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Parmi les 7 corridors économiques de l'initiative "la Ceinture et la Route” 
(Belt and Road Initiative ou BRI en anglais), la Géorgie est considérée 
comme faisant partie du corridor économique Chine-Asie centrale-Asie de 
l’Ouest. Le pays s’implique dans le projet des Nouvelles Routes de la Soie 
par son nouveau port en construction dans la ville d'Anaklia, et la ligne 
ferroviaire Bakou-Tbilissi-Karsand.  

Le projet économique de la Chine n’est pas nouveau pour la Géorgie. Au 
VIe siècle, les affrontements entre Byzance et l'Iran ont entravé 
l’acheminement de la soie à Byzance et à d'autres pays méditerranéens. 
Dans ces conditions, la question d’une route alternative est devenue urgente. 
Les marchands d'Asie centrale ont commencé à traverser la Géorgie par la 
passe de Darial vers la Géorgie occidentale afin de rejoindre Byzance. La 
première caravane, qui était chargée de soie, a traversé la Géorgie en 568. 
Dans le Caucase du Nord, des fouilles archéologiques ont confirmé qu'à la 
fin du VIe siècle et dans la première moitié du VIIe siècle, la soie chinoise 
était livrée à Byzance via le Caucase. D’un point de vue politique et 
militaire, cet itinéraire était plus favorable (UNESCO, 10 août 2018).  

Au cours de ces dernières années, la coopération économique entre la 
Géorgie et la Chine s'est approfondie. Les rencontres entre entrepreneurs 
chinois, fonctionnaires géorgiens et représentants d’entreprises se sont 
multipliées. Sur la première décennie du XXIe siècle, le volume des 
échanges entre les deux pays a crû au centuple. Cette hausse est le résultat 
de la nouvelle politique économique de la Chine “Going Out” promulguée 
par Pékin au début des années 2000. Au cours de cette période, plusieurs 
grandes commissions pour le développement des infrastructures en Géorgie 
ont fait appel à des sociétés chinoises pour la construction de rocades, de 
tunnels et de lignes ferroviaires.  

En 2017, la Géorgie a exporté plus de 207 millions de dollars de produits 
vers la Chine, et la Chine a exporté 732 millions de dollars de produits vers 
la Géorgie. Lors d’événements, tels que le Tbilisi Belt and Road Forum 
organisé avec des partenaires chinois en 2017, le gouvernement de Géorgie 
souligne l'ordre politique du pays, les réformes démocratiques et le haut 
niveau de libéralisation économique afin de promouvoir la localisation de la 
Géorgie. Ses stratégies de développement alliées à l'initiative BRI visent à 
redorer l'image de la Géorgie à l'étranger. Le 1er janvier 2018, un accord de 
libre-échange entre la Géorgie et la Chine est entré en vigueur faisant de la 



 

 

Géorgie le premier pays d'Eurasie à conclure un accord de libre-échange 
avec la Chine.  

 

Cette entente permettrait de favoriser le développement de relations 
économiques et de renforcer le rôle de la Georgie comme pôle économique. 
Les droits de douane ont supprimé plus de 90 % des catégories 
d’exportation. Dans le cadre de cet accord, la Chine supprimerait les droits 
de douane sur les boissons alcoolisées, dont le vin, qui atteignaient jusqu'à 
présent 20 % du vin géorgien. Après la Russie, la Chine est devenue le 
deuxième plus grand marché du vin pour la Géorgie. Pour les dirigeants de 
la Géorgie, l'initiative "la Ceinture et la Route” (BRI) confirme l’objectif 
central de sa politique étrangère, qui consiste à faire du pays une plaque 
tournante du transport entre l'Europe et l'Asie. Le pays s'attend à ce que la 
connectivité régionale entraîne une augmentation du transit et une nette 
reprise de son économie nationale. En tant qu'élément essentiel du corridor 
sud-européen, le gouvernement géorgien se positionne avec prudence et, 
afin de profiter des futurs flux commerciaux entre l'Europe et la Chine, 
Tbilissi a déjà mis en place des mesures spéciales. Pour devenir un pôle 
économique, reliant l'Est et l'Ouest, la Géorgie mise sur deux séries de 
mesures : la création d'un réseau d'accords de libre-échange, principalement 
par le biais de l'accord avec la Chine, et le développement des infrastructures 
de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars et du port en eau profonde 
d'Anaklia (Anaklia Deep Sea Port ou ADSP en anglais) (Smolnik, F. 2018 : 
1, 2, 3).  



 

 

 

L'initiative "la Ceinture et la Route” (BRI) repose sur plusieurs objectifs : 
connectivité, ouverture, innovation, développement durable, sécurité 
énergétique et alimentaire, développement régional plus équilibré et 
amélioration de l'efficacité. La connectivité signifie l'approfondissement de 
la coopération industrielle entre différents pays afin qu'ils se complètent et 
se renforcent mutuellement. L'ouverture vise à établir le libre-échange, à 
promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et des 
investissements, à résoudre les déséquilibres en matière de développement. 
Le développement axé sur l’innovation est une évolution dans des domaines 
tels que l'économie numérique, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie 
et l'informatique quantique. Le développement durable est une tentative de 
soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 
2030, y compris la paix, l'écologie et l'environnement, la conservation de 
l'eau et la société civile. La sécurité énergétique signifie la mise en place 
d'un système énergétique moderne, propre, à faible teneur en carbone, sûr et 
efficace, qui rendra la sécurité énergétique du pays sûre.  Quant à la sécurité 
alimentaire, elle repose sur le développement et la coopération agricoles, en 
créant des centres offshores à grande échelle pour la production, la 
transformation, le stockage et le transport des produits agricoles. Un 
meilleur équilibre dans le développement régional est une politique contre 
l'inégalité économique qui est un problème courant dans les provinces de 
l'ouest et du nord-est de la Chine.  L'amélioration de l'efficacité s’inspire de 
l'expérience historique chinoise, notamment des problèmes de mauvaise 
allocation du capital dans certaines industries.  L'amélioration de l'efficacité 
consiste à poursuivre les réformes structurelles du côté de l'offre et à 
travailler dur pour améliorer la qualité, accroître l'efficacité et renforcer les 
moteurs de la croissance économique (OCDE, 2018 : 13, 14, 15, 16).   

Toutes les économies participantes de la BRI ont leurs avantages 
concurrentiels. Il faut souligner que la Géorgie, avec sa localisation 
stratégique, son marché compétitif, son commerce exempté de douane et 
son accord de libre-échange conclu avec les principales économies, est sans 
aucun doute un pays participant important et digne de l’initiative BRI. La 
Géorgie a un libre accès aux marchés de plus de 2 milliards d'habitants. De 
plus, c'est l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région et 
un leader reconnu en matière de réformes (Anaklia Development Project, 
2017 : 1). Le réseau de libre-échange en Géorgie est un avantage 
concurrentiel. Le pays, en tant que corridor économique entre l'Europe et 



 

 

l'Asie, peut jouer un rôle crucial dans l’initiative BRI. Selon les 
représentants du gouvernement géorgien, le commerce exonéré de droits de 
douane a permis à la Géorgie de développer son propre marché de manière 
exponentielle et, avec les seuls accords de libre-échange existants, elle peut 
offrir aux entreprises chinoises un accès à un marché de plus de 800 millions 
de personnes. Outre la Chine, la Géorgie a également conclu des accords de 
libre-échange avec les pays de la Communauté des États indépendants (CEI) 
: Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan et 
Turkménistan ; avec ses pays voisins : l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie 
; avec les États de l'AELE : Suisse, Islande, Lichtenstein et Norvège ; avec 
les États membres de l'UE via une zone de libre-échange approfondie et 
complète ; la Géorgie bénéficie de règles commerciales préférentielles avec 
les États-Unis, le Canada et le Japon ; des négociations sur le libre-échange 
avec l'Inde sont prévues.  

Face à la concurrence, le pays a l'avantage non seulement de disposer d’un 
flux de transit d'Est en Ouest, mais d’attirer aussi les entreprises chinoises 
en Géorgie (Smolnik, F. 2018 : 2, 3, 4).  À l’heure actuelle, sur 190 
économies, la Géorgie est la 6e destination où il est le plus facile de faire 
des affaires (Groupe de la Banque mondiale, 2019 : 5). Il est le 8ème pays 
ayant la charge fiscale la plus faible selon les résultats du Forum 
économique mondial 2017. Quant à l'indice de liberté économique de la 
Heritage Foundation, il se classe au 16e rang. La Géorgie est le 5e pays le 
plus sûr au monde (Anaklia Development Project, 2017 : 1).   

En tant que pays hautement éduqué et occidentalisé, avec son point d'accès 
à l'Europe, à l'Eurasie, au Moyen-Orient et à l'Asie, il peut devenir une 
plaque tournante régionale pour le commerce le long de la route de la soie. 
Selon le ministère de l'économie et du développement durable de la Géorgie, 
le pays est à moins de 10 jours par voie terrestre de la Chine et à 4 jours par 
voie terrestre de tout point en Europe. Le premier port en eau profonde de 
la Géorgie sur la mer Noire renforcera cette connectivité et donnera la 
possibilité de développer des services à valeur ajoutée. Ce nouveau port 
atteindra la capacité de traiter 100 millions de tonnes de marchandises par 
an et accueillera les plus grands porte-conteneurs du monde. Anaklia Port 
est une joint-venture des États-Unis et de la Géorgie. Il sera exploité par une 
société américaine (Gigauri, I. 2018 : 423).  

 



 

 

Le 3 octobre 2016, un accord d'investissement a été signé entre Anaklia 
Development Consortium (ADC) et le gouvernement de Géorgie. Cet 
accord portait sur la construction, le transfert et l'exploitation du port 
d'Anaklia en eaux profondes de la mer Noire par l'ADC. Ainsi, ADC, un 
consortium géorgien-américain, a été mandaté pour développer le port en 
eau profonde d’Anaklia afin de créer un complexe portuaire de classe 
mondiale pour la Géorgie et d'établir Anaklia en tant que point focal du 
commerce vers et depuis l'Asie centrale. Ce consortium vise à faire de ce 
port la nouvelle route commerciale de la soie entre la Chine et l'Europe et à 
améliorer l'infrastructure portuaire en Géorgie. Il permet également de 
réduire les coûts pour les utilisateurs du port afin d'améliorer les 
opportunités économiques au niveau régional et national.  

 

La stratégie de responsabilité sociale des entreprises d’ADC consiste à 
promouvoir le développement économique régional de l'Anaklia et de ses 
environs, à faciliter le développement des infrastructures communautaires. 
Une stratégie nécessaire afin de répondre aux besoins de l'Anaklia, faire 
croître les PME dans la région et de développer et maintenir une main-
d'œuvre qualifiée.  

La construction du premier port en eau profonde de Géorgie a commencé 
en décembre 2017 et la première étape, soit la construction du premier 
terminal portuaire à conteneurs, sera terminée dès fin 2020, ce qui 
correspond au calendrier du programme de développement conjoint entre 
USAID Zrda et ADC. L'activité Zrda de l'USAID en Géorgie est un 



 

 

programme de cinq ans qui vise à atteindre une croissance économique 
inclusive et durable dans 81 communautés de cinq régions géorgiennes en 
améliorant la croissance des PME, en augmentant la productivité des 
ménages ruraux, en facilitant les liens commerciaux entre producteurs et 
acheteurs, en établissant et en renforçant les réseaux. En conséquence, Zrda 
prévoit de créer au moins 2 400 emplois, d'augmenter les ventes d'au moins 
860 PME, d'accroître les revenus de 13 200 ménages et de conduire des 
améliorations mesurables de la résilience communautaire.  

Le 10 septembre 2018, dans le cadre du programme de développement 
économique et communautaire d’Anaklia, un accord de partenariat a été 
signé entre Anaklia Development Consortium (ADC) et USAID Zrda. 
D’après cet accord, ADC et USAID Zrda investissent 2 millions de dollars 
dans la promotion du développement économique régional d'Anaklia 
(Zugdidi) et de ses environs. Le nouveau projet se concentre sur trois 
objectifs principaux : l'augmentation de la compétitivité et de la croissance 
des PME dans la région ; la création d'une main-d'œuvre qualifiée pour 
répondre à la demande du marché pour les opérations portuaires et 
l'économie plus large de la région ; la facilitation du développement des 
infrastructures communautaires en Anaklia pour répondre aux besoins de la 
région. Dans le projet commun, les deux parties, USAID Zrda et Anaklia 
Development Consortium, investissent chacune un million de dollars. 

Le programme de développement économique et communautaire d’Anaklia 
apporte un soutien aux communautés de l'ouest de la Géorgie afin de 
maximiser leur capacité à tirer profit des prochaines opportunités de 
développement économique, présentées par le méga-projet de port en eau 
profonde d’Anaklia, qui est une joint-venture du consortium géorgien-
américain. Le nouveau port en eau profonde transformera la Géorgie en un 
pôle économique régional. Il deviendra une liaison et un corridor de 
transport clé entre l'Europe et l'Asie (Anaklia Development Consortium, 
2018 : 1, 2). 

Le port en eau profonde d’Anaklia  (Anaklia Deep Sea Port ou ADSP en 
anglais) deviendra le principal point d’accès des importations et des 
exportations entre les pays occidentaux et les pays enclavés du Caucase, les 
États d'Asie centrale et le nord-ouest de l’Iran. Le marché primaire de 
l'ADSP comprend des pays tels que la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. 
Il couvrira plus de 17 millions d'habitants et un PIB nominal annuel de 102 
milliards de dollars. Quant au marché secondaire, il comprend le 



 

 

Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizstan, le Tadjikistan 
et le nord-ouest de l'Iran - plus de 146 millions d’habitants et un PIB nominal 
annuel de 759 milliards de dollars (Anaklia Development Consortium, 2016 
: 4).  

L’ADSP présente plusieurs avantages. Dans le cadre de l’initiative la 
Ceinture et la Route, le port offre un itinéraire plus court entre l'Europe et 
l’Asie. Il a la capacité d'accueillir de gros navires, de développer des 
services logistiques, de créer des grappes industrielles et de fournir une large 
bande passante. La construction d’ADSP se déroulera en plusieurs phases : 
les trois premières phases viseront à construire un port maritime en 12 ans 
avec une bande passante de 40 millions de tonnes de marchandises ; la 
quatrième et les autres phases devraient être lancées lorsque le port aura 
atteint 90 % de la largeur de bande.  

Le port en eau profonde d'Anaklia pourra accueillir des navires chargés de 
6500 conteneurs au minimum. Contrairement aux autres ports alternatifs, 
l'ADSP a une perspective d'extension et de développement. La profondeur 
de l'ADSP permettra d'obtenir des cargos Panamax et Post-Panamax. Quant 
à la largeur de bande - elle sera de 100 millions de tonnes (საქართველოს 
მთავრობა, 2017: 7, 8, 9).  

Dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”, la ligne ferroviaire 
Bakou-Tbilissi-Kars est le deuxième projet dans lequel la Géorgie 
s’implique.  

 



 

 

Le 21 novembre 2007, à Marabda (Géorgie du Sud), les présidents de 
l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Turquie ont présenté un nouveau projet: 
la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars. Cette ligne ferroviaire était censée 
augmenter la capacité de transport dans le Caucase du Sud et de diversifier 
la nature des marchandises qui transiteraient par ces trois pays.  

Le projet de chemin de fer a été discuté pour la première fois en juillet 1993, 
après la fermeture du projet de ligne ferroviaire Kars-Gyumri-Tbilissi à 
travers l’Arménie. Cependant, en raison d’un manque de financement, ce 
projet a été abandonné. Mais, il a fini par débuter à Marabda en novembre 
2007 (Lussac, S, 2008 : 34, 35).  

Bien avant l’initiative la Ceinture et la Route, la liaison ferroviaire Bakou-
Tbilissi-Kars avait été construite et mise en service. Elle est désormais 
considérée comme un élément central de la route du sud de l'Eurasie.  Après 
une décennie, l’infrastructure physique a été achevée.  

Le 30 octobre 2017, à Bakou, la ligne a été inaugurée par les représentants 
de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Turquie, du Kazakhstan et de 
l’Ouzbékistan. Lorsque la ligne ferroviaire sera pleinement opérationnelle, 
elle devrait être en mesure de transporter jusqu'à 17 millions de tonnes de 
fret et trois millions de passagers par an.  Actuellement, sa capacité est 
d'environ cinq millions de tonnes de fret et d'un million de passagers.  

En 2015, le premier essai a été effectué de Lianyungang, au nord de la 
Chine, en passant par le Kazakhstan, la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan et la 
Géorgie, jusqu'à la Turquie. Malgré l'importance de la route BTK pour le 
corridor sud de l'Eurasie, les investisseurs internationaux n'ont pas participé 
à son financement. Des acteurs tels que la Banque mondiale, la Banque 
asiatique de développement et la Banque européenne de reconstruction et de 
développement ont favorisé un projet incluant l’Arménie. Mais, à cause du 
conflit sur le Haut-Karabakh, cela n'a pas été possible (Smolnik, F. 2018 : 
4).  

La Géorgie et la Chine peuvent tirer des avantages économiques et 
géopolitiques considérables de l’initiative “la Ceinture et la Route”. Pour 
Tbilissi, des relations étroites avec la Chine signifient un flux commercial 
accru le long de la route du sud de l'Eurasie et cela aidera la Géorgie à 
réaliser son objectif de devenir une plaque tournante du transport. Les 
relations entre la Géorgie et la Chine viennent compléter l'orientation euro-



 

 

atlantique du pays et son intégration en cours dans les structures 
européennes.  

  

De plus, l'intérêt économique chinois en Géorgie devraient préserver le pays 
des agressions russes. En effet, Moscou n'ira pas à l'encontre des 
investissements chinois (Smolnik, F. 2018 : 2, 3). Apporter un soutien à la 
paix est l'une des motivations du développement durable de l'initiative "le 
Ceinture et la Route”. Cela signifie que tous les pays devraient respecter la 
souveraineté, la dignité, l'intégrité territoriale, les voies de développement, 
les systèmes sociaux, les intérêts fondamentaux et les préoccupations 
majeures de chacun (OCDE, 2018 : 13). Par conséquent, l'initiative pourrait 
être un levier efficace pour la Géorgie dans le cadre de ses relations avec la 
Russie. La mise en œuvre de l'initiative BRI permettra de diversifier les 
économies des « régions sécessionnistes géorgiennes » - l'Abkhazie et 
l'Ossétie du Sud. Actuellement, le seul exportateur de ces régions est la 
Russie, qui y exporte plus de 90 % de ses produits, ce qui rend la résolution 
des conflits plus difficile - la diversification économique pourrait donc 
changer cette réalité.  

L'initiative BRI donne la possibilité à la Géorgie de se rapprocher 
économiquement de ses régions « séparatistes ». Nous savons 
communément que les résolutions de conflits sont principalement fondées 
sur des relations économiques. La motivation de développement durable de 



 

 

l'initiative BRI, qui vise à établir un mécanisme à plusieurs niveaux pour les 
échanges culturels et de personnes, et à construire davantage de plateformes 
de coopération, résoudra les problèmes récents des « régions sécessionnistes 
géorgiennes ». Les jeunes de ces régions ne peuvent pas traverser la soi-
disant frontière pour passer des examens et étudier dans les principales 
universités de Géorgie.  La mise en œuvre du projet BRI résoudra ce 
problème et encouragera les étudiants à étudier dans les universités 
géorgiennes. L'itinéraire économique via la Géorgie aidera l'Arménie à 
exporter et à importer facilement des produits. 

La frontière azerbaïdjanaise et turque étant fermée, la route économique via 
la Géorgie jouera également un rôle important dans l'économie arménienne 
et prendra en compte tous les pays de cette région. Le développement axé 
sur l'innovation est une stratégie économique de l'initiative BRI et aide la 
Géorgie à développer son économie numérique.  

Au cours de ces dernières années, la Géorgie a amélioré sa position parmi 
les pays créateurs d'innovation. Selon le Global Innovation Index 2019, le 
pays est classé 48e parmi 129 économies créatrices d'innovation (Dutta, S., 
Lanvin, B., Wunch-Vincent, S. 2019 : 36, 37, 38). L'initiative BRI accorde 
une plus grande importance au port en eau profonde d’Anaklia (ADSP), qui 
permettra d'accroître l'efficacité de l'économie géorgienne. Sans le projet 
BRI, l’ADSP ne couvrirait que le marché primaire de la Géorgie 
(Azerbaïdjan, Arménie et Turquie) et ne couvrirait pas son marché 
secondaire qui comprend le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le 
Kirghizstan, le Tadjikistan et le nord-ouest de l'Iran. Un marché plus grand 
signifie plus d'employés locaux, de sorte que l'inclusion du port d'Anaklia 
dans le projet BRI peut résoudre le problème du chômage en Géorgie 
occidentale.  

Sur le plan écologique, la motivation de l'initiative BRI pour le 
développement durable en matière d'écologie et d'environnement est vitale 
pour la Géorgie, car Tbilissi est confrontée à des problèmes de transport 
écologique, de construction écologique et d'énergie verte. Le plan de la BRI 
visant à créer des parcs éco-industriels, des chaînes éco-industrielles et des 
plateformes de services, répond sans aucun doute aux récents défis 
environnementaux de la Géorgie.  

La BRI aidera la Chine à relever certains de ses défis économiques. En plus 
de l'initiative BRI, la Chine poursuit trois objectifs importants : encourager 



 

 

le développement régional avec une meilleure intégration des économies 
voisines, moderniser l'industrie chinoise en exportant les normes chinoises, 
et résoudre le problème des capacités excédentaires. Au cours de ces trois 
dernières décennies, la Chine a acquis une impressionnante réputation 
d'usine mondiale, mais ces dernières années, ses avantages comparatifs, tels 
que le faible coût de la main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière, ont 
commencé à disparaître.  

C'est pourquoi les dirigeants chinois doivent s'emparer du sommet de la 
chaîne mondiale et, pour ce faire, la Chine doit moderniser son industrie 
(Cai, P. 2017 : 6, 8).  

Sur le plan économique, les grands projets d'infrastructure de la BRI peuvent 
atténuer la surcapacité actuelle des secteurs chinois de l'acier et de la 
construction. Ces résultats économiques favoriseront le développement à 
long terme de la Chine et les objectifs du centenaire (1949-2049).  

L’initiative BRI créera les opportunités économiques nécessaires pour que 
la Chine double son PIB de 2010 d'ici 2021 (Sauf évènement du type 
Covid19). Cette initiative constituera également un plan de relance 
économique pour les provinces occidentales et centrales, qui connaissent 
une inégalité de revenus en rapide augmentation. Pour Pékin, le 
développement est une solution pour remédier à l'inégalité des revenus dans 
des régions comme le Xinjiang.  

Sur le plan géopolitique, l'initiative donne à la Chine une formidable 
occasion de se faire connaître en prenant des risques financiers. En plus des 
projets d'infrastructure à grande échelle et les investissements étrangers 
réalisés dans le cadre de cette initiative, le projet BRI pourrait permettre à 
Pékin d'avoir davantage son mot à dire dans les affaires mondiales. Les pays 
voisins se rapprocheraient et seraient liés à la Chine et à son essor. Quant 
aux routes commerciales, grâce à cette initiative, elles permettraient 
d'atténuer les éventuels blocages commerciaux (Institut pour la sécurité et 
la politique de développement, 2018 : 2, 3). Il existe des stratégies 
commerciales dans le cadre de l'Initiative "la Ceinture et la Route". Cette 
initiative est une grande opportunité pour la Chine de promouvoir ses 
normes techniques et ses services. Cette stratégie est poursuivie par de 
nombreux pays pour des raisons commerciales. Par exemple, la Chine sera 
en mesure de promouvoir ses lignes électriques à ultra-haute tension (UHV), 
ce qui lui a permis d'occuper une position de leader mondial.  



 

 

La planète entière a été confrontée à des défis de développement durable, 
aussi la ceinture et la route numériques résoudront des problèmes qui y sont 
liés. De plus, l'initiative "la Ceinture et la Route" fera la promotion des 
technologies énergétiques chinoises. La mise en œuvre de cette initiative 
nécessite de grandes sources d'énergie, alors que la Chine est leader dans le 
monde dans de nombreux domaines technologiques énergétiques tels que 
les lignes à ultra-haute tension, la Chine couvre également 60 % de la 
production de panneaux solaires, l'énergie éolienne de pointe, le 
développement hydroélectrique et les batteries (OCDE, 2018 : 27). 
L'initiative pour les énergies renouvelables soutiendra la nécessité pour la 
Chine de se promouvoir dans les secteurs des hautes technologies et des 
services. La stratégie "le matériel d'abord" crée une demande extérieure pour 
la technologie et le savoir-faire de la Chine. La création d'une demande et le 
déplacement des lieux d'implantation prolongeront la durée de vie des 
industries plus anciennes en Chine. La Chine est une grande économie et ses 
motivations seraient bénéfiques pour le commerce, la croissance mondiale 
et la prospérité dans la région. La Chine pourrait bénéficier d'un engagement 
plus important dans le processus de transition (OCDE, 2018 : 16). Avec 
l'augmentation des exportations de services, de construction et de services 
financiers, l'initiative "la Ceinture et la Route" pourrait faire pencher 
l'équilibre en faveur de la Chine. Les États membres de l'ASEAN 
(Association des nations de l'Asie du Sud-Est) importeront davantage de 
services financiers pour les projets d'infrastructure. Les projets de la BRI 
augmenteront le commerce de marchandises chinoises (Institut de recherche 
de l'ANASE, 2018 :15). Quant au corridor économique Chine-Pakistan, il 
est important pour les deux pays. La construction du port de Gwadar, un 
centre de transbordement, ouvre un passage pour les pays d'Asie centrale et 
crée une porte dérobée pour la Chine (Kee, K., K. B. 2017 : 4). 

 

Conclusion 

L'initiative "Belt and Road" est un grand projet qui peut changer les 
conditions économiques récentes des économies participantes. Outre la 
Chine, qui est à l'origine de ce projet, d'autres pays peuvent jouer un rôle 
important par leur engagement dans la BRI. En tant qu'économie 
participante, la Géorgie utilise tous ses leviers pour devenir membre à part 
entière de ce projet du siècle. La Géorgie possède déjà deux voies de transit 
: la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars qui est déjà terminée, et, le second, le 



 

 

port en eau profonde d’Anaklia (ADSP) qui est en construction. L'adhésion 
à la BRI et la coopération avec d'autres participants sont dans l'intérêt du 
gouvernement géorgien. En effet, en plus des bénéfices économiques et du 
fait qu'elle devient une plaque tournante du transport, la Géorgie peut utiliser 
les investissements chinois pour résoudre les conflits dans ses régions 
séparatistes. De plus, les motivations de l'initiative pour le développement 
durable (BRI) répondent aux défis environnementaux de Tbilissi. 
L'initiative BRI peut être le meilleur levier pour la Chine afin de résoudre le 
problème de l'inégalité économique dans ses régions occidentales. Avec ce 
projet, la Chine va promouvoir ses normes technologiques et ses services. 
En résumé, l'initiative "Belt and Road" transformera les économies 
participantes et, après sa mise en œuvre complète, les inégalités se réduiront 
entre pays.  

 

 


