Les nouvelles routes de la soie : «Tous sous un même ciel»
La «Belt and Road Initiative» (BRI), lancée en 2013 par Xi Jinping est-elle l’illustration d’une superpuissance chinoise?
«LA CHINE N’A AUCUNE PRÉTENTION HÉGÉMONIQUE. AU CONTRAIRE, ELLE EST PRÊTE À ADOPTER LE CONCEPT DE
GOUVERNANCE PLANÉTAIRE» Chen Xiaodong, ministre assistant des Affaires étrangères, chargé des affaires d’Asie de
l’Ouest et d’Afrique du Nord, des affaires africaines et des archives. (Extrait de l’entretien avec Jeune Afrique en juillet 2019).
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1. La Belt and Road Initiative : un assemblage complexe aux objectifs pluriels.
Un objectif économique: garantir les échanges commerciaux et sécuriser les approvionnements.
- Les composantes terrestres de la BRI:

2. Des difficultés à surmonter et une stratégie chinoise qui suscite
des inquiétudes.
A l’échelle de la Chine.

Principaux axes de communication terrestres existants ou planifiés (axes ferroviaires / axes routiers)
Xinjiang

Six corridors stratégiques organisent les routes terrestres de la soie :
Corridor Chine - Bangladesh-Inde

Corridor Chine- Asie centrale - Moyen-Orient

Corridor Chine - Asie du Sud-Est

Corridor Chine - Europe

Corridor Chine - Pakistan

Corridor Chine - Mongolie - Russie

- Les composantes maritimes de la BRI:

Le Xinjiang : une province riche en ressources, au carrefour des routes terrestres de la BRI, mais qui
connait des tensions. Les Ouïghours, peuple turcophone à majorité musulmane subit la répression
du régime chinois qui souhaite maitriser la région au détriment du respect des droits des minorités.

A l’échelle de l’Asie et du monde.
Cahemire pakistanais par lequel passe le corridor Chine - Pakistan : une région contestée, revendiquée par l’Inde et soumise à de fortes tensions.
Arc des crises marqué par une instabilité politique, des conflits et/ou des risques terroristes : une
menace pour les intérêts et investissements chinois.

Route de la soie maritime du XXIe siècle.
Projet de route maritime arctique.
Ports, existants ou en projet dans lesquels la Chine possède des participations économiques (sur le
territoire national chinois le symbole renvoit aux grands ports).
Principaux bassins d’hydrocarbures qui garantissent les importations chinoises.

Espaces maritimes soumis aux risques de piraterie.

Détroit stratégique : la nécessité de sécuriser les itinéraires maritimes.

Siège de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII ou AIIB), créée en 2014:
Un outil de financement des projets et de gouvernance inernationale.
Djibouti : base militaire officiellement possédée par la Chine à l’étranger (inaugurée en 2017).
Pays membres de la BAII (régionaux et non régionaux).

Un objectif politique : un modèle de gouvernance et développement qui se veut une alternative
au modèle occidental (Consensus de Pékin).
- L’Organistion de Coopération de Shanghai (OCS): une initiative initiale ancienne
de sécurisation des frontières en Asie centrale (2001).
États membres.

États observateurs.

La mer de Chine méridionale au coeur des tensions et des revendications de souveraineté entre
la Chine et ses voisins (ex: Spratley, Paracel).

Pays vulnérables financièrement vis à vis de la Chine. Les prêts chinois constitutent une part
importante de la dette nationale*.

États partenaires de discussions.

- Une diplomatie des sommets.

Le groupe «Quad» (Quadrilateral Security Dialogue) : Quatre puissances inquiètes d’une possible
hégémonie chinoise et qui souhaitent proposer des alternatives aux nouvelles routes de la soie.

Les forums Chine - Afrique depuis 2000. 7ème forum à Beijing en 2018 : la Chine promet une aide de
60 milliards de dollars au continent africain.
Beijing

Le 2ème forum des «Nouvelles routes de la soie» (avril 2019) est l’occasion pour la Chine de multiplier
les signatures d’accords de coopération.
Premier forum sur la coopération Chine - Communauté des États d’ Amérique latine et des Caraïbes
(CELAC) - 2014.
Les 16 pays d’Europe centrale et orientale participant au Format «16 + 1» : une coopération avec la
Chine engagée depuis 2012.

* Aux pays représentés sur la carte il faut ajouter : Maldives, Seychelles, îles Cook, Fidji, Samoa ,
Tonga et Vanuatu.

