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Les partenariats sud-sud : une nouvelle voie pour le développement de l’Afrique ? 

 
L'Afrique attire de plus en plus les partenaires de l'hémisphère sud, avec l’afflux des pays émergents 
vers un continent qui a tant besoin de financement et de savoir-faire. 
 
Les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Brésil, les membres du groupe appelé le 
« BRIC », nouent avec le continent africain des relations de plus en plus étroites dans le monde des 
affaires et de l’économie. Ces relations couvrent une variété de domaines, dont le commerce, les 
investissements et des engagements diplomatiques très forts. 
 
La Chine, en particulier, est devenue un important partenaire commercial pour l'Afrique. Le pays 
absorbe aujourd'hui environ 10 %  des exportations du continent, contre moins de 2 % il y a dix ans. 
 
Mais la Chine n'est pas la seule. Les exportations du Brésil vers l'Afrique ont augmenté de 2,4 % en 
2000 à plus de 5 % en 2009. Dans le sens inverse, les exportations de l'Afrique vers le Brésil ont été 
multipliées six fois, passant de 3 milliards de dollars EU en 2000 à 18,5 milliards de dollars EU 2008. 
 
Les entreprises chinoises qui investissent dans des secteurs stratégiques comme le pétrole, les 
minéraux ou les infrastructures sont pour la plupart des entreprises d'État subventionnées par le 
gouvernement ou qui reçoivent des subventions des banques étatiques. Ces entreprises gèrent 
souvent de grands projets d'investissement. En revanche, les engagements de l'Inde viennent 
principalement du secteur privé et s’appuient davantage sur la main-d'œuvre locale. 
 
Les nouveaux partenaires se sont également préoccupés de promouvoir de  solides relations 
diplomatiques avec les pays africains. Cette année déjà par exemple, le vice-président indien, 
Mohammad Hamid Ansari, s'est rendu au Malawi et au Botswana, la première visite de ce genre dans 
ces pays par un leader indien. En outre, le président du Brésil, Lula da Silva, a effectué, au cours de sa 
présidence, 11 visites en Afrique qui l’on conduit dans 26 pays en tout. 
 
La BAD facilite ces partenariats en finançant les infrastructures complémentaires et le secteur 
privé. La Banque aide également ses clients à se préparer aux nouveaux partenariats économiques à 
travers les activités de gestion du savoir et de renforcement des capacités, qui contribuent à 
approfondir les compétences locales en Afrique. L’appui de la Banque permet aux pays de consolider 
leurs économies, en faisant d’eux des acteurs économiques et politiques capables de prendre des 
décisions éclairées dans leurs engagements avec les nouveaux partenaires au développement. 
 
 


