diplomatiques avec les
pays d’Asie dans le but de créer
un environnement favorable au
développement chinois (Zongze et
al. 2016). Toutefois, même si
l’expression « nouvelle diplomatie »
est souvent employée, il ne s’agit
pas d’un abandon des politiques
antérieures, mais plutôt d’un
réajustement de ces dernières
(Huasheng, 2016). Jusqu’alors, la
diplomatie chinoise en Asie ne
relevait pas d’une doctrine globale la voie bilatérale était privilégiée
pour répondre à des problématiques
spécifiques (Huasheng, 2016). À
l’inverse, la nouvelle diplomatie
chinoise encourage la coopération
multilatérale et applique les concepts d’amity, sincerity, mutual
benefit and inclusiveness (qin, cheng,
hui, rong) dans la conduite de ses
relations extérieures (Huasheng,
2016). En cela, la BRI est une
application concrète de la nouvelle
orientation chinoise puisqu’on
retrouve les mêmes valeurs et lignes
directrices dans l’expression des
objectifs de l’initiative. Ainsi, les
piliers de la nouvelle diplomatie de
voisinage comme l’ouverture, la
non-exclusion, le bénéfice mutuel et
la coopération sont au cœur du
projet (Callahan, 2016, NDRC et al.
2015). En effet, la BRI se veut une
initiative qui engendre des bénéfices
mutuels pour l’ensemble des pays
participants, de part une approche
basée sur le dialogue, la recherche
d’intérêts
communs
et
la
coopération (NDRC et al. 2015).
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La BRI s’inscrit aussi dans l’objectif
de la nouvelle diplomatie chinoise
selon lequel il s’agit de créer en Asie
une communauté qui partage à la
fois des intérêts - notamment le
développement économique - et des
responsabilités comme la nécessité
de coopérer en matière de sécurité.
La vision chinoise d’une communauté partageant une même
destinée implique donc d’accroître
la coopération et l’intégration dans
la région (Zongze et al. 2016). C’est
ce que cherche à faire le gouvernement chinois à travers ce
projet ambitieux. En effet, la BRI est
l’un des moyens choisis pour
atteindre cet objectif puisqu’elle vise
à accroître l’interconnectivité régionale. Il n’en reste pas moins que la
Chine cherche avant tout à protéger
ses propres intérêts. Selon Wang Yi,
le ministre des Affaires étrangères, «
no country should expect China to
trade its core interests away or
tolerate any infringement on its
sovereignty, security and development interests » (Wang, 2017). Ainsi,
bien qu’elle promeuve une approche
gagnant-gagnant, la Chine a la ferme
intention de défendre ses intérêts
nationaux et tout particulièrement
en matière territoriale, comme en
Mer de Chine méridionale (Wang,
2017).
À travers la BRI, le champ géographique des efforts diplomatiques
ne se limite pas simplement à la
région asiatique (Aoyama, 2016). La
mise en place d’un tel projet
constitue aussi une politique globale
qui vise à construire une

« community of shared future for
mankind » (Wang, 2017). Tel que
mentionné ci-dessus, la Chine désire
étendre sa sphère d’influence au
nom du « Rêve chinois » (Aoyama,
2016). La crise économique
mondiale de 2008 a constitué un
tremplin pour promouvoir la
renaissance de la nation chinoise sur
la scène internationale. Sa réserve
monétaire de plus de 2 milliards de
dollars a permis de fournir une aide
substantielle à la relance économique mondiale, donnant une voix
plus importante à la Chine dans les
relations internationales (Foucaud,
2009). Cette situation a été propice
pour l'émergence d'une Chine qui
défend davantage ses intérêts et
étend sa sphère d’influence à travers
le monde (Men, 2009). La Chine met
maintenant l’accent sur un développement pacifique régional, et ce, en
misant sur son soft power. Cette
dernière repose principalement sur
des ressources de nature non
militaire : le pouvoir économique, le
pouvoir diplomatique, le pouvoir
culturel et la stabilité au niveau
national (Zongze et al. 2016). Ce soft
power a permis à la Chine de
prendre part à la formulation de
règles et de normes régissant des
domaines émergents sur la scène
internationale, tels que les affaires
polaires, le cyberespace, la sécurité
nucléaire et les changements
climatiques (Wang, 2017). La BRI
s’inscrit dans cet objectif d’accroître
l’influence de la Chine au niveau
mondial. En effet, ce projet vise à
promouvoir la connectivité - par
voies terrestres et maritimes - entre

les continents asiatique, européen
et africain, ainsi qu’à mettre en place
et renforcer les partenariats entre
les pays concernés par ce projet
(NDRC et al. 2015). Le déploiement,
dans les pays visés, de diplomates et
d'académiciens chargés de faire
connaître le projet et de mettre en
avant ces avantages, illustre la place
importante que tient cette initiative
dans la politique étrangère chinoise
(Callahan, 2016).
2.3. Mettre en œuvre la « nouvelle
normalité » chinoise

La Chine a aussi propulsé le projet de
la BRI afin de satisfaire des intérêts
économiques. Selon les sources
officielles chinoises, « (…) the
initiative is intended to further
economic integration and create a
regional economic cooperation
framework of benefit to all countries
along both the land route in the Belt
and maritime route in the Road,
through the orderly free-flow of
factors of production and the
efficient allocation of resources »
(Chen et Zhang, 2017). L’intégration
économique inter-régionale est
combinée à un deuxième axe majeur
de la politique chinoise : le développement de la « nouvelle normalité ».
Ce concept, tel que précédemment
évoqué, reflète l’intérêt chinois
d’atteindre une croissance moins
rapide mais plus stable à long terme
(Kennedy et Parker, 2015). En
somme, le pays veut offrir un
environnement d’affaires plus
adéquat et affirmer sa compétitivité
commerciale à travers la relance
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d’une croissance économique
constante.
Pour comprendre l’enjeu de la Chine
à appliquer cette « normalité », il
faut revenir aux années 1960. La
Chine connaissait alors une forte
croissance, due notamment aux
réformes économiques du gouvernement, ainsi qu’à sa main d’œuvre
bon marché, à ses taux d’intérêts
avantageux pour les investissements, à la forte utilisation de
ressources naturelles, à la promotion de son industrie manufacturière
et au développement du secteur de
la construction (Chen et Zhang,
2017). Cela lui a permis de devenir,
en 2016, la deuxième économie
mondiale, en termes de Produit
Intérieur Brut (PIB), le premier
détenteur de réserves monétaires
étrangères et le plus grand exportateur mondial (Chen et Zhang,
2017). Toutefois, suite à la crise
mondiale survenue en 2008-2009,
pour maintenir la croissance, le
gouvernement chinois a dû injecter
des fonds dans l’économie nationale. Cela a propulsé le développement d’infrastructures et créé de
nombreux emplois, tant dans le
domaine de la construction que dans
le secteur manufacturier, ces
secteurs sont aujourd’hui arrivés à
maturité. La mesure a donc répondu
à l’objectif de maintenir la croissance, mais la Chine se retrouve à
présent en surcapacité de production - la production étant
excédentaire par rapport aux
besoins réels - en plus d’avoir fait
augmenter les coûts associés

(Clifford Chance, 2017, Su, 2016). De
plus, l’économie chinoise a beaucoup ralentie depuis les années
2010, deux enjeux que le pays devra
surmonter, mais face auxquels, la
BRI se présente comme une solution
(Banque Mondiale, 2017). La
recherche de cette « normalité »
s’explique donc par les fluctuations
de l’économie chinoise dans les
dernières décennies.
D’un point de vue théorique, le
concept de la nouvelle normalité fait
référence à une situation nouvelle,
voire révolutionnaire (Li, 2017). Le
gouvernement chinois, en lançant
dès les années 2000 la politique
« zouchuqu » ou « going-out », visait
l’expansion des activités des entreprises chinoises à l’étranger (Chen et
Zhang, 2017). La BRI s’inscrit dans
cette continuité, tout en offrant
l’opportunité aux entreprises chinoises de se développer, suite à la
stagnation à laquelle elles font
actuellement face, dans les secteurs
de la construction, manufacturier et
bancaire (Clifford Chance, 2017). Elle
permet aussi à la Chine de sortir ses
réserves étrangères, de populariser
l’utilisation de sa monnaie nationale,
le renminbi. Cette intention n’est
pas nouvelle : le renminbi est
actuellement largement utilisé
comme monnaie d’échange en Asie
de l’Est, mais son utilisation n’est pas
encore associée à l’investissement
ou aux réserves monétaires. La
Chine espère, grâce au financement
de la BRI via l’AIIB et le NSRF, diffuser
le renminbi, afin qu’il devienne
monnaie d’usage dans la région, et

se défaire de son surplus de réserves
étrangères (Clifford Chance, 2017).

3. Les défis face à ce projet
Le projet de la BRI présente
également de nombreux défis pour
la Chine, tant sur le plan politique
que sur le plan économique. Ils se
retrouvent au niveau régional, dus
au faible développement des pays
participants au projet, à l’instabilité
et aux antagonismes en Asie, mais
également au niveau international,
où la BRI suscite de profondes
inquiétudes quant à ses objectifs
réels et sa faisabilité.
3.1 Le financement du projet

Un facteur limitant potentiellement
l’évolution du projet concerne la
capacité de financement que possèdent les pays de la BRI. Certains ne
détiennent que peu de réserves
étrangères (euros, dollars ou
renminbi) pour financer le projet, et
d’autres sont très endettés. Une
question qui préoccupe la Chine, par
rapport au financement du projet et
au paiement des entreprises
mandatées, mais également les pays
concernés. Si certains gouvernements n’ont pas les moyens de
répondre aux besoins financiers de
la BRI, la Chine entend « (...) disposer
en échange d’un plus grand contrôle
direct sur les projets concernés et
sur les politiques nationales associées » (Aris, 2016). De plus, les
populations locales s’inquiètent que
leur territoire ne devienne dépendant de la Chine. Ce défi devient
alors un cercle vicieux. Les pays
ayant des difficultés financières sont
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réticents à recevoir l’appui chinois et
donc à participer au projet. S’ils
devaient recevoir ce soutien, certaines parties de la population
manifesteraient violemment leur
mécontentement (Aris, 2016). Il en
est de même si le projet n’amène
pas les bénéfices économiques
envisagés (Kennedy et Parker, 2015).
Au final, cette situation complexe
agrémente les tensions géopolitiques et augmente le risque
pays associé. Il est important de
souligner que la Chine elle-même
s’est beaucoup endettée lors de la
crise économique mondiale de 2008,
lorsque le gouvernement a injecté
des fonds dans l’économie, spécifiquement dans le développement
d’infrastructures, pour maintenir la
croissance (Yu, 2017, Wolff, 2016).
Pour faire face aux risques financiers
associés à ce projet, rappelons que la
Chine a instauré les deux fonds
d’investissements : l’AIIB et le NSRF.
Ces institutions constituent un
moyen de favoriser l’intégration,
participent à l’objectif de populariser le renminbi et, surtout,
permettent de financer le projet
(Kennedy et Parker, 2015). Malgré
cela, l’attraction des capitaux et la
capacité de paiement des pays
engagés dans l’initiative ne sont
toujours pas garantis.
3.2 La méfiance vis-à-vis de la BRI
au niveau régional

Il existe de profonds ressentiments,
antagonismes et rivalités vis-à-vis de
la Chine qui sont largement
répandus à tous les niveaux de la

société dans les États d’Asie
centrale. Bien que les élites
politiques veuillent se rapprocher de
la Chine et attirer des investissements majeurs et attractifs sans
conditions, les nationalismes et
ressentiments économiques créent
un environnement instable capable
de ralentir l’expansion chinoise en
Asie centrale (ICG, 2017). Ces
ressentiments économiques sont
très prononcés dans des pays voisins
de la Chine, comme le Kazakhstan et
le Kirghizistan, qui voient la Chine
comme une menace économique
plutôt qu’un partenaire. Ces ressentiments sont souvent utilisés par
les leaders politiques pour mobiliser
la population contre les compagnies
chinoises (ICG, 2017).
Par ailleurs, les anciennes rivalités et
hostilités en Asie rendent difficile
une coopération soutenue entre les
États (Mackerras, 2017). L’incapacité
de la Chine et de l’Inde à maintenir
une forme de relation stratégique
les prive de bénéfices économiques
et commerciaux et se fait au
détriment des autres pays de la
région. En effet, la BRI attise
l’antagonisme entre les deux États
en excluant l’Inde du projet et en
étant perçue par cette dernière
comme une stratégie de containment réfléchie plutôt qu’un projet
amical et inclusif (Huasheng, 2016).
Cela s’explique par le fait que la
Chine étende ses projets d’infrastructures près des frontières de
l’Inde. On pense notamment au
Plateau Doklam, au niveau de la
frontière du Bhoutan, dont l’Inde est

le garant de la sécurité (Hays, 2017),
et à la région contestée du
Cachemire que doit traverser le
corridor Chine-Pakistan (Khasru,
2017). Ce corridor est destiné à relier
directement la Chine à l’océan
Indien, en connectant à travers un
réseau d’infrastructures la région
chinoise du Xinjiang aux ports de
Gwadar et de Karachi au Pakistan,
afin d’éviter le passage du détroit de
Malacca et réduire les coûts et délais
qui en découlent (Markey et West,
2016). À cela s’ajoutent des projets
d’infrastructures près de ses
frontières maritimes, notamment au
Sri Lanka, où la Chine est devenue
majoritairement propriétaire du
port Hambantota (Chance, 2017),
d’où la crainte du Premier Ministre
Indien Narendra Modi d’être
encerclé (Kovrig, 2017). Une autre
rivalité majeure dans la région existe
entre les deux économies les plus
importantes d’Asie du Sud - l’Inde et
le Pakistan - qui mine la coopération
régionale et fait de l’Asie du Sud une
des régions les moins intégrées du
monde. Cette situation complexifie
les efforts diplomatiques de la Chine
afin d’assurer la mise en place de la
BRI dans cette région (Khasru, 2017).
Il existe également des tensions et
une méfiance de longue date liées
aux pratiques d’affaires des entreprises chinoises avec certains États.
Notamment, les préférences historiques de la Chine pour traiter avec
des régimes autoritaires, en
s’inquiétant peu de la gouvernance
de ces États, ont engendré des
ressentiments parmi les citoyens et
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communautés locales de ces pays
(Shipley, 2017). De plus, les
pratiques commerciales de la Chine
sont remises en cause dans certains
États d’Asie centrale. Ces derniers
reprochent aux entreprises chinoises d’engager des travailleurs
chinois plutôt que des ouvriers
locaux. Les affaires de corruption, les
craintes concernant la vente ou la
location importante de terres aux
investisseurs chinois (ICG, 2017)
accentuent la méfiance des communautés locales et renforcent
l’idée que les projets chinois ne
bénéficient pas à toute la population
(Mackerras, 2017).
Malgré le but avancé par la Chine
d’atteindre un développement
commun en Asie et des bénéfices
mutuels à travers la BRI, certains
doutes ont surgi dès l’annonce du
projet. Plusieurs hypothèses ont été
avancées quant aux motivations et
aux objectifs réels de la Chine dans la
réalisation de la BRI. Certains
pensent qu’elle cherche à étendre
ses routes commerciales à travers
l’océan Indien ; d’autres pensent que
la Chine cherche à atteindre l’hégémonie au niveau régional et au
niveau mondial pour surpasser les
États-Unis ; d’autres encore estiment qu’elle se sert de la BRI pour
étouffer les disputes territoriales et
maritimes avec ses voisins (Stanzel,
2017, Zongze et al. 2016) ou encore
qu’il s'agit d’un moyen pour la Chine
de regagner sa puissance traditionnelle sur les autres régions
d’Asie (Mackerras, 2017). Cette
suspicion vient historiquement

d’une aversion envers une Chine
forte, mais aussi du rejet de son
système politico-social actuel et de
l’inquiétude par rapport à son développement rapide dans la région
(Zongze et al. 2016). C’est pourquoi
les avis quant au projet de la BRI sont
mitigés et que certains voient
l’expansion économique de la Chine
comme néfaste, en particulier les
États d’Asie centrale (Mackerras,
2017). Ces doutes peuvent éroder
les relations bilatérales qu'entretient déjà la Chine avec ses voisins et
nuire aux potentielles relations
multilatérales nécessaires à la mise
en œuvre de la BRI.
3.3 Les inquiétudes occidentales
face à la mise en place de la BRI

Face aux nombreuses situations
complexes au niveau politique,
sécuritaire et social qui défient la
mise en place de la BRI, certains
observateurs sont sceptiques quant
à la faisabilité de ce projet, qu’ils
considèrent trop ambitieux, cher,
risqué et vague (Kovrig, 2017).
Certains voient ainsi le projet
comme inefficacement organisé
pour être soutenable et viable à long
terme. L’une des critiques adressées
est notamment que les principaux
États impliqués dans le projet ne
sont pas encore assez engagés
(Mackerras, 2017). En effet, le
manque d’engagement de certains
États a été noté lors du premier
sommet majeur sur la BRI, organisé
par la Chine les 14 et 15 mai 2017, où
seulement 29 dirigeants et chefs de
gouvernements étaient présents sur

les 65 États alors impliqués dans le
projet (Stanzel, 2017).

l’efficacité et la viabilité du projet
(ICG, 2017).

Un autre problème avancé par les
États européens est le fait que la BRI
traverse de nombreux PED qui ont
un Indice de Développement
Humain (IDH) très bas, qui souffrent
de sous-investissements et qui
possèdent des infrastructures en
mauvais état (Kovrig, 2017). De plus,
certains pays asiatiques ont connu
un ralentissement économique, une
hausse de l’inflation, une dépréciation de leur monnaie et une fuite
de leurs capitaux suite à la crise
financière internationale (Zongze et
al. 2016). Même si la Chine fait
l’hypothèse que le développement
économique puisse réduire ces
problèmes, certains observateurs
soulignent que la BRI pourrait détériorer la situation, car l’hypothèse
d’une amélioration ne serait valable
que si les bénéfices sont équitablement partagés, que les communautés locales sont consultées et
que les institutions et systèmes de
gouvernance parviennent à gérer les
afflux d’investissements, conditions
difficiles à mettre en place dans les
PED (Kovrig, 2017). D’autres défis
sociaux sont également à relever tels
que la santé, l’éducation, la gouvernance, la discrimination, la corruption et l’exclusion sociale. Sans la
résolution de ces problèmes, les
États d’Asie centrale resteront
fragiles. Or, la BRI n’inclut aucune
mesure pour certains d’entre eux comme pour la corruption et
l’amélioration de la gouvernance - ce
qui augmente les inquiétudes face à

En outre, les pays européens
émettent d’importantes inquiétudes
environnementales et sociales, car
les projets d’infrastructures prévus
par la BRI à travers l’Europe
semblent ne pas être conformes aux
normes sociales et environnementales européennes et internationales (Stanzel, 2017). On relève
aussi des cas d’entreprises chinoises
qui ne respectent pas certaines
pratiques sociales et environnementales dans des États d’Asie
centrale et du Sud, pouvant causer
l’annulation ou le retard de certains
projets (ICG, 2017).

32

Enfin, pour les observateurs occidentaux, ce projet, lorsqu’initié en
2013, semblait être la meilleure
option pour la Chine afin de contrer
la stratégie américaine de rééquilibrage en Asie-Pacifique initiée par l’administration Obama
fin 2011 - et pour étendre son
influence mondiale (Dollar, 2015).
Considérant la compétition marquée
entre les deux puissances dans
certains domaines, ce projet pourrait donc faire l’objet d’une escalade
de tensions, voire transformer cette
compétition en confrontation généralisée selon certains experts
(Huasheng, 2016). Les États-Unis
ressentent d’ailleurs une certaine
menace face à ce projet d’envergure, notamment en ce qui concerne
le développement de l’AIIB et du
NSRF comme des institutions qui
viendraient concurrencer celles

considérées comme équivalentes à
l’Ouest, à savoir les institutions de
Bretton Woods que constituent le
FMI et la Banque Mondiale. Ils
n’encouragent d’ailleurs pas l’établissement de l’AIIB et tentent de
dissuader d’autres économies d’y
investir (Swaine, 2015). En effet,
alors que 57 États, dont certains
alliés américains, en sont devenus
membres avant son lancement en
2015, l’administration Obama s’est
engagée dans une campagne vigoureuse pour enraciner le projet et
dissuader ses alliés les plus proches
d’y participer (Echeverri-Gent et
Herlevi, 2015). Par la suite, l’administration Trump, d’abord supportrice du projet après avoir participé
au forum sur la BRI en mai 2017,
s’est rétractée exprimant sa volonté
d’offrir un projet de développement
d’infrastructures alternatif à celui de
la BRI en partenariat avec le Japon,
l’Inde et l’Australie (Bittner, 2017).
Cette volonté s’est d’ailleurs exprimée dans la nouvelle stratégie
américaine vers l’Asie pour « une
région Indo-Pacifique libre et
ouverte », présentant la Chine
comme une puissance révisionniste
à contrer (The White House, 2017).
Les États-Unis craignent notamment
que le projet redéfinisse l’ordre
international post-Seconde Guerre
mondiale et affirme la puissance
chinoise, en plus d’imposer un
nouveau système financier associé à
l’essor de l’AIIB (Swaine, 2015).
Face à cette méfiance en Asie
centrale ainsi qu’aux doutes des
États occidentaux, il faudra des

actions concrètes de la part de la
Chine pour convaincre de ses réelles
motivations dans la construction de
la BRI. Il s’agira d’influencer positivement les perceptions des plus réticents et gagner la confiance et le
soutien de tous les États participants, avant le prochain sommet sur
la BRI planifié pour 2019, sans quoi
l’initiative chinoise risque de
connaître des débuts difficiles.

Conclusion
La mise en place des infrastructures
terrestres et maritimes de la BRI
nécessite une coordination politique
et économique d’envergure. Ce
projet répond tout d’abord à des
considérations politiques puisqu’il
s’agit de la pièce maîtresse de la
nouvelle diplomatie chinoise développée par Xi Jinping. Au niveau
régional, cette dernière vise à former
une communauté qui partage des
intérêts, des responsabilités ainsi
qu’une même destinée. Dans l’arène
internationale, elle promeut une
Chine plus proactive, capable de
mener une politique extérieure digne
d’une grande puissance. La mise en
place de la BRI répond aussi à
des motivations économiques, afin
d’accroître l’intégration économique
inter-régionale et d’assurer une prospérité à long terme au peuple chinois
grâce à la « nouvelle normalité »
chinoise.
Toutefois, la BRI comporte de
nombreux défis liés au financement
du projet, aux inquiétudes occidentales ainsi qu’à l’instabilité et à la
méfiance régionales. Afin d’assurer
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le succès de cette initiative, les pays
impliqués dans la BRI devront
intensifier leur coopération dans
tous les domaines, poursuivre leur
développement grâce à l’intégration
et renforcer leurs liens économiques, politiques et sociaux
(Zongze et al. 2016). Malgré les défis
que pose cette initiative, il est
important de garder à l’esprit que la
BRI est un plan à long terme, dont
certaines des phases sont toujours
en cours d’élaboration. Bien qu’il
faille de nombreuses années avant
de voir l’aboutissement du projet, il
est certain que la BRI a le potentiel
de forger des liens économiques,
politiques et sociaux forts à travers
l’Eurasie. Cette intégration profonde
pourrait garantir à la Chine une
influence notable, tant au niveau
régional que mondial et une position
forte pour guider le développement
du système économique international (China Power Team, 2017).
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Introduction
À mesure que le commerce intrarégional entre les économies de l'Asie
de l'Est se développe, les États de la
région deviennent de plus en plus
connectés et interdépendants les uns
des autres. L’un des principaux
moteurs de l'intégration régionale est
la connectivité des différentes infrastructures terrestres. Le projet
chinois des nouvelles routes de la
soie ou la Belt and Road Initiative
(BRI) vise à développer des réseaux
d’infrastructures de transports
terrestres et maritimes, mais également des réseaux numériques et
culturels connectant la Chine à l’Asie
du Sud-Est, ainsi qu’à l’ensemble du
continent eurasiatique et ce jusqu’à
l’Afrique (Simpfendorfer, 2012 ;
Lanteigne, 2015).
Pendant des décennies, le miracle
économique japonais à permit à
l’État de s’impliquer dès la fin des
années 1970 dans la construction
d’infrastructures de connectivités en
Asie et de déployer des fonds
finançant des projets via l’Asian
Development Bank (ADB) et l'Agence
japonaise de coopération internationale (JICA) (Bhagawati, 2016).
Malgré la crise financière des années
1990, ces financements demeurent
l’une des priorités des investissements du gouvernement japonais à l’étranger (Hong, 2018).

Cependant, en détrônant le Japon et
en devenant la deuxième économie
mondiale en 2010, la Chine a complètement remis en question la
position dominante du Japon dans
les investissements en Asie (Meyer,
2011). Elle participe aujourd’hui
activement à la construction et au
financement de nouvelles infrastructures permettant de connecter
cette région à l’aide de nouvelles
routes, ports, chemins de fer,
centrales électriques, aéroports,
télécommunications, etc. (Simpfendorfer, 2012).
Face à l'annonce de ces nouvelles
routes de la soie en 2013, le Japon a
intensifié ses efforts afin de
s’impliquer davantage dans des projets régionaux et le Premier ministre
japonais, Shinzō Abe, a pris des
engagements économiques à la
suite du Président chinois Xi Jinping
en Asie (Mardell, 2017). Cette
rivalité est également une question
hautement politique : le Japon et la
Chine offrent peut-être une vision
similaire de la connectivité en Asie,
mais il importe de savoir sur le plan
stratégique et en termes d’influence, qui créera et contrôlera
cette connexion (Mardell, 2017). La
Chine et le Japon se sont donc
engagés dans un bras de fer pour le
leadership régional en opposant le
projet chinois des nouvelles routes
de la soie (BRI) à la Stratégie Indo36

Pacifique japonaise et son Partenariat pour des infrastructures de
qualité (PQI).

Un rapprochement du Japon
et de l’Inde et le développement de stratégies
alternatives aux nouvelles
routes de la soie chinoise
Avec plus de 600 millions d'habitants
et une économie de 2,3 milliards de
dollars US, l'Asie du Sud-Est offre un
marché conséquent pour les entreprises japonaises et chinoises. La
montée inévitable de la Chine en
tant que puissance économique
régionale et mondiale, la présence
croissante de ses entreprises dans la
région et au-delà, ainsi que les
opérations de l’Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB) ont dilué
depuis plusieurs années de manière
indéniable l'influence du Japon dans
le secteur du financement de
construction d'infrastructures en
Asie (Yu, 2017). Face à l’initiative
chinoise des nouvelles routes de la
soie, le Japon propose ses propres
projets avec la stratégie IndoPacifique et le Partenariat pour des
Infrastructures de Qualité (PQI).
Depuis le lancement de l’initiative
chinoise des nouvelles routes de la
Soie, on observe un rapprochement
entre le Japon et l’Inde qui tout deux
craignent un encerclement et une
exclusion de la Chine dans le futur.

Ce rapprochement se concrétise
avec la participation japonaise à
l'expansion du port iranien de
Chabahar et de la zone économique
exclusive adjacente, du port stratégique de Trincomalee au Sri Lanka,
ainsi que le port de Dawei le long de
la frontière entre la Thaïlande et le
Myanmar (Lin, 2017 ; Johnson,
2018 ; Thankachan, 2017). En
septembre 2017, les Premiers
Ministres Abe et Modi avaient
inauguré une ligne ferroviaire à
grande vitesse en Inde financée à 80
% par un prêt du Japon. Le Japon et
l’Inde avaient procédé à un partage
de technologie et ingénierie pour la
création et la gestion de réseaux
ferroviaires à grande vitesse
(Shepard, 2017).
Le Japon et l’Inde font également la
promotion du Corridor de croissance
Asie-Afrique, soit un volet du plan du
Premier ministre Abe visant à
approfondir les liens économiques
entre l'Afrique et l'Asie du Sud, et qui
se positionne comme une alternative au projet de la Chine à travers
l'océan Indien vers l'Afrique de l'Est
(Mardell, 2017 ; Shepard, 2017 ;
Wong 2018). En élargissant leur
relation bilatérale pour inclure le
développement d'infrastructures
communes en Asie et en Afrique,
Abe et Modi cherchent à tirer parti
de la réputation des entreprises
japonaises et de l'Inde au-delà de
l'Asie du Sud vers la région de
l’Océan Indien et ainsi limiter
l’influence de la stratégie BRI
chinoise (Lin, 2017 ; Thankachan,
2017).

Suite aux différentes rencontres
entre les Premiers Ministres japonais et indien depuis 2016, la
politique étrangère japonaise se
concentre autour de la Free and
Open Indo-Pacific Strategy, promue
par le MOFA depuis 2016 et au cœur
du Livre Bleu de la diplomatie
japonaise de 2017 (Basu, 2018 ;
Thankachan, 2017). Ainsi, dans le
cadre de cette stratégie, le Japon
vise à améliorer la « connectivité
entre l'Asie et l'Afrique afin de
promouvoir la stabilité et la
prospérité dans les régions » (MoFA,
2017 ; Thankachan, 2017.85). Cette
connectivité passe avant tout par le
développement des façades maritimes avec l’aménagement d’infrastructures portuaires en Afrique de
l’Est et du Sud où le Japon est déjà
présent dans divers projets : au
Kenya, au Mozambique, en
Ouganda, etc. (Thankachan, 2017).
La stratégie Indo-Pacifique est soutenue par les Etats-Unis et, est
également considérée comme un
contrepoids à l'initiative BRI ainsi
qu’aux nombreux investissements
chinois en Afrique (Parameswaran,
2018 ; Sano, 2018a ; Lin 2017). Le
Japon, l’Inde, les États-Unis et
l’Australie, déjà en dialogue dans les
années 2000, s’étaient rencontrés
en marge du sommet de l’ASEAN en
novembre 2017 pour discuter notamment de leurs visions stratégiques de la région Indo-Pacifique
(Thankachan, 2017 ; Combal-Weiss,
2018). Selon certaines sources, ces
quatre États envisageraient de
mettre en place un autre
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programme d'infrastructures régionales comme alternative à la BRI
chinoise (Thankachan, 2017 ;
Channel Newsasia, 2018 ; CombalWeiss, 2018 ; Sano, 2018b).
L’autre stratégie alternative à la BRI
chinoise est le développement d’un
Partenariat pour des Infrastructures
de Qualité (PQI). Dès novembre
2015, le gouvernement japonais a
lancé des « mesures de suivi sur le
Partenariat pour des Infrastructures
de Qualité » afin de détailler les
changements de politique proposés
pour soutenir les efforts de
recherche d'exportation des entreprises japonaises (Pavlicevic, 2017 ;
Yu, 2017). Ce PQI repose sur cinq
piliers s’articulant autour d’une
« gouvernance efficace, un fonctionnement fiable, une efficacité
économique, la création d’emplois,
le renforcement des capacités de
transfert d’expertise et de savoirfaire pour les communautés locales,
et l’impact social et environnemental des projets d’infrastructure »
(G7 Ise-Shima Principles, 2016 ;
Hong, 2018). Ces piliers visent à
étendre et à accélérer le financement de projets grâce au fonds de
l'Agence japonaise de coopération
internationale, de l’Asian Development Bank, de la Banque japonaise
pour la coopération internationale
(JBIC), et la Japan Overseas
Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban
Development (JOIN) (Bhagawati,
2016). Dans cette optique, ces
institutions sont encouragées à
entreprendre des projets en prenant

« des risques supplémentaires en
s’exemptant de l'exigence d'assurer
la certitude du remboursement pour
chaque projet, tout en maintenant le
principe d'assurer des revenus suffisants pour couvrir ses dépenses
dans leur ensemble » (MOFA, 2015).
Ces mesures devraient permettre
d’accélérer les procédures officielles
pour les prêts d'aides publiques au
développement du Japon liés au PQI
(Hong, 2018).
Ce PQI a été lancé avec un budget de
110 milliards de dollars, soit un
montant symbolique légèrement
supérieur à la capitalisation initiale au
fonds de l’AIIB dirigé par la Chine
(Mardell, 2017 ; Yu, 2017 ; Pavlicevic,
2017 ; Combal-Weiss, 2018). Ce
fonds est aujourd’hui d'environ
200 milliards de dollars, il est prévu
pour financer des projets d'infrastructures à travers le monde
(extraction de ressources naturelles,
production d’énergie, etc.) et
améliorer les mesures pour la
promotion du PQI. Tokyo, comme
argument de vente, comparait la
haute qualité des exportations
d'infrastructures japonaises aux
problèmes de qualité et de fiabilité
perçus du tout « Made in China »
(Hong, 2018). Il vante notamment
l'expertise technologique de son
célèbre système de trains à grande
vitesse, le Shinkansen. Ce train a
fonctionné pendant près de 50 ans
sans aucun accident mortel où
problème de capital humain, ce qui
garantit l’excellence du système
japonais (Pavlicevic, 2017). Certains
médias ont d’ailleurs opposé ce fait

au système chinois en prenant
l’exemple de l’accident près de
Wenzhou en 2011 avec la collision de
deux trains à grande vitesse
(Shepard, 2017). Historiquement, le
Japon s'est engagé à forger des
relations économiques, politiques et
diplomatique étroites avec les
nations de l'Asie du Sud-Est depuis la
fin des années 1980. De plus, la
qualité et la fiabilité des infrastructures japonaises sont reconnues
et appréciées dans toute la région. À
l'opposé, la qualité des infrastructures construites en Chine a
souvent été remise en question par
certains pays de la région, avec par
exemple l'Indonésie (Yu, 2017). En
établissant le programme PQI et en
renforçant sa compétitivité à l'exportation pour les produits d'infrastructures par rapport à la Chine, le
Japon entend démontrer sa
détermination et sa capacité à
concurrencer la Chine pour la
domination régionale dans le
financement et la construction
d'infrastructures ferroviaires.

La diplomatie ferroviaire
sino-japonaise en Asie
La compétition sino-japonaise dans
le secteur ferroviaire à grande
vitesse en Asie est un exemple
frappant des projets rivaux des
nouvelles routes de la soie chinoises
et de la stratégie Indo-Pacifique
japonaise. La Chine et le Japon ont
en effet lancé simultanément une
diplomatie ferroviaire dynamique
pour améliorer la connectivité en
Asie du Sud-Est en mettant en
œuvre un certain nombre de
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mesures visant à obtenir des
contrats pour leurs entreprises
nationales tels que des dons de
matériel ou des financements de
projets (Yu, 2017 ; Hong, 2018).
Le Japon et la Chine s’étaient déjà
par le passé opposé lors du contrat
pour la construction de la ligne à
grande vitesse Jakarta-Bandung en
Indonésie (Yu, 2017), contrat que la
Chine avait finalement remporté au
cours d’un appel d'offre pour ce
projet estimé à plus de 5 milliards de
dollars US en septembre 2015. Cette
ligne à grande vitesse JakartaBandung fait partie intégrante du
plan de la Chine pour la construction
du réseau ferroviaire pan-asiatique
(PARN) qui traverserait plusieurs
pays d'Asie du Sud-Est via différentes routes reliant Kunming, en
Chine, à Singapour (Yu, 2017). Le
PARN a été envisagé et approuvé à la
fois par le plan directeur pour la
connectivité de l'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
et la stratégie des nouvelles routes
de la soie chinoises. A l’inverse,
l'offre japonaise pour ce projet
ferroviaire Jakarta-Bandung a mis en
évidence la faiblesse du Japon dans
la promotion des exportations de
trains à grande vitesse et d'autres
infrastructures à grande échelle à
l'étranger.
Suite à cet échec, le gouvernement
japonais a rapidement réajusté ses
politiques afin de renforcer sa compétitivité dans l’exportation d’infrastructures à l’étranger avec le PQI
(Yu, 2017, Pavlicevic, 2017 ; Hong,

2018). Depuis qu'il est devenu
Premier ministre pour la deuxième
fois en 2012, Abe a donné à plusieurs
reprises aux compagnies d'infrastructures japonaises l'assurance
que le gouvernement japonais
fournirait un soutien politique et
financier à leurs efforts de recherches d'exportations à travers les
cinq piliers du PQI (Pavlicevic, 2017 ;
Sano, 2018a ; Hong, 2018). Les
exportations de produits ferroviaires
et les technologiques annexes
apparaissent comme un élément
clef du programme politique et
économique de l’administration Abe
(Abenomics) pour « créer de nouvelles frontières de croissances » et
stimuler une économie japonaise
stagnante, affectée par la baisse de
la consommation intérieure et le
vieillissement de sa population
(Basu, 2016 ; Yu, 2017 ; Pavlicevic,
2017).
Le Japon et la Chine se sont lancés
dans un appel d’offres pour la
construction du futur projet ferroviaire reliant Kuala Lumpur à
Singapour. Dans cette optique, le
gouvernement japonais s’implique
en tant que coordinateur dans la
promotion du projet et la
négociation du contrat. En effet, des
délégations de hauts fonctionnaires
du ministère des transports, ainsi
que des hauts responsables des
sociétés ferroviaires et des banques
japonaises se sont rendues en
Malaisie et à Singapour en mai 2016
pour la promotion de leur projet (Yu,
2017). Selon certains médias (Yu,
2017), il y aurait un certain nombre

d'avantages en faveur de Pékin, avec
la volonté d’investir dans un projet
malgré le risque de non-rentabilité
de celui-ci, ainsi que sa volonté
d'utiliser d’importantes réserves de
capitaux pour assumer une part
conséquente du coût des projets.
Plusieurs
parties
du
réseau
Singapour-Kunming envisagé fonctionneraient à perte tout en servant
d’autres objectifs de la stratégie de
connectivité chinoise (source). Le
gouvernement chinois soutiendrait
également que les systèmes ferroviaires de ses entreprises sont
davantage compatibles avec les
composants utilisés par d'autres
pays et que le recours aux installations japonaises qui elles, ne
seraient pas compatibles avec les
infrastructures existantes (Yu, 2017 ;
Hong, 2018).
Le Japon a de son côté, généralement tendance à abandonner les
projets jugés économiquement
irréalisables, comme c’est le cas en
Thaïlande avec l’échec des négociations en février 2018 pour le train
à grande vitesse reliant Bangkok à
Chiang Mai avec le ministère des
transports japonais (Chachavalpongpun, 2018 ; The Straight Time
2018). Dans ce projet, Tokyo aurait
souhaité contribuer à l’aide de prêts
à taux préférentiels alors que la
Thaïlande voulait un investissement
commun. Le Japon a donc refusé
d’investir conjointement avec la
Thaïlande dans le projet qui, pour le
moment, ne lui semble pas
cohérent. Le gouvernement japonais s’est engagé à soutenir le
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consortium d’entreprises japonaises
telles que East Japan Railway and
Sumitomo Corp pour le train Kuala
Lumpur-Singapour à l’aide d’un fond
privé/public lors de la mise aux
enchères des appels d’offres pour ce
contrat (Keidanren 2016). L'offre
japonaise comprendra un transfert
total de technologie et le développement de fournisseurs locaux au
profit des entreprises malaisiennes
et singapouriennes, y compris pour
les petites et moyennes entreprises
locales (Pavlicevic, 2017). Les projets
doivent être soumis d'ici le milieu de
l'année 2018 et le contrat devrait
être attribué avant la fin de l'année.
D'autres soumissionnaires pour le
projet peuvent inclure des sociétés
de Corée du Sud et de France, et la
ligne devrait ouvrir en 2026. Face à
la puissance économique et politique de la Chine, le Japon veut
mettre en avant sa réputation
d’expert en matière de technologie
et de création d’infrastructures
sûres et pérennes avec l’élaboration
du PQI).
Cependant, cette compétition entre
la Chine et le Japon pour l'obtention
de contrats d'infrastructures ferroviaires en Asie, et notamment dans
le cadre de la BRI chinoise, pourra
avoir un certain nombre de
conséquences. En effet, afin de
remporter les appels d'offres pour
les projets d'infrastructures dans les
pays d'Asie, les entreprises et
banques japonaises et chinoises
doivent réduire leurs dépenses en
réduisant les normes en matière de
gestion des risques financiers et

autres (notamment politiques,
risques opérationnels et monétaires
dans les pays d'accueil) (Yu, 2017 ;
Pavlicevic, 2017). Cela pourrait
exposer les entreprises de construction à divers risques accrus tout en
créant un fardeau financier conséquent pour les sociétés japonaises
et chinoises impliquées, ainsi que
des pertes financières potentielles
en raison de l'incertitude du
rendement à long terme de leurs
investissements. Lorsqu’en 2015 le
Japon n’avait pas obtenu le contrat
pour la construction du train JakartaBandung, la réponse de Tokyo avait
été d'écarter certaines des exigences
les plus strictes du Japon en matière
de garanties d'État, ce qui a fait
craindre que le sens commercial ne
soit ignoré au nom du prestige
national (Mardell, 2017).
Deuxièmement, en l'absence d'étude
de faisabilité, de rentabilité et de
pérennité des infrastructures conçues, la précipitation des entreprises
japonaises et chinoises à soumissionner pour ces projets pourrait
entraîner la mauvaise conception de
certains d’entre eux (Yu, 2017 ;
Pavlicevic, 2017). De plus, lorsque
les objectifs sont principalement
politiques comme c’est le cas dans la
construction de certaines lignes, cela
peut donner lieu à des projets
coûteux qui ont peu de sens mercial
(Mardell, 2017). Certains chercheurs
et médias s’inquiètent également de
la disponibilité d’importantes quantités de capitaux chinois pouvant
accroître le risque de corruption
locales avec la possibilité que de

hauts fonctionnaires des pays
bénéficiaires se livrent à des potsde-vin (Wrage, 2017 ; Gao, 2017 ;
Yu, 2017). Un certain nombre de cas
de corruption ont été signalés aux
Philippines et dans d'autres pays en
voie de développement d'Asie du
Sud-Est, impliquant des fonctionnaires locaux et des entreprises
chinoises (Pattanaik 2015 ; Bhagawati,
2016).
Compte tenu de la taille économique
de la Chine et du Japon, et de leur
statut politique, cette compétition
pour obtenir des contrats pourrait
déclencher un ressentiment ou même
affecter leurs relations avec le rival
perdant (Sano, 2018b). Pour les pays
en cours de développement, ce
scénario pourrait avoir des effets
indésirables et potentiellement préjudiciables sur leurs intérêts politiques
et économiques (Yu, 2017 ; Pavlicevic,
2017). Par exemple, la décision du
gouvernement indonésien d'accorder
à Pékin le projet de train à grande
vitesse Jakarta-Bandung à la fin de
2015 avait provoqué une forte
déception du côté de Tokyo (Suzuki
2017 ; Yu, 2017).

Une ouverture partielle du
Japon à l’initiative chinoise
des nouvelles routes de la
soie
En juin 2017, le gouvernement
japonais a soudainement renversé
sa position initiale sur la BRI chinoise
en annonçant que le Japon
apporterait sa coopération et son
soutien financier au projet de
développement de l'infrastructure
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transfrontalière de 1 000 milliards de
dollars (Sano, 2018a). Pour le Japon,
la Chine est un partenaire commercial fondamental et il ne peut se
permettre de se retrouver exclu
d’une stratégie où l’ensemble de la
région asiatique est déjà intégré
(Yu, 2017). Et ce, surtout dans un
contexte où le Japon doit faire face à
un soutien de plus en plus faible de
son allié de toujours, les États-Unis
(The Japan Times, 2017 ; Basu,
2018). Ainsi, le gouvernement japonais envisage de coopérer avec la
Chine dans le cadre de la BRI en
soutenant
financièrement
des
partenariats du secteur privé, Tokyo
souhaitant améliorer les relations
bilatérales avec son voisin asiatique
(Nikkei décembre 2017). La coopération sera centrée sur les secteurs
de l'environnement, de l'industrialisation et de la logistique (Straits
Times, 2017). L'aide comprendra des
prêts accordés par l'intermédiaire
d'institutions financières soutenues
par le gouvernement afin de promouvoir la coopération entre les
entreprises privées japonaises et
chinoises travaillant sur des projets
dans des pays tiers (Hong, 2018).
Du côté des entreprises, la
Fédération japonaise des entreprises Nippon Keidanren a soutenu la
promotion stratégique des exportations d'infrastructures et une
relation positive avec la Chine
compte tenu des liens économiques
entre les deux pays (Mainichi, 2017 ;
Basu, 2018). Le Président de la
Fédération Sadayuki Sakakibara
avait réaffirmé en 2017 que « le

Japon se joindrait aux autres nations
pour coopérer activement avec
l'initiative One Belt One Road, à
condition que les deux parties
puissent s'entendre sur des principes tels que l'ouverture, la
transparence et la viabilité économique. Pour le Japon, ce sont les
principes directeurs fondamentaux
dans le traitement de One Belt, One
Road » (Basu, 2018 ; Hong, 2018). Il
avait par ailleurs assisté en
compagnie du Secrétaire général du
Parti Libéral Démocrate Toshihiro
Nikai au forum dédié à la BRI en
2017. Le soutien conditionnel du
Japon à l’initiative chinoise est donc,
comme souligné lors du Sommet des
chefs d’entreprises Japon-Chine
tenu en décembre 2017, fondé sur la
viabilité économique, la solidité
financière, l'ouverture, la transparence et l'équité (Mainichi, 2017).
Le Premier Ministre japonais, lors de
la conférence sur l'avenir de l'Asie en
juin 2017, avait souligné, au sujet de
la BRI, l'importance de maintenir la
construction des infrastructures
ouverte, transparente et équitable
en Asie (Bhagawati, 2016 ; Basu,
2018). Il avait choisi de préciser la
position du Japon quant au projet
BRI et son soutien pour le fond AIIB
sur la même plate-forme où il avait
lancé le PQI en mai 2015 (Basu,
2018). Le Japon avait également
annoncé en juin 2017 qu'il coopérerait et fournirait un financement
au projet de développement d'infrastructures transfrontalières.

Depuis le discours de Monsieur Abe
en juin 2017, le débat s'est intensifié
au sujet de la posture du Japon sur la
BRI Par la suite, à plusieurs occasions, y compris dans des discours
politiques devant la Diète japonaise
et à Da Nang en marge de la réunion
des dirigeants économiques de la
Coopération économique AsiePacifique (APEC), il a souligné les
attentes japonaises pour s'engager
avec la BRI « d'une manière
innovante […] incorporant adéquatement la volonté tenue
communément par la communauté
internationale concernant l'ouverture, la transparence, l'efficacité
économique, la solidité financière et
d'autres
aspects
des
infrastructures de la B.R.I. » (Straits
Times, 2017 ; Sano, 2018a). Tokyo
tente un engagement prudent avec
la Chine sans compromettre les
normes juridiques et principes
internationaux, dans le but de
rendre la Chine plus adaptable aux
normes et à la primauté du droit
international. Les préoccupations au
sujet des normes internationales et
de gouvernance étaient auparavant
considérées comme dissuasives
pour l'engagement japonais dans le
projet chinois. A présent, le Japon
utilise ces ensembles de normes
comme conditions préalables à la
participation de Tokyo à la BRI (Basu,
2018).
Le Premier Ministre japonais s’est
engagé à se rendre à Pékin en 2018
pour rencontrer le Président chinois,
qui devrait par la suite se rendre à
son tour à Tokyo pour renforcer les
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relations entre ces deux États (CNBC,
2017 ; Sano, 2018a). Malheureusement, ces deux grandes puissances
asiatiques se perçoivent encore très
négativement, et le Japon et la Chine
ont des difficultés à promouvoir la
prospérité commune dans toute la
région et ainsi forger une communauté asiatique partagée (Yu,
2017).

Conclusion
Les variables géopolitiques, y
compris l’importance critique du
soutien chinois à la désescalade des
tensions dans la péninsule coréenne
et le désengagement américain
envers l’Asie au sein de l'administration Trump, ont incité le Japon
à revoir sa stratégie à l'égard de
l’initative chinoise des nouvelles
routes de la soie (Keith, 2018 ; Basu,
2018). Un rapport de Yomiuri
Shimbun à la fin de décembre 2017
indiquait que Tokyo envisageait
d'inviter la Chine à rejoindre des
projets financés par le Japon en
Afrique, notamment le projet du
Corridor de croissance au Rwanda et
au Kenya. Le Japon est déterminé à
maintenir sa position de leader
régional dans le développement des
infrastructures et d'autres aspects
économiques. Dans le cas de
l'initiative BRI de la Chine et du
Partenariat pour des Infrastructures
de qualité du Japon, les deux pays
ont fait preuve de dynamisme pour
améliorer leur connectivité régionale en Asie (Yu, 2017). Bien qu’une
compétition entre la Chine et le
Japon pour l’obtention de contrat de
construction de ces infrastructures

parait inévitable, la demande en Asie
pour des réseaux de transports
demeure très importante et permettra aux entreprises des deux
États d’y prendre part (Hong, 2018).
De plus, un engagement constructif
entre les deux plus grandes
économies d'Asie serait le bienvenu
dans le secteur des infrastructures,
car il servirait en fin de compte
l'objectif plus large de permettre aux
économies émergentes d'alimenter
la croissance nationale et de
stimuler leur compétitivité globale
dans l'économie mondiale (Sano,
2018a). Et, à l’inverse, si rien n'est
fait en ce sens, les rivalités entre le
Japon et la Chine pourraient avoir
diverses conséquences néfastes
pour les pays bénéficiaires qui
pourraient aussi entraver l'amélioration de la connectivité régionale
en Asie de l'Est.
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Résume : L’annonce du projet chinois
des Nouvelles routes de la Soie en 2013 fut
accueillie avec beaucoup de méfiance à
Moscou, qui, au début, ne l’a pas vu comme
une opportunité économique, mais plutôt
comme un défi. En effet, le projet chinois
semblait concurrencer directement les
initiatives russes d’intégration régionale,
comme l’Espace économique eurasiatique.
La crise en Ukraine, suivie des sanctions
occidentales à l’encontre de Moscou, a
forcé le Kremlin à revoir sa position. Cette
réorientation géopolitique russe est-elle un
simple « coup » tactique, un partenariat de
façade, ou bien une stratégie durable?
Cet article analysera les enjeux de relations
sino-russes dans le cadre du BRI et évaluera
les perspectives de leur développement.
Summary: The Chinese ambitious project,
Belt and Road Initiative (BRI), launched by Xi
Jinping in 2013, was initially perceived by
Moscow not as an opportunity, but as a
challenge and an attempt to threaten
Russian interests in Central Asia. Russia was
very reluctant to embrace the Chinese idea
of Eurasian integration under Beijing’s
leadership that seems to compete directly
with Russian initiatives of regional
economic cooperation, such as the Eurasian
Economic Union. The Ukrainian crises
followed by Western sanctions forced
Moscow to reconsider its perception of the
BRI.
Is
this
new
Russia-China
rapprochement the result of short-term
pragmatic choices for both parties, or is it
the beginning of a nascent strategic
partnership? This paper will analyze this

recent boost in Sino-Russian cooperation
within the BRI and the perspectives of its
further development. .

comme jadis ayant appartenu à
l’empire chinois (Zhang et al. 2017).

Mots-clés : Russie, Chine, Nouvelles routes
de la Soie, pivot vers l’Est, Arctique russe

Les Russes, de leur côté, ne peuvent
pas ignorer l’incroyable disparité
démographique entre la Chine et la
Russie le long d’une frontière de plus
de 3 000 km 36. Après la chute de
l’URSS, cette question a été
aggravée par l’arrivée de nombreux
migrants chinois en Russie.

Key words: Russia, China, BRI, pivot to the
East, Russian Arctic.

Introduction
La Russie a une longue histoire de
contacts avec la Chine qui ont été
officiellement établis au début de
XVIIe siècle. Quand les deux pays
deviennent des voisins immédiats,
dans les années 1860, la question de
la délimitation de la frontière sinorusse et de l’exploitation conjointe
des ressources naturelles de
l’Extrême-Orient russe se retrouve
au cœur des disputes diplomatiques
et économiques entre les deux pays.
Bien qu’aujourd’hui ses disputes
semblent être résolues, le poids de
l’histoire, pas toujours pacifique,
continue à influencer les relations
bilatérales. Les Chinois ne sont pas
prêts à oublier ni les traités inégaux
signés avec la Russie tsariste ni la
perte des territoires de l’ExtrêmeOrient russe, qu’ils considèrent

Leur installation dans l’ExtrêmeOrient russe et en Sibérie et leurs
activités économiques suscitent
beaucoup d’inquiétude non seulement au sein des autorités locales,
mais aussi à Moscou. Une partie de
la population et des élites politiques
russes considèrent que cette migration soit une menace à la souveraineté nationale et une tentative
d’expansion économique et géopolitique de Pékin (Alexeeva 2015).
Globalement, depuis la chute de
l’URSS, les relations sino-russes se
sont nettement améliorées, mais
elles restent néanmoins compliquées et fortement influencées par
la méfiance réciproque. Dans ce
contexte, il n’est pas très étonnant
que le lancement du projet chinois

36
Le district fédéral de l’Extrême Orient c’est 36,4 % du territoire total de la Fédération de la Russie ou n’habite que 4,4 % de sa population. De 1991 à 2010, la population de
l’Extrême-Orient a diminué de plus de 1,8 millions de personnes pour n’atteindre que 6,2 millions d’habitants (Garousova 2014). Par contraste, la population du Nord-Est chinois
voisin s’élevait en 2015 à 109,47 millions d’habitants (China Statistical Yearbook 2016).
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« Des Nouvelles Routes de la Soie »
ou le Belt and Road Initiative (BRI) 37
a été accueillie avec beaucoup de
froideur, voire d’anxiété à Moscou,
qui ne l’a pas vu comme une
opportunité économique, mais plutôt comme un défi, car il semblait
concurrencer directement les intérêts russes en Asie centrale. Le
Kremlin n’ignore pas le fait que Pékin
est aujourd’hui un acteur économique incontournable de tous les
pays centre-asiatiques, dont les
activités économiques dans la région
dépassent celles de la Russie.
Toutefois, la détérioration rapide
des relations avec l’Occident et
l’isolement croissant de la Russie sur
la scène internationale ont poussé
Moscou à consacrer une énergie
nouvelle à l’axe asiatique de sa
politique extérieure. Le Kremlin
cherche désormais à participer plus
activement au BRI en soutenant
officiellement le grand projet chinois, y compris en Asie centrale.
Quelle serait le rôle de la Russie dans
cette initiative de Pékin ? Comment
la Russie peut-elle y contribuer et
surtout, qu’est-ce qu’elle peut
gagner en le faisant ? Comment
concilier les intérêts russes en Asie
centrale avec les ambitions chinoises dans cette région ? Cet article
propose d’analyser les enjeux de
relations sino-russes dans le cadre
du BRI et d’évaluer les perspectives
de leur développement.

Le tournant de 2014
La crise en Ukraine et la détérioration rapide des relations avec
les États-Unis et l’Occident, a forcé le
Kremlin de se rapprocher davantage
de la Chine, à la fois sur le plan
géopolitique et économique.
Moscou a multiplié de nouvelles
coopérations industrielles avec
Pékin en signant quelques grands
contrats dans le domaine énergétique dont un faramineux contrat
gazier de 400 milliards de dollars
américains qui prévoit la livraison
annuelle de 38 milliards m3 de gaz
russe à la Chine pendant 30 ans
(Volyntchouk et al. 2016). Ce
rapprochement avec la Chine que les
Russes appellent « pivot vers l’Est »
(povorot na Vostok) a, certes, permis
au Kremlin de démontrer à ses
partenaires occidentaux que la
Russie est loin d’être isolée sur la
scène internationale, mais au prix de
concessions économiques très importantes envers la Chine. Ainsi,
pour finaliser rapidement la signature de ce « méga-contrat » gazier,
Moscou a dû céder aux demandes
chinoises en matière du prix de gaz.
Beaucoup d’experts et d’hommes
politiques, y compris en Russie,
voyaient ce pivot comme un simple
« coup » tactique, un moyen de
peser dans les négociations politiques et économiques avec
l’Occident, plutôt qu’une stratégie
cohérente de longue durée
(Trenin 2015 ; Gabuev 2015 ; Facon
2015). En effet, bien que, depuis son

37

arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine
affirmait à plusieurs reprises son
souhait à développer les relations
politiques plus étroites et la
coopération économique plus
fructueuse avec la Chine, peu
d’actions concrètes ont été
entreprises pour confirmer cette
intention de Kremlin. Globalement,
depuis la chute de l’URSS, Moscou
cherchait une meilleure intégration
de la Russie dans la communauté
internationale et le développement
de coopération économique avec
l’Union Européenne, qui restait de
loin le principal récipiendaire des
hydrocarbures russes et le premier
partenaire commercial de Moscou.
Entre temps, les relations avec l’Asie,
en particulier avec la Chine, se
développaient à un rythme lent bien
que soutenu, alimenté en grande
partie par les besoins énergétiques
croissants des différents pays asiatiques, la base de ce développement
étant la vente des hydrocarbures
russes.
La chute des cours du pétrole qui a
durement frappé les rentrées en
devises de la Russie en 2014, mais
surtout la crise ukrainienne et les
sanctions occidentales qui en ont
découlé, ont poussé Moscou à
accélérer son mouvement géopolitique et économique vers l’Asie,
dans l’espoir d’améliorer les
perspectives économiques de la
Russie qui semblaient alors catastrophiques à cause de cette double
conjoncture de la chute du prix du

Le nom les « Nouvelles routes de la soie » est utilisé principalement par les médias francophones, alors qu’en chinois, le programme s’intitule Yidai yilu [一带一路] - « Une
ceinture, une route ». En anglais, l’expression officiellement utilisée par Pékin est Belt and Road Initiative (BRI).
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pétrole et de la mise en place des
sanctions occidentales. L’idée que la
Chine puisse remplacer avantageusement l’Occident comme partenaire économique et comme une
source de technologies et de
techniques de pointe est devenue
ainsi un mantra du Kremlin, relayé
par tous les médias russes et
activement promu au sein du
gouvernement.
Depuis 2014, Moscou a consacré une
énergie nouvelle au vecteur asiatique de sa politique extérieure, en
développant très activement ses
relations économiques et politiques
avec les différents pays asiatiques.
Ainsi, le Kremlin semble réaliser
cette fois-ci un véritable tournant
vers l’Est, qui puisse avoir des
conséquences politiques aussi variées qu’imprévisibles. L’évolution
de la position de Moscou envers
d’infrastructures mondiales du président chinois s’inscrit dans la
logique de ce tournant.

La coopération sino-russe
dans le cadre du BRI
En adhérant plus activement au
projet BRI, Moscou espérait que la
Chine investisse dans des nombreux
projets d’infrastructure sur le territoire russe. Plusieurs initiatives
potentielles ont été évoquées lors
des rencontres officielles bilatérales : la modernisation du Transsibérien, la construction d’une ligne
ferroviaire à grande vitesse Moscou-

Kazan qui serait ensuite prolongée
jusqu’à Pékin, la construction du
nouveau port à Arkhangelsk. Mais
pour l’instant, ces initiatives ne vont
pas au-delà de la signature des
accords de principes. Ainsi, la
modernisation du Transsibérien devrait permettre à augmenter le trafic
commercial sur cette voie ferrée qui
est aujourd’hui à sa capacité de
transit maximal, ce qui conduit à des
nombreux goulots d’étranglement
et ralentit son fonctionnement.
Selon les estimations des experts
russes, sa rénovation exigerait
500 milliards de roubles d’investissement (environ 8 milliards US$ au
taux de 2017) que la Russie ne
possède pas (Beloglazova 2017). En
effet, il faut non seulement
renouveler les équipements techniques existants, mais aussi accroître
la vitesse de prise en charge des
trains38 et augmenter la taille des
quais de gare. Malgré les grandes
déclarations officielles sur les bénéfices que la modernisation du
Transsibérien puisse apporter à la
Russie et à la Chine, Pékin ne
souhaite pas pour autant d’investir
dans ce projet à la rentabilité mal
assurée en préférant de soutenir la
modernisation du réseau domestique chinois.
En Asie centrale, après des longues
discussions, Moscou et Pékin semble
de retrouver un terrain d’entente.
Depuis la chute de l’URSS, les cinq
anciennes républiques soviétiques

38

d’Asie centrale - Kazakhstan,
Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan
et Turkménistan – se trouvent au
cœur des rivalités russes et chinoises. Considérés par le Kremlin
comme un maillon clé du périmètre
de sécurité régional de la Russie, ces
pays occupent une place importante
dans la politique extérieure russe.
Pour conserver son influence dans
cette zone, Moscou a mis en place
plusieurs mécanismes d’intégration,
comme l’Union douanière ou
l’Espace économique eurasiatique,
censés faciliter les échanges et
stabiliser les régimes locaux.
Toutefois, ces mécanismes rapportent des résultats mitigés, car
Moscou ne possède pas de moyens
financiers suffisamment importants
pour réaliser des investissements
d’envergure.
Parallèlement à l’érosion de l’influence russe en Asie centrale, la
présence chinoise y devient de plus
en plus importante. Ainsi, en 2015, le
commerce entre la Chine et les pays
centre-asiatiques a atteint 32,6 milliards de dollars, alors que le volume
d’échanges de la Russie avec ces
États ne représentait que 20,8 milliards de dollars, un recul très net par
rapport aux époques précédentes
(Kazantsev et al. 2016). La Chine
investit massivement dans la réalisation de différents projets énergétiques (oléoducs et gazoducs,
barrages et routes) et inonde les
marchés locaux de produits chinois

En Europe et en Chine, les rails sont écartés de 1435 mm, alors qu’en Russie l’écartement standard est de 1520 mm. Les options qui se présentent aux transporteurs sont soit
de transférer la marchandise d’un train à l’autre, ce qui suppose une plate-forme logistique adaptée et équipée et la mise en œuvre d’une procédure de gestion du fret, soit de
changer les boggies ou de modifier l’écartement des roues des wagons, une opération qui suppose également des équipements spécifiques.
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bon-marché. Les pays centreasiatiques se voient donc de plus en
plus intégrés dans l’orbite de
l’économie chinoise, une tendance
qui se concrétise avec la mise en
œuvre du projet BRI.
Pour réconcilier leurs intérêts nationaux dans la région centrasiatique,
Moscou et Pékin se sont penchées
sur le projet de combinaison du BRI
avec l’initiative russe de l’Union
économique eurasiatique (UEE).
L’UEE regroupe la Russie, l’Arménie,
la Biélorussie, le Kazakhstan et le
Kirghizstan et ses objectifs principaux sont d’ouvrir des marchés des
pays membres, de mettre en place
des politiques monétaires, commerciales et tarifaires communes,
ainsi que d’assurer la libre circulation des biens, des personnes et
des capitaux. Malgré ses objectifs
officiels ambitieux, l’UEE est
aujourd’hui davantage un projet
d’intégration institutionnelle qu’une
initiative économique fonctionnelle
et ne peux pas concurrencer le BRI,
bien qu’elle vise la même région et a,
en apparence, les objectifs
similaires. Le « raccordement »
(sopriajenie en russe ou 对接en
chinois) de ces deux initiatives
d’intégration régionale qui a fait
l’objet d’un accord bilatéral signé en
2015, devrait atténuer la question
de la rivalité sino-russe en Asie
centrale, en permettant à tous les
acteurs d’y trouver leur compte.
Toutefois, Moscou et Pékin n’ont pas
la même vision du processus et les

objectifs finaux de ce « raccordement ». Ainsi, les Russes souhaitent
que la Chine reconnaisse l’UEE
comme un partenaire incontournable dans ses négociations
avec les pays d’Asie centrale, alors
que les Chinois considèrent l’UEE
comme le prolongement de leur
propre initiative qui devrait, à terme,
s’intégrer complètement au BRI.
Ces divergences et contradictions
minent tout effort réel de raccordement entre les projets d’intégration régionale russe et chinois, en
contribuant au maintien de tensions
sino-russes en Asie centrale.

L’Arctique russe, la nouvelle
cible du BRI
Ainsi, les perspectives de projets
sino-russes dans le cadre du BRI
semblaient incertaines, mais en
2017 la situation change à nouveau.
Le contexte international tendu
(l’élection de Donald Trump, la crise
syrienne) et la montée des tensions
internes en Russie liées à l’approche
des élections présidentielles ont
poussé Moscou à accélérer son
rapprochement avec la Chine. En
mai 2017, Vladimir Poutine s’est
rendu à Pékin pour soutenir personnellement le grand projet chinois
d’infrastructures mondiales, alors
que Xi Jinping a visité Moscou en
juillet, à la veille du sommet de G20
en Allemagne. À ces occasions,
Xi Jinping et Vladimir Poutine ont
souligné qu’ils ont une vision
commune des relations internationales, et qu’ils présentent une
position unifiée sur les questions
régionales.
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Moscou et Pékin changent également de cible dans les déclarations
sur leur partenariat dans le cadre du
BRI. Le Transsibérien et l’Asie
centrale y occupent désormais une
place secondaire, et c’est la
coopération en Arctique qui passe
au premier plan. L’intérêt chinois
pour l’Arctique russe n’est pas
nouveau, ce qui change c’est
l’ampleur d’opportunités économiques que la Russie a décidé
d’accorder aux entreprises chinoises
dans cette région considérée comme
stratégique par Moscou. La Chine
participe désormais dans les
exploitations de gisements d’hydrocarbures arctiques non seulement
comme un investisseur silencieux
mais aussi comme un fournisseur
d’équipements et de technologies.
Ainsi, la Chine non seulement
possède 29,9 % d’actions du projet
Yamal LNG, la plus grande usine de
production de gaz naturel liquéfié au
monde qui est située en Arctique
russe, mais aussi fabrique les
équipements pour le forage et pour
les installations gazières. Le passage
du Nord-Est est désormais inclus
dans le réseau maritime du BRI et la
Chine promet d’investir dans
l’organisation du trafic commercial
sur cette voie polaire et le
développement des infrastructures
associées, dont le projet de chemin
de fer de Belkomur qui relie
Arkhangelsk avec la
Sibérie
occidentale et le port de Mourmansk
(Sørensen et al. 2017).

Conclusion
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Résumé : La Belt and Road Initiative (BRI) se
transforme en une source de frictions
supplémentaire au sein du processus de
fragmentation européen alors que la
périphérie Sud-Est du continent espère tirer
parti d’un rapprochement avec Pékin.
Cependant, les potentielles conséquences
d’une expansion chinoise donnent naissance à un dilemme qui affecte les relations
de la région avec la Chine. Cet article entend
analyser l’impact de ce paradoxe sur l’avenir
du BRI dans la région.
Abstract: The Belt and Road Initiative (BRI)
has emerged as an additional source of
friction within the process of the European
fragmentation, as Brussels’ Southeastern
periphery expects to reap the benefits of a
rapprochement with China. However, the
potential negative consequences of a
Chinese expansion give rise to a dilemma
that affects Beijing’s relations with Brussels
and its periphery. This article aims to study
this paradox’s impact on the BRI’s prospects
in the region.
Mots clés : Belt and Road Initiative,
Infrastructures, Union Européenne, Commerce International
Keywords: Belt and Road Initiative,
Infrastructures, European Union, International Trade

Incertitude. Tel est le mot qui définit
le plus justement la conjoncture
mondiale actuelle. Un environnement trouble où les tensions géopolitiques en Eurasie gagnent en
vigueur au gré d’une Europe, en
proie à la défiance politique et à des

difficultés économiques, qui voit son
partenaire historique américain
tenté par une cure de protectionnisme et d’un modèle de croissance
chinois qui semble avoir atteint ses
limites. Dans ce contexte de versatilité politique et économique, la
Belt and Road Initiative (BRI) – la
Nouvelle Route de la Soie –, proposé
par la Chine, entend consolider les
liens commerciaux sino-européens
au moyen de vastes investissements
au service de la connectivité transcontinentale.
Bien que la nature du BRI soit très
régulièrement discutée, les dynamiques politiques, économiques et
sociétales de la périphérie européenne ont été peu analysées
malgré le réel éclairage qu’elles
fournissent quant aux perspectives
de l’initiative en Europe. Elles importent particulièrement concernant l’implantation et la viabilité de
certains projets phares de l’initiative
au sein de quatre pays hautement
stratégiques d’Europe Centrale et
Méridionale – Grèce, Hongrie,
Pologne et Serbie. Des projets d’une
importance fondamentale en ce
qu’ils constituent l’épine dorsale de
l’initiative en Europe et seront
certainement appelés à structurer
les futures relations sino48

européennes. Dans cette optique,
nous étudierons d’abord les manifestations du BRI ainsi que les
relations sino-européennes qui les
entourent (I) ; puis, les facteurs
politiques, économiques et géographiques internes qui favorisent
l’implantation locale du BRI (II) ; et
enfin, les défis et perspectives qui
entourent l’implantation du BRI
dans la région (III).

1. La BRI : Des ponts
par-dessus les océans ?
1.1. Les manifestations du BRI

C’est lors de sa visite européenne de
2014 que le président Xi officialise
l’inclusion de l’Europe au sein du
BRI. Depuis, l’initiative chinoise se
concrétise au moyen d’une série de
vastes projets d’infrastructures qui
transforment les marches du continent en points d’accès stratégiques
du marché unique. C’est à travers
trois projets de ce type que la Grèce,
la Hongrie, la Pologne et la Serbie se
sont transformées en partenaires
stratégiques aux yeux de Pékin.
Le projet le plus emblématique du
BRI au sein de l’Union Européenne
(UE) est certainement celui du port
du Pirée, en Grèce, où COSCO, le
géant étatique chinois du transport

maritime, s’implique depuis 2009.
En 2016, dans le sillon du BRI, COSCO
acquière 67% de l’Autorité Portuaire
du Pirée et prend le contrôle du
dernier terminal qui demeurait sous
autorité Grecque. Cette opération,
véritable vitrine du BRI, constitue un
réel succès pour la Chine. Grâce aux
investissements chinois, le port est
passé de la 93e à la 44e place dans le
classement mondial des ports de
conteneurs entre 2010 et 2016
(Lloyd’s List, 2016). En outre, son
trafic de conteneurs a été multiplié
par 8,6 entre 2008 et 2014
(Ekathimerini, 2017). Parallèlement,
Pékin semble organiser un réseau
méditerranéen 39 autour du port grec
en acquérant des actifs portuaires
en Algérie, en Israël ou en Turquie
ainsi qu’en établissant des liens avec
le North Adriatic Ports Association
(NAPA) qui regroupe cinq ports en
Mer Adriatique.
Les deux autres projets concernent
le développement de la connectivité
ferroviaire régionale et transcontinentale. Au niveau régional, le
projet phare du BRI est la rénovation
de la voie ferrée Budapest-Belgrade
en voie rapide 40 dans le but de relier
la Grèce au reste du marché
européen, renforçant ainsi le rôle de
point d’accès stratégique du port du
Pirée. Au niveau transcontinental,
les voies Kazakhstan-Russie-Bélarus
et transsibérienne connectent la
Chine à l’UE. Elles traversent la

Pologne avant de relier Duisburg
(Allemagne), Londres ou Madrid. Ces
voies revêtent une importance stratégique pour Pékin en ce qu’elles
constituent l’épine dorsale du pan
terrestre du BRI qui entend
engendrer un processus de développement autour de ces dernières. Un
état de fait qui explique le fort
soutien politique chinois aux lignes
ferroviaires, caractérisé par d’importantes subventions, en partie
responsable de la forte croissance de
leur trafic.
1.2. Mécanismes de coopération

L’ampleur des projets du BRI donne
naissance à une coopération sinoeuropéenne marquée par une forte
fragmentation. Un morcellement qui
prend la forme d’une absence de
position commune européenne concernant la BRI ou de plateforme de
discussions inclusives, les pourparlers s’effectuant essentiellement
au niveau bilatéral. Cependant, le
groupe CEE 16+1 41, plateforme de
discussion entre la Chine et les Pays
d’Europe Centrale et Orientale
(PECO), membres ou non de l’UE,
constitue une exception. Le groupe
promeut la coopération entre ses
membres à travers, notamment, des
sommets annuels regroupant le
premier ministre chinois et les chefs
des gouvernements des États
membres du groupe.

Établi en 2012, le CEE 16+1 est
souvent perçu comme une percée
chinoise dans un continent en proie
à une crise de la dette aiguë. Une
avancée chinoise qui se concrétise
en une plateforme politicoéconomique favorisant une dynamique de coopération régionale
autour de la Chine. La collaboration
sino-PECO s’organise notamment à
travers l’établissement d’un secrétariat, la mise en place d’une ligne de
crédit spéciale de 10 milliards USD
à destination de projets d’infrastructures et de nouvelles technologies, l’instauration d’un fonds de
coopération à l’investissement de
500 millions USD ou encore la
création de zones économiques et
technologiques spéciales (Ministère
des Affaires étrangères de la RPC,
2012). Inquiète de cette progression
chinoise sur son flanc oriental, et
suite à de nombreuses plaintes
découlant des tensions autour de
l’influence chinoise au sein de l’UE,
la Commission Européenne est
récemment parvenue à rejoindre le
groupe à titre d’observateur.
Parallèlement au CEE 16+1, des
pays d’Europe occidentale, telle
l’Allemagne, encouragent la multilatéralisation des relations sinoeuropéennes, notamment via la
Plateforme de Connectivité UEChine. Fondée en 2015, cette
dernière vise à harmoniser les
investissements chinois, liés au BRI,
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Les bateaux de gros tonnage accosteraient au port du Pirée, hub méditerranéen central, d’où les marchandises chinoises seraient distribuées par des bateaux de moindre
tonnage en partance pour les ports contrôlés par Pékin.
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Le coût du projet est estimé à 2,89 milliards et sera financé à 85% par des prêts chinois (Van der Putten, et al., 2016).

L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie, la République
tchèque, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.
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aux objectifs européens en termes
d’infrastructures. Cette coopérationharmonisation sino-européenne passe
également par la participation de
Pékin au capital de la Banque
Européenne de Reconstruction et
Développement à hauteur de 1,7 milliards USD depuis 2016. La même
année, la banque a établi un fonds à
destination des pays en développement, dont la Mongolie ou la
Slovénie, avec le concours de la Chine
et de l’Azerbaïdjan42, renforçant à
cette occasion ses liens avec Pékin
(BERD, 2017 ; McCrum, 2016).
Bien que Pékin tende à privilégier le
CEE 16+1 dans les discussions relatives au BRI, le groupe ne doit pas
occulter les relations bilatérales
entre la Chine et les PECO, véritable
lieu de négociation et de décision
des investissements liés au BRI. Audelà du cadre multilatéral, les
avancées des relations Chine-PECO
se concrétisent à travers de fastueuses visites présidentielles visant à
promouvoir l’image du BRI ou par le
biais d’initiatives nationales. Parmi
elles figure celle de Budapest qui,
sous l’égide du BRI, est parvenu à
obtenir l’établissement d’un centre
de coordination du tourisme sinoeuropéen dans les PECO.
Ces divers niveaux de coopération
épousent les lignes de fracture de
l’UE, dont le clivage structurel EstOuest, et contribuent ainsi à la
42

fragmentation européenne vis-à-vis
du BRI. Un morcellement qui, bien
que renforçant la position chinoise,
représente un risque pour Pékin à
terme, comme nous l’expliquerons
plus bas. Enfin, ce qui n’est pas sans
rappeler le goût taoïste pour les
paradoxes, cette contradiction est
accentuée par l’intensité de l’impact
de la coopération sino-européenne
sur le continent qui s’enracine tant
dans le poids du partenaire chinois
que dans les convergences d’intérêts
entre Pékin et les différents acteurs
européens. Aussi, afin d’appréhender le rapprochement entre la
Chine et les quatre pays étudiés, il
nous faut maintenant nous attarder
sur les dynamiques politicoéconomiques internes propres aux
quatre États.

2. Perspectives européennes :
une affaire en or ?
2.1. Un tour d’horizon économique :
l’avant et l’après 2008

En plus de la géographie, les
dynamiques économiques internes
des États sont une composante
majeure du rapprochement avec la
Chine. En effet, suite à une forte
croissance initiale 43, les déséquilibres engendrés par leurs différents
modèles de développement ont
grandement contribué à pousser ces
États vers Pékin.

Si la Hongrie et la Pologne ont été
intégrées aux chaînes de valeur
régionales et ont pu jouir d’une
croissance basée sur leurs exportations vers l’UE, la Grèce et la Serbie
ont, pour leur part, opté pour un
modèle de développement basé sur
la stimulation de leur consommation
domestique. Cependant, avant la
crise de 2008, la Hongrie souffrait
d’une importante dette extérieure,
liée au différentiel entre des taux
d’intérêt domestiques élevés et des
taux modérés en zone euro. Cette
dernière s’élevait à 119% du Produit
Intérieur Brut (PIB) en 2007, dont
une dette souveraine de 69% du PIB
(CEIC, 2018) due à des déficits
publics répétés 44. En Grèce, l’entrée
du pays au sein de la zone euro, en
2001, a favorisé une croissance
marquée par un accès privilégié aux
marchés de capitaux internationaux
et une expansion fiscale 45 soutenant
la consommation intérieure. Il en a
résulté un déficit constant du
compte courant, générant une dette
extérieure qui s’élevait à 134% du
PIB en 2007, dont une dette souveraine de 103% du PIB (CEIC, 2018).
Similairement, la croissance serbe
est également marquée par un
déficit du compte courant financé,
en partie, par des emprunts internationaux et des programmes de
privatisations. En outre, l’économie
serbe souffre d’une concentration

Le capital du fonds s’élève à 407 millions USD, dont 290 millions USD investis par Pékin et 116 millions USD par Bakou.
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Entre 2000 et 2008, les PIB de la région sont passés de 130 milliards à 354 milliards en Grèce, de 47 milliards à 157 milliards en Hongrie, de 172 milliards à 532 milliards en
Pologne et de 6,5 milliards à 49 milliards en Serbie (CEIC, 2018).
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Le budget hongrois souffre d’un déficit depuis au moins 1996 qui avoisine parfois les 10% du PIB (CEIC, 2018).
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Le taux de croissance annuel moyen de la dépense publique était de 4,7% en Grèce contre 1,9% dans le reste de la zone euro (Romei, 2015).
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excessive des entrées de capitaux
dans son secteur non productif.
Situation qui ne lui a guère permis de
se préparer à la tempête qui
s’annonçait. En contraste, la Pologne,
en plus de ses performances en
matière d’exportations, a joui d’une
forte stabilité macroéconomique,
fruit de la bonne gestion de la
transition des années 1990. Cette
stabilité se caractérise notamment
par un endettement extérieur
modeste. Les fondamentaux sains
de l’économie polonaise ont transformé le pays en un des moteurs de
la croissance européenne.
La crise de 2008 expose les déséquilibres des économies grecque,
hongroise et serbe. La cataclysmique
crise grecque place Athènes en
incapacité d’honorer ses créances.
Une crise de la dette qui impacte
profondément la souveraineté
économique grecque alors que le
pays subit une cure d’austérité
menée par Bruxelles. La très endettée économie hongroise est violemment frappée par la crise qui
contracte la demande de ses débouchés industriels et fait grimper sa
dette extérieure à 181% du PIB en
2011. Cependant, celle-ci se contracte à 103,37% du PIB en 2017
(CEIC, 2018). De plus, malgré la
relative embellie, deux piliers de son
économie demeurent sous pression
– les investissements directs

étrangers (IDE) et les fonds européens46. La Serbie est également
très impactée par la fuite des
capitaux étrangers ainsi que par une
inondation qui paralyse le pays en
2014. Tentant de soutenir son
économie, Belgrade voit son déficit
public se creuser et ses dettes
s’accumuler 47.
Malgré une bonne résistance au
choc de 2008, la Pologne craint
depuis plusieurs années de tomber
dans le piège du revenu intermédiaire (stagnation des revenus
par l’augmentation des salaires suite
à une forte croissance basée sur des
salaires faibles). Aussi, afin de
consolider sa croissance sur le long
terme, Varsovie a conçu un plan de
développement stratégique – le plan
Morawiecki. Le plan met l’emphase
sur la montée en gamme de
l’industrie polonaise au moyen d’un
soutien à sa compétitivité. Un
soutien qui prend la forme d’importants investissements dans les
infrastructures et dans les capacités
d’innovation, afin de sortir Varsovie
du fond du classement des
innovateurs européens.
Au gré de la crise de 2008, les quatre
pays sont entrés dans une période
de turbulences économiques, entre
endettement et recherche de nouveaux modèles de développement,
alors que la cohésion de l’UE et ses
capacités de financement sont mises
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à mal. C’est dans ce contexte que
Pékin a renforcé sa présence en
Europe via des acquisitions de firmes
notamment. Des acquisitions facilitées par un euro faible et les
programmes de privatisation visant
à renflouer les caisses des États
endettés. Ainsi, le stock d’IDE chinois
est passé de 2,5 milliards USD en
2007 à plus de 30 milliards USD en
2012 (Zhang, 2014). La BRI, revêtant
l’apparat d’une bouffée d’oxygène
dans le continent, s’ancre dans cette
orientation. C’est pourquoi ces
quatre pays d’Europe périphérique
se sont vite positionnés face à
l’initiative chinoise.
2.2. Toutes les routes mènent à
Bruxelles

Suite à la dégradation de la situation
économique de leur principal partenaire commercial – l’UE –, voire de
leurs relations politiques avec
Bruxelles, les quatre États cherchent
un soutien chez le partenaire chinois
et son BRI. Aussi, trois intérêts
fondamentaux émergent de la prise
de position des quatre États vis-à-vis
du BRI : l’ambition de devenir un
carrefour logistique, les besoins en
investissements et la recherche de
partenaires politiques.
2.2.1 Les carrefours logistiques

La Chine, en tant que premier
partenaire commercial de l’UE 48,
perçoit la périphérie européenne

Entre 2008 et 2010, le niveau des flux d’IDE est passé de 75 milliards à -21 milliards alors qu’il se situait à -9 milliards en 2016 (CEIC, 2018). La contraction des fonds européens
a fait passer la croissance hongroise de 0,6% au dernier trimestre de 2015 à -0,8% durant le premier trimestre de 2016 (Simon, 2016).
47
48

La dette souveraine de Belgrade est passée de 28% du PIB en 2008 à 75% du PIB en 2015 (CEIC, 2018).
En 2016, le commerce Chine-EU s’élevait à 597 milliards (CE, 2018).
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comme un espace hautement stratégique en raison de sa qualité de
porte d’entrée du marché unique.
Conscient de leur atout géographique, les quatre États tentent
de se positionner en tant que
carrefour logistique au sein du BRI.
Athènes, à court de moyens
financiers, utilise la BRI afin de
développer divers secteurs clés de
son économie. A travers sa position
de plaque tournante méditerranéen,
le pays compte développer son
secteur du transport maritime 49 et
une industrie logistique corollaire
qui représente 10-12% de son PIB. La
Grèce entend également renforcer
sa part de marché du tourisme
méditerranéen, autre pilier de son
économie, en attirant davantage de
croisières (Davarinou, 2016).
La Hongrie ambitionne de consolider
deux secteurs d’exportations de son
économie – la manufacture et le
tourisme – à travers sa position au
sein du BRI. Budapest tente de jouer
de sa position de corridor naturel sur
la route des flux de marchandises
entre le port du Pirée et l’UE afin de
se transformer en carrefour logistique et ainsi renforcer son traditionnel rôle de carrefour manufacturier 50. En outre, pareillement à
Athènes, Budapest entend devenir
une plaque tournante touristique en
accueillant un centre de coordination du tourisme sino-européen

pour les PECO comme nous l’avons
mentionné en première partie.
La Pologne s’efforce également de
tirer parti de sa position de porte
d’entrée terrestre de l’UE en liant les
lignes ferroviaires transcontinentales du BRI à sa base industrielle.
Ainsi, forte d’une connexion ferroviaire en expansion avec les villes
chinoises de Chengdu et Xiamen, la
ville de Lodz se transforme en centre
manufacturier assemblant des composants chinois. Il existe également
des projets visant à assembler des
composants à plus haute valeur
ajoutée en provenance d’Europe de
l’Ouest afin de les exporter vers le
marché chinois.
2.2.2 Les investissements

De manière plus concrète, à travers
leur positionnement en tant que
plaque tournante logistique au sein
du BRI, les quatre pays ambitionnent
de soutenir leur croissance future en
attirant des IDE chinois dans divers
secteurs de leurs économies en mal
de capitaux. Ils entendent également renforcer leur compétitivité au
moyen d’une rénovation et d’une
extension de leurs réseaux d’infrastructures.
Les États membres de l’UE tendent à
préférer les Fonds Structurels
Européen (FSE) aux prêts chinois qui
transfèrent le risque à l’État béné-

ficiaire et privilégient les compagnies chinoises. En effet, les FSE sont
constitués d’une vaste gamme
d’instruments permettant aux États
de partager le risque, d’offrir des
opportunités aux compagnies
locales et de bénéficier de taux
d’intérêt parfois nuls. Aussi, les prêts
chinois représentent souvent un
recours en cas d’insuffisance des FSE
ou d’incompatibilité d’un projet avec
les stricts critères européens.
En Pologne, les FSE, s’élevant à
100 milliards USD sur un total de
530 milliards USD alloués au cours
du budget 2014-2020 (CE, 2016a),
contribuent aux investissements
publics à hauteur de 61,17 %
(Strzalkowski, 2017). Ainsi, Varsovie
compte créer une synergie entre son
plan de développement stratégique
et la BRI afin de compléter les FSE
dans le financement de projets liés
aux infrastructures et aux capacités
d’innovation. Varsovie compte également tenter d’orienter ce complément financier chinois vers sa
montée en gamme industrielle. Ces
capitaux chinois lui sont d’autant
plus précieux que les tensions
s’aiguisent entre un gouvernement
tendant vers l’interventionnisme et
les milieux d’affaires. Des frictions
ont notamment émergé suite à un
mouvement de renationalisation de
l’industrie bancaire visant à augmenter l’influence de l’État sur
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A titre d’exemple, entre 2000 et 2013, les revenus du port ont généré 3,7% du PIB en moyenne et ont couvert 16,6% des importations. En outre, les armateurs grecs
possèdent 20% de la flotte marchande mondiale, emploient 200 000 personnes en Grèce et contribuent annuellement au PIB à hauteur de 7,5% en moyenne.
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Suite à l’entrée de Budapest dans l’UE en 2004, la Hongrie est devenue un hub de production chinois de produits high-tech pour les marchés de l’UE et du bassin
méditerranéen. Huawei a notamment fait de la Hongrie un de ses principaux centres de production mondiaux.
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l’allocation des crédits dans le cadre
du plan stratégique.
La Hongrie reçoit 29 milliards USD de
FSE (CE, 2016b) et se trouve être
relativement perméable aux prêts
chinois comme le démontre son
recours à Pékin dans le cadre du
financement d’une déviation ferroviaire suite à un refus européen.
Cependant, bien que souffrant de
désinvestissement, Budapest ne
semble pas disposer de plan visant à
attirer des IDE le long des infrastructures du BRI. En effet, la
Hongrie semble se cantonner à
tenter de valoriser certains secteurs
clés de son économie – technologie,
manufacture, énergie – auprès des
investisseurs chinois en baissant les
taxes frappant les entreprises ou en
valorisant son bassin de main
d’œuvre bilingue.
La Grèce, bénéficiant de 20,4 milliards USD de FSE et se classant 26e
sur 28 en termes de qualité des
infrastructures (PwC, 2017), est
particulièrement perméable aux
investissements chinois, qui accompagnent
les
FSE
dans
la
modernisation de ses infrastructures. Ainsi, en 2017, un consortium
sino-grec, dont ZTE, s’est réuni dans
le but de financer un réseau de fibre
optique. Athènes espère également
bénéficier d’investissements dans
son réseau électrique alors qu’une
stratégie du chinois State Grid
orientée vers la constitution d’un
portefeuille d’actifs sud-européens
dans la distribution d’électricité
semble émerger. En outre, le pays

est parvenu à attirer des IDE dans
son secteur touristique, dont un
investissement de 8 milliards USD
par un consortium sino-émirati
visant à développer de vastes
complexes touristiques dans des
constructions désaffectées de la
capitale.
La Serbie tente de jouer de sa
position d’espace de transit entre la
Grèce et la Hongrie afin de résoudre
son dilemme financier : comment
financer des projets visant à
satisfaire aux critères d’adhésion de
l’UE malgré un lourd endettement ?
Face à un difficile accès aux financements des bailleurs de fonds
internationaux, les fonds chinois
solutionnent partiellement ce
dilemme. En effet, les 494 millions
USD distribués par la Chine depuis
2009 ont permis au pays de développer d’importantes infrastructures
– ponts, routes, centrale thermique.
Belgrade compte également valoriser son réseau d’accords de libreéchange – UE, Russie, Turquie –, sa
main d’œuvre très bon marché, sa
future adhésion à l’UE et ses normes
souples afin de devenir un nouveau
centre industriel le long des routes
du BRI. Ainsi, Belgrade a consenti à
céder son unique aciérie, premier
employeur et second exportateur du
pays, au chinois He Steel Group
contre un engagement à augmenter
les capacités de production du site
sans licencier de personnel (Levitin,
et al., 2016)
Enfin, les IDE chinois sont d’autant
plus importants qu’ils représentent
53

une entrée de devises pour les États
endettés que sont la Grèce, la
Hongrie et la Serbie. Ces États, à
l’exclusion de la Hongrie, considèrent également les fonds chinois
comme une source de financement
importante de par leur accès restreint aux marchés de capitaux
internationaux.
2.2.3. Le soutien politique

L’UE souffre de divisions induites par
les difficultés économiques, la crise
migratoire et la montée en puissance de partis souverainopopulistes qui en découle. Ces divisions prennent notamment la forme
d’un conflit entre Bruxelles et un axe
Varsovie-Budapest en expansion.
Deux gouvernements à l’encontre
desquels la Commission Européenne
a récemment engagé des procédures légales liées à la distance que
leurs appareils politiques ont pris
avec l’État de droit.
Ce conflit nourrit la crainte des deux
États de voir le flux des FSE, fonds
cruciaux au maintien de leur
croissance, se tarir lors du budget
européen de 2020, alors qu’un
précédent a été établi en 2013,
lorsque des FSE à destination de la
Hongrie ont été suspendus (Euractiv,
2013). Aussi, l’option chinoise est
envisagée par Budapest en tant que
complément au soutien russe et par
Varsovie comme un important
soutien politico-financier face à
Bruxelles alors que l’appui américain
se limite aux affaires sécuritaires.
Suite à la crise de la dette européenne et à la dégradation de ses

relations avec Bruxelles, Athènes
recherche également le soutien de
Pékin qui prend la forme d’investissements risqués, étant donné la
situation grecque, que seul un
partenaire politique solide est en
mesure de réaliser. Ces investissements se concrétisent notamment
à travers un soutien financier qui a
pris la forme d’un achat de 6 milliards USD de dette grecque au
début de la crise et d’une promesse
du premier ministre Li de poursuivre
ses achats lors d’une prochaine
émission obligataire (Reuters, 2014 ;
Tzogopoulos, 2016).

La question de la gestion des
profondes asymétries en termes de
développement et de puissance
entre la Chine et les Pays d’Europe
Orientale et Méridionale (PEOM)52
est primordiale quant à l’avenir du
BRI, en ce qu’elle interroge les
acteurs sur leur capacité à concilier
des intérêts parfois contradictoires.
En effet, des réticences face à la
perception de la nature des projets
en infrastructures chinois et à leur
impact sur le commerce extérieur
des PEOM émergent, constituant un
obstacle potentiel à la viabilité du
BRI dans la région.

Enfin, bien que les liens entre la
Chine et ces pays soient à relativiser 51, Pékin dispose d’une volonté politique solide et de capitaux
importants, situation tranchant avec
une UE divisée et encore marquée
par l’austérité. Aussi, la BRI peut
constituer une « affaire en or » pour
ces pays soumis à d’intenses pressions politico-économiques. Une
affaire qui cache cependant une face
plus obscure, source d’inquiétudes
et d’incertitudes, que nous étudions
dans la partie suivante.

Les PEOM tendent à percevoir les
investissements chinois tel un
moyen de répondre à des impératifs
propres – pénétration du marché
européen en particulier – et
s’interrogent quant à la conciliation
entre leurs besoins en développement et la stratégie de Pékin.
Ainsi, des inquiétudes émergent
quant aux projets chinois qui
alourdissent les dettes souveraines,
emploient peu de main d’œuvre
locale et constituent un potentiel
moyen d’ouvrir les marchés locaux,
faisant courir aux firmes nationales
un risque certain.

3. Revers et horizons
3.1 Obstacles européens

3.1.1 Équilibres chancelants : la
problématique de l’asymétrie

Les déficits commerciaux entre les
PEOM et la Chine sont un autre sujet
d’inquiétudes 53. La Pologne, pays le

plus touché par le phénomène,
s’inquiète que l’augmentation du
trafic ferroviaire ne favorise l’exportation de la surproduction chinoise
et n’aggrave le déficit commercial
sino-polonais qui pourrait impacter
la montée en gamme industrielle du
pays. Une inquiétude qui se voit
renforcée par la relative fermeture
du marché chinois et par l’obstacle
russe qui entrave la capacité des
pays de la région à exploiter les
lignes transcontinentales 54. C’est
pourquoi des voix réclamant des
négociations plus dures avec Pékin
s’élèvent à Varsovie. Plus généralement, les déficits commerciaux
structurels PEOM-Chine posent la
question du remboursement des
emprunts alors que la place du
partenaire chinois au sein du commerce régional risque d’augmenter
au gré de l’accroissement de la
connectivité transcontinentale.
À terme, ces déséquilibres représentent de véritables obstacles
affectant la pérennité de l’initiative
chinoise. En effet, les pertes associées à un manque d’inclusion des
projets chinois, à un endettement
croissant, à un déficit commercial en
expansion ou encore à un différentiel d’ouverture des marchés
sino-européens, couplées à une certaine impuissance des européens
face au géant chinois pourraient
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Bien que la Chine soit un des cinq principaux partenaires d’importation de chaque pays, elle demeure un marché d’exportation relativement mineur (OEC, 2017). De plus,
entre 2010 et 2015, la part chinoise du total des flux d’IDE s’élevait à 12% en Grèce, à 14% en Hongrie, à 25% en Pologne et à moins de 5% en Serbie en 2016 (Moldicz, 2017 ;
Radenkovic, 2016).
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Association regroupant les États des PECO et la Grèce.
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Entre 2005 et 2016, les déficits commerciaux sont passés de 506,4 millions USD à 1,6 milliards en Serbie, de 2 milliards à 2,8 milliards en Grèce et de 4,9 milliards à 21,5
milliards en Pologne alors qu’il stagnait autour de 2-4 milliards en Hongrie (Comtrade, 2018).
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Les contre-sanctions de Moscou, découlant de l’annexion de la Crimée, empêchent une partie des produits européens de transiter sur le territoire russe vers la Chine.
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mener certains pays à revoir leur
participation au sein du BRI.

3.1.2 Nuits blanches à Bruxelles : les
tensions sino-européennes

Il existe également des frictions
entre l’UE, ses sociétés civiles et
Pékin en termes normatifs, politiques et sociaux qui constituent
autant d’obstacles supplémentaires
au bon déroulement du BRI à terme.
Au niveau européen, les enjeux
normatifs et politiques sont deux
dossiers qui cristallisent les tensions
avec la Chine. En matière de projets
d’infrastructures, l’UE impose des
normes strictes basées sur un
modèle de marché efficient –
concurrence loyale, appels d’offres
publics équitables et transparents,
etc. – qui tranche avec le modèle
chinois où les contractants sont
nommés par l’État. Une situation qui
provoque d’autant plus de frictions
que Bruxelles est déterminé à faire
respecter ses normes afin d’assurer
son influence sur la structuration et
la cohésion de l’espace européen.
L’exemple le plus criant est
certainement celui de l’enquête
européenne concernant le projet
stratégique chinois de liaison
ferroviaire serbo-hongroise. Cette
enquête, visant à déterminer si
Budapest a respecté les normes
européennes relatives aux marchés
publics, a débouché sur un appel
d’offre hongrois en bonne et due
forme en fin 2017.
Bien que plus diffus, les enjeux
politiques liés à une initiative
souvent perçue comme un instrument géopolitique provoquent des
inquiétudes à Bruxelles où l’on craint
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que la Chine ne profite de la
fragmentation politique européenne
pour se tailler une zone d’influence
qui lui offre une présence de facto au
cœur des institutions européennes.
Une crainte exacerbée par au moins
trois facteurs. Premièrement, une
stratégie d’investissement qui
semble épouser les lignes de
fracture de l’UE – Est-Ouest, NordSud –, permettant à des États en
froid avec Bruxelles de renforcer leur
position vis-à-vis de l’UE. Deuxièmement, une assimilation du CEE 16+1
à un moyen de contourner Bruxelles,
dans un mouvement plus large de
bilatéralisation/multilatéralisation
partielle des relations EU-Chine
visant à appuyer l’acquisition de
divers actifs ou à alléger le poids des
strictes normes européennes pesant
sur les projets chinois comme dans
le cas hongrois. Troisièmement, la
corrélation perçue entre un haut
degré de participation au BRI et un
soutien potentiel des États membres
aux positions politiques chinoises,
au risque de desservir les intérêts de
l’UE. Une vue qui fut corroborée par
le blocage d’Athènes et de Budapest
de la déclaration de l’UE enjoignant
à la Chine de respecter la décision du
tribunal d’arbitrage concernant
l’affaire de la Mer de Chine du Sud
(Gotev, 2016).
Des tensions émergent également au
niveau de la société civile où divers
groupes, s’estimant lésés par un
manquement de la Chine au respect
des normes européennes, réagissent
régulièrement à la percée chinoise.
Ainsi, en plusieurs endroits, des

travailleurs européens ont manifesté
contre les importations d’acier chinois à très bas coût, y voyant un acte
de dumping nuisant à la pérennité de
leurs emplois. Certains chercheurs
parlent de l’émergence d’un populisme anti-chinois.
Certaines réactions aux inquiétudes
provoquées par Pékin sont déjà
décelables. En plus de récurrentes
tentatives d’imposition à Pékin
d’une réciprocité d’accès aux
marchés publics à travers divers
projets de lois, le Parlement
Européen tente de tempérer la
pénétration chinoise en votant non à
l’octroi du statut d’économie de
marché à la Chine au sein de l’OMC
en 2016. Un statut qui aurait rendu
l’imposition de mesures antidumping européennes beaucoup
plus délicate. En outre, en 2018,
27 ambassadeurs européens en
poste à Pékin ont publié un rapport
mettant en exergue l’impact négatif
du BRI sur la politique européenne
de développement du libre-échange
ainsi que la concurrence faussée
engendrée par les firmes publiques
subventionnées par l’État chinois.
Un sérieux camouflet à la construction d’une puissance souple
autour de l’initiative qui, au même
titre que les deux autres évènements, illustre les obstacles auxquels
la BRI devra faire face en cas de
crispation continue des partenaires
européens.

3.2 Perspectives : quels défis et
opportunités pour la BRI ?
3.2.1 Instabilité à l’horizon

Malgré ses atouts, la BRI fait face à
un horizon européen trouble où les
obstacles actuels s’ajoutent à un
risque d’instabilité à trois niveaux –
national, régional et sociétal – qui
jette un doute sur la capacité de
l’initiative chinoise à s’implanter au
sein du continent.
Au niveau national, la potentielle
instabilité économique menaçant les
participants du BRI représente un
risque politique non-négligeable.
Aussi, en Grèce en particulier, un
changement de gouvernent en
faveur de Bruxelles sur fond de
marasme économique et de populisme anti-chinois, selon le cas
zambien de 2011, pourrait réduire la
marge de manœuvre de Pékin dans
ce pays stratégique. Un scénario
similaire s’est déjà déroulé en
Macédoine, espace de transit stratégique entre le port du Pirée et le
marché européen. La construction
d’une autoroute par une firme
chinoise s’est vue stoppée suite à un
changement de gouvernement qui
s’enracine dans une crise politique
en partie alimentée par un scandale
de corruption sino-macédonien
autour de cette infrastructure.
L’affaire a affecté les relations bilatérales et l’opinion publique macédonienne vis-à-vis de la Chine tout
en inquiétant Bruxelles quant à
l’impact négatif de Pékin sur le
niveau de corruption de la région. En
outre, l’influence chinoise pourrait, à
terme, également être perçue
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comme problématique par les pays
des Balkans, et donc gêner l’implantation du BRI, en ce qu’elle ne
favorise guère leur candidature à
l’UE, unique horizon politico-économique viable de la région, de par la
diffusion d’un modèle qui contribue
à les éloigner davantage des critères
d’adhésion.
Au niveau régional, la potentielle
instabilité pesant sur les Balkans,
traversés par la connexion ferroviaire gréco-hongroise, obscurcit
l’avenir du BRI. En effet, les tensions
régionales semblent se cristalliser de
nouveau autour des lignes de
fractures politico-ethniques, laissant
augurer le pire. Alors que le dirigeant
de Republika Srpska – entité politicoterritoriale serbe de Bosnie –
annonce une loi sur la sécession en
2018 suite à l’organisation d’un
référendum illégal, l’Albanie et le
Kosovo parlent d’unification. Un
projet en lien avec l’idée de la
Grande Albanie – projet de réunion
politico-territoriale des populations
albanaises – qui pourrait pousser les
albanais de Macédoine, du
Monténégro et de Serbie à réclamer
une partition. Des développements
inquiétants pour Pékin étant donné
que la pérennité de sa voie commerciale méridionale est liée à la
capacité des États des Balkans à
maintenir la paix dans la région. Et
ce, malgré des pressions croissantes
les poussant à revoir l’ordre géopolitique régional établi à l’issue de
la signature des Accords de Dayton
en 1995 qui ont mis un terme à la
guerre de Bosnie.

Au niveau sociétal, la crise des
réfugiés, affectant particulièrement
la Grèce, la Hongrie et la Serbie,
constitue un risque supplémentaire
pour la Chine. Trivialement, le flux
de réfugiés impacte le bon fonctionnement du réseau logistique
chinois. Ce fut notamment le cas lors
du blocage de la connexion ferroviaire gréco-hongroise durant trois
semaines, en 2015, suite à l’installation d’un camp de fortune par les
migrants. À plus long terme, la
pression potentielle exercée par
cette vague migratoire sur les
marchés de l’emploi locaux marqués
par le chômage 55 pourrait alimenter
la contestation naissante autour du
manque d’inclusion des projets
chinois.
3.2.2 Les lois de l’attraction

Il nous faut cependant relativiser les
défis mentionnés au cours de cette
partie à l’aune de la grande flexibilité
du BRI qui lui permet de s’accommoder des tensions ponctuelles avec
l’UE et ses États membres à travers
une grande capacité d’ajustement.
Une capacité lui permettant de
négocier avec l’UE tout en la courtcircuitant au moyen des relations
bilatérales entre États, sur lesquelles
Bruxelles dispose d’une influence
limitée, ou encore du CEE 16+1.
Cette tendance est d’autant plus
prégnante que les intérêts poursuivis par les États européens dans
leur collaboration avec la Chine
constituent de puissants antidotes
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aux défis auxquels la BRI doit faire
face.
Loin d’être le seul apanage des
PEOM, la poursuite d’intérêts à
travers une participation au BRI
concerne le continent entier. L’Italie
et le Portugal tentent de se positionner au sein du réseau portuaire
régional chinois émergent à travers
les ports de Gênes et Naples ainsi
qu’au moyen de sa participation au
NAPA pour l’une et par l’intermédiaire du port de Sines, fort de
connections africaines potentielles,
pour l’autre. L’Allemagne et la
France, piliers de l’UE, s’engagent
dans la BRI de peur de se voir exclues
d’un réseau d’échange transcontinental en consolidation alors
que la présidence Trump semble
s’orienter vers un protectionnisme
certain. Au-delà de ses appréhensions, Bruxelles voit dans la BRI
un moyen de combler ses besoins en
infrastructures, d’accéder à de
nouveaux marchés en Eurasie ainsi
que de renforcer sa sécurité
énergétique à travers la création
d’une voie transcaucasienne vers
l’Asie Centrale qui lui permettrait de
contourner Moscou. Un état de fait
qui tend à pousser l’UE vers une
conciliation face à la stratégie
chinoise et renforce l’ambiguïté qui
règne en Europe vis-à-vis du BRI.
***
L’incapacité de l’UE à formuler une
position commune sur la BRI semble
faire régner une certaine confusion

En 2017, les taux de chômage de la Grèce et de la Serbie étaient respectivement de 23% et 15,5% (CEIC, 2018).
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autour de l’initiative chinoise. En
effet, le caractère flexible du BRI
structure l’implantation de l’initiative qui s’opère tant aux côtés de
l’UE et de ses États membres que le
long des lignes de divisions politicoéconomiques européennes. Un
déploiement singulier qui transforme l’initiative chinoise en un
objet de coopération et de division
digne d’un abscons paradoxe
taoïste. Alors que la BRI répond
à ce r t a in s b e so in s p o l it i co économiques de la périphérie européenne et que l’UE y voit un moyen
d’accompagner son plan Juncker, les
déficits commerciaux croissants, le
manque d’inclusion de ses projets
ainsi que les craintes relatives au
dumping des travailleurs européens
ou encore celles de Bruxelles quant
à un cheval de Troie chinois sont
autant de sources de tensions qui
pourront potentiellement entraver
le bon déroulement du BRI.
À l’image des événements actuels,
les perspectives du BRI sont tout
autant ambiguës. Bien que le
pouvoir d’attraction du BRI sur
l’ensemble de l’UE offre un remède
aux présents obstacles, le risque
politico-économique chez ses partenaires stratégiques, comme la
Grèce, et surtout l’instabilité potentielle dans les Balkans posent la
question de la pérennité de
l’initiative. Enfin, reste à voir si l’UE
saura tirer avantage du désenclavement transcontinental qui se
prépare alors qu’elle approfondit sa
coopération avec le Kazakhstan et si

les États européens parviendront à
sécuriser un meilleur accès au
marché chinois à travers la BRI. Des
interrogations dont les éléments de
réponses contribueront à structurer
l’évolution de l’initiative au sein d’un
très complexe espace européen.
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Résumé : La Chine, forte de sa croissance
économique des dernières années, a vu
lancé l’initiative de la Belt and Road
Initiative (BRI) par son dirigeant Xi Jinping en
2015 à Astana dans le but d’accroître la
connectivité des continents asiatiques et
européens. Au cœur de cette initiative le
projet de la Banque asiatique pour les
infrastructures (BAII) a pour ambition de
combler les besoins infrastructures des pays
de la région asiatique mais aussi parmi les
priorités, une meilleure liaison des transports entre les pays de la route de la soie,
ainsi privatiser les investissements en
capitaux. Cependant, par rapport aux principales institutions occidentales, soit le
Fond monétaire international et la Banque
Mondiale déjà en place sur la scène internationale, la Chine cherche-t-elle à travers
la BAII à présenter un contre-modèle aux
normes occidentales? L’article tend à
démontrer les principaux enjeux qui sont
liés au projet de la BAII notamment par
rapport aux moyens mis par la Chine pour
étendre son influence et de faire
contrepoids aux influences américaines et
japonaises dans la région.
Abstract: Within the past decades, China
has grown and became the world’s second
economic power. In 2015, president Xi
Jinping announced the Belt and Road
initiative (BRI) in Astana in the purpose of
strengthening the relationship between
Europe and Asia. This initiative focuses on
projects such as the Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB) which goal is to
overcome the lack of infrastructure on the
Asian region but also to increase the
connectivity and transport for the road silk

countries and to privatize capital
investments. However, taking into account
the main western institutions such as the
International Monetary Fund (IMF) and the
World Bank, is China trying throughout the
AIIB to establish a counter force to the
western norms? The paper emphasizes the
main issues related to the AIIB project in
particular the Chinese way to extend its
leverage and to counterbalance American
and Japanese power.
Mots clés : BAII, finance, financement,
infrastructures, BRI, Chine, institution.
Keywords : AIIB, finance, financing, infrastructure, BRI, China, institution.

Introduction
Lorsqu’il est question de développement économique, plusieurs acteurs
financiers se partagent la scène
internationale. Les accords de
Bretton Woods à la fin de la seconde
guerre mondiale en 1944, ont
propulsé un nouvel ordre international libéral avec des principes
économiques favorisant la reconstruction et le développement
économique des États d’aprèsguerre. Depuis ces accords, les
Banques et institutions financières
dominantes sont le fond monétaire
international (FMI) et la banque

mondiale avec majoritairement à la
tête de leur organisation, les ÉtatsUnis, le Japon ou les pays de l’Union
européenne. La Chine, forte de sa
croissance économique des dernières décennies, a vu lancé
l’initiative de la Belt and Road
Initiative (BRI) par son dirigeant
Xi Jinping à Astana. Les ambitions de
Xi Jinping s’alignent avec la China’s
Greater Neighborhood Policy
(GNP) 56 et veulent rendre compte de
l’importance de la liaison entre
l’Europe et l’Asie et par conséquent
le choix d’une nouvelle route de la
soie afin d’accroitre la connectivité
entre les deux continents (Fallon,
2015). Au cœur de cette initiative le
projet de la Banque asiatique pour
les infrastructures (BAII) a pour
ambition de combler les besoins
infrastructures des pays de la région
asiatique 57 mais aussi parmi les
priorités, une meilleure liaison des
transports entre les pays de la route
de la soie 58, mais aussi privatiser les
investissements en capitaux (AIIB,
2018 : en ligne). Entre-autre, cette
Banque permettrait de combler ce
qui n’a pu être réalisé par la Banque
Mondiale et le Fond monétaire
international. Malgré la réticence

56 Fait ici référence au succès économique grandissant de la Chine qui doit composer avec de grands autres acteurs afin de maintenir paix, sécurité et bonnes relations
diplomatiques (Fallon, 2015)
57
Besoins en infrastructures très importants afin de pouvoir continuer la croissance. Selon la Asian Development Bank (2017 : en ligne) les investissements nécessaires en
infrastructures s’élèvent à 1,7 milliards de dollars par an.
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Ces pays sont surtout ceux sur l’axe Eurasie comprenant notamment les pays de l’Union européenne, la Chine, la Russie, l’Inde et le Pakistan.
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des États-Unis envers ce nouvel
acteur financier, l’Australie, le
Royaume-Uni, la France, le Canada
et la Corée du Sud font partie des
pays qui ont rejoint cette institution
multilatérale qui sera la première à
être détenue majoritairement par
des Chinois et qui ne découle pas
d’une initiative occidentale. La Chine
cherche-t-elle à travers la BAII à
présenter un contre-modèle aux
normes occidentales? Dans cette
optique, l’article suivant vise à la
compréhension des enjeux économiques et géopolitiques liés au
projet chinois de la BAII afin d’en
déterminer la portée.

La BAII sa raison d’être et
les ambitions d’un leadership
chinois
La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures est
une initiative de la Chine et fut
fondée en octobre 2015. Son but
premier est de répondre aux besoins
criants en infrastructure des pays
asiatiques. À ce jour, 80 pays ont été
acceptés pour intégrer cette banque
d’investissement (BAII, 2017). Son
fonctionnement est semblable au
fonctionnement d’autres grandes
banques. En effet, le but de la BAII
est de prêter de l’argent aux
institutions publiques ou privées des
pays membres pour que ceux-ci
soient en mesure de financer des
grands projets d’infrastructure à un
taux d’intérêt très bas (BAII, 2017).
La BAII est en mesure de prêter ces
importants montants d’argent grâce
au capital investi des pays membres
comme la Chine, l’Inde, la France,

etc. (Macleans, 2016). Les outils de
financement sont également semblables aux outils modernes de financement. Effectivement, la charte
de la BAII lui permet de: « provide
financing in a variety of ways,
including, inter alia, making loans,
investing in the equity capital of an
enterprise,
and
guaranteeing,
whether as primary or secondary
obligor, in whole or in part, loans for
economic development » (BAII,
2017).
La gouvernance de la BAII se
compose d’un Board of Governors,
d’un Board of Directors, d’un Senior
Management Team et d’un International Advisory Panel. La Banque
s’est engagée à avoir une politique
anticorruption et de bonne gouvernance qui s’aligne aussi avec le
remaniement des organes du
gouvernement chinois par Xi Jinping
et la politique anticorruption du
gouvernement.
Une politique environnementale, de
saine gouvernance, et de bonne
conduite de ses employés a été
élaborée dans le but que l’investissement de la BAII serve l’objectif
d’investissement dans les infrastructures asiatiques mais aussi que
la BAII serve les intérêts de la Chine
avec l’exportation de ses normes
dans sa stratégie multilatérale.
Au niveau de ses partenariats et
investissements, la BAII compte
six secteurs : Energy and Power,
Transportation and Telecommunications, Urban Development and
L ogi s t i c s , Wat e r Suppl y and
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Sanitation, Environmental Protection,
Rural Infrastructure and Agriculture
Development. La BAII travaille aussi
avec plusieurs importants partenaires afin de financer les projets
d’infrastructure. Par exemple, le
projet de barrage en Indonésie
(Indonésie, 2017, 16), a été financé
en partenariat avec la BAII, la
Banque Mondiale et le Gouvernement d’Indonésie qui ont tous les
trois investis dans ce projet. En ce
qui concerne le taux d’intérêt, celuici varie en fonction de la garantie du
pays visé, du risque du projet, et des
années de prêts (Sovereign-Backed
Loan and Garantee Pricing, 2016).
Le manque criant d’infrastructure en
Asie et le fait que la Banque
Mondiale ne soit pas assez impliquée dans ce secteur furent une
opportunité pour la Chine d’exercer
un leadership dans ce domaine.
Effectivement, on estime qu’entre
2000 et 2030, le besoin en infrastructure en Asie s’établira entre
57 000 et 67 000 milliards de dollars
(Campanella, 2015). Le projet « Une
route, une ceinture » est un bon
exemple du lien entre la BAII et le
leadership de la Chine. Cette banque
possède un capital initial de
100 milliards de dollars, dont
30,34 % financé par la Chine et ce
pays possède des droits de vote
équivalant à 26,06 %. Certains
auteurs affirment même que : « la
Chine n’est-elle pas en train de
reproduire au sein de la BAII le
déséquilibre qu’elle dénonce au FMI
et à la Banque mondiale ? » (Dieng
et Liu, 2015). Chose certaine, le fait

que le siège social de la BAII soit
situé à Pékin vient en quelque sorte
rééquilibrer les puissances financières marquées à ce jour par
l’Occident ou le FMI et la Banque
Mondiale occupent leur siège social
à Washington. Il est tout de même
important de mentionner que
plusieurs projets, dont celui « une
route, une ceinture », peuvent être
financés à travers la coopération de
plusieurs banques d’investissement.

La BAII et ses sphères
d’influence
En novembre 2014, le président
Xi Jinping a annoncé la création du
Silk Road Fund qui est administrée
par le « State Administration of
Foreign Exchange », le « China
Investment Corporation », l’« ExportImport Bank of China » et la « China
Development Bank » (HSBC, 2017). Il
s’agit d’un fond de développement
de 40 milliards $ US dont le rôle sera
d'investir dans les entreprises plutôt
que de prêter de l'argent pour des
projets. À l’occasion du forum de la
Belt and Road Initiative (BRI) en mai
2017 à Pékin, le gouvernement
chinois a annoncé un apport supplémentaire au capital du Fonds de
14,7 milliards $ US. Le premier projet
qui a bénéficié de cet investissement
est le projet de construction d’une
centrale hydroélectrique d’une
capacité de 720MV d’électricité à
Karot au Pakistan, qui sera opérationnel à partir d’avril 2021. En effet,
l'énergie est une des quatre priorités
d’investissement de la BRI au
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Pakistan, avec le port de Gwadar, les
infrastructures de transport et la
coopération industrielle. Les autorités chinoises ont prévu 21 autres
projets d'énergie dans le cadre du
« China-Pakistan Economic Corridor »
pour résoudre le problème de
manque d’électricité de 4500 MW au
Pakistan. Au total, on estime que les
nouvelles centrales apporteront une
production de 16 400 MW d'électricité supplémentaire, ce qui correspond à peu près à la capacité actuelle
du Pakistan. Autre que le Pakistan, le
Silk Road Fund va investir dans un
projet de gaz naturel en Sibérie
(The Diplomat, 2016) et dans la
construction du chemin de fer qui va
rejoindre la ville portuaire de
Mombasa à la capitale du Kenya,
Nairobi (WSJ, 2017). Si le Silk Road
Fund est une des sources de financement pour le BRI, il faut noter que
c’est majoritairement la BAII qui va
prendre l’initiative d’appuyer les
investissements en matière de
construction et de rénovation d’infrastructure. Sommes toutes, en raison
d’une distance géographique relativement proche de la Chine et du
manque d’infrastructures pour assurer un bon développement économique, les États d’Asie centrale et de
l’Association of South East Asian
Nations (ASEAN) sont les premiers
pays qui vont bénéficier de l’aide de
cette institution financière. Sommes
toutes, cette distance géographique
permet à la BAII d’être un outil pour
la politique régionale de la Chine du
fait que celle-ci englobe les pays

limitrophes au sein de sa sphère
d’influence.

L’influence de la BAII par
rapport aux autres
institutions monétaires
La BAII, au-delà de la coopération,
est un moyen de renforcer son influence sur la région asiatique et aussi
de faire contrepoids à l’influence
américaine et japonaise. En effet, le
multilatéralisme trouve sa source
dans les institutions. Également, le
multilatéralisme comme outil pour
étendre son influence est au cœur
de la politique extérieure chinoise.
La Chine par son rayonnement
politique, économique et de sa
position en tant que second leader
économique mondial derrière les
États-Unis59, assure un rôle important par rapport aux investissements
multilatéraux (Dieng et Liu, 2015).
On trouve dans la littérature un
parallèle fait entre la BAII et avec les
accords de Bretton Woods. Ainsi, la
BAII agirait via les mêmes processus
que les accords de Bretton Woods
pour faire valoir en ce qui concerne
ses intérêts et ceux de la région
asiatique. De plus, les entreprises
chinoises pourraient avec leur
proximité géographique et leur
expérience être amenées à recevoir
plus de contrats et donc un enrichissement plus conséquent.

L’impulsion de la BAII face à
la Banque mondiale et le FMI
Le Capital de la BAII est fixé à
100 milliards de dollars ce qui est

Il est à noter que la Chine est la première puissance économique mondiale si l’on calcule le PIB en parité du pouvoir d’achat.
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moitié moins que celui de la Banque
Mondiale (Dieng et Liu, 2015).
Sommes toutes, la littérature actuelle met l’accent sur le fait que la
BAII est un moyen pour la Chine
d’assurer sa place dans les investissements en concernant les infrastructures régionales asiatiques, un
domaine sur ce que la Banque
Mondiale et le FMI manquaient de
financer. En effet, par rapport au
poids économique de la Chine sur la
scène internationale et son implication par rapport aux fonds
monétaires, il existe un déséquilibre
qui se doit d’être comblé afin
d’assurer des activités plus efficaces.
La Chine aussi avait été invitée
plusieurs fois à assumer plus de
responsabilités quant à son implication envers la Banque Mondiale
et le FMI. Or, les postes et
responsabilités les plus importants
(notamment ceux des gouverneurs)
sont occupés par les Américains,
Japonais et Européens. En raison de
ces enjeux, la réponse de la Chine
par rapport à ses propres intérêts a
donc été l’impulsion de la BAII.

Stratégie de gouvernance et
multilatéralisme : la Chine,
l’Union européenne et le
rééquilibre des puissances
L’Union européenne (UE) est le
second partenaire économique de la
Chine après les États-Unis (Commission Européenne, 2018 : en ligne). Il
est intéressant de savoir quels sont
ses intérêts à investir au sein de la
BAII lorsque l’on sait que les États60

Unis, leur premier partenaire économique avec 18 % du total de commerce des biens de l’UE, leur avaient
demandé de ne pas y adhérer
(perspective monde, 2017). Une des
raisons qui pourrait justifier leur
implication est leur partenariat
commercial grandissant avec la
Chine. En effet, selon le rapport
d’Eurostat, de 2002 à 2015, l’apport
de la Chine aurait doublé de 7 % à
15 % de leur bilan commercial. Elle
arrive aussi seconde partenaire
économique de l’Union avec
521 milliards d’euros soit 15% de la
part du commerce. Les États-Unis,
bien qu’ils restent le premier
partenaire économique a tout de
même baissé leur investissement au
fil des dernières années.
Au niveau de la participation
européenne à la BAII qui a été
inauguré en 2016, on peut il n’y
compter pas moins de 14 pays de
l’Union européenne membres :
l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark,
l’Espagne, la Finlande, la France,
l’Italie, le Luxembourg, Malte, les
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la
Suède. Ceux-ci représentent 16,13 %
des votes (19,04 % si l’on compte le
Royaume-Uni). Aussi, il existe de la
part de l’Union européenne des
organismes comme One Belt One
Road Europe qui soutiennent
pleinement le projet de la Chine ainsi
que la BAII. Ils soutiennent notamment ce projet en mettant en avant
le fait que ce projet créerait des
emplois en Europe et qu’il est
méconnu des décideurs européens.

C’est-à-dire l’évolution des traités commerciaux et des relations diplomatiques.
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L’article de Duncan Freeman, chercheur à l’Institut bruxellois d’études
sur la Chine contemporaine, a
déclaré aux journalistes que quatre
pays européens ont décidé d’adhérer à la BAII « pour prendre part à
une initiative économique majeure
dans la région avec la croissance la
plus rapide dans le monde ».
Somme toute, la décision des pays
européens d’adhérer à la BAII découlerait donc d’une stratégie
opportuniste mais aussi réaliste. Au
vu du potentiel économique de la
Chine, il vaut mieux faire partie de la
Banque et participer aux futurs
grands enjeux plutôt que de manquer l’opportunité.
Quant à la relation avec les ÉtatsUnis et l’Union européenne, il faudra
prendre en compte l’évolution
politique 60 qui déterminera les
relations économiques entre les
deux entités. Il ne faut pas négliger
le poids des puissances moyennes
partenaires elles aussi des États-Unis
et de la BAII dont le Canada qui
pourrait trouver de nouveaux
avantages au sein de la BAII.

Gouvernance et rentabilité :
les grands enjeux de la BAII
importants pour sa réussite
La réputation de la Banque se trouve
face à des menaces quant à sa
réputation. En effet, celle-ci est en
danger de se voir accuser de poursuivre les objectifs géopolitiques
chinois par le financement accordé
et de reproduire le même système

financier que la Chine dénonce, le
système financier de Bretton Woods.
Ce système financier est caractérisé
par la domination des États-Unis et il
projette la vision de ce même pays.
Puisque la Banque est une initiative
de la Chine, et que cette première
est vue par plusieurs comme un outil
géopolitique chinois et comme une
manière de se faire une place
d’importante sur l’échiquier financier mondial à l’extérieure du
système de Bretton Woods (The
Economist, 2015; Mishra, 2016;
Callaghan & Hubbard, 2016; Gu,
2017), l’institution attirera plus
facilement les critiques des observateurs. Lors de l’annonce de la
création de la Banque, les États-Unis
ont pris une position négative et
critique, mettant une pression sur
ses principaux alliés pour que ceuxci restreignent à s’y joindre. Cette
pression n’aura pas été assez forte
compte tenu du fait que certains des
alliés ont tenu tout de même à
rejoindre la Banque (Perlez, 2015).
Ainsi, la première étape de ce défi a
été relevée puisque la Banque a
notamment réussi à attirer en son
sein l’Australie, le Royaume-Uni, la
France, le Canada, la Corée du Sud et
plusieurs autres. La Banque a réussi
à démontrer sa pertinence et à
démontrer qu’elle sera au moins
assez indépendante pour que des
pays occidentaux y profitent.
Malgré cette adhésion soutenue, le
débat n’est pas clos. Il semble clair
que plusieurs voient toujours la
Banque comme un outil pour la
Chine de faire valoir ses intérêts

géopolitiques sur un échiquier financier dominé par les États-Unis. La
seconde étape du défi est celle de ne
pas donner l’impression que les
prêts et le financement ne soient pas
rattachés directement à des objectifs de politique étrangère chinoise.
En effet, puisque la Chine occupera
une place considérable dans les
règles institutionnelles de la Banque
et donc dans l’orientation de celle-ci,
il sera important de bien définir la
séparation entre les considérations
géopolitiques et les différents financements octroyés (Dieng & Liu,
2015, p. 19). Or, les premières aides
financières ayant été octroyées au
Pakistan, au Tadjikistan et en
Ouzbékistan sont directement des
pays sous la sphère d’influence
traditionnelle chinoise. Toutefois
celle-ci a été diminuée par la suite
puisque la BAII n’est dans ces projets
qu’un partenaire au financement
(De Jonge, 2017, p. 13-14). On voit
donc que la coopération effective
entre la Banque et les autres
institutions financières pourrait
favoriser le multilatéralisme et la
neutralité de la Banque dans les
prochains développements. Ensuite,
lorsque l’on introduit la BAII dans le
contexte de la BRI, il devient encore
plus difficile de contrer cette idée
que la BAII est un outil de la politique
étrangère chinoise. La BRI est un
projet immense qui revête une
essence de coopération régionale,
toutefois le projet est également
teinté d’un bilatéralisme entre la
Chine d’une part et les pays où
seront construites les infrastructures
d’autres parts (De Jonge, 2017,
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p. 6-7). Dans l’optique où la BAII est
réellement multilatéral dans son
fonctionnement, il faudra voir l’impact d’un financement fréquent du
projet de la BRI sur ce multilatéralisme. Ceci sera d’autant plus
important lorsque la Banque sera
amenée à se questionner sur un
projet important pour les intérêts
chinois. Dans cette situation, la
Chine devra être capable de démontrer que les règles collectives
s’appliquent également à elle (Chin,
2016, p. 17). En conclusion de ce
point, il faut également percevoir les
efforts que la Chine fait afin de
rendre la Banque plus multilatérale
dans ses processus. Parmi ces
efforts, le fait que la Chine ne veuille
pas se doter d’un droit de véto
puissant, quitte à diminuer sa part
de vote au sein de sa propre institution, contraste avec l’attitude très
conservatrice des États-Unis au FMI,
où il faut 85% des votes pour
changer cette part de vote (Gu,
2017, p. 150-151).

L’enjeu de la gouvernance et
de la crédibilité par rapport
aux institutions occidentales
La BAII est une institution financière
asiatique qui œuvre principalement
en Asie et dans des pays en développement, toutefois elle agit en coopération et en partie avec des actifs
occidentaux. Au sein des enceintes
économiques comme l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), les
pays du Nord et du Sud entrent
souvent en conflit au sujet des
questions environnementales, de
droits humains et de corruption. Les

premiers aimeraient que les pays du
Sud appliquent les mêmes normes
que ceux-ci appliquent aujourd’hui,
après des années de développement. Les seconds ne veulent pas
être restreints par ces normes
occidentales lorsque les autres ont
pu bénéficier d’un environnement
économique beaucoup plus souple.
Selon la Chine, la Banque sera « lean,
clean and green » (optimisée, propre
et verte), donc rentable, avec une
tolérance zéro en matière de
corruption et actions illégales, tout
en restant attachée à l’économie
verte avec des normes internationales élevées. (Dieng & Liu,
2015, p. 534). Il faut ainsi voir
comment ces principes pourront
s’appliquer lorsque l’objectif de rentabilité entrera en ligne de compte.
Ceci est particulièrement important
pour la question de corruption, dans
une région où ce phénomène est
aussi important et dans le contexte
d’un projet qui risque de renforcer
les liens économiques entre les pays.
D’ailleurs, l’intégration économique
de l’Association of South East Asian
Nations (ASEAN) aurait déjà empiré
l’activité économique illégale dans
les pays membres (Lee, 2016). Selon
Transparency International, l’augmentation de l’activité économique entre
deux pays diversifie également les
possibilités pour l’activité économique illégale, si le problème n’est
pas pris au sérieux (Transparency
International, 2015). Au niveau des
droits humains, Cette problématique
peut se révéler dans les conditions
de travail des ouvriers participant
aux projets, mais aussi dans les

droits de propriété de certaines
populations près des projets mais
aussi d’autres sujets sensibles. Ceci
est d’autant plus vrai lorsque nous
connaissons la politique générale
que la Chine applique en général
lorsqu’elle investit à l’étranger.
Celle-ci se résume ainsi:
China adheres to the belief that the
political system is an internal
business of each state. Thus, no
country has the right to interfere or
to decide the regime of another one.
This position formulates China’s
interpretation of unconditionality in
foreign aid programs. (Peng & Tok,
2016).
Ainsi, aucune condition politique ne
sera attachée aux prêts que la
Banque fait. Il pourrait toutefois y
avoir des clauses protégeant les
intérêts environnementaux, sociaux
et qui concernent la transparence
(Qing, 2015). Il est donc nécessaire
d’observer comment ces clauses
s’appliqueront et jusqu’à quel niveau.
De plus, il sera intéressant de voir
comment les pays occidentaux
percevront ces clauses et s’ils les
évalueront assez strictes. La Banque a
déjà pris quelques moyens pour se
prévenir de ce problème général.
Notamment, elle a signé un accord
avec la Banque Mondiale en 2016
pour coordonner la supervision et la
préparation des projets communs
entre les deux banques (De Jonge,
2017, p. 1072-1073). Cela renforcera
très certainement la coopération
effective sur les sujets plus sensibles
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et donnera une crédibilité supérieure
à la BAII.

L’enjeu de la rentabilité : le
rôle d’une banque et de son
efficacité bancaire
Finalement, puisque la BAII a comme
première caractéristique d’être une
banque, son premier objectif devrait
être l’efficacité bancaire. Celle-ci
sera évaluée selon deux axes, le
retour sur l’investissement et la qualité de ses investissements, notamment le taux des projets financés qui
seront terminés. Concernant le
premier point, la BAII aurait les
ressources financières nécessaires
pour financer beaucoup de projets
d’envergure. En fait, elle prévoit
financer annuellement des projets
d’infrastructure à la hauteur de 10 à
15 milliards de dollars US pour ses 56 premières années (Wong, 2016)
(CBC, 2016). Pour l’année 2017, ce
chiffre est en réalité beaucoup plus
bas puisque la Banque prévoit
financer pour 2,5 milliards de projets
(GBTimes, 2017). Étant donné sa
proximité avec la BRI, cette banque
de projet en infrastructure sera
encore plus diversifiée géographiquement et sollicitée. La question
qui devrait être posée est si ces
projets d’envergure sont menés à
terme et s’ils pourront rapportés
assez aux pays instigateurs pour
rembourser les prêts octroyés. Le
premier risque pour la BAII est relié
au nombre de projets disponibles
pour investissements. En effet, les
projets en infrastructure ne manqueront pas pour la Banque puisque
la demande asiatique sera immense

dans les prochaines années, estimée
à 8 trillions de dollars américains par
la Banque de Développement d’Asie
de 2011 à 2020 (Chin, 2016, 17-18).
Il y aura donc beaucoup de projets et
de demande pour peu de fonds
disponibles. La Banque devra bien
choisir ses projets pour donner un
bon départ à ses activités au niveau
du retour sur l’investissement. Cela
est encore plus vrai si l’on considère
que la majorité des pays qui
bénéficieront des investissements
n’ont pas une cote de crédit
supérieure à B 61 (Dieng et Liu, 2015).
Malgré les besoins immenses, la
Banque devra appliquer des normes
relativement strictes et des critères
de sélection de projets élevés.
L’efficacité bancaire sera un défi de
taille puisque le nombre de projets
d’envergure interconnectés sera
augmenté. Ainsi, La BAII pourrait se
retrouver dans un dilemme où elle
aurait à choisir entre la réalisation de
la BRI et la rentabilité bancaire.

Conclusion
En conclusion, il est à prendre en
compte le fait que la BAII est indissociable des intérêts géopolitiques
chinois car celle-ci sera responsable
du financement d’une importante
part de projets au sein de la BRI. La
Banque, bien que son objectif
premier ne soit pas les normes
occidentales en termes d’environnement, de droits humains et de
corruption, la Banque devra donc
faire un choix entre les normes
occidentales et le financement de la

BRI. Enfin, puisque la BRI sera
principalement établie dans des
pays qui ont des cotes de crédit
inférieures à B et que ces projets
seront nombreux il sera plus difficile
pour celle-ci d’atteindre une efficacité bancaire égale ou supérieure
aux autres institutions financières
internationales.
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