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Carte physique de l’Asie – Vidal-Lablache (v.1910)
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Coupe du relief de l’Asie centrale par le 87e degré de longitude orientale 
de Paris (Vidal-Lablache, 1910).



Les origines du programme 

     

• un remède aux difficultés de l’économie chinoise 
suite à la crise financière mondiale de 2007-2008 

  
• qui s’appuie sur les acquis de la rapide croissance 

économique et militaire de la Chine depuis 1978 
  
•  et s’inscrit dans un discours national d’anticipation 

politique élaboré par la direction centrale du parti 
communiste chinois et martelé par tous ses moyens 
et canaux en Chine et au dehors. 



Itinéraires anciens des routes de la soie



L’exécution du programme

     

a) Une phase d’action diplomatique intense pour constituer 
des organes et mécanismes de mobilisation des acteurs 
de la coopération (Organisation de coopération de 
Shanghai, forums divers pour l’Asie, l’Afrique, l’Europe 
orientale), pour créer des instruments d’intervention 
(Banque asiatique d’investissement dans les 
infrastructures), définir des accords-cadres bilatéraux en 
y recyclant d’anciens projets abandonnés. Les 
réalisations concernent surtout l’Asie centrale et le Sud-
Est asiatique. 

 



Carte des projets inclus par le gouvernement chinois dans le programme des Nouvelles 
routes de la soie



Etat des réalisations en 2015



L’exécution du programme
     

b) La mise en œuvre planifiée de nouveaux grands 
projets s’engage en 2016, à travers tous les 
continents. La réalisation se révèle alors assez 
chaotique et on observe une forte disparité selon 
les régions. 

 



Engagements financiers extérieurs de la Chine de 2000 à 2017 en milliards de dollars 
américains. 
Les infrastructures comportent les projets dans les secteurs transports, entrepôts, industrie, mines, 
construction, énergie. 
Global China Pulse, vol.1, n°1, 2022, p. 112 
(publié par l’Université de Lund, Suède) 

 



Répartition des 575 milliards de 
dollars investis par la Chine dans 
les Nouvelles routes de la soie



Bilan du programme depuis 10 ans

a) Un fort accroissement de la puissance matérielle de la 
Chine et de son influence politique partout dans le 
monde.



Bilan du programme depuis 10 ans

b) Aux yeux d’un nombre grandissant de gouvernements et de 
populations, les solutions chinoises sont un mode alternatif de 
croissance rapide, dégagée de la contrainte des normes 
occidentales imposées par les institutions internationales. 

c) Pourtant, en dehors des vives controverses entretenues dès 
le début dans les milieux politiques et universitaires étrangers, 
sur le terrain l’agressivité et les incohérences de la démarche 
chinoise ont soulevé des critiques et une hostilité qui se sont 
traduites récemment par des tensions vives, du fait du poids 
de la dette accru par l’inflation générale.



Proportion du produit intérieur brut représentée par le montant des 
emprunts contractés par chaque pays dans le cadre des Nouvelles routes de 
la soie



 
 

Prévision de croissance des exportations des pays partenaires 
des Nouvelles routes de la soie et du reste du monde 



Liaisons ferroviaires de la Belt and Road 
Initiative : réseau (2018) et projets de 
construction de voies ferrées 
.



Bilan du programme depuis 10 ans

d) En Chine même, malgré la censure, l’utilité de ce 
programme coûteux au regard des intérêts 
nationaux fait l’objet de débats. Il pourrait être 
remplacé par d’autres initiatives d’une apparence 
plus internationale que Xi Jinping a déjà évoquées 
cette année.



Les Nouvelles 
routes de la soie 
et le risque 
écologique
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