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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Depuis son lancement en 2013, l’initiative chinoise intitulée « route et ceinture », est devenue la 
pierre angulaire du leadership économique de Beijing. Dans le cadre de cette initiative, Beijing 
chercher à promouvoir un monde mieux connecté, grâce à un réseau d’infrastructures physiques et 
numériques financées par la Chine. En effet, les besoins en matière d’infrastructures en Asie comme 
ailleurs sont de taille. L’Initiative « route et ceinture » ne se limite pas à un simple projet 
économique : c’est un outil essentiel pour la concrétisation des ambitions géopolitiques chinoises. 
Au moyen de toute une série d’activités économiques regroupées sous l’Initiative route et ceinture, 
Beijing vise à réaliser une vision d’un XXIème siècle caractérisé par de puissantes sphères d’influence, 
des interactions économiques orchestrées par l’État et un autoritarisme rampant.1 
 
Alors que la Chine se prépare à organiser le deuxième Forum « route et ceinture » qui se tiendra fin 
avril 2019, des pays qui par le passé avaient accueilli les investissements chinois les bras ouverts font 
de plus en plus entendre leur voix concernant les désavantages qu’ils impliquent. Le but de ce 
rapport est de servir de ressource à l’intention de gouvernements, de corporations, de journalistes et 
d’associations de la société civile qui réévaluent les coûts et bénéfices des projets s’inscrivant dans le 
cadre de l’Initiative « route et ceinture ». S’appuyant sur des recherches réalisées précédemment par 
des institutions telles que le Center for a New American Security2, ce rapport offre un tour d’horizon 
des principaux défis liés à cette initiative. Ces défis sont examinés dans le cadre de dix cas pratiques 
qui n’ont reçu que peu d’attention des décideurs et identifie des préoccupations futures liés à la place 
croissante donnée au numérique dans cette initiative. Pour terminer, ce rapport propose une liste 
récapitulative pour l’évaluation de futurs projets d’infrastructure impliquant la Chine.  
 
SEPT DÉFIS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS CHINOIS 
 
Même s’ils ne sont pas tous identiques, les projets d’infrastructure chinois posent une série de défis 
typiques pour les pays bénéficiaires, notamment : 
 

1. Érosion de la souveraineté nationale : Beijing a obtenu le contrôle de certains projets 
d’infrastructure spécifiques grâce à des accords de participation au capital, des concessions 
de longue durée ou des contrats d’exploitation sur plusieurs décennies. 

 
2. Manque de transparence : Beaucoup de projets comprennent des processus d’appel 

d’offres opaques et des termes financiers qui ne sont pas soumis à l’examen public. 
 

3. Fardeau financier non viable : Les prêts qu’ont contractés certains pays auprès de la Chine 
ont accru leur risque de défaut de paiement de la dette ou de difficultés de remboursement, 



	

tandis que certains projets, une fois terminés, n’ont pas généré assez de revenu pour justifier 
les coûts. 

 
4. Déconnection par rapport aux besoins économiques locaux : Les projets « route et 

ceinture » impliquent souvent de recourir à des sociétés et de la main d’œuvre chinoises pour 
la construction, ce qui ne favorise pas la transmission des compétences aux travailleurs 
locaux, et va parfois de pair avec des arrangements inéquitables en termes de participation 
aux bénéfices. 

 
5. Risques géopolitiques : Certains projets d’infrastructure financés, construits ou opérés par 

la Chine peuvent compromettre les infrastructures de télécommunication du pays 
bénéficiaire ou le placer le pays au centre d’une concurrence stratégique entre Beijing et 
d’autres grandes puissances. 

 
6. Conséquences néfastes pour l’environnement : Les projets « route et ceinture » ont 

parfois été réalisés sans évaluations environnementales adéquates ou ont causé de graves 
dommages environnementaux.  

 
7. Important risque de corruption : Dans des pays déjà en proie à une forte cleptocratie, des 

projets « route et ceinture » ont impliqués des versements de pots-de-vin à des dirigeants 
politiques ou à des bureaucrates. 

 
Ces défis liés à l’initiative chinoise « route et ceinture » ne se limitent pas à une seule région, ou à un 
seul type d’infrastructure ou de projet. Une enquête réalisée sur dix projets chinois peu connus à 
travers le monde révèle que chacun des projets étudiés présente au moins trois de ces défis. 
 
Projets d’infrastructure chinois : une vue d’ensemble mondiale 
REGION PROJET DEFIS ASSOCIES 

AMERIQUE LATINE 
Barrage hydroélectrique Coca Codo Sinclair, 
Équateur 6 

Complexe spatial, Argentine 4 

EUROPE Liaison ferroviaire Budapest-Belgrade, Hongrie 3 

AFRIQUE Projet de reconnaissance faciale, Zimbabwe 4 

PROCHE-ORIENT Port d’Haïfa, Israël 3 

ASIE CENTRALE ET 
DU SUD 

Centrales à charbon, Pakistan 5 

Ligne D du Gazoduc Chine-Turkménistan, 
Tadjikistan 4 

ASIE DU SUD-EST 
Port de Kyaukpyu, Birmanie 7 

Liaison ferroviaire à haute vitesse Jakarta-Bandung, 
Indonésie 3 

ILES DU PACIFIQUE Quai de Luganville, Vanuatu 4 



	

 
PERSPECTIVES FUTURES 
 
En raison de ces défis, l’Initiative « route et ceinture » s’est heurtée à une résistance internationale 
croissante, de manière particulièrement marquée dans la région indo-pacifique. Ce mouvement de 
rejet grandissant n’est pas passé inaperçu à Beijing.3  Il est cependant peu probable que la Chine 
modifie son approche en profondeur dans les années à venir. La simple taille des projets « route et 
ceinture » en cours limitent la capacité de la Chine à se recentrer sur des activités de moindre 
envergure et moins controversées. Qui plus est, l’Initiative « route et ceinture » représente pour finir 
un véhicule pour les ambitions géopolitiques chinoises. Ce qui est un passif pour les pays récepteurs 
– à savoir la perte de contrôle, l’opacité, la dette, le potentiel de double utilisation et la corruption – 
constitue souvent un actif stratégique pour Beijing. 
 
L’adaptation principale qui sera apportée aux projets « route et ceinture » sera l’importance 
croissante du numérique. Cet accent placé sur la connectivité de l’information permettra d’exporter 
des éléments du régime de surveillance nationale de haute technologie qu’a instauré la Chine, ainsi 
que d’exposer davantage encore les pays récepteurs au risque de voir leurs informations 
compromises. 
 
Les cinq premières années d’exécution de projets « route et ceinture » regorgent d’exemples 
montrant quels types de projets les pays devraient éviter. Il impératif que les gouvernements, les 
entreprises, les journalistes et les associations de la société civile partagent un cadre unique pour 
évaluer le rapport coût-bénéfice de futurs projets d’infrastructure impliquant la Chine. La liste 
récapitulative suivante – l’inverse des sept défis détaillés ci-dessus – fournit un point de départ. Les 
projets proposés par Beijing qui répondent à chaque critère méritent d’être considérés avec sérieux. 
Ceux qui ne répondent pas à un ou plusieurs des critères nécessitent une surveillance étroite. 
 
Liste de critères : Évaluation des futurs projets « route et ceinture » 
QUESTIONS QUE DOIVENT SE POSER LES PAYS  

1. Respectueux de la souveraineté ? [  ] 
2. Transparent ? [  ] 
3. Viable financièrement ? [  ] 
4. Engagé à l’échelle locale ? [  ] 
5. Prudent en termes géopolitiques ? [  ] 
6. Durable du point de vue de l’environnement ? [  ] 
7. Résistant à la corruption ? [  ] 

 

1 Daniel Kliman et Abigail Grace, « Power Play » (Center for a New American Security, septembre 2018), 
https://www.cnas.org/publications/reports/power-play.  
2 Le présent rapport s’appuie sur plusieurs études antérieures du CNAS. Kliman et Grace, « Power Play » ; et Peter 
Harrell, Elizabeth Rosenberg et Edoardo Saravalle, « China’s Use of Coercive Economic Measures » (Center for a New 
American Security, juin 2018), https://www.cnas.org/publications/reports/chinas-use-of-coercive-economic-measures. 
3 Rush Doshi, chargé de recherche post-doctorale, de la Brookings Institution et du Paul Tsai China Center de Yale, 
« What Keeps Xi Up at Night: Beijing’s Internal and External Challenges, » témoignage devant la U.S.-China Economic 
and Security Review Commission, le 7 février 2019, 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Doshi_USCC%20Testimony_FINAL.pdf. 

                                                 


