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Au Moyen-Orient

Les enjeux des 
Nouvelles Routes 
de la Soie (BRI)



La Belt and Road Initiative lancée sous 
Xi Jinping prend de l’ampleur depuis 
2013. Le projet permet le développement 
d’infrastructures terrestres, maritimes et 
énergétiques d’envergure au travers de 
relations économiques et diplomatiques. 

« Le rêve chinois » du président s’étend 
ainsi en Afrique, en Europe, en Asie, mais 
aussi au Moyen-Orient par le biais des 
axes terrestres et maritimes.  

Dans la région, la Chine devient le grand partenaire économique et commercial, notamment grâce au recul 
de l’implication des États-Unis, dans les affaires du Moyen-Orient.  

Une aire stratégique qui prend une place importante dans le projet, étant la zone pivot pour la Chine entre 
l’Asie et l’Afrique ainsi que l’Europe.
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Les projets 
dans cette 
zone



L’implication des pays du 
Moyen-Orient dans la BRI
La Chine s’appuie sur le nombre important de 
ressources dans la zone, permettant les échanges 
économiques entre le pays et les autres États de la 
ceinture. Il existe une véritable politique de 
« gagnant-gagnant » amenant à une croissance 
économique durable pour ces nations.  

Pékin s’installe dans la région en signant des 
alliances, des accords et des partenariats 
notamment pour les questions énergétiques 
auxquelles la Chine dépend fortement, tels que 
pour le pétrole et le gaz naturel.  

 
@walhere Jérusalem 

Son implication s’accentue ainsi dans un grand 
nombre de pays du Moyen-Orient, certains plus 
initiés que d’autres, au travers de la MSRI : la 
Route Maritime de la Soie, par laquelle la Chine 
développe la Belt and Road Initiative. 

Arabie Saoudite 

L’Arabie Saoudite est le principal fournisseur de 
pétrole à la Chine, mais aussi principal partenaire 
commercial. Le développement du projet est rendu 
possible grâce aux investissements importants de 
capitaux et des entreprises chinoises dans le pays. 

La BRI s'organise en Arabie Saoudite en relevant 
deux défis : ouvrir le pays à de nouveaux secteurs 
économiques comme le tourisme à travers le projet 
NEOM, une ville futuriste, et répondre à la 
question de l’emploi par l’émergence du secteur 
industriel, le pétrole représentant 80 % des 
exportations de Riyad.  



Au travers des accords concluent en 2019, de près 
de 28 milliards de dollars, la Chine accorde à 
l’Arabie Saoudite des investissements et 
l’émergence des flux de capitaux, humains et de 
marchandises amenant à l’amélioration de la 
compétitivité saoudienne. Quant à l’Arabie 
Saoudite, le pays offre à la Chine des ressources 
énergétiques suffisantes et notamment de pétrole, 
fondamentales pour son développement.  

Les échanges économiques des deux grandes 
nations s’appuient sur des intérêts propres ; 
l’ouverture économique pour le pays du Moyen-
Orient et les produits pétroliers pour Pékin.  

Iran 

Acteur central dans la BRI, l’Iran permet à la 
Chine d’avoir un autre partenaire énergétique, en 
plus de l’Arabie Saoudite, et de s’impliquer 
davantage dans la gestion du détroit d’Ormuz, 
primordiale pour les routes de la BRI mais surtout 
dans la MSRI. 

Le CECP (Corridor Économique Chine Pakistan) 
donne à l’Iran de nouveaux partenaires 

économiques dans un contexte conflictuel avec les 
États-Unis, mais lui permet aussi d’améliorer sa 
situation économique.   

La Chine renforce cela par des projets 
d’infrastructure de transport et d’énergie, avec le 
Pakistan, comme le gazoduc « Peace », depuis 
2013, ou encore le port de Gwadar, financé à 85 % 
par la Chine avec près d’un milliard de dollars 
prévu pour la zone portuaire, permettant de créer 
un véritable hub commercial dans la région.  

 
Le 19 mars 2019 à Beijing, les représentants chinois et 
pakistanais se retrouvent pour les projets de la CECP  
@french.china.org.cn



Les relations des deux États sont au cœur de 
leurs développements économiques. La Chine 
intervient, malgré la pression américaine, pour 
l’émergence de la puissance économique 
iranienne en implantant des entreprises 
chinoises et en investissant dans la région au 
travers de grands projets tels que les chemins de 
fer, les constructions d’autoroutes, les usines de 
ciment et autres.  

Les échanges sino-iraniens, qui représentaient 
près de 36,5 milliards de dollars au début des 
années 2010, peuvent ainsi s'intensifier et 
permettre à l’Iran d’exporter ses ressources 
énergétiques ainsi que des biens manufacturés 
vers la Chine, le premier partenaire pétrolier de 
l’Iran. 

Émirats arabes unis 

Les EAU sont aujourd’hui les deuxièmes 
partenaires économiques de la Chine. 
Exportation, importation et investissement sont 
au centre des relations de Pékin et d’Abou Dabi. 
La BRI dans cette région repose sur les ports de 

Jebel Ali et de Khalifa, véritables plaques 
tournantes du Moyen-Orient.  

 
Xi Jinping et Mohamed bin Zayed Al Nahyan se rencontrent, en juillet 2018, pour 
établir un nouveau marché de coopération entre les entreprises chinoises (tel que 
Zhejiang China Commodities City Group) et des Émirats arabes unis (comme DP 
World). 

La situation économique de l’EAU permet 
l’implantation de la BRI dans le pays, mais aussi 
de réels bénéfices pour son économie. Xi Jinping, 
en 2019, expose ses souhaits de coopération 
entre les deux nations avec près de 200 milliards 
de dollars prévus pour cette relation sino-arabe. 



Les échanges économiques des deux pays 
reposent sur la coopération culturelle avec le 
tourisme qui compte 1,1 million de touristes 
chinois en 2018, par les instituts Confucius ou 
encore les organisations communautaires. Mais 
surtout sur la coopération économique qui est au 
cœur de la BRI, la Chine exporte des produits 
textiles, électroniques et industriels vers ce pays 
du Moyen-Orient et les Émirats arabes unis, 
quant à eux, exportent leurs ressources 
pétrolières vers la Chine. 

Égypte 

L’État égyptien s’implante également dans la 
BRI et ce grâce à sa possession du canal de Suez, 
qui permet un accès à la mer Méditerranée. Le 
port-Saïd prend aussi une place primordiale 
dans la BRI notamment pour les voies 
maritimes. 

Les investissements, de la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures, en 
Égypte sont d’autant plus nombreux et visibles à 
travers les projets établit sous la présidence 
d’Abdel Fattah al-Sissi. 

Le pays, notamment, s’inscrit dans le projet 
NEOM, une ville futuriste, en établissant un fond 
commun de 10 milliards de dollars avec l’Arabie 
Saoudite afin de structurer la zone égyptienne 
qui accueillera NEOM, bénéfique pour le pays 
grâce aux futures innovations.  

La coopération économique entre Pékin et le 
Caire repose sur la délocalisation des entreprises 
de textiles chinoises vers l’Égypte mais aussi sur 
la création d’une zone industrielle et d’un hub 
commercial sur le Canal de Suez. D’ailleurs en 
2016 des accords, de 15 milliards de dollars, sont 
signés entre les deux grands afin de réaliser ces 
projets. 

 
Le Canal de Suez dans la « Belt and Road Initiative ».  
@beltandroad.news



Israël  

Israël offre une accessibilité à la mer 
Méditerranée et permet ainsi son implication 
dans la MSRI. Le pays est un acteur clé pour le 
développement chinois au Moyen-Orient. 

Les échanges sino-israéliens relèvent d’une 
grande implication de Pékin en Israël : un tiers 
des investissements, en haute technologie dans le 
pays, est chinois et de nombreuses entreprises du 
pays y sont implantées telles que Huawei et 
Xiaomi. 

 
Des travailleurs chinois ayant participé à la construction du tramway de Tel Aviv 
en 2017  
@thetimesofisraël.com 

Le projet de la BRI s’accélère dans la zone avec 
les financements chinois dans de nouvelles 
infrastructures comme la ligne de tramway de Tel 
Aviv, les ports d’Ashdod et d’Haïfa ou encore la 
construction d’une nouvelle ligne ferroviaire.  

La coopération économique des deux États relève 
de près de 51 milliards de dollars en 2018.  

Djibouti  

Pays d’entrée vers l’Afrique, avec 14 milliards de 
dollars investit dans le pays par la Chine entre 
2013 et 2018, Djibouti prend de plus en plus de 
l’envergure dans la BRI en matière de 
coopération économique grâce aux différentes 
routes terrestres et maritimes intercontinentales. 

Il s’agit d’une zone stratégique pour la BRI 
puisque Djibouti se situe sur le détroit de Bab-el-
Mandeb, permettant à la Chine de construire les 
Nouvelles Routes Maritimes de la Soie dans la 
région et d’y financer les autres projets à 
l’occasion.



La participation des autres pays 

La Chine a établi de réelles relations au Moyen-
Orient grâce à son projet des Nouvelles Routes 
de la Soie ; et ce notamment avec six grands  
pays : l’Iran, l’Arabie Saoudite, les Émirats 
arabes unis, l’Egypte, Israël et Djibouti.  

On comprend que les ressources énergétiques 
ainsi que les différents ports maritimes de la 
région sont fondamentaux dans les Nouvelles 
Routes de la Soie et pour un développement 
économique durable pour la Chine. 

 
Les ports du Moyen-Orient sont au centre de la MSRI.  

Néanmoins, la Chine reste moins engagée dans 
les autres pays du Moyen-Orient, c’est le cas de 
la Syrie, pour des questions de sécurité et de 
stabilité géopolitique et doit, en effet, être 
prudente dans cette région et doit faire face à de 
nouveaux enjeux.  

 
Carte interactive de l'@OFNRS qui présente certains projets de la BRI au Moyen-
Orient, tels que les nombreux ports et chemins de fer dans la zone. 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liste-des-projets-de-la-bri-obor_217601#4/29.84/50.98
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liste-des-projets-de-la-bri-obor_217601#4/29.84/50.98
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Coopération et sécurité 
énergétiques sont au 
cœur des Nouvelles 
Routes de la Soie.

Les défis de la 
Chine au 
Moyen-Orient



La Chine a décidé de s’implanter dans la région 
dans une optique de coopération inter-régionale 
et prend une importance considérable dans la 
zone autour de deux volets : les ressources 
énergétiques, notamment le pétrole et le gaz 
naturel, mais aussi dans la sphère maritime, par 
l’accès à de nombreux ports. 
Ces relations contribuent au projet de la Belt and 
Road Initiative du pays, mais permettent aussi 
aux États du Moyen-Orient de stabiliser leurs 
économies. 

La problématique des conflits 

Les tensions, les oppositions voire les guerres 
dans la région sont un enjeu pour la Chine 
puisque la stabilité de la zone reste essentielle 
pour mener à bien les projets d’infrastructure 
ainsi que les échanges commerciaux, en paix.  

L’enjeu géopolitique peut amener à l’arrêt des 
échanges, à la déstabilisation des économies ou 
encore à des restrictions sur les voies terrestres et 
maritimes, notamment au niveau des ports.  

Ces conflits sont accentués par l’implication des 
autres États dans les conflits régionaux, tels qu’en 

Iran, qui vient ralentir la progression de la BRI au 
Moyen-Orient.  

Face à cela, la Chine en coopérant avec l’Europe 
se voit de plus en plus active dans la résolution de 
ces tensions comme en Syrie ou sur la question 
du nucléaire iranien. 

Dépendance chinoise vis-à-vis de ces pays 

La Chine par ses réseaux a créé une véritable 
dépendance énergétique, notamment par rapport 
à l’Arabie Saoudite, puisque plus de 50 % de ses 
ressources proviennent de cette région.  

L'entente et la stabilité avec le Moyen-Orient 
restent primordiales pour l’économie chinoise et 
son développement. 

L’Asie Centrale : une zone pivot 

L'équilibre de cette zone est également 
fondamental dans la BRI puisqu’elle permet à la 
Chine d’atteindre l'Europe et l’Afrique par l’Asie 
centrale puis par le Moyen-Orient, notamment au 
travers des différentes infrastructures telles que 
le port de Gwadar au Pakistan ou encore le CECP.



@ief.org

La Chine est ainsi présente sur les cinq continents à 
travers les Nouvelles Routes de la Soie.  

On comprend que la coopération avec le Moyen-
Orient reste centrale pour son développement, bien 
que la Chine doive faire face aux enjeux sécuritaires 
de la zone.  

Également, Pékin s’implante dans ces États afin de 
s’assurer des routes d’approvisionnements, par les 
voies terrestres ou maritimes, vers les autres 
continents.  

La construction de relations diplomatiques et 
économiques, dans cette aire, est au cœur du projet 
de la BRI.

Approvisionnement énergétique et stratégie de sécurisation
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