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La présence chinoise en Afrique 

Les motivations réelles de la présence chinoise en Afrique, se comprennent aisément quand on analyse les pays vers 

lesquels est organisée  actuellement l’émigration (temporaire ou définitive) chinoise vers l’Afrique, puis les pays vers 
lesquels se dirigent leurs investissements chinois et finalement, quand on examine le commerce entre la Chine et 
l’Afrique. 
Selon les sources, 500.000 chinois ou descendants de chinois vivent actuellement sur le continent africain employés 
par 2000 entreprises chinoises. Ce chiffre est faible quand on sait que la totalité de la diaspora chinoise dans le 
monde se monte à 35 millions d’individus. Il est malaisé de connaitre avec précision les statistiques d’immigration 
récente des populations chinoises en Afrique. Quand on parle d’immigration, il faut retrancher les immigrations 
temporaires liées à la réalisation de grands projets. Ces grands chantiers entrainent une très faible création directe 
d’emplois locaux. L’entreprise débarque avec son chantier et sa main d’œuvre. Certains de ces travailleurs immigrés 
s’établissent dans le pays, se marient parfois sur place et ouvrent un commerce de détail ou un restaurant. Il faut 
également noter un mouvement d’immigration direct de Chine vers l’Afrique, de petits entrepreneurs, commerçants 
et restaurateurs. Ces nouveaux commerçants concurrencent les commerçants  locaux. Important à un meilleur prix 
grâce à leurs relations au pays, ils font venir et revendent à des prix compétitifs, des appareils électroniques, des 
textiles,  de l’habillement etc. les tensions entre les commerçants  concurrents ont conduit à  des mouvements  de  
protestation et à des affrontements. La Chine a non seulement été le grand perdant de la libération de la Libye alors 
qu’elle a fait de très importants  investissements  en exploration et en exploitation du pétrole et du gaz libyen. Ils ont 
perdu dans la chute de Khadafi 20 milliards de dollars US en investissement. Selon le ministre du commerce , 75 
entreprises chinoises ont investi  dans une cinquantaine de projets en Lybie. De 1960 à 1980, 150.000 assistants  
techniques chinois  ont été envoyés en Afrique pour mettre en œuvre des projets dans le domaine de l’agriculture, le 
développent d’infrastructure de transport (routes et chemins de fer) de construction de bâtiments.  Actuellement,  
la plus forte population chinoise récente se trouve au Nigeria suivie de l’Algérie. Cela se comprend pour le Nigéria à 
la lumière  des investissements  gigantesques  que la Chine a mobilisé vers ce pays. Pour l’Algérie, ce sont surtout 
des chantiers d’infrastructure, de travaux publics, de bâtiments  qui expliquent  le flux.  
Source : Bernard Dreyer expert international et spécialiste des questions  chinoises.  Revue : le phare journal des 
échanges internationaux,  mars 2012 page 57. 

I) Questions de compréhension.  

1) Quels sont les niveaux d’analyse de la présence chinoise en Afrique ? 

          2 ) Combien de chinois vivent sur le continent africain ?  Quelle  est leur importance par rapport à la population 
chinoise  d’immigrés dans le monde ? 

3) De quel type d’immigration est- il question dans le texte ? 

4)  Dans quels pays africains rencontre t on l’immigration chinoise ? 

5) Dans quels secteurs exercent-ils ? 

II) Grammaire et vocabulaire 

- Donnez les synonymes des mots soulignés. 

- Expliquez les mots et expressions suivants : immigration temporaire, débarque,  mobilisé, à la lumière. 

- Donnez le contraire des mots suivants : temporaire, retrancher, malaisé, immigration, perdant, récent. 

- Donnez 2 mots de la même famille que : compétitif,  concurrent.  

- Mettez la première phrase du texte au  futur de l’indicatif et au présent du  conditionnel . 

 III ) Que pensez vous de la présence des chinois en  Algérie ? Quels problèmes pose- t-elle ? 



Corrigé type : Module Français S2         2ème année préparatoire. 

I) Compréhension : 
 

1) La présence chinoise en Afrique est analysée à 3 niveaux : 

--A travers le pays vers lesquels est organisée l’émigration chinoise 

--A travers les pays vers lesquels se dirigent les investissements chinois  

-- A travers le commerce entre l’Afrique et la Chine. 

2) 500 000 chinois vivent en Afrique. Ce chiffre est faible comparé aux 35 millions de chinois dans le monde. 

3) Il s’agit d’émigration définitive. 

4) On rencontre l’immigration chinoise en Algérie, en Lybie et au Nigéria.  

5)  Ils exercent dans le pétrole et gaz, bâtiment et travaux publics, infrastructures de transport. 

      II)  Grammaire et vocabulaire 

1) Les synonymes des mots suivants : motivations=raisons     aisément=facilement   malaisé=difficile ; retrancher 

= enlever,   s’établissent=s’installent   mettre en œuvre=réaliser. 

2) explication des mots : immigration temporaire : de courte durée 

   Débarque : arrive --  mobilisé : engagé –à la lumière : quand on voit/devant      

3)Le contraire des mots : temporaire #définitive ; retrancher # ajouter ; malaisé # facile 

Immigration # émigration ; perdant # gagnant ; récent #  ancien. 

4) 2 mots de la même famille : compétitif : compétition ,compétitivité 

                                                     Concurrent : concurrentiel, concurrence. 

5) Phrase au futur de l’indicatif : Les motivations de la présence chinoise…….se comprendront …quand on 

analysera les pays vers lesquels sera organisée …………puis les pays vers lesquels  se dirigeront les 

investissements et finalement quand on examinera ………… 

Au présent du conditionnel : Les motivations de la présence chinoise…….se comprendraient …si on analysait  les 

pays vers lesquels serait organisée …………puis les pays vers lesquels  se dirigeraient les investissements et 

finalement si on examinait ………… 

 III ) Expression écrite. 

Rappeler le caractère récent de l’immigration chinoise en Algérie .Les secteurs ou ils exercent (les chantiers de 

construction des routes, autoroutes et chemins de fer, les tic( technologie de l’information et communication ,  

énergie et mines  . Les problèmes que pose leur présence sont  d’ordre économique d’abord, car malgré un fort 

taux de chômage,  on fait venir des travailleurs chinois dans un secteur qui peut fournir du travail aux algériens 

c'est-à-dire les travaux publics et la construction. puis  la sortie de devises (bénéfices)  que les entreprises 

transfèrent dans leur pays  et enfin leur culture, leur mode de vie   très différent de celui des algériens .,    
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