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    Selon un proverbe chinois: « Si tu veux t’enrichir, construis une route ». Il semblerait que ce
dernier ait été pris au mot par Pékin qui a relancé son projet des routes de la soie, dont les
premières traces remontent à 2000 ans avant J-C[1], avec pour ambition de s’implanter
davantage en Méditerranée afin d’étendre sa zone d’influence à l’Europe et à l’Afrique. En effet,
de part sa position, la mer Méditerranée apparaît comme une vaste interface de contact et
d’échanges regroupant de nombreux passages entre plusieurs régions et donc de multiples
puissances. Or, comme tout espace mettant en contact plusieurs entités, la Méditerranée est
un espace conflictuel où les puissances régionales et extérieures défendent leurs intérêts
respectifs. Ainsi, la Chine qui développe son réseau et son influence, via le projet de la Belt and
Road Initiative (BRI) aussi appelé les « Nouvelles Routes de la soie », s’intègre désormais dans
cet espace de conflictualité, provoque de nombreux bouleversements et redéfinit les équilibres
géopolitiques en Méditerranée.
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INTRODUCTION

[1] Taje Mehdi, Stiftung Konrad Adenauer, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, 2018.



    Mais qu’est ce que la Belt and Road Initiative? Ce projet protéiforme a pour ambition de
relier le continent asiatique aux continents européen et africain via un vaste réseau terrestre
et maritime[2] afin de hisser la Chine au rang de puissance mondiale d’ici à 2049, année du
centenaire de la Révolution de la République populaire de Chine[3]. Ce projet fait donc l’objet
d’une relance en 2013 lorsque le Président chinois Xi Jinping annonce à l’occasion d’un
discours à l’Université du Kazakhstan[4], la création du projet « One belt One road ». Ce
dernier est ensuite rebaptisé « Belt and Road Initiative » en 2015, afin de tenir compte des
avancées contemporaines, car selon le Président chinois « il n’y a pas qu’un seul chemin sur
la route de la soie des temps modernes[5]».

    Le projet chinois renouvelé pour un coût total de plusieurs milliers de milliards de dollars
se caractérise par deux volets principaux :
- Un volet terrestre : la « belt » qui correspond à la ceinture économique, composée de zones
distinctes qui dirigent les échanges commerciaux avec la Chine. Ces corridors sont
composés de multiples infrastructures allant des routes, aux voies ferrées, en passant par les
ponts et centrales électriques, en d’autres termes, le dispositif  permettant de faciliter les
échanges de marchandises entre l’Europe, l’Asie, l’Afrique  et la Chine[6].
- Un volet maritime, aussi appelé  « the 21st Century maritime silk road » : qui relie une
chaîne de ports maritimes le long de la mer de Chine méridionale et de l’océan Indien, mais
qui se développe également en Méditerranée[7]. L’objectif de ce volet est de révolutionner le
commerce en haute mer et de permettre aux pays participants de se développer
économiquement, notamment grâce aux infrastructures financées par la Route de la soie[8].
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[2] Globalizationpédia, Comment la ‘’Belt and Road Initiative’’ (BRI) de la Chine va changer le commerce mondial ?, août 2019.
[3] Lumni, Les nouvelles routes de la soie- Géopoliticus, 29 avr. 2020.
[4] Arte, Chine, sur les nouvelles routes de la soie, 5 juin 2019.
[5] Jerôme VERNY, Ouail OULMAKKI, Thierry BLAYAC, Positionnement stratégique de la Chine en Méditerranée : le projet (Belt and Road Initiative », les Cahiers
Scientifiques du Transport, N° 75/2019, p 64.
[6] Globalizationpédia, Comment la ‘’Belt and Road Initiative’’ (BRI) de la Chine va changer le commerce mondial ?, août 2019.
[7]  Ibidem.
[8] Ibidem.
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[9]  Mehdi Taje, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, Stiftung Konrad Adenauer, 2018, p. 16.
[10]  Nouvelles routes de la soie : le coup commercial du siècle qui précipite l’effondrement, 16 mars 2020, Avril 2019 – les 130 pays impliqués dans la BRI (source : FMI)
[11] Arte, Chine, sur les nouvelles routes de la soie, 5 juin 2019.
[12] Constitution of the communist party of Chine, Revised and adopted at the 19th National Congress of the Communist Party of China on October 24, 2017.

Toutefois, si ces deux axes sont les plus connus et commentés du projet des « Nouvelles
routes de la soie », cette dernière s’est discrètement diversifiée depuis les années 2000 dans
le domaine des télécommunications créant ainsi un troisième volet en 2015 : la « Digital Silk
Road » « la route digitale du numérique[9] ». Ce troisième volet, qui se développe
notamment en Méditerranée, soulève de nombreuses questions quant aux enjeux
sécuritaires mais permet également à la Chine de s’étendre vers l’ouest et notamment vers
ses partenaires d’Amérique latine.
En effet, l’ensemble du projet regroupe 130 pays représentant 42% du PIB mondial et 78% de
la population mondiale[10]. L’ampleur de la Belt and Road, permet de considérer qu’il s’agit
du plus grand projet mondial d’infrastructure et d’investissement de l’histoire économique
moderne[11]. Ce projet est d’une telle ampleur et porteur d’opportunités qu’il a été inscrit
dans la Constitution du parti communiste chinois en 2017[12].
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[13] Lumni, Les nouvelles routes de la soie- Géopoliticus, 29 avr. 2020.
[14] Mehdi Taje, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, Stiftung Konrad Adenauer, 2018, p. 55.

Cependant, si les effets internationaux et régionaux de la Belt and Road Initiative sont
souvent mis en avant, ce projet répond également et avant tout à des enjeux internes pour
la Chine. Dans ce cadre, la Méditerranée apparaît comme un espace crucial pour la Chine
qui semble vouloir à terme, accroître son influence diplomatique mais avant tout tirer parti
des opportunités économiques afin de prévenir et endiguer certains de ses problèmes
internes. L’un des enjeux majeurs est de garantir la stabilité politique du régime[13]. 
Pour ce faire, le pouvoir mise sur le maintien d’une croissance économique forte et durable.
En effet, après des décennies de croissance effrénée, la Chine marque le pas. Or,
historiquement, la peur de « l’implosion intérieure » a toujours été très vivace chez les
dirigeants chinois; « le maître de Pékin craint la révolte qui le chasserait en cas d’échec du
contrat national et social qui justifie son pouvoir[14] ». Il est par conséquent nécessaire dans
la Chine actuelle d’assurer un fort niveau de croissance bénéficiant à l’ensemble du
territoire notamment des provinces de l’ouest accusant un retard de développement certain
par rapport à celles situées à l’est  afin de maintenir la stabilité du régime. De plus, la Chine
est en situation de surproduction, elle doit donc redéployer cette production à
l’international afin de ne pas voir son économie s’effondrer. La Méditerranée joue alors
précisément un rôle important lui permettant via l’expansion de la BRI à exporter sa
production dans plusieurs régions bordant la mer Méditerranée.



PAGE 08

[15] Olivier Zajec, Introduction à The Geography of the Peace, de Nicholas Spykman ; Une réinterprétation critique, Res Militaris, vol.4, n°1, Winter-Spring/Hiver-Printemps
2014.

Néanmoins, certains auteurs comme John Spykman mettent en exergue le risque d’une telle
expansion. En effet, cet auteur précise que  « qui contrôle le Rimland domine l’Eurasie. Qui
domine l’Eurasie contrôle les destinées du monde ». Le Rimland, est une zone tampon
virtuelle entre les puissances maritimes et les puissances terrestres. Or, toujours selon John
Spykman, ces puissances ne doivent « jamais s’unir ou être dominées par une seule
puissance[15] » . Toutefois, si la Belt and Road Initiative est envisagée dans son intégralité, il
semblerait que la mer Méditerranée soit le dernier espace manquant à la Chine afin d’être
présente dans l’ensemble du Rimland. Si la maîtrise de cet espace par la Chine ne semble
pas faire l’objet des préoccupations des États, notamment les puissances méditerranéennes
et les États de l’Union Européenne, il n’en demeure pas moins que cette présence
grandissante de la Chine dans la région s’avère porteuse de conflits.

Mais comment se matérialise la Belt and Road Initiative en Méditerranée et quelles en sont
les conséquences?
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[16] Alice EKMAN, La Chine en Méditerranée : une présence émergente, Institut français des relations internationales, février 2018.
[17]  Ibidem.
[18]  Ibidem.
[19]  Ibidem 
[20]  Olivier HARMANT, La Chine à la conquête du commerce mondial (les nouvelles routes de la soie), Les Echos, 02/09/2019.
[21] France info, Grèce : le port du Pirée en plein boom grâce à la Chine, 21/03/2019.
[22] Jerôme VERNY, Ouail OULMAKKI, Thierry BLAYAC, Positionnement stratégique de la Chine en Méditerranée : le projet (Belt and Road Initiative », les Cahiers Scientifiques
du Transport, N° 75/2019, p 66.
[23] Ibidem.

I/ La Méditerranée au coeur d’une stratégie chinoise multidimensionnelle

    Afin de mener à bien son projet global, la Chine a fondé le projet de la Belt and Road
Initiative sur une « volonté patiente mais globale d’expansion [16] ». En Méditerranée, cette
expansion se caractérise de multiples façons. Toutefois, afin de comprendre sa stratégie il
convient de préciser que la Chine se réfère à la Méditerranée par l’expression « Europe du
Sud [17] ». Elle ne perçoit pas la Méditerranée comme un ensemble homogène mais comme
un agglomérat d’États qu’il convient d’individualiser afin d’entretenir avec eux des relations
privilégiées et ainsi s’inscrire dans une relation « win-win », donc profitable aux deux
parties. Ces relations étroites se traduisent par l’organisation de forums régionaux
sectoriels et informels ( Forums Chine-Europe du Sud maritime et agricole, le « Forum of
Marine Cooperation between China and South European Countries », Forum China-Africa
Cooperation, China-Arab Cooperation)[18]. Ces forums, bien que ponctuels, tendent à
inquiéter les puissances occidentales notamment européennes qui y voient de potentiels
concurrents aux sommets pré-existants si ces derniers venaient à se multiplier et convier
davantage de pays. 
    La Chine utilise ces forums afin de déboucher sur des accords bilatéraux, des partenariats
tels que la « coopération maritime globale [19] » avec les États d'Europe du sud : (Grèce,
Chypre, Malte, Italie, Espagne, Portugal). Ces accords, contenant souvent des dispositions
relatives aux investissements chinois massifs dans les infrastructures telles que, les ports,
parcs industriels, réseaux de transports, de tourisme et de pêche[20], permettent à la Chine
d’asseoir sa présence en Méditerranée (en développant le pend maritime des nouvelles
routes de la soie et par la même créer des tensions. En effet, si les ports bénéficiant des
investissements chinois profitent largement de l’essor que leur octroie ces apports de
capitaux chinois[21], cela n’est pas le cas des ports majeurs d’autres États qui voient leurs
profits régresser. Par conséquent, la France ne souhaite pas voir le port de Bizerte, en
Tunisie, (bénéficier) profiter de l’apport de capitaux chinois dans la mesure où cela
entraînerait une éventuelle perte de vitesse du hub portuaire de Marseille. Ainsi, avec la BRI
et son implantation en Méditerranée, notamment à travers les infrastructures portuaires, la
Chine ayant recours au processus de conteneurisation[22] a permis la modernisation de
certains ports de la Méditerranée ainsi que l’ augmentation des flux dans cet espace[23]. 
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[24] Jerôme VERNY, Ouail OULMAKKI, Thierry BLAYAC, Positionnement stratégique de la Chine en Méditerranée : le projet (Belt and Road Initiative », les Cahiers Scientifiques
du Transport, N° 75/2019, p 66.
[25]  Guilhem FABRE, « Les nouvelles routes de la soie et la Grèce, tête de pont de la présence chinoise en Europe », ILCEA [En ligne], 37 | 2019, mis en ligne le 04 novembre
2019, consulté le 10 décembre 2020.
[26]  France info, Grèce : le port du Pirée en plein boom grâce à la Chine, 21/03/2019.

    En la matière, le port du Pirée, dont la société chinoise COSCO Shipping a acquis la
majorité des parts en 2008, est l’exemple du renforcement de la connectivité maritime,
faisant de lui, le deuxième port de Méditerranée[24] et hub stratégique pour la Chine. Ce
renforcement de la connectivité emporte d’autres conséquences, notamment une forte
concurrence économique[25], en raison de l’augmentation de la compétitivité de la Chine
qui se sert de ces hubs pour desservir les hinterlands européens par la mise en place des
corridors ferroviaires et terrestres[26]. 

AventureTv, Visiter le PIREE, le port d'Athènes en Grèce et le plages de l'Attique,  26 juin 2018.
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[27] One Belt One Road Europe, La France et l’UE rejoignant la BRI en 2020, quelles possibilités, quels défis ?, 30/12/2019.
[28]  Alice EKMAN, La Chine en Méditerranée : une présence émergente, Institut français des relations internationales, février 2018, p. 18.
[29]  Mehdi TAJE, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, Stiftung Konrad Adenauer, 2018, p. 81.
[30]  Ibidem

 Cette concurrence économique pose d’autant plus de problèmes que certains mettent en
avant une concurrence déloyale de la part de la Chine. En effet (effectivement) , alors que la
législation européenne en matière de concurrence interdit aux entreprises européennes
d’accéder à l’argent public, la majeure partie des investissements chinois en Europe sont
issues d’entreprises chinoises financées par l’État. Toutefois, cette concurrence entre les
ports européens peut servir à court terme les intérêts chinois mais peut, sur le long terme,
les desservir. En effet, démesurée, cette concurrence peut mener à un manque de
coordination entre les différents ports, ce qui a été mis en avant dans le cas de la
coopération entre les ports de Trieste, Koper et Rijek, ce qui mènerait "au ralentissement de
la création de nouvelles infrastructures [et du] développement du trafic dans cette partie de
la Méditerranée[27] »

Parallèlement aux investissements dans les infrastructures de transports, la Chine a
accéléré le développement de son réseau de télécommunication, la « Digital Silk Road », via
les câbles sous-marins depuis 2015. Il est possible de noter la présence du câble Hannibal
qui depuis 2009, relie la Tunisie à l’Italie, et un autre reliant la Libye à la Grèce à partir de
2010[28]. Ce développement, permet à la Chine de gagner en influence dans la région en se
positionnant comme acteur incontournable. Or, l’implantation de la Chine en Méditerranée,
et notamment le développement de ce troisième axe des nouvelles routes de la soie créé
des incertitudes quant au possible contrôle par la Chine des flux d’informations passant par
les différents câbles sous-marins existants et cela notamment en raison de l’intérêt quelle
porte au port de Bizerte en Tunisie[29], qui lui permettait d’avoir accès à un réseaux
traversant l’ensemble de la Méditerranée[30]. Or, dans le contexte actuel, la maîtrise de ce
type de flux est un enjeu majeur pour la sécurité nationale non seulement des États bordant
la Méditerranée mais également pour les États tiers.

TeleGeography, Submarine Cable map 2019.
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[31] Fond de la route de la soie (Silk Road Fund), Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, Banque chinoise de développement, banque chinoise d’imports
exports, banque chinoise de développement agricole, Fond d’État, Nouvelle banque de développement des BRICS, Investissements des gouvernements et banques des
provinces chinoises et des acteurs du secteurs privés.
Jerôme VERNY, Ouail OULMAKKI, Thierry BLAYAC, Positionnement stratégique de la Chine en Méditerranée : le projet (Belt and Road Initiative », les Cahiers Scientifiques du
Transport, N° 75/2019, p 70.
[32]  Ibidem. p.63.
[33]  Lumni, Les nouvelles routes de la soie- Géopoliticus, 29 avr. 2020.
[34] La Chine à la conquête du commerce mondial (les nouvelles routes de la soie), Les Échos, 1/07/2019  
[35] Ibidem

    Ainsi, l’affirmation de la présence chinoise en Méditerranée passe par le financement de
divers projets. Or, afin de mettre ces projets en place la Chine n’a pas recours aux
institutions bancaires et monétaires internationales classiques telles que le Fond monétaire
international (FMI) ou la Banque mondiale mais des institutions asiatiques, majoritairement
chinoises, des fonds spécifiques à la BRI ainsi que des acteurs privés[31]. La Chine mobilise
donc ses réserves de liquidités issues de divers fonds pour accompagner des projets de
développement et d’internationalisation de ses entreprises dans des secteurs stratégiques
tels que la technologie de l’information ou encore l’intelligence artificielle, ce qui lui permet
d’atteindre les objectifs du Made in China 2025, composante de la « route de la soie
digitale[31]». De même, la stratégie chinoise n’imposant pas de conditionnalité politique aux
prêts consentis, ainsi que l’utilisation d’institutions monétaires autres que le FMI et la
Banque mondiale ont pour objectif de concurrencer les institutions monétaires occidentales
en s’érigeant comme alternative souhaitable, soulevant ainsi de nombreuses contestations
de la part des États notamment européens ainsi que de Christine Lagarde, alors Présidente
du FMI, qui met en exergue le risque de surendettement et d’une potentielle perte de
souveraineté lié au fonctionnement de la BRI. En effet, les pays partenaires se trouvent
enfermés dans le « piège de la dette[33] », ces derniers deviennent redevables à la Chine.
Cela a notamment été le cas du Sri Lanka qui n’ayant pas pu rembourser ses dettes a dû
céder le contrôle du port Hambantota à la Chine pour 99 ans en échange de l’effacement de
sa dette[34]. De plus, la Chine est en mesure dans cette hypothèse, grâce aux accords
conclus, de disposer d’un plus grand contrôle direct sur les projets concernés et sur les
politiques nationales associées. Cela conduit les États, notamment européens, à dénoncer
cette pratique en accusant la Chine d’enfermer ses partenaires dans des dépendances à son
profit[35. 

Source: Maritime gateway economy next



II/ La Méditerranée:  futur lieu de lutte entre les puissances? 

L’ensemble de ces éléments correspond à une stratégie chinoise évolutive et
adaptée au cas par cas aux différents besoins de ses partenaires.  Toutefois,  i l  est
possible de noter certains points clés dans sa stratégie.  
Tout d ’abord,  el le procède par des propositions d ’offres clé en mains.
Concrètement,  la Chine apporte le projet ainsi  que son f inancement.  La
contrepartie se caractérise par l ’ implication d’entreprises chinoises à travers les
investissements ou les acquisit ions.  Avec cette méthode, la Chine contrôle 10%
des capacités portuaires en Europe et en Méditerranée[36].
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Ensuite,  la Chine pratique la stratégie
de l ’ouverture de ses projets à ceux
qui souhaitent les intégrer comme
l ’ indique le discours off iciel
mentionnant la f lexibi l ité des
Nouvelles Routes de la soie.
Enfin,  la stratégie d ’expansion
chinoise se concentre en priorité sur
les « petits États » ou les « États
fragiles[37] ».  En effet,  la  priorité pour
Pékin n’est pas d ’ intégrer les pays les
plus influents tels que la France,  ou
l ’Al lemagne[38] à ses nouveaux
mécanismes de coopération,

[36] France info, Grèce : le port du Pirée en plein boom grâce à la Chine, 21/03/2019.
[37] Mehdi TAJE, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, Stiftung Konrad Adenauer, 2018.
[38] Alice EKMAN, La Chine en Méditerranée : une présence émergente, Institut français des relations internationales, février 2018.
[39] Ibidem.
[40] Mehdi TAJE, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, Stiftung Konrad Adenauer, 2018, p. 26.

mais plutôt de viser les pays
considérés comme « plus petits » et/
ou « plus fragi les »,  pour en faire des
interlocuteurs de la Chine désormais «
grande puissance[39]».  Afin d ’être
attractive pour ces derniers,  la Chine
mise sur l ’ i l lusion d’un développement
i l l imité,  fondé sur le détournement de
la stratégie Mutually Assisted
Destruction (MAD américain) ,  en
Mutually Assisted Development[40].

Entry of the Dragon : China looks to the West, Aastha Vohra, 25/05/2019



Or, ce mécanisme permet souvent à la Chine d’emporter l ’adhésion de ces États,
ce qui occasionne des divisions notamment au sein de l ’Union Européenne[41] .  En
effet,  alors que certains États considèrent la présence chinoise et ses offres
comme une solution viable et nécessaire à leur développement,  d ’autres
demeurent hosti les à cette présence dont les actions et leurs conséquences
demeurent imprévisibles et sont perçues comme des tentatives de remplacement
du modèle international  existant.  Ainsi ,  lors d ’une commission au Sénat en 2018,
Jean-Pierre Raffarin exprimait son inquiétude s ’agissant de la Belt  and Road
Initiative mettant en exergue un risque de « mondial isation à la chinoise »,  avec
de nouvelles règles qui remplaceraient cel les issues des institutions
internationales existantes menant,  à terme, à une division européenne sur le plan
géopolit ique[42].  Stratégiquement,  i l  apparaît  que la Chine exploite à son
avantage les inerties et manques de consensus européens et instaure entre les
États,  une compétition entre deux blocs.  D’un côté les pays d ’Europe occidentale
et l ’Europe du nord,  adoptant une stratégie pragmatique et attentiste,  qui  à
l ’ instar de la France,  ne sont pas contre une coopération avec la Chine mais
précisent qu’ i l  ne peut pas y avoir une nouvelle hégémonie et qu’une réciprocité
est nécessaire.  C’est notamment ce que mettait  en avant Emmanuel Macron en
précisant que « si  ce sont des routes,  el les ne peuvent être univoques,  d ’une
nouvelle hégémonie,  mettant en état de vassal ité les pays qu’el les
traversent[43] ».  De l ’autre,  l ’Europe de l ’Est et l ’Europe Centrale,  réunies dans le
format 16+1 avec la Chine,  ainsi  que certains pays d ’Afrique du Nord[44],  plus
enclin à réagir positivement au projet sans pour autant y adhérer formellement.

    Néanmoins,  si  ces derniers tendent à accueil l ir  plus positivement la BRI en
raison des bénéfices qu’ i ls  en retirent,  les pays d ’Afrique du Nord font également
face à des regains de tensions l iés à ce projet.  En effet,  i l  est souvent avancé que
la Chine crée des frictions entre États,  mais i l  semblerait  que cette dernière tende
davantage à exploiter des antagonismes et des situations internes à son avantage.
Certains auteurs précisent que cette init iative chinoise « exacerbe la concurrence
entre les cinq pays d ’Afrique du nord au sud de la Méditerranée « au regard des
réalités volati les et mouvantes de cette région marquée par une exacerbation des
rival ités » » L ’exemple de la rival ité entre l ’Algérie et le Maroc i l lustre ce
phénomène[45].  En effet,  en raison de l ’ instabil ité polit ique que connaît  l ’Algérie
depuis 2019,  les investissements chinois se sont concentrés sur le Maroc[46].  Ce
dernier apparaît  désormais comme le partenaire phare de la Chine qui entend
pénétrer le marché africain par le développement de la Route de la soie dans les
pays d ’Afrique du nord.
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[41] Mehdi TAJE, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, Stiftung Konrad Adenauer, 2018.
[42] Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Nouvelles routes de la soie - Audition de M. Jean-Pierre Raffarin, Mercredi 21 mars 2018.
[43] Brut, Nouvelle "route de la soie" : tensions entre l'Europe et la Chine, 29 mars 2019.
[44] Alice EKMAN, La Chine en Méditerranée : une présence émergente, Institut français des relations internationales, février 2018, p.8.
[45] Mehdi TAJE, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, Stiftung Konrad Adenauer, 2018, p.63.
[46] Xinhuanews, La Chine et le Maroc établissent un partenariat stratégique, 11/05/2016.
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[47] Erin BASTIEN, Financement de la LGV Marrakech-Agadir : guerre d’influence entre la France et la Chine, Centre de ressources et d’information sur l’intelligence
économique et stratégique, 25 mars 2020.
[48] Mehdi TAJE, Les nouvelles routes de la soie et l'Afrique du Nord: Quelles synergies, Stiftung Konrad Adenauer, 2018, p. 34.
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Or, l ’ instabil ité algérienne n’est pas propice à la réal isation de ce projet.  L ’espace
nord africain est également le l ieu d ’affrontements entre puissances
traditionnelles de la région et la Chine,  mais également les puissances nord
africaines.  En effet,  le projet de l iaison ferroviaire Marrakech - Agadir,  est
révélateur d ’une guerre d ’ influence entre Paris et Pékin,  mise en pause en raison
de la crise sanitaire,  mais dont les deux parties sont toujours activement saisies
notamment en raison de l ’enjeu stratégique que cette l igne et le Plan rai l  2040,
représentent dans la région.  Ainsi ,  la  concurrence chinoise a pu donner l ieu à des
tensions entre la France et le Maroc[47] .
    Le développement de la BRI chinoise en Méditerranée soulève également de
nombreuses questions au niveau sécuritaire.  En effet,  la  mer Méditerranée fait
l ’objet d ’une présence accrue de nombreuses puissances,  notamment la France,  les
États-Unis et la Russie.  Or,  le développement du coll ier de perle[48] chinois au
Moyen-Orient et en Asie pose la question de l ’ indépendance stratégique puisque
certaines entreprises chinoises sont en mesure de l imiter l ’accès à certains ports
de la Méditerranée si  el les ou l ’État chinois le souhaitent[49].
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[52] L’Express, La Chine inaugure à Djibouti sa première base à l'étranger, 01/08/2017.
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[54] France info, Grèce : le port du Pirée en plein boom grâce à la Chine, 21/03/2019.
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De plus,  la présence chinoise soulève la possibi l ité d ’une prochaine
mil itarisation par ce pays de la Méditerranée.  Effectivement,  depuis 2012
la Chine et la Russie multipl ient les exercices mil itaires conjoints en
Méditerranée orientale[50],  zone déjà particulièrement encombrée.  Si  la
Chine justif ie sa présence par la volonté de professionnalisation de son
armée visant à rattraper son retard et af in de lui  permettre de devenir
une « puissance maritime[51]»,  l ’ inauguration de la base navale à Dj ibouti
laisse planer l ’éventualité de l ’ouverture d ’une base dans le bassin
méditerranéen. Le ministère américain de la Défense avait  estimé dans un
rapport en juin 2017,  que cette base chinoise « reflète et amplif ie
l ' inf luence croissante de la Chine,  qui  augmente la portée de ses forces
armées[52] »,  La Chine s ’est cependant hâtée de rejeter cette al légation
en assurant qu’el le ne recherche pas l ’expansion mil itaire[53].  Or cette 
 possibi l ité est d ’autant plus redoutée que sa mise en place serait
potentiel lement achevée.  En effet,  les différents investissements dans les
infrastructures et ports méditerranéens ainsi  que le fonctionnement
instauré par la Chine lui  octroyant un contrôle important sur ces
derniers,  sont de nature à lui  permettre de s ’établir  et mettre en place
une uti l isation duale voire exclusivement mil itaire de ces infrastructures.
Certains auteurs avancent l ’ idée que ce développement serait  une suite
logique pour la Chine dont les échanges avec l ’Union européenne, son
premier partenaire,  représente 80% des échanges maritimes de la
Nouvelle route de la soie[54].  Par conséquent,  étant donné l ’ampleur de
l ’enjeu commercial  pour la Chine,  i l  semble raisonnable d ’admettre que
cette dernière souhaite sécuriser le transport de ses marchandises
suivant le modèle britannique en mettant en place une logique de
comptoir[55] « par la création de ports ou plateformes diverses à vocation
civi le,  voire mil itaire,  [assurant] ainsi  à la Chine des relais logistiques[56]
».
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 Enfin,  le développement du projet chinois rencontre des
résistances notamment européennes  s ’agissant de l ’expansion de
l ’ inf luence de ce pays en Méditerranée.  En effet,  de nombreux pays
redoutent la possible adhésion des pays méditerranéens aux
positions chinoises dans la région mais également au-delà pouvant
se traduire à terme par la coopération maritime civi le et mil itaire
avec Pékin menant au renforcement de sa capacité de surveil lance
en Méditerranée.  Cette dernière constitue un point d'ancrage qui
permettra à terme à la Chine d’assurer sa projection vers les
Atlantiques Nord et Sud et vers le Grand nord Arctique[57] .  Ainsi ,
en s ’appropriant la Méditerranée via la BRI,  la  Chine ne souhaite pas
seulement contribuer à la restructuration de la gouvernance
mondiale[58],  mais souhaite multipl ier les init iatives lui  permettant
de mettre f in à l ’hégémonie américaine,  à travers son influence.



POUR CONCLURE

Le projet Belt  and Road Initiative fait  de la Chine une concurrente
incontournable de la région pour les puissances régionales et
internationales présentes en Méditerranée.  Au-delà des objectifs
internes du développement des Nouvelles routes de la soie,  Pékin
souhaite à terme bouleverser l ’équil ibre commercial  mais aussi  ce
qu’ i l  perçoit  comme une unipolarité,  en mettant f in à l ’hégémonie
américaine.  La puissance économique et diplomatique chinoise
déployées,  dans le cadre de ce projet d ’envergure,  engendre des
antagonismes ou tend à raviver des tensions régionales.  De plus,  le
risque de voir la Méditerranée devenir le l ieu d ’une présence
militaire chinoise est envisagé comme une potentiel le menace[59] et
entraîne des réactions européennes mais également outre-
atlantique.

Néanmoins,  i l  semblerait  que la Chine se heurte à des obstacles plus
ou moins récents dans le développement de son projet.
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En effet,  selon certains auteurs,  la l igne de conduite de la Chine
tient à la non-ingérence,  en opposition à la pratique des pays
occidentaux,  ce qui constitue un élément attractif  pour de nombreux
États notamment au sud de la Méditerranée.  Or,  i l  apparaît  de plus
en plus évident qu’el le ne pourra s ’en tenir à cette l igne de conduite
encore longtemps.  En effet,  en raison de l ’expansion effrénée de la
BRI,  la  Chine possède désormais des intérêts économiques s ’étendant
à l ’ensemble du globe,  el le devra donc,  à terme, intervenir partout où
ses intérêts sont menacés « quitte à intervenir dans les affaires
d’autres pays[60] ».  De plus,  la crise sanitaire actuelle,  off iciel lement
partie de Chine,  entache la réputation internationale du pays et le
fragi l ise économiquement.  En effet,  alors que le Pakistan,  pays
partenaire de la Chine dans le projet des nouvelles routes de la soie,
annonçait  ses diff icultés à faire face au remboursement de sa dette
en raison des diff icultés économiques l ié à la crise,  la Chine a
accepté de reporter ses créances mais a d ’ores et déjà annoncée
qu’el le ne pourrait  faire cela pour tous les pays,  au risque de se
trouver également dans une situation de fragi l ité économique[61] .
Or,  une tel le position,  les effets du surendettement des États
partenaires de la Chine,  ainsi  que l ’opportunisme de ses relations
peuvent amener certains États à reconsidérer un éventuel
partenariat avec la Chine dans le cadre d’un tel  projet .  De plus,  la
situation des Ouïghours dans le Xinj iang déchaîne les passions des
opinions publiques,  certains États ont publiquement dénoncé les
violations des droits de l ’homme dont se rend coupable la Chine.  Ces
diverses situations sont autant d ’éléments qui fragi l isent l ’ancrage
du projet chinois y compris en Méditerranée et mène certains États
et acteurs à revoir leur position favorable vis-à -vis de la Belt  and
Road Initiative.
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