L’accès aux ressources énergétiques un
enjeu au coeur des stratégies de la Chine.

Russie

1. Un géant économique qui doit conserver une croissance soutenue.
Une puissance ouverte sur l’Asie et sur le monde
La Chine : un pays communiste mais ouvert à l’économie
de marché. La croissance est une condition à la stabilité
du régime politique.
Grands ports. Points d’entrée et de départ de flux de
toutes natures.

Tianjin

Soudan

Chine

Port-Soudan
Gwadar

Inde

Amériques

Chittagong

Hong Kong

Le Moyen-Orient : un foyer d’importation de
pétrole qui reste dominant.
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Garantir et sécuriser l’approvisionnement énergétique
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La mer de Chine : une interface maritime parmi
les plus dynamiques au monde.
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Principaux bassins de production d’hydrocarbures
à partir desquels la Chine importe.
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Principale voie maritime - Flux d’hydrocarbures.
Voies terrestres d’importation :
oléoducs / gazoducs
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Les «perles» chinoises : bases / points d’appuis qui permettent de sécuriser les voies de
circulation commerciale.
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La recherche de nouvelles sources
d’approvisionnement.
Principaux pays africains récepteurs des
investissements chinois pour les ressources
énergétiques

2. Des enjeux énergétiques qui s’inscrivent
dans des rivalités de puissances
Principales puissances régionales
concurrentes de la Chine.
Le domaine maritime revendiqué par
la Chine.
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Gisements d’hydrocarbures.
Revendications territoriales chinoises.
Principaux pays avec lesquels la Chine
connait des tensions / litiges territoriaux.
Flotte chinoise.
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Base américaine.

flotte américaine.

