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E C O N O M I E   G E N E R A L E 
 

DOCUMENT 1 
 

L’Afrique et la Chine commerce depuis des siècles. Ces dernières années toutefois, le niveau et 
l’intensité de leurs relations ont connu une progression spectaculaire. Au début des années 90, 
l’aide publique au développement et l’action des ministères dominaient. Aujourd’hui, comme les 
relations se centrent d’avantage sur les marchés de leurs exportations réciproques et sur la 
demande d’infrastructures de l’Afrique, les sociétés et coentreprise chinoises ont supplanté les 
organismes publics. Autrement dit, la Chine représente maintenant pour l’Afrique un donateur, 
mais aussi un marché, un financier, un investisseur, un maitre d’œuvre et un maitre d’ouvrage 
essentiels. EN général, ce resserrement des liens économiques a été bien accueilli. Après tout 
la réduction de la pauvreté est en tête des OMD fixé par la communauté mondiale, mais on se 
préoccupe de plus en plus de l’effet de la présence croissante de la Chine sur le développement 
de l’Afrique. 
 

Source : finance et développement mars 2008. 
 

DOCUMENT 2 a : Expansion du commerce entre l’Afrique et la Chine 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Importations (en milliards de dollars) de la 
Chine 

6 7 8 14 15 17 24 

Exportations (en milliards de dollars) de la 
Chine 

6 5 5,5 7 16 18 26 

Indices des termes de l’échange 100 en 2001 105 100 102 108 125 150 175 
 

Source : FMI direction of Trade statistics 
 

DOCUMENT 2 b : Aide, commerce et investissement entre la Chine et l’Afrique (en milliards de 
dollars) 

 

 2001 2006 

Total des échanges 10,8 55,5 

Exportations africaine 4,8 28,8 

Importations africaine 6 26,7 

Aide publique au développement (APD) - 2,3 

APD chinoise - 1,0 

Allégement de la dette accordée par la Chine 1,3 1,3 

Investissement direct étranger - - 

IDE de la Chine vers l4afrique - 0,9 

IDE de l’Afrique vers la Chine 0,3 1,1 

Projets sous contrat - - 

Projets chinois en Afrique 1,8 9,5 
 

Source : Statistic Wang 2007. 
 

DOCUMENT 3 
 

Du point de vue économique, le continent africain est enfin un marché d’exportation essentiel. 
Incapable d’innovation, l’économie chinoise repose sur une production de masse à faible valeur 
ajouté que son marché intérieur ne peut pas absorber. Dès lors, structurellement condamnée à 
maintenir une forte croissance, elle évacue son surplus de production vers l’Afrique. Entre 1995 
et 2008, les flux de produits manufacturés chinois à destination de l’Afrique ont été multipliés par 
trente. Afin de permettre aux pays africains de pouvoir acheter la production chinoise, Pékin met 
en œuvre une politique de soutien aux économies africaines. Ainsi, depuis 1999, la Chine 
applique la politique du « go abroad », qui consiste en des investissements massifs dans les 
domaines des infrastructures, du pétrole et des télécommunications. 
 

Source : Asia focus / juin 2017. 
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I. TRAVAIL PREPARATOIRE  (10 points) 
 

1. Définir les termes suivant : termes de l’échange, investissement et IDE. (01,5 point) 
2. Calculer l’évolution des termes de l’échange entre 2001 et 2006 et interpréter.  

(01 point) 
3. Calculer l’évolution des exportations et des importations entre 2001 et 2006 et interpréter les 

résultats obtenus doc. 2a.         (02 points) 
4. Quels liens existent entre investissement et développement.   (01,5 point) 
5. Quelles peuvent être les conséquences économiques et sociales d’une ouverture totale aux 

échanges pour certains pays en développement.     (02 points) 
6. Représenter graphiquement l’évolution des termes de l’échange et le solde de la balance 

commerciale entre la Chine et l’Afrique. Dans un même repère (doc. 2). (02 points) 
 

II. QUESTIONS DE SYNTHESE  (10 points) 
 

A l’aide de vos connaissances et des documents, vous montrerez l’engagement économique 
croissant de la Chine en Afrique et vous dites comment l’Afrique peut en tirer meilleur parti. 

 


