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Géopolitique de la Chindiafrique
Jean-François Fiorina s’entretient avec Jean-Joseph Boillot
A l’horizon 2030, l’ensemble formé par la
Chine, l’Inde et l’Afrique aura bouleversé la
donne géopolitique de notre monde. Cette
zone va croître de 5 à 6 % par an et passer
de 25 à 45 % du PIB mondial à l’horizon
2030. A cette date, la moitié de l’humanité
sera chinoise, indienne ou africaine.
Pour Jean-Joseph Boillot, père du
concept de "Chindiafrique", il ne faut pas
s’effrayer de cette nouvelle donne. Mais
au contraire nous préparer à saisir les
opportunités qu’elle offre. Car la France
a bien des atouts pour elle. A condition
Jean-Joseph Boillot et Jean-François Fiorina : cessons de faire l’autruche et
considérons plutôt la Chine, l’Inde et l’Afrique comme des partenaires potentiels.

qu’elle change de posture et fasse preuve
d’audace, de créativité, de réalisme.

Vous êtes un spécialiste de l’Inde. Pourquoi cette passion pour ce pays ?

Elle est née en 1981 d’un voyage de deux mois en Inde pour fêter mon agrégation.
J’ai alors été surpris du décalage complet que j’observais entre les clichés habituels
– pays misérable avec ses vaches sacrées ! – et la réalité du terrain – des gens qui
travaillent dur, un vrai dynamisme, une religion qui n’est nullement un obstacle au
développement économique… Plus de trente ans après, en écrivant ce livre Chindiafrique, j’ai voulu laisser un témoignage sur ma perception de l’Inde, en montrant
le formidable potentiel et l’incroyable énergie de ce pays.
Surtout, j’ai voulu aller plus loin. J’ai souhaité montrer comment les forces émergentes à l’œuvre dans notre monde sont en train de dessiner de nouvelles lignes
de partage. A l’horizon 2030, le triangle formé par la Chine, l’Inde et l’Afrique aura
transformé la planète. De fait, plus qu’un néologisme, Chindiafrique est un concept.
Cet ensemble de trois géants va structurer le champ de forces dans les trente
prochaines années. Ce qui n’exclue bien sûr pas l’action des autres zones, qui vont
elles-mêmes connaître de profondes transformations. Mais à mon sens, ce qui va se
passer au cœur de cet ensemble Chindiafrique va être déterminant et bouleverser
la donne géopolitique mondiale.
Comment regardez-vous ces pays ?

Avant tout, je me tiens à distance des préjugés et me méfie des pensées toutes
faites. Ainsi, durant les six années où j’ai sillonné l’Afrique, je me suis efforcé de la
voir avec les yeux d’un asiatique. Et croyez-moi, la perception est alors radicalement
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différente de celle que peut avoir un occidental. Il faut se méfier de nos habitudes
mentales, de ce que nous croyons être des évidences. C’est parce que nous étions
bloqués intellectuellement que nous n’avons pas su voir les réelles évolutions de la
Chine et de l’Inde, comprendre leur décollage, analyser les mécanismes qui ont permis leur croissance. Souvenons-nous qu’à l’aube des années 1980, ces pays étaient
dans des configurations délicates. Leur transformation a été très rapide et il en sera
probablement de même pour l’Afrique. Pour bien appréhender les transformations
à l’œuvre, il faut aussi prendre le temps de rencontrer les acteurs sur le terrain, s’efforcer de saisir leurs pensées, leurs croyances. Car ce sont leurs représentations du
monde qui déterminent ensuite leurs manières de transformer ce monde.

La France, partenaire
historique de l’Afrique est
donc, qu’elle le veuille ou
non, partie prenante de
ce nouveau triangle de
puissance. Et il n’appartient
qu’à elle de prendre ses
dispositions pour bénéficier
de la dynamique qui se crée.

Dans le concept de Chindiafrique, il y a trois acteurs, la Chine, l’Inde, l’Afrique. N’existe-t-il
pas le risque que l’un prenne le dessus ? Et quid de la France face à ce grand ensemble ?

Ces trois géants aujourd’hui ont besoin les uns des autres. L’Inde et la Chine jouent
le jeu d’une mondialisation modérée. Contrairement aux apparences et hormis
certaines zones précises (le Mozambique par exemple), l’Afrique n’est nullement
sous la tutelle de la Chine. Dans les années à venir, ce "triangle des géants" va
croître à hauteur de 5 à 6 % par an, il va passer de 25 à 45 % du PIB mondial à l’horizon 2030. La France, partenaire historique de l’Afrique est donc, qu’elle le veuille
ou non, partie prenante de ce nouveau triangle de puissance. Et il n’appartient qu’à
elle de prendre ses dispositions pour bénéficier de la dynamique qui se crée.
Cependant, encore faudrait-il que nos dirigeants aient une réelle vision géopolitique, qu’ils définissent une stratégie, non seulement à l’échelon national, mais
aussi européen ! La France est dirigée aujourd’hui par des élites provinciales qui
ont pour l’essentiel fait des écoles administratives. D’où une rupture avec les élites
étrangères, extrêmement internationalisées. On observe d’ailleurs une césure dans
le paysage français entre d’une part des entreprises et des écoles de commerce qui
ont dans l’ensemble bien réussi leur internationalisation, et d’autre part des élites
et une partie du pays qui ont tendance à s’effrayer de ce processus de mondialisation, qu’ils ne comprennent pas, et à l’endroit duquel ils demandent des protections.
Nos élites surfent d’autant plus sur la vague que – phénomène aggravant – elles
n’ont aucune vision mondiale, aucune vision stratégique et a fortiori géostratégique.
Résultat : notre appareil est performant sur la vision… défensive, obsédés que nous
sommes par les délocalisations ! Cette perception négative de la mondialisation
engendre un climat anxiogène. On a peur de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique, sans
voir que l’on a des atouts, que l’on peut exploiter des opportunités et bénéficier
des nouvelles configurations qui se mettent en place. Nous sommes prisonniers de
nos propres schémas mentaux. C’est dommage.

Nous ne savons pas saisir
les opportunités qui
s’offrent à nous dans cette
société de la connaissance
où, pourtant, nous avons
des cartes à jouer.

D’autant qu’il existe aujourd’hui une pénurie de talents à l’échelle mondiale. Or la
France ne manque pas de talents. Mais curieusement, nous ne cherchons pas ou
peu à occuper des postes sur les marchés émergents. Les grandes entreprises des
puissances émergentes recherchent des talents. D’abord parce que leurs systèmes
éducatifs ne parviennent pas à fournir les kyrielles de cadres compétents dont elles
ont besoin. Il est donc patent que nous ne savons pas saisir les opportunités qui
s’offrent à nous dans cette société de la connaissance où, pourtant, nous avons des
cartes à jouer. Et il faut bien reconnaître qu’il s’agit là d’une capacité qui nous fait
défaut, à savoir faire preuve d’un nouvel état d’esprit, offensif et positif. C’est dans
les têtes que nous devons prioritairement agir, faire changer les mentalités, sortir
de notre pré-carré et de notre pessimisme.
Quels conseils donneriez-vous à un directeur d’école supérieure de commerce ?

D’abord, fort heureusement, les écoles françaises ont considérablement bien évolué.
Mais il est vrai qu’il me paraîtrait indispensable d’avoir des élèves et des professeurs
aux couleurs de ce nouveau monde. Il faut accroître les brassages, permettre à des
talents de toutes origines de faire bénéficier le groupe auquel ils appartiennent de
leur perception, leur savoir, leur expérience, leurs idées. Et la remarque vaut de la
même manière pour les conseils d’administration ou les comités de direction des
grandes entreprises. En ce qui concerne le mode d’enseignement, il me semble
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qu’il convient de revoir les modèles auxquels nous nous référons en permanence,
d’autant que les process ont considérablement évolué. Nous en restons encore
trop souvent aux schémas hérités des Trente Glorieuses… En un mot, il paraît vital
que nous apprenions à penser autrement. Pour preuve, voyons comment la notion
d’innovation frugale a du mal à faire son chemin dans nos écoles de commerce
[ndlr : voir L’innovation Jugaad – Redevenons ingénieux, le dernier livre traduit et
présenté par Jean-Joseph Boillot, qui explique comment faire plus avec moins].
Ensuite, une bonne technique pour faire bouger les choses consisterait à multiplier
les échanges des corps professoraux. La vision de l’entreprise des enseignants est
souvent assez éloignée de la réalité. Il serait donc bon qu’ils aillent se confronter à
ces réalités, qu’ils découvrent le quotidien des entreprises chinoises ou indiennes,
qu’ils comprennent qu’elles fonctionnent sur d’autres rythmes et selon d’autres
logiques. La Chine doit faire face à une pénurie d’enseignants, y compris dans le
management. Quand les enseignants français devront préparer un cours pour des
étudiants chinois, ils seront bien obligés de se mesurer aux
réalités de terrain et de comprendre qu’il leur faut revoir
leurs propres schémas théoriques, leurs propres bases. Ce
sera alors pour tous une saine et salutaire remise en cause.
D’ailleurs, si nous voulons être dans le jeu, il faut aller à la
rencontre de ces acteurs. Regardez la formidable explosion
que l’on observe en Afrique en matière de demande
de formation en masters de management ! En plus, dans
beaucoup de cas, il n’y a pas de barrière linguistique en
Afrique francophone, ce qui reconnaissons-le, constitue
tout de même un écueil en Chine.
Notre école travaille déjà en ce sens, puisque nous nous ouvrons
de plus en plus vers l’Afrique, avec nos collègues de l’ESCA, Ecole
de Management - Casablanca…

Le nombre des 15-25 ans
chez ces trois géants sera
passé de 214 à 700 millions
de jeunes actifs de 1950 à
2030, alors qu’il aura stagné
dans le monde occidental
autour de 120 millions
entre les deux dates.
Chindiafrique représentera
en 2030 près des deux tiers
de la jeunesse mondiale !

C’est exactement ce qu’il faut faire ! Les Américains ouvrent partout des établissements en Afrique, en montant des partenariats. Cessons de croire qu’il n’y a pas
d’argent en Afrique ! Nombre de grands groupes africains sont prêts à investir
massivement pour optimiser les systèmes de formation. Mais à nous de vraiment
jouer le jeu, de sortir de notre léthargie, de donner la preuve que nous sommes
réalistes, vraiment dans la course et décidés à relever les défis, prêts à nous jeter
dans l’aventure avec un esprit offensif. Il faut changer certains de nos business models qui sont obsolètes, montrer que nous sommes des partenaires de confiance,
conscients des nouveaux enjeux.
C’est l’une des raisons pour lesquelles je prône par exemple "l’éducation
circulaire". Plutôt que de faire venir des étudiants africains pour leur donner des
cours, pourquoi ne pas les faire venir un an en stage dans nos entreprises ? Ces
dernières y trouveront leur compte. Car si elles veulent se lancer à l’assaut des
marchés africains, ces jeunes, en même temps qu’ils se formeront techniquement,
leur ouvriront de nouvelles perspectives, les aideront à mieux comprendre
l’écosystème auquel elles se trouveront confrontées, pour in fine monter leurs
plans de développement en direction de ces nouveaux marchés.
Nous devons prendre conscience qu’en 2030, la moitié de l’humanité sera chinoise,
indienne ou africaine. Pour bien situer les choses, précisons que chacun de ces trois
géants va dépasser le milliard et demi d’habitants. On comprend mieux avec cette
nouvelle donne que l’agenda du monde ne peut plus être l’apanage d’une poignée
de vieux pays riches comptant quelques dizaines de millions d’habitants. Je rappelle
dans mon livre que le nombre des 15-25 ans chez nos trois géants sera passé de
214 à 700 millions de jeunes actifs de 1950 à 2030, alors qu’il aura stagné dans le
monde occidental autour de 120 millions entre les deux dates. Chindiafrique représentera en 2030 près des deux tiers de la jeunesse mondiale !
Ce n’est pas pour autant qu’il faut prendre peur. Il faut au contraire avoir envie
d’aller à la rencontre de ce nouveau monde, nous montrer capables d’ouverture
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On mesure mieux les
marchés qui vont s’ouvrir
lorsque l’on sait que les
deux tiers des habitants
de notre monde – soit la
bagatelle de 4 milliards
d’individus – vivent encore
avec l’équivalent de moins
de 2 dollars par jour !

La pratique au quotidien de
la géopolitique permet de
faire évoluer les mentalités.
Observer, dialoguer,
écouter, étudier comment
vivent, pensent, rêvent les
hommes dans d’autres pays
est indispensable si l’on
veut s’intégrer, cerner les
subtilités de la vie locale
pour ouvrir des réseaux et
saisir des opportunités.

d’esprit si l’on veut tirer les bénéfices de ces nouvelles recompositions. Nous allons
vivre d’autres Trente Glorieuses mais cette fois à l’échelle de la planète. Et l’on mesure mieux les marchés qui vont s’ouvrir lorsque l’on sait que les deux tiers des habitants de notre monde – soit la bagatelle de 4 milliards d’individus – vivent encore
avec l’équivalent de moins de 2 dollars par jour ! Sachons donc tout à la fois être
réalistes et faire preuve d’empathie. Mais pour être ouverts et pragmatiques, il faut
d’abord avoir une solide connaissance des réalités du monde, donc connaître l’histoire et la géographie des pays que l’on découvre et des peuples que l’on rencontre.
D’où l’importance de la pratique de la géopolitique…

Bien sûr. Ce sont là des bases indispensables à acquérir. Si nous voulons redécouvrir
l’Afrique et ses formidables potentialités, si nous souhaitons tisser des liens avec les
acteurs de la Chindiafrique, il est nécessaire de faire l’effort de bien appréhender
les cadres géographique et historique de ces partenaires potentiels. Il faut savoir de
quoi l’on parle. Très souvent, en ouvrant une discussion ou un atelier avec des étudiants, je leur donne quatre noms de grandes villes africaines et je leur demande de
me les situer sur une carte. Le résultat est malheureusement toujours terriblement
décevant. Il y a donc de sérieux efforts à mener pour redresser la barre. Et à cet
égard, on ne peut que saluer le travail conduit par Grenoble Ecole de Management
avec son Festival annuel de géopolitique et bien sûr vos notes de géopolitique…
Dans cet univers mondialisé au sein duquel nous évoluons désormais, étudiants,
professeurs ou entreprises doivent être conscients qu’il est impératif d’acquérir
des bases pour appréhender correctement les nouveaux enjeux. D’où l’impérieuse
nécessité d’avoir des repères dans le temps et dans l’espace, permettant de nous
situer, de bien savoir de quoi l’on parle, de comprendre ce qui s’y passe. En outre,
la pratique au quotidien de la géopolitique permet de faire évoluer les mentalités.
Observer, dialoguer, écouter, étudier comment vivent, pensent, rêvent les hommes
dans d’autres pays est indispensable si l’on veut s’intégrer, cerner les subtilités de la
vie locale pour ouvrir des réseaux et saisir des opportunités.
n

Ouvrir les yeux – "L’Occident n’a pas immédiatement compris, ou plutôt accepté,
que le monde entrait dans une nouvelle phase cruciale de mondialisation et qu’il allait devoir s’y adapter.Au lieu de courir après des replâtrages à coups de relances et
de faire l’autruche face à un monde nouveau, il doit d’abord se faire à l’idée que les
racines de la crise ne sont pas macroéconomiques – le système financier débridé
est un bouc émissaire facile. Elles sont liées fondamentalement à un basculement
du monde qui s’est situé à la charnière des années 1970-1980. […] Le vrai coup
d’envoi de ce que l’on appelle aujourd’hui la "globalisation" n’a pas été l’ouverture
progressive des marchés qui remonte en fait à la fin des années 1950, mais bien le
tournant chinois de 1979, suivi par celui de l’Inde en 1981, qui placèrent sur l’orbite de la croissance rapide et de l’ouverture au capital mondial plus de 2 milliards
d’êtres humains." (Chindiafrique, Odile Jacob, 2013)
L’Europe – "Chindiafrique n’a pas intérêt à jouer la carte des marchés et de la
spéculation. Chindia ne veut pas se retrouver avec le dollar comme seule monnaie
internationale de réserve et l’Afrique n’a objectivement aucune raison de souhaiter
une Europe instable et en crise monétaire à sa porte, bien au contraire." (ibid)
Partenaires de fait – "Dans tous les cas de figure, il faut faire une vraie place à
nos trois géants de Chindiafrique et les considérer également comme des alliés
potentiels, déjà au cœur de cette mondialisation modérée et de ce Nouveau Monde
multipolaire et multiculturel. Sans présager de l’avenir et sans pouvoir déterminer
avec certitude si ce basculement déjà observé des grands équilibres mondiaux
débouchera in fine sur une nouvelle architecture du pouvoir. Notre avenir, paradis
ou enfer de la mondialisation, ne se pense déjà plus sans eux." (ibid)
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Jean-Joseph
Boillot
Professeur agrégé de sciences
sociales et docteur en économie, Jean-Joseph Boillot a été
dès les années 1980 chercheur
associé sur l’Inde au CEPII
(créé en 1978, le CEPII est un
centre de recherche français
œuvrant dans le domaine de
l’économie internationale, qui
produit études, recherches,
bases de données et analyses
sur les grands enjeux de l’économie mondiale, organisant
des conférences et colloques
sur ces thèmes). Après avoir
soutenu en 1989 une thèse
consacrée au modèle indien
de développement comparé à
la Chine, il rejoint le ministère
des Finances en 1990 comme
conseiller économique pour
suivre les processus de transition dans les grandes zones
émergentes du monde : Europe
Centrale et Orientale, ex-URSS,
Asie émergente au moment de
la grande crise de 1997 et enfin
Asie du sud.
Jean-Joseph Boillot est aujourd’hui conseiller du club du
CEPII. Spécialiste des grandes
économies émergentes dont
l’Inde et la Chine, il a élargi son
champ d’investigation à l’Afrique
depuis son retour à Paris en

2006. Il donne des conférences
dans de nombreuses institutions et intervient comme expert auprès d’un grand nombre
d’institutions publiques et d’entreprises. Il est co-Président
du Euro-India Economic & Business Group (EIEBG), membre
du comité éditorial d’Alternatives
Economiques, de Confrontation
Europe et conseiller scientifique

à l’ISEG (Institut supérieur européen de gestion).
Connu pour avoir développé le
concept de Chindiafrique (Odile
Jacob, 2013), Jean-Joseph
Boillot estime que ce seront

la Chine, l’Inde et l’Afrique qui
feront le monde de demain. Il voit
ce "triangle des géants" comme
le nouvel espace structurant de
l’économie mondiale à l’horizon
2030 et insiste sur l’importance
du recours à nouveau type de
"business model", reposant
sur des innovations dites
"rugales" ou "disruptives". Ce
qui l’a conduit tout récemment
à traduire et adapter en
français L’innovation Jugaad
– Redevenons ingénieux, de
Navi Radjou, Jaideep Prabhu
et Simone Ahuja, (éditions
Diateino, avril 2013), qui incitent
les entreprises occidentales
à
s’inspirer
de
solutions
ingénieuses mises en œuvre
dans certains pays émergents
sur le principe "faire plus avec
moins".
Outre
Chindiafrique
et
L’innovation Jugaad, JeanJoseph Boillot a notamment
publié Le système financier
indien
(Revue
d’économie
financière,
2012),
Kal,
un
abécédaire
de
l’Inde
moderne
(Buchet-Chastel,
2011), L’économie de l’Inde
(La Découverte, 2009), The
Economy of India : Global
Challenge for the Century
(Gyan Publishing House, 2009),
ainsi que de nombreux articles
dans toutes sortes de revues
scientifiques, françaises et
étrangères.

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”
En rencontrant tous les mois des
personnalités de haut niveau qui
pratiquent la géopolitique, JeanFrançois Fiorina aime à rappeler
que l’intérêt de l’ESC Grenoble
pour cette discipline répond à des
objectifs bien précis :
“Notre volonté est d’inciter nos partenaires et nos étudiants à faire
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il
s’agit de leur proposer non seulement une grille de lecture du réel
adaptée aux enjeux du monde

contemporain, mais aussi de nouveaux outils d’aide à la décision.
Pour les entreprises, il s’agit d’être
capable de réagir le mieux et le
plus rapidement possible. Pour nos
étudiants, il s’agit moins d’évoluer
sur le court terme que de se préparer à une course de fond.
D’où une formation qui vise davantage à former les esprits qu’à
apprendre de simples techniques,
qui, de toute façon, évolueront.
Pour les uns comme pour les
autres, il est cependant impératif

de bien comprendre l’intérêt de la
géopolitique, non pas comme référent universitaire abstrait, mais
comme méthode permettant d’approcher et cerner le monde dans sa
complexité, afin d’être au plus près
des enjeux réels. La géopolitique
doit servir à gagner des marchés,
ou du moins à ne pas en perdre.
Autrement dit, elle constitue une
clé précieuse pour évoluer dans
le monde d’aujourd’hui, et surtout
de demain”. (Communication & Influence n°19, mai 2010).
n

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.
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