
LES OBSERVATOIRES NATIONAUX DES 
IDE, REMPARTS CONTRE LES EFFETS 
DE DÉSÉQUILIBRE DES IDE CHINOIS 

EN AFRIQUE ? 

Les relations sino-africaines sont 
structurées autour de trois axes: les 
échanges commerciaux, les financements 

chinois en Afrique et les investissements directs 
étrangers (IDE). Ces derniers constituent 
l’élément essentiel de la multinationalisation des 
entreprises. Entre 2004 et 2008, l’Afrique a attiré 
environ 10% des investissements directs chinois 
(Sanfilippo, 2010, p.600). Ceux-ci recouvrent  : 
les fusions acquisitions transfrontières, les prêts 
et emprunts intra-groupes et la création de 
filiales à l’étranger. Si les IDE chinois en Afrique 
connaissent une croissance exponentielle 
et constituent une aubaine en termes de 
développement pour les pays africains (1), il 
n’en demeure pas moins qu’ils sont, en partie, 
un « danger » pour les économies africaines. 
Le cas du Cameroun permettra de l’illustrer 
(2). Dans ce contexte, la mise en place d’un 

Observatoire National des IDE (ONIDE) sous 
l’action conjuguée de la société civile devient  
une nécessité afin de  pallier les insuffisances de 
l’État  en matière de veille et de surveillance des 
effets pervers des IDE (3).  

1.  L’évolution des IDE 
chinois en Afrique 

En 2018, les IDE chinois en Afrique s’élevaient 
à 5,4 milliards de dollars US, soit une hausse 
de 31,5% par rapport à l’année antérieure. 
Cela correspond à 11,7% de l’IDE total reçu par 
l'Afrique en 2017. Les IDE chinois jouent un 
rôle très important pour l’Afrique en termes de 
développement.
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Source : MOFCOM1

Malgré l’arrivée de l’ICBC2 au capital de la 
Standard Bank d’Afrique du Sud en 2008 qui 
fait grimper les IDE chinois en Afrique, on peut 
constater comme le montre le graphique que 
depuis 2011, les IDE chinois ont pris du volume 
depuis 2017. Si la tendance lourde de 2003 à 2018 

1.  Ministry of commerce, people’s republic of china
2.  Industrial and commercial bank of China

révèle un intérêt progressif, les IDE chinois ont 
cependant perdu du volume durant la période 
malgré la relance de 2017-2018. Et malgré les 
fluctuations d’une année à l’autre, force est de 
constater comme le montre le graphique 2 que 
les mêmes Etats d’Afrique bénéficient des IDE 
chinois.
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Graph 1 : Evolution des IDE chinois en Afrique (2003)

1.  Ministry of commerce, people’s republic of china
2.  Industrial and commercial bank of China

Graphe 3 : Flux accumulés des IDE reçus par les Etats d’Afrique (2003-2018)

Source : MOFCOM
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Dans l’ensemble les IDE peuvent constituer 
un catalyseur pour le développement de 
l’Afrique comme le montre la Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED, 2015) qui « précise 
que la décomposition des IDE en Afrique est 
de 21 % pour le secteur industriel, 31 % pour 
l’agriculture et 48 % dans les services » (Ongo, 
2016). Nonobstant leurs apports, les IDE ne sont 
pas sans effets négatifs. Le cas du Cameroun est 
assez illustratif à cet égard. 

2. Les impacts négatifs des 
IDE chinois en Afrique : 
cas du Cameroun 
L’impact  négatif des investissements directs 
étrangers au Cameroun peut être apprécié à 
trois niveaux. La cession des terres arables 
camerounaises aux chinois ne profitent 
qu’aux chinois : Le Cameroun possède 12,61 % 
de valeur des terres arables. Il a cédé, en 2006, 10 
000 ha de terres agricoles pour une exploitation 
de 99 ans à la multinationale chinoise Sino 
Cam Iko qui est spécialisée dans la production, 
la transformation et la commercialisation de 
produits agricoles (Gweth, 20l0). A travers cette 
allocation de terres arables, le Cameroun devrait 

bénéficier, de la production du riz au Cameroun 
par les Chinois. Ce qui devrait contribuer à 
réduire les importations de 400 000 tonnes 
par an pour une production de 50 000 tonnes 
(Tsafack, 2014). La production est directement 
exportée vers la Chine, les pays où il y a une 
forte communauté chinoise et vers les marchés 
mondiaux. Cette réalité se vit, en outre, dans les 
échanges commerciaux.

Une balance commerciale déficitaire pour 
l’Afrique – Cameroun : Les échanges entre la 
Chine et le Cameroun ne bénéficient pas à ce 
dernier qui constitue plutôt un débouché pour 
les entreprises chinoises. En 2016, le montant 
des produits importés par le Cameroun 
depuis la Chine s’élevait à plus de 1 Md USD. 
A l’inverse, les exportations chinoises vers le 
Cameroun représente un total de 150 M USD. 
La structure de la balance de paiement est, à 
cet effet, déséquilibrée au profit de la Chine. 
D'après le rapport de la fondation Freidrich 
Ebert Stiftung de 2014, les importations de la 
Chine vers le Cameroun s'élevaient à 34 millions 
de francs CFA en 2001. Elles s’accroissent à 
« 45 milliards de francs CFA pour atteindre 
67 milliards en 2004 ». Ces importations 
sont essentiellement constituées de produits 
agroalimentaires, électro-ménagers, matériel 
roulant et habillement, etc. Ce déséquilibre est, 
également, celui des PME camerounaises mises 
en difficultés par les entreprises chinoises.

Tableau 1 : Évolution du commerce bilatérale entre le 
Cameroun et la Chine (Millions FCFA)

Année 2008 2009 2010 2011 2016 2018

Import 179404 207468 27 1079 348 192 550 000 469 000
Export 209 135 137 196 1626 19 192406 82 500 628 000

Sources : Micommerce camerounais INS
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La mise en difficulté des PME locales : le rapport 
de la Fondation Freidrich Ebert Stiftung de 2007 
révèle la fragilisation de l'économie camerounaise 
par l'arrivée des chinois et l'asymétrie de la relation 
sino-camerounaise. Les PME camerounaises 
du textile « sont menacées de fermeture, à cause 
du textile chinois moins coûteux qui entre au 
Cameroun sans imposition des taxes douanières 
et sans limitation des quotas d'importations » 
(Tsafack, 2014). Le marché de la CICAM représente 
15% de part, une énorme perte qui entraîne le 
licenciement des milliers de salariés..

3.  Lutter contre les 
effets pervers des IDE 
chinois : que peuvent les 
observatoires des IDE ? 
La cause fondamentale des effets de déséquilibre 
des IDE chinois sur l’économie sous régionale 
africaine et au Cameroun en particulier est la 
passivité des gouvernements africains à « surveiller 
et punir » les déséquilibres. Pour remédier à cela, 
la création, par les sociétés civiles africaines, 
des observatoires nationaux des IDE (ONIDE)  
s’impose. L’autre cause insidieuse de ce déséquilibre 
est celui de l’absence d’un made in Africa; les 
ONIDE ont un rôle essentiel à jouer en termes de 
promotion et de défense nationale de l’identité 
culture économiques [made in Africa] des Etats.

Son rôle sera de surveiller et de punir les abus 
inhérents aux IDE dans les différents pays africains. 
Ceci à l’effet d’attirer l’attention des Etats par la 
production des rapports. L’autre rôle que peut jouer 
cet instance est d’accompagner les Etats à travers 
des propositions contenus dans ces rapports sur 
l’état des IDE. Ainsi, les ONIDE se poseront en 
outil d’aide à la décision. Ils peuvent employer un 
lobbying auprès des décideurs – étatiques et les 
grands groupes patronaux et les syndicats – en 
vue d’implémenter des mesures visant à effacer 
ces effets de déséquilibre. Les ONIDE pourront 
également jouer le rôle de promotion et de défense 
nationale d’une culture des made in Africa à travers 

l’accompagnement des PME et start-up en termes 
de formations et de catalyseur à leur financement 
et de protection du secteur informel.  

Conclusion 
Les IDE chinois en Afrique évoluent 
considérablement. S’ils sont bénéfiques à l’Afrique, 
force est de constater qu’ils ont des effets pervers 
sur les économies des pays africains. Ceci est dû 
à la passivité des gouvernements africains. Face à 
celui, s’impose la mise en place dans chaque pays 
africain d’un observatoire national des IDE, créé 
par la synergie de la société civile nationale, qui 
aura pour rôle de « surveiller et punir », en plus de 
prévenir les États contre les effets  pervers des IDE 
(chinois) sur les économies africaines.
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