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Résumé   
 
La montée en puissance de la Chine depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et ses 
multiples relations et rencontres via le Forum sur la coopération sino-africaine, montrent que la Chine 
cherche à construire un espace économique au-delà des ambitions occidentales en Afrique. L’analyse du 
partenariat économique entre la Chine et le Tchad sous l’influence de la mondialisation s’inscrit dans 
cette trajectoire coopérative sud-sud dans différents domaines économiques. Cependant, les théories de la 
mondialité et des jeux ont permis de rompre avec les interprétations partisanes selon laquelle « la Chine 
contribue au développement » au regard du partenariat économique dit « gagnant-gagnant » tant proclamé 
par les dirigeants chinois dans leur discours officiel. Malheureusement, le constaté armer qui en découle, 
montre à suffisance que ce partenariat économique est un jeu à somme nulle, puisque les intérêts égoïstes 
des deux Etats se présentent de manière inégalitaire et même en termes de puissance dont la Chine en 
sort gagnant. Cette analyse sera une contribue de plus parmi tant d’autres études déjà menées.  
Mots-clés : Chine, mondialisation, partenariat économique, pétro diplomatie, Tchad 

 
Abstract 
 
The rise of China since the attacks of 11 September 2001 in the United States and its numerous relations 
and meetings through the Forum on Chinese-African Cooperation shows that China is seeking to build 
an economic space beyond the western ambitions in Africa. The analysis of the economic partnership 
between China and Chad under the influence of globalisation is part of this cooperative south-south 
trajectory in various economic fields. However, the theories of globalization and games have broken 
partisan interpretations that “China contributes to development” in light of the so-called “win-win” 
economic partnership so proclaimed by Chinese leaders in their official discourse. Unfortunately, the 
armamented result, shows sufficiently that this economic partnership is a zero-sum game, since the selfish 
interests of the two states present themselves in an unequal way and even in terms of power of which China 
wins. This analysis will be one more contribution among many studies already carried out. 
Keywords: Chad,China, economic partnership, globalization, petro diplomatic 
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Introduction 
 
Depuis 40 ans, relations politiques et diplomatiques entre Pékin et 
N’Djamena ont été marquées par de fortes fluctuations, les stratégies 
d’alliance suivies par l’une ou l’autre des parties venant fortement 
impacter les relations économiques entre les deux pays et le 
développement tchadien. La dimension politico-stratégique de l’intérêt 
chinois au Tchad se complète, dans une synergie particulièrement 
dynamique, d’un volet économique diversifié et d’importance croissance. 
(Niquet, 2006 : 4), depuis le début des années 2000, la Chine a développé 
une stratégie très agressive de prise d’intérêt et de marché dans le 
domaine-clé de l’énergie, mais aussi dans les minéraux, le bâtiment et les 
travaux publics ou le marché des biens de consommation courante. Pour 
la Chine, le Tchad présente le double intérêt d’être un réservoir de 
ressources et un vaste marché accessible aux produits chinois. Séverin 
TCHETCHOUA TCHOKONTE souligne que le projet géostratégique 
chinois en Afrique renvoie à l’idée d’un quadrillage de l’espace africain 
en zones d’importance stratégique et à un déploiement de forces et de 
moyens pour les mettre sous contrôle politique, économique, 
diplomatique et stratégique de Pékin (Tchetchoua Tchokonté, 2011 : 2). 
Pour Jean-Raphaël CHAPONNIÈRE, Dominique PERREAU et 
Patrick PLANE, l’ascension économique de la Chine a non seulement 
transformé ses relations commerciales avec ses partenaires, mais aussi 
bouleversé l’équilibre politico-stratégique en Asie et bien au-delà. Le 
statut de grande puissance émergente s’impose ainsi naturellement, statut 
que les autorités cachent de moins en moins, comme les pays 
occidentaux ont pu s’en apercevoir à travers les critiques des politiques 
publiques à l’occasion des crises financières en Amérique du Nord et en 
Union Européenne (UE) (Chaponnière et al., 2013 : 14). François 
LAFARGUE soutient d’ailleurs que la participation de la Chine au 
marché international a permis de renverser la longue tendance à la baisse 
des produits africains sur le marché mondial. Mais de l’autre, les 
exportations chinoises constituent une nouvelle concurrence pour les 
produits africains manufacturés ou semi-manufacturés sur le marché 
mondial (Lafaegue, 2005). Selon NKOA François COLIN, un autre 
aspect important des relations économiques entre la Chine et l’Afrique : 
la croissance effrénée du nombre de commerçants chinois dans les villes 
et villages africains. Contraints par le vent d’Est à amorcer la 
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démocratisation de leur système politique au lendemain de la guerre 
froide, les pays africains réfractaires aux changements trouvent en la 
Chine un soutien important. L’un des principaux avantages de la 
coopération sino-africaine, aux yeux des dirigeants africains, réside en 
effet dans le fait qu’elle n’est pas soumise aux contraintes d’un cadre 
juridique, institutionnel et moral rigide dans lequel l’occident entre en 
interaction avec l’Afrique (Nkoa, 2007 : 39). 
Pour (Vircoulon, 2010 : 8), la reprise des relations diplomatiques entre 
N’Djamena et Pékin, rompues en 1997, a constitué le préalable de 
l’implantation de la Chine dans le secteur pétrolier tchadien. En juillet 
2006, après 9 années d’idylle intéressée avec Taiwan et de rupture 
unilatérale avec la Chine communiste, le Tchad a décidé d’opérer une 
volte-face. Cette décision était motivée par la recherche d’alliés : le 
pouvoir de N’Djamena escomptait un contrepoids dans la confrontation 
à l’issue incertaine qui l’opposait à l’époque à Khartoum, réputée proche 
de Pékin (Saad, 2012 : 2), il recherchait par ailleurs des partenaires de 
développement insensibles à la querelle publique avec la Banque 
mondiale. La Chine n’a posé aucune condition à ce revirement : en plus 
d’un isolement accru de Taiwan, la décision tchadienne signifiait un 
rapprochement avec un pays africain, dépourvu d’infrastructures mais 
producteur récent de pétrole, ressource dont l’Empire du Milieu a de plus 
en plus besoin. Les retrouvailles sino-tchadiennes s’inscrivaient donc 
dans une conjoncture faite de besoins, d’enjeux et de calculs croisés.A 
cet effet, depuis l’avènement de la mondialisation et l’irruption de la 
Chine sur la scène internationale, la quête de puissance demeurant la 
donnée fondamentale, des relations internationales et au regard du 
romantisme égalitaire qui irrigue la politique africaine de la Chine, une 
observation attentive des faits autorise-t-elle à considérer que la pétro-
diplomatie chinoise est effectivement un jeu à sommes positives pour les 
partenaires ?  
L’analyse qui est menée au travers la théorie des jeux et la théorie de la 
mondialisation, nous révèle que la Chine n’est pas un acteur altruiste pour 
conduire les politiques publiques du gouvernement tchadien à atteindre 
ses objectifs du développement durable. Construite dans la seconde 
partie du XXème siècle sur les contributions séminales de VON 
NEUMANN et MORGENSTERN et NASH, la Théorie des jeux étudie 
les situations d’interaction stratégique où le sort de chacun dépend non 
seulement de ses propres décisions mais aussi des décisions prises par les 
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autres (Von et Morgestern, 1944 et Nash, 1951). L’école du mondialisme 
ou la théorie du mondialisme constitue la plus fondamentale remise en 
cause du réalisme. INIS Claude ouvrit la voie en 1962 en publiant Power 
and International Relations, une dénonciation véhémente de la politique de 
puissance. A sa suite, John BURTON formalisa, par une œuvre 
abondante, cette volonté de dépassement de la politique de puissance par 
une société-monde destinée à briser le monopole étatique. L’auteur posa 
en effet comme principe que l’Etat ne pouvait plus être considéré comme 
acteur unique, ou seulement essentiel de la vie internationale. Une 
pluralité d’acteurs aux statuts très divers allant des organisations 
internationales aux firmes multinationales, des organisations non 
gouvernementales aux mouvements de libération nationale, 
entretenaient entre eux des liens multiples qui ne pouvaient plus être 
envisagés à travers l’unique critère de l’intérêt national défini en termes 
de puissance120.Malgré le changement observé dans le ton du discours 
officiel et la redéfinition des bases d’un nouveau partenariat axé sur la 
pétro-diplomatie, la mondialisation vient renforcer les inégalités de 
puissance entre la Chine et le Tchad et met en mal le nouveau partenariat 
stratégique dit « gagnant-gagnant ». Ce partenariat comme cadre 
d’interaction et d’échange entre la Chine et le Tchad est profondément 
déterminé par une éthique du profit inhérente à la mondialisation. Elle 
est considérée comme un arrière-fond politico-idéologique et culturel des 
relations internationales contemporaines. Nous allons tour à tour 
examiner l’offensive de la pétro-diplomatie chinoise au Tchad comme 
cadre stratégique et réaliste sous le prisme mondialisation et la pétro-
diplomatie au travers la mondialisation comme cadre d’influence et 
d’implication des nouveaux acteurs chinois au Tchad. 
 
1. L’offensive de la pétro-diplomatie chinoise au Tchad 
 
    1.1. La visée stratégique de la pétro-diplomatie chinoise 
Dans les relations que la Chine entretient avec ses partenaires africains 
notamment le Tchad, la neutralité et la non-ingérence ne sont en réalité 
que des instruments au service de sa quête de pétrole. La Chine ne 
respecte pas uniquement ces principes en tant que textes consacrés, mais 
s'en sert pour atteindre son objectif. En 2006, la Chine et le Tchad 
renouent des relations diplomatiques un moment contrariées. Peu après, 
la CNPC entre dans le capital du consortium dirigé par ENCANA, avant 
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d’en prendre la totalité des parts l’année suivante. Alors qu’elle consolide 
ses positions dans l’exploitation du pétrole soudanais, la Chine mène 
parallèlement deux projets pétroliers similaires au Tchad et au Niger 
(Dittgen, 2012 : 135). 

De décembre 2006 à janvier 2007, la CNPC, profitant de l’embellie 
diplomatique entre N’Djamena et Pékin, a racheté la moitié puis la 
totalité des concessions de ladite société canadienne qui détenait des 
permis d’exploration au Tchad. Cette acquisition a constitué la première 
et plus importante étape de cette stratégie progressive d’implantation 
dans un secteur pétrolier tchadien théoriquement placé à l’époque sous 
la régulation de la Banque mondiale. La CNPC a par la suite obtenu 
d’autres permis qui comprennent actuellement la zone de Erdis à 
l’intersection de la frontière avec la Libye et le Soudan, la zone du Lac 
Tchad et la région du Sud-Ouest des zones de Madiago, Bongor et Chari 
Ouest (Saad, 2012 : 14). 

Tableau 1 : Production de pétrole du Tchad par la Chine de 
2006 à 2012 (en milliers de barils par jour) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Part  du total  
en 2012 

153 144 127 118 122 114 101 0,1 % 

Source: BP Statistical Review of World Energy, june 2013 

Tableau 2 : Importations chinoises de pétrole brut du Tchad 
de 2008 à 2012 en millions de dollars. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

34 60 493 252 197 

Source : Trade Law Centre 

L’ouverture des vannes de Grand Baobab, un champ pétrolier détenu 
par la CNPC, aurait pu intervenir il y a bien longtemps, n’eut été le conflit 
qui a opposé pendant plusieurs mois le Tchad à la compagnie chinoise 
au sujet du paiement d’une amende pour violation des règles 
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environnementales. Après plusieurs mois de bras de fer, le conflit a été 
réglé sur le site de Grand Baobab. Le ton était à la célébration de la 
coopération tchado-chinoise, comme le relate l’ambassadeur de Chine au 
Tchad : « La coopération à capitaux mixtes n’est pas une aide sans 
contrepartie, mais je vous assure que la politique extérieure de la Chine 
envers l’Afrique est essentiellement différente par rapport à celle des 
autres pays. Nous espérons créer une communauté basée sur le bénéfice 
mutuel et le développement partagé ». Pour le Président tchadien, qui a 
présidé l’ouverture des vannes, il faut que le Tchad augmente le nombre 
de ses compétences en exploitation pétrolière. « Que le Tchad ait aussi 
ses compétences pour lui permettre de tirer le plus grand profit de son 
pétrole. Nous comptons sur nos amis de la CNPC de former en masse 
les ingénieurs tchadiens dans tous les systèmes de raffinerie », a déclaré 
le Président Idriss Deby. Comme dans les autres régions, le Chari 
Baguirmi, où se trouvent les puits du Grand Baobab, recevra aussi 5% 
des revenus du pétrole exporté pour son développement. 
En 2008, un accord a été passé entre le Gouvernement de la République 
du Tchad et la CNPCIC (China National Petroleum Company –
International Chad) pour exploiter des gisements de pétrole du permis H 
situés au Centre-Sud du Tchad, à une vingtaine de kilomètres au Sud de 
la ville de Bousso. Les champs pétrolifères concernés sont : Rônier 1, 
Rônier 4, Rônier C1 et Mimosa 4, ils se trouvent dans la région du Chari-
Baguirmi, dans le Département de Loug Chari. Le site des travaux se 
trouve à Koudalwa, sur l’axe N’Djamena- Sarh. Le pétrole de Koudalwa 
alimente régulièrement une raffinerie située à Djermaya, à 40 kilomètres 
au nord de la capitale, au moyen d’un oléoduc d’environ 311 kilomètres. 
Le brut peut donc être raffiné directement au Tchad, ce qui constitue une 
grande différence entre le projet Rônier comme on appelle 
communément le projet géré par la CNPCIC et le projet Esso à Doba. 
En effet, le projet Rônier marque la deuxième étape de l’histoire 
pétrolière tchadienne. Si le projet Esso/Doba a permis l’exportation de 
pétrole brut de 100 000 jusqu’à 225 000 barils par jour, le projet CNPCIC 
présente l’occasion de stimuler le développement des capacités de 
raffinage et de bénéficier des effets de spillover positifs, notamment l’accès 
à l’énergie. La centrale thermique nécessaire au fonctionnement de la 
raffinerie de Djermaya fournira 20MwH au réseau électrique de la 
capitale N’Djamena (Ipis, 2013). 
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Tableau 8: Distinction Projet Rônier et Projet Doba en 2017 

 

 Projet Rônier Projet Doba 

Dimension 
 

Bilateral 
Tchad/ CNPCIC 

 

International 
(Tchad, Cameroun) 

Projet de 
Développement 

(Banque Mondiale) 

Durée des 
travaux de 

construction 

3 ans 5 ans 

Durée de 
production 

30 ans 30 ans 

Participation du 
Tchad 

 

A travers ses 
propres ressources, 
à hauteur de 40% 

(raffinerie) 

A travers prêt de 
la Banque Mondiale 

(4% du total du 
projet) 

But principal de 
la production 

 

Besoins 
énergétiques du 

Tchad 

Exportation 

Source : Auteur, données prises au siège de l’ANIE 2019 

Selon Danzoumbé, le 29 juin 2011, lors de la cérémonie de mise en 
production de l’usine, l’Ambassadeur de la Chine au Tchad, Yang 
Guangyu a souligné que : « l’époque où le Tchad, pays pétrolier, doit 
paradoxalement importer du carburant est définitivement révolue ». Par 
contre, des ONG internationales actives au niveau de N’Djamena ont 
souligné que le prix du carburant est augmenté depuis le démarrage de la 
raffinerie de 230 francs CFA au début de l’année 2012 à 480 francs CFA 
en 2013 et 523 fcfa en 2017. Le projet Rônier a donc des implications 
relationnelles par la présence de la Chine renforce les positions de 
négociation tchadiennes face aux autres acteurs, qu’il s’agisse des 
bailleurs de fonds occidentaux ou du consortium mené par Exxon 
(Danzoumbé, 2011 : 5).  
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    1.2. La visée réaliste de la pétro-diplomatie chinoise 
La Chine déploie depuis 2000 une véritable diplomatie pétrolière, qui la 
conduit à s’investir de plus en plus dans la géopolitique du continent 
africain. Soucieuse de sécuriser ses approvisionnements énergétiques, la 
Chine s’intéresse à tous les fournisseurs potentiels et le Tchad entre dans 
cette catégorie, depuis que le pétrole y a été découvert. Thomson (2005, 
p. 34), cette ouverture tous azimuts n’empêche pas l’État chinois de 
développer par ailleurs des relations privilégiées avec certains de ses 
partenaires africains. Bien que le Tchad entretienne des relations 
diplomatiques avec Taiwan, la Chine y est présente à travers la CNPC, 
qui a conclu des accords de production pétrolière. Lafargue (2005, p. 6), 
mais les Occidentaux – notamment les Américains – sont très présents 
dans le secteur pétrolier tchadien. En octobre 2003, un consortium formé 
par les compagnies américaines Exxon et Chevron a ainsi obtenu des 
droits d’exploitation dans le bassin de Doba. En 2005, la production 
quotidienne du gisement était de 30 000 tonnes ; elle devrait doubler en 
2006. Cette lutte a abouti aux premiers accords d’exploitation du pétrole 
au Tchad. 
Dans le point neuf de l’avenant de l’accord-cadre de 2006 signé entre la 
Chine et le Tchad, il est convenu que « …le Tchad désire coopérer avec 
des compagnies pétrolières chinoises dans la prospection et l’exploitation 
de ressources pétrolières et gazières et donne à celles-ci des licences de 
prospection et d’exploitation du pétrole ». Depuis le démarrage du projet 
d’exportation de Doba, le Tchad a accordé des permis de recherches, 
d’exploration et d’exploitation à plusieurs autres compagnies pétrolières. 
L’importante compagnie canadienne Encana, en consortium avec la 
minuscule Cliveden Petroleum Company, détient les droits sur le permis H, 
dans une vaste zone de 430 000 kilomètres carrés, couvrant l’ensemble 
ou une partie de chacun des sept bassins pétroliers du Tchad. Le 4 
décembre 2008, le Ministère du pétrole et la CNPCIC avaient signé un 
protocole d’accord permettant l’entrée de l’Etat tchadien dans le permis 
H d’exploration et d’exploitation du bassin de Bongor. Par ce protocole 
d’accord, la SHT et la CNPCIC constituèrent un consortium (Reish et 
Ian, 2004 : 29). 
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Tableau 5 : Dates du projet de raffinerie de Djermaya 

20 septembre 
2007 

26 octobre 
2008 

1er juillet 2011 1er mars 2011 

Signature 
à Pékin du 
contrat pour la 
constitution 
d’un 
consortium de 
raffinerie. Le 
contrat pour la 
constitution 
d’un 
consortium a 
prévu des 
souscriptions 
d’actions à 
hauteur de 60% 
pour la CNPCI 
et 40% pour 
l’Etat – 
représenté par 
la SHT. Au 
lendemain de 
cet accord, 
pour mieux 
gérer le projet, 
les deux parties 
ont créé une 
société ad hoc 
dénommée 
Société de 
Raffinage de 
N’Djamena 
(SNR). 

Pose de 
la première 
pierre pour la 
construction 
de la 
Raffinerie 

Lancement 
officiel des 
travaux de 
construction des 
installations de 
surface des 
champs 
pétroliers de 
Rônier et 
Mimosa, de la 
base vie et du 
pipeline à partir 
du champ de 
Rônier jusqu’à 
Djermaya 

Ouverture 
de la vanne du 
pétrole des 
champs de 
Rônier et 
Mimosa  

 
Source : Auteur 2017 
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Fidèle à sa tradition d’intervention dans le domaine des infrastructures et 
des matières premières, Pékin s’est engagé au Tchad, sans doute un des 
pays de l’Afrique centrale où la présence chinoise est la plus forte, sur 
différents terrains dont l’exploitation pétrolière. Chaponnière, Perreau et 
Plane (2013, p. 48), en 2007, la CNPC a racheté les permis d’exploitation 
de la société canadienne EnCana. La CNPC est sur différents champs 
pétroliers dont celui de Bongor dans le Sud-ouest du pays, aux confins 
du Cameroun. La CNPC et le Ministère tchadien du Pétrole sont par 
ailleurs convenus de la mise en œuvre d’une co-entreprise où l’Etat 
détient 40 % du capital, en l’occurrence la raffinerie de Djamarya, située 
à 45 kilomètres de N’Djamena. L’ambassadeur de la RPC (République 
Populaire de Chine) au Tchad de 2007, M. Yang souligne que le Tchad 
et la Chine appartiennent à ceux des pays en voie de développement 
coopération Sud-Sud, cependant dans Le Progrès, il a été souligné 
qu’« aujourd’hui, les deux pays sont unis par une étroite collaboration dans de 
nombreux domaines, entre autres l’agriculture, l’éducation nationale, la santé 
publique, l’environnement, l’exploitation du brut, etc. »(Le Progrès, 2018 : 3). 
 
2. La pétro-diplomatie comme cadre d’influence et d’implication 
des nouveaux acteurs chinois au Tchad 
 
    2.1. Les firmes chinoises 
Selon l’article 4 de l’accord-cadre sur les relations diplomatique ci-dessus 
cité, stipule que : « les deux parties sont convenues d’un commun accord 
d’encourager le partenariat entre les entreprises des deux pays pour 
qu’elles deviennent le moteur de leur coopération économique et 
commerciale bilatérale ». Les chinois établis vont à travers les réseaux 
informels ou familiaux inciter à la création d’autres entreprises surtout 
dans les secteurs du commerce avec l’importation des biens et produits 
de Chine et des services au fur et à mesure que leurs connaissances des 
opportunités d’affaires existantes s’accroissent. Le secteur privé tchadien 
est dominé par des entreprises informelles indiquant le faible rythme de 
modernisation de l’activité économique (Diallo, 2012 : 18). 
Le Tchad dispose de très peu d’entreprises formelles pour contribuer 
efficacement à la croissance et à la création d’emplois décents. La 
création des entreprises évolue positivement mais très lentement à cause 
des difficultés que connait l’environnement des affaires (Mepd, 2016 : 
17). D’un point de vue quantitatif, aucun chiffre fiable n’est disponible 
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quant au nombre exact de ressortissants chinois vivant actuellement sur 
le Continent africain, (Gazibo et Mbabia, 2010 : 532) et plus précisément 
au Tchad. 
Selon Nguyen, le mode opératoire de la banque est calé sur ce qui est 
parfois qualifié de « modèle angolais ». La démarche consiste à ne pas 
prêter directement au gouvernement, mais à mandater une entreprise 
chinoise qui réalise le projet avec l’aval des autorités, en obtenant des 
contreparties en termes d’exploitation de matières premières. On touche 
ici aux spécificités de l’organisation qui mène des négociations avec l’Etat 
pour fixer les conditions de remboursement des prêts et définit les 
conditions de règlement direct aux entreprises chinoises. Ce mode de 
fonctionnement, qui renvoie à des flux d’aide affectée, suscite également 
une forte liaison de l’aide. De 70 à 80% des achats de biens et services 
seraient effectués auprès d’entreprises chinoises. Pour bénéficier d’un 
prêt concessionnel, un projet doit mobiliser au moins 50% de biens 
fabriqués en Chine, le cas échéant par des filiales de sociétés étrangères 
(Nguyen, 2009 : 464). 

Tableau 6 : Stocks d’investissement chinois au Tchad en 
millions de dollars (2003-2011) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0 0 2,71 12,78 13,53 25, 
36 

76, 
57 

80 108,12 

Source: Statistical Bulletin of China’s outward foreign direct 
investment, MOFCOM (2010) 

Les principaux domaines d’investissement sont l’énergie (5,12 md $), les 
mines (620 m $) et l’immobilier (140 m $). Les autres aspects de la 
coopération concernent : la construction de stades et d’écoles, les 
missions médicales, la coopération militaire, les infrastructures (routes, 
ponts, matériel roulant, centrales thermiques). Enfin, un prêt chinois d’1 
milliard de dollars (15% PIB : 6-7 milliards) de l’Exim Bank a été accordé 
pour financer des projets en 2015 (Cabestan, 2020 : 1). 

L’Export Import Bank of China est la plus grande banque de commerce 
extérieur au monde. Ses activités sont variées, touchant à la fois au crédit 
à l’exportation et aux garanties internationales, aux lignes de crédits pour 
des projets de construction et d’investissement en étroite relation avec 
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les objectifs stratégiques d’approvisionnement en matières premières. Si 
la plupart de ses prêts sont octroyés au taux du marché, cette banque 
accorde également des prêts bonifiés. Au FOCAC (Forum sur la 
Coopération Sino-africaine) de 2006, Pékin s’était engagé sur 5 milliards 
de dollars US de prêts bonifiés pour les trois années à venir, en 2009, sur 
deux fois plus et, au FOCAC de juillet 2012, Hu Jintao a promis 60 
milliards de dollars US de prêts bonifiés qui ont été octroyés en 2015 aux 
Etats africains partenaires à la Chine dont le Tchad n’a pas pu bénéficier 
faut de ne pas remplir les conditions voulues par la Chine, sans indiquer 
toutefois si les promesses passées avaient été tenues. Selon plusieurs 
auteurs, (Reisen, 2007) et (Brautigam, 2008) et selon les données des rares 
ministères des Finances africains, (Perreau et Chaponnière, 2011) qui 
renseignent sur les modalités des prêts bonifiés, les taux d’intérêt se 
situent entre 2 et 3 % avec une période de grâce comprise entre 5 et 7 
ans et une maturité comprise entre 15 et 20 ans. L’application des critères 
du CAD (Comité d’Aide au Développement) conduit à un élément don 
compris entre 40 et 50 %. De nombreuses entreprises chinoises opèrent 
dans différents domaines au Tchad. 

Le 18 juillet 2008, pour matérialiser la joint-venture, ont été signés, à 
N’Djamena, les « Statuts de la Société de Raffinage de N’Djamena»,  le  
‘’Contrat d’Achat d’Electricité’’ et le ‘’Contrat de bail de terrain’’ à la 
raffinerie.  Le contrat d’achat d’électricité concerne l’achat   de 20 
mégawatts d’énergie électrique pour renforcer la capacité de la Société 
Nationale d’Electricité (SNE) de N’Djamena. Dans un rapport produit 
par l’OCDE (OCDE, 2005 : 2) par rapport aux entreprises nationales, 
les entreprises multinationales chinoises disposent en général de divers 
atouts – savoir-faire technologique, facilités de financement, méthodes 
modernes de management – qui leur permettent d’être compétitives sur 
les marchés étrangers malgré le coût qu’implique la coordination de 
leurs activités entre pays.  

Cette joint-venture a débouché sur la création de la Société de Raffinage 
de N’Djamena (SRN). Le coût estimatif de cette raffinerie est de 688 
millions d’euros, soit 451 milliards 298 millions 416.000 Francs CFA 
(soit, 688 millions d’euros). Pour Cissé, il est financé par l’Eximbank de 
Chine, une banque d’Exportation et d’Importation chinoise (Cissé, 
2013 : 6). LaChine (représentée par la CNPCI) porte 60% du montant 
du capital investi soit, 412,800 millions d’euros ou 270.779.049.600 de 
F.CFA et le Tchad (représenté par la S.H.T) dispose de 40% du capital 
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soit, 275.200.000 d’euros ou 180.519.366.400 de FCFA (SHT 
Magazine : 2009). Certes, les investissements chinois au Tchad 
constituent une opportunité et contribuent à diversifier le partenariat 
économique mais ne sont pas une garantie pour le développement du 
pays. Une attention particulière par rapport à l’engagement de la Chine 
au Tchad doit être portée sur l’exportation des problèmes 
d’environnement et de développement durable de la Chine. Dans un 
rapport produit par l’OICACE (2010) qui souligne qu’avec 
l'approfondissement de la mondialisation économique et grâce aux 
efforts conjugués des peuples chinois et africain, le partenariat 
économique et commercial sino-tchadien ne devrait cesser de se 
développer pour atteindre une plus grande envergure et un niveau plus 
élevé, dynamiser le partenariat sino-tchadien, et contribuer à la mise en 
place d'un monde harmonieux caractérisé par une paix durable et une 
prospérité commune. L’aide étrangère chinoise inscrit dans le Livre blanc 
en 2011 se décompose aujourd’hui pour moitié en interventions a priori 
désintéressées relatives aux dons et prêts et à 50 % environ en prêts 
avec intérêts. Ces derniers ne se distinguent guère des prêts octroyés par 
les bailleurs de fonds internationaux. Ils sont à 70 % orientés vers les 
infrastructures et 61 % selon la Chine. 

 
    1.3. La diaspora chinoise 
Selon Lafargue, la Chine peut également compter sur une diaspora 
importante dans le monde. Cette dernière joue dans certains cas, 
également un rôle intéressant. Par exemple sur l’île Maurice, il y a 30 000 
chinois, ce qui correspond à 3% de la population, mais quinze des cent 
premières entreprises sont dans les mains des chinois (Lafargue, 
2008 :143). Selon Struye De Swielande, aux Philippines, la présence de la 
diaspora n’est pas non plus un facteur négligeable. Le lien entre migration 
et politique étrangère chinoise ne peut pas être envisagé sans mentionner 
l’acteur essentiel que constitue la diaspora. La politique du gouvernement 
à l’égard de la diaspora a profondément changé avec l’ouverture du pays 
(Struye De Swielande, 2009 : 13). Pour Lebarz, le sociologue Xiang Biao 
remarque qu’en 2001, le gouvernement chinois change la formule 

«huiguofuwu» cela signifie rentrer et servir le pays pour le slogan 

« weiguofuwu » ce qui veut dire servir le pays depuis l’étranger. Il lance par 
ailleurs des programmes visant à renforcer les liens du pays avec sa 
diaspora. Xiang Biao donne l’exemple du programme Xingguo li quoi-
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zhuqio qui vise à promouvoir les interactions entre diaspora et nouveaux 
migrants et le développement du réseau économique diasporique 
(Lebarz, 2010 : 110. 

Les orientations politiques chinoises ont conduit dès lors à un  

« flux migratoire hétérogène vers différentes parties du 
monde […] la plupart des immigrés n’entrant pas dans le 
système établi du marché de l’emploi salarial […]. Ils 
fondent leurs propres entreprises, en tant que détaillant ou 
grossiste de produits chinois, pour créer des restaurants 
chinois ou des cliniques de médecine chinoise 
traditionnelle », 

Un nombre restreint mais croissant de ces entrepreneurs chinois est venu 
s’installer au Tchad. Les migrations chinoises ont donné naissance dans 
la plupart des pays d’installation à une organisation économique 
constituée de petites entreprises commerciales ou artisanales articulées 
entre elles à l’échelle locale sur les plans de l’approvisionnement, du 
financement ou de la main-d’œuvre, formant ainsi des sortes de clusters 
économiques locaux(Carling et Haugen, 2004 : 3).Au Tchad, les migrants 
chinois vont dans les petits commerces en ouvrant des boutiques des 
vendes des produits made in china(Mung, 2009 : 33). L’image ci-dessous 
illustre cela.  

Image 1 : Commerçants chinois dans leurs boutiques au grand 
marché de N’Djamena (2016) 

 

Source : http://www.jeuneafrique.com/32092/economie/n-
djamena-la-chinoise/ 
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Ces deux dernières décennies, la migration s’est accentuée en raison des 
conséquences de la progression économique de la Chine au Tchad. Dans 
cette phase, on assiste au développement de deux phénomènes nouveaux 
: d’une part, la migration de la main-d’œuvre suit le rythme de la 
pénétration des entreprises. Une partie de cette main-d’œuvre ne 
retourne pas en Chine une fois son contrat achevé et va gonfler les rangs 
d’une immigration illégale. D’autre part, on observe des migrations 
individuelles de petits entrepreneurs privés, généralement des 
commerçants, restaurateurs et gérants de centres de médecine 
traditionnelle chinoise, etc. Cette migration ne vient pas uniquement de 
la Chine, mais aussi de certains pays d’Europe. Cette troisième vague est 
surtout celle d’une migration économique qui est encouragée par l’État 
dans certains cas. D’un point de vue quantitatif, aucun chiffre fiable n’est 
disponible quant au nombre exact de ressortissants chinois vivant 
actuellement sur le continent africain et moins encore au Tchad. 

Le commerce chinois a tendance à interférer avec les petits acteurs 
locaux, tels que les mineurs et les exploitants artisanaux, ce qui signifie 
que les bénéfices directs peuvent être répartis de manière relativement 
large. Mais ces bénéfices ont un coût de plus en plus important, sous la 
forme de violations potentielles des droits des travailleurs et même des 
droits humains touchant les personnes vulnérables employées dans des 
secteurs dangereux gérés à petite échelle et peu encadrés. A cet égard, les 
Chinois ne sont probablement pas différents des autres groupes d’origine 
étrangère qui travaillent avec les secteurs informels de la région. Dans le 
même temps, les investissements chinois sont de plus en plus soumis à 
des mesures de protection sociale et environnementale similaires à celles 
employées par les entreprises occidentales. Pour Putzel et al , de plus en 
plus, les banques d’investissement chinoises exigent des évaluations 
environnementales et sociales approuvées ainsi que des plans 
d’atténuation. Pour autant, d’autres études ciblant spécifiquement les 
acteurs chinois regorgent d’exemples de mauvaises pratiques en matière 
d’emploi qui sont les bas salaires, les longues journées, les mauvaises 
conditions de travail, etc.(Putzel et al,2013 :15). Il nous semble donc 
intéressant d’analyser la stratégie d’implantation de la société Chinoise 
Star Times qui développe depuis plusieurs années une forte présence au 
Tchad dans le domaine des télécommunications et des médias. L’étude 
de cette stratégie nous permettra de mettre en évidence la manière dont 
la Chine utilise aujourd’hui les entreprises de technologies et les 
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entreprises exportatrices de la culture chinoise pour concrétiser son soft 
power au Tchad (Ahmad et al., 2012 : 15). 
 
Conclusion  
 
Au regard de notre analyse faite, il serait excessif d’attendre dire que la 
Chine contribue de manière altruiste et volontariste au développement 
du Tchad, avec le poids des dettes énormes qui pèse sur le Tchad et 
affecte la quasi-majorité de son économie nationale. En dépit des divers 
investissements chinois, depuis 2006 à nos jours, au Tchad, le pays 
demeure toujours pauvre et connait au jour le jour des crises 
socioéconomiques et sociopolitiques.  
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