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Avec OBOR1 (One Belt, One Road), Pékin a cherché au contraire à rassurer, à regagner la 
confiance et à montrer que la Chine est un partenaire utile qui peut apporter des choses positives à 
ses partenaires (du commerce, du développement, de l’assistance financière...). Il s’agit aussi de 
relancer le « soft power chinois » et en même temps, OBOR est évidemment aussi destiné à 
accroître l’influence économique de la Chine dans ces régions. Au-delà de ces objectifs 
internationaux, il y a aussi des motivations internes. OBOR est très utile pour le pouvoir chinois, car
il doit permettre d’aider au développement de certaines provinces moins développées de la Chine. Il
doit aussi aider les entreprises chinoises à mieux se positionner à l’international (...) Les projets 
présentés dans le cadre d’OBOR vont par exemple permettre aux compagnies chinoises qui 
travaillent dans les infrastructures d’écouler leurs stocks et de développer leurs activités à 
l’international. L’objectif de Pékin à travers OBOR est aussi de favoriser l’émergence et la 
consolidation de « géants nationaux » capables de rivaliser avec les multinationales dans des 
secteurs clés. Il y a beaucoup d’objectifs auxquels OBOR répond même si, à première vue, ce projet
donnait l’impression d’être une coquille vide. 

Quand il a été annoncé, c’était plus une idée, un slogan, reprenant une liste de projets, 
qu’une initiative bien construite et planifiée. Du contenu s’est ajouté aussi en fonction de la réponse
des autres États. C’est un mode de fonctionnement basé sur une logique pragmatique, le « 
pragmatisme à la Chinoise » où un projet s’adapte aux circonstances en permanence. Ici ce qui est 
intéressant, c’est qu’il s’agit d’une initiative de la Chine, une première de cette ampleur pour la 
politique étrangère de Pékin qui dans ce cas a eu une attitude plus pro-active que réactive, comme 
cela était très souvent le cas auparavant. Donc on est vraiment dans un mode de fonctionnement où 
la Chine propose l’idée, voit comment elle est reçue par les partenaires, et l’adapte en fonction de 
ses objectifs et de ses moyens.(...) C’est notamment à cause de ce mode de fonctionnement que le 
projet est vu comme flou, personne n’arrive à le cerner complètement, car il est en constante 
évolution (...)

Il y a un côté « soft power » (...) qui met en avant l’idée que l’on se situe dans une stratégie 
« gagnant-gagnant ». Tout le monde va en tirer profit. (...) Le premier constat que l’on peut faire est 
qu’il y a réellement un manque d’infrastructure en Asie. C’est un constat vérifié par divers 
organismes internationaux tels que la Banque Mondiale (...). La Chine offre donc une « réponse » à 
un vrai besoin. Il est même envisageable qu’OBOR aboutisse à la création de (...) biens publics qui 
profitent à tous. Ce serait évidemment très positif tant pour l’Asie en général que pour l’image de la
Chine. (...)

Si l’on regarde précisément à ce qui se passe sur le terrain. De nombreux projets relatifs à 
OBOR sont mis en place à 100 % par des entreprises chinoises, avec de la main-d’œuvre chinoise, 
des prêts chinois à rembourser par les États visés par les projets, et ce, à partir de calculs qui sont 
faits d’abord en fonction des intérêts de la Chine plutôt que de ceux des pays visés. (…) Les 
différences entre le discours et les faits sont importants. (...) Un autre cas d’étude peut être le 
corridor économique Sino-Pakistanais et plus précisément les projets relatifs au port de Gwadar qui 
soulèvent tout un ensemble de questions (...) De mon point de vue, les investissements relatifs au 
port de Gwadar obéissent davantage à une logique géopolitique qu’économique. La Chine suit une 
stratégie d’encerclement de l’Inde (...). Gwadar est un exemple, mais il démontre qu’il faut étudier 
au cas par cas ce qui se décide et les objectifs recherchés à travers les divers projets annoncés sous 
l’égide de la BRI (Belt and road Initiative).  Il est intéressant aussi de discuter de la coopération 
entre les entreprises chinoises et les entreprises locales ou des compagnies étrangères. Pour le 
moment, les entreprises chinoises semblent avoir la main sur les projets. 

1 Le projet s'appelait au départ « One Belt, One Road » et a été par la suite renommé « Belt and Road Initiative »


