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Résumé

La peur constitue depuis quelques années le paradigme dominant à travers lequel la montée
en puissance de la Chine dans le monde est analysée dans divers domaines. Cette notion de
peur apparaît comme une catégorie dotée d’une capacité d’ubiquité explicative. Elle postule
une sorte de méfiance universelle à l’égard de la Chine. De cet impérialisme cognitif
universalisant naît un doute méthodique sur l’usage de ce concept dont le contenu semble
relatif. L’Afrique qui devait s’organiser pour s’arrimer à la locomotive chinoise au gré de ses
intérêts, se laisse parfois communiquer des peurs qui ne sont pas les siennes. Portés par ceux
qui depuis plus d’un siècle n’ont pas pu offrir à l’Afrique les moyens de son décollage
économique, certains clichés tendant à présenter la Chine comme le grand Satan dragon
venu juste ponctionner le pétrole africain et piller les autres matières premières sont distillés
à travers les grands médias. La question que l’on est en droit de se demander est de savoir si
les économies africaines et ceux ou celles qui les pilotent doivent avoir peur de la forte
croissance chinoise et de la place qu’occupe ce pays dans la recomposition géopolitique du
continent. Autrement dit, la Chine est-elle une menace ou une chance pour les économies
africaines ? Pour apporter des éléments de réponse à ces questionnements, deux hypothèses
méritent d’être formulées :

1. La Chine constitue certes une menace en raison de son statut de puissance émergente,
dont l’économie conquérante véhicule l’image d’un nouveau « grand » autoritaire
doublé d’un appétit de prédateur.

2. Il ne faut cependant pas avoir peur de la Chine car celle-ci est un géant dont le
modèle de développement peut être une source d’inspiration pour les économies
africaines dans le cadre d’une relation de partenariat gagnant-gagnant. L’enjeu pour
l’Afrique, c’est d’avoir la maîtrise de sa relation avec la Chine qui peut être une
chance pour ce continent.

