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Stratégie du « collier de perles » - 2004
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Les investissements chinois dans le monde en 2017



• Un investissement envisagé à la hauteur de 4 à 8 000 mds US$ dans 70 pays. Jusqu’en 2018, selon la 
Banque de Chine (PBOC) les institutions financières chinoises ont fourni 440 milliards USS pour les 
projets de l’ICR. La Chine s’est  engagé pour 64 milliards supplémentaires lors du 2nd sommet de 
l’ICR en avril 2019.

• Ce qui est déjà en cours en 2019 : 
➢ 900 accords dans 50 pays, pour un investissement total proche de 1 000 mds US$,
➢ 75 zones industrielles et commerciales et la création de 200 000 emplois.

• Les échanges commerciaux engendrés par la BRI contribuent pour +14,2% de l’augmentation de la 
croissance du PIB chinois en 2017. Sur le plan mondial, c’est 13,4% du volume des échanges.

• Les projets chinois sont peu ouverts à une participation des entreprises locales et internationales : 
89% de contracteurs chinois, 7,6% d’entreprises locales et 3,4% de groupes étrangers.

« consultation mutuelle, construction partagée, bénéfice mutuelle»
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La Chine : « piège ou diplomatie de la dette »
26 pays vulnérables face à leur dette vis-à-vis de la Chine en 2019

Asie orientale et du sud-est
✓ Cambodge
✓ Mongolie
✓ Laos

Asie centrale et méridionale
✓ Afghanistan
✓ Bhoutan
✓ Kirghizistan
✓ Maldives
✓ Pakistan
✓ Sri Lanka 
✓ Tadjikistan

Europe et Eurasie
✓ Albanie
✓ Arménie
✓ Béla Russie
✓ Bosnie Herzégovine
✓ Monténégro
✓ Ukraine

Moyen-Orient et Afrique
✓ Congo
✓ Djibouti
✓ Égypte
✓ Éthiopie
✓ Irak
✓ Jordanie
✓ Kenya
✓ Liban
✓ Zambie

Pays du Pacifique
✓ Tonga
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Diviser pour « essayer » de régner… 16+1, 7+1, 5+1… la fin de la 
« naïveté » européenne ?

Traités de libre-échange avec : Suisse, 
Islande, Norvège ?



Les « routes de la Soie » numériques

Les sociétés chinoises 
du numériques et de 
l’IA sont de plus en 
plus présentes à 
travers le monde : 
câbles en fibre 
optique, systèmes de 
surveillance 
intelligents, 
équipements de 
télécommunications.
Le système BDS 
remplace le GPS 
américain.

Données compilées par le RWR Advisory Group de Washington : projets achevés ou initiés depuis 2012.



Remplacer les organismes
internationaux créés par l’Occident
après la seconde guerre mondiale, 
renforcés à la fin de la guerre froide

Malgré des organisations des Nations unies où la 
Chine est très influente…

• OCS surnommée “l’OTAN chinois”

• La Cour suprême du Peuple chinois (SPC) a créé le 
Tribunal commercial d’arbitrage internationaux
international de Chine (CICC) sur trois sites  en Chine 
(Xi’an, Shanghai, Shenzhen), un à Hongkong et un à 
Singapour.

• Remise en question des normes internationales
occidentales (vues comme des contraintes et un 
vesteur d’influence occidentale), l’ICR plateforme de 
standardisation pour créer une zone normative : les 
SDO chinois (Standards Developing Organizations) 
sous contrôle de l’Etat central (5G, Made in China 
2025, e-commerce, piles au lithium, 

• Prix Confucius de la Paix



« America first » ou 

« China first » ?



La Chine accède à l’OMC, le 11 décembre 2001



Souveraineté et nationalisme : réaffirmation d’une économie « dirigée »



Un déficit abyssal entre les deux pays



Évolutions des flux économiques de 2002 à 2007 et de 2008 à 2013 (en milliards US$)
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Une « guerre économique » déclenchée, il y a 18 mois…





Une perte de confiance…



Les catholiques face 
à la politique de « 
sinisation des 
religions »



La religion en République populaire de Chine



Les conséquences de la « sinisation中国化» des religions



Symposium sur les religions sous la direction du comité permanent du Bureau 

politique du PCC à Nanchang, province du Jiangxi, le 10 septembre 2019



Xi Jinping et la lutte contre les « influences occidentales »



Accord entre Pékin et le Saint-Siège sur la nomination des évêques



Accord entre Pékin et le Saint-Siège sur la nomination des évêques



L’église « souterraine » face au Parti-État

Province du Gansu, pélerinage à DongergouCommunauté catholique du village de Bobei, 
Guangdong 

Beijing, cathédrale Xishiku, messe officielle
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L’église « souterraine » face au Parti-État

Maison de Mgr Wang Milu, évêque clandestin enterré le 18 février 2017, 
dans le district de Gangu, province du Gansu. 



Voyage de Paul VI à Hongkong, le 4 décembre 1970



Questions ?


