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Analyser, sous une perspective 
historique, le développement des 
relations sino-brésiliennes  dans 
un cadre structuré autour de l'idée 
de construction de partenariats 
stratégiques

Comprendre l'évolution de cette 
relation, son contexte et ses 
motivations, en adoptant la 
perspective de l'État brésilien

Objectifs de 
cette
présentation



Plan de la présentation

L'établissement de relations diplomatiques entre le 
Brésil et la Chine en 1974

Les relations bilaterales de 1974 jusqu'au début des 
années 90

Le partenariat stratégique dans les années 90 et la 
présence dynamique de la Chine au Brésil dans les 
années 2000-2019



Les idées principales de cette 
présentation

Le partenariat stratégique avec la Chine est sans 
aucun doute l’un des atouts les plus importants de 

l’insertion internationale du Brésil

Le chemin dense et complexe de la coopération entre 
le Brésil et la Chine au cours des près de cinq 

décennies prouve que la relation bilatérale est un 
modèle émergent de partenariat stratégique



Les résultats les plus importants du 
partenariat Brésil – Chine

Près de 50 ans de relations politiques stables

Réunions régulières de haut niveau

De nombreux groupes de travail techniques

Documents de planification stratégique conjointe

Un grand nombre d'accords bilatéraux

Position de non-confrontation (avant 2019)

Faible pression politique (avant 2019) 



De l'ostracisme international 

à la reconnaissance (1949-1974)



Les années 1950

• Motivation brésilienne anti-communiste depuis la 
Seconde Guerre Mondiale, fortement influencée par 
les idées nort-américaines.

• Reconnaissance de la République de Chine (ROC) à 
Taiwan après la victoire de la révolution communiste 
sur le continent en 1949.

• Les quelques contacts officiels établis avec la RPC 
étaient frustrants et leurs résultats étaient 
pratiquement inexistants. 

• Les pays manquaient de ressources financières, et la 
diplomatie chinoise était clairement isolationniste.



Les années 1960

• La politique du Brésil d'élargir 
ses partenaires commerciaux 
et d'accroître son prestige 
international a rapproché le 
Brésil de la Chine sous la 
présidence de Janio Quadros 
(janvier à août 1961).

• Le président du Comité central 
du Parti communiste chinois, 
Mao Zedong, a reçu à Pékin le 
18 août 1961 le vice-président 
brésilien, João Goulart.



Régime militaire au Brésil - 1964-85

Les relations avec la 
Chine ont été 
immédiatement 
rompues sous 
l'influence d'idées 
discriminatoires et la 
répudiation des 
pratiques 
communistes 
révolutionnaires au 
Brésil.



Les années 1970
L'intérêt de la Chine était de:

• mettre fin à son isolement 
international, 

• accroître sa légitimité 
internationale; 

• obtenir du soutien et de la 
reconnaissance, en particulier 
face aux attitudes taiwanaises 
indépendantistes; 

• abandonner le soutien aux 
mouvements révolutionnaires 
en Amérique latine, en 
promettant de respecter le 
principe de non-ingérence 
dans les affaires intérieures.



La Chine aux Nations Unies: la fin de l'isolement (1971)

L’obtentionen 1971 d’un 
siège permanent au 
Conseil de sécurité des 
Nations unies, auparavant 
occupé par Taïwan, en 
contrepartie de son 
rapprochement avec les 
États-Unis pour affronter 
l’URSS, a progressivement 
amélioré les relations 
internationales de la 
Chine, la sortant de son 
isolement politique.



La reprise des relations diplomatiques 
en 1974

• La formalisation des 
relations entre le Brésil et la 
Chine a finalement eu lieu 
le 15 août 1974 sous le 
gouvernement du régime 
militaire de Ernesto Geisel 
(1974-1979).

• Au-delà de cette 
reconnaissance 
diplomatique, les années 
1970 n’ont dans l’ensemble 
pas apporté de résultats 
tangibles pour les relations 
sino-brésiliennes. 



Les années 1980- 1990

• Signature de plus de 40 
accords bilatéraux, dont 
des accords 
scientifiques et 
technologiques, liés à 
l'énergie nucléaire et à 
la coopération culturelle 
et éducative.

• Plus de planification des 
actions futures.



La stratégie chinoise au Brésil

Exercice du pouvoir par influence et création 
d'opportunités

Acquisition de produits agroalimentaires, 
énergétiques et minéraux (notamment fer)

Augmentation de la capacité économique 
grâce aux investissements

Promotion du développement chinois au 
sens large



Relations «Sud - Sud» entre la Chine et le 
Brésil? Les années 2000-2018 

Matière 
première

Énergie

Infrastructure

Dialogue 
multilatéral









Prêts de la Chine par pays (2005-2015) en milliards de $ US

Pays Volume (US$ Milliards)

Venezuela 64.991

Brazil 21.800
Argentina 15.300

Ecuador 15.220

Trinidad Tobago 2.550

Bolivia 1.464

Jamaica 1.481

Mexico 1.000

Others 844

Total 124.652



Investissement chinois au Brésil 
(2005-2015)

Sector US$ Billion

Energy 22.210

Metals 4.390

Finance 2.110

Transport 1.810

Real State 1.260

Agriculture 1.230

Technology 450

Total 33.460



Investissements chinois au Brésil 
(confirmé) 2003 - 2018 (%) - total 54 

milliards de dollars américains
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Les années 2019-2020 

Depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, le schéma 
historique des relations cordiales entre le Brésil et la Chine a 
été renversé. Bolsonaro et son équipe de politique 
étrangère ont adopté une position fortement pro-
américaine et anti-Chine.



Le candidat pro-Taiwan

Février 2018 - Gouvernement de Pékin: «La visite du député Jair Bolsonaro à Taïwan 
non seulement porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine, 
mais provoque également de possibles turbulences dans le Partenariat stratégique 
mondial Chine-Brésil».



«Les Chinois 
n'achètent pas au 
Brésil. Ils achètent 
le Brésil ».

Octobre 2018 - Le 
président Jair 
Bolsonaro a décrit la 
Chine comme un 
prédateur qui veut 
dominer des secteurs 
clés de l'économie 
brésilienne.



LA REACTION DU GOUVERNEMENT CHINOIS - Octobre 2018 -
«Tromper la Chine peut servir un objectif politique spécifique. Mais le 
coût économique peut être dévastateur pour l'économie brésilienne ». 
(Éditorial China Daily)



CHANGEMENT DE DISCOURS: PRAGMATISME? Mars 2019 - Le président 
Jair Bolsonaro a accepté l'invitation de se rendre officiellement en Chine: 
"Je veux maintenir les meilleures relations possibles avec la Chine", a-t-il 
déclaré à l'ambassadeur chinois Yang Wanming.



Octobre 2019 - "La politique de la Chine de maintenir des relations à
long terme avec le Brésil reste inchangée", a déclaré Xi Jinping, lors de
la visite de Jair Bolsonaro à Pékin. A l'issue de la visite, peu d'accords
ont été signés.



La crise politique (2020)



La réponse chinoise - La diplomatie des masques - Le don de masques et 
autres équipements utilisés pour lutter contre la pandémie du virus 
Corona a pris un nouveau sens de bonne volonté dans les relations Chine 
- Brésil.



Cooperation avec SÃO PAULO. 21.07.2020 - VACINA-CORONAVÍRUS 
Le gouverneur de São Paulo, João Doria, lors d'une conférence de 
presse à l'hôpital das Clínicas de l'école de médecine de l'USP, à São 
Paulo.



Le Brésil est poussé par les États-Unis à interdire aux entreprises chinoises 
d'accéder au marché des télécommunications. Bolsonaro n'empêchera pas 
Huawei de participer à l'enchère 5G. Cependant, il a exigé la construction d'un 
réseau de communication pour le gouvernement du pays. Photo: Nicolas Asfouri / 
AFP



Conclusions

• Les flux commerciaux bilatéraux ont élevé la 
Chine au premier rang des partenaires 
commerciaux du Brésil depuis 2009.

• Les investissements chinois au Brésil ont 
atteint des valeurs sans précédent entre 2003 
et février 2018 (54,1 milliards de dollars de 
projets confirmés).



Conclusions

• L'exclusion de plusieurs secteurs économiques du 
partenariat Brésil-Chine a rendu difficile la 
réalisation du plein potentiel des relations entre 
les deux pays.

• Le gouvernement brésilien était beaucoup plus 
enclin à répondre aux politiques chinoises, d'une 
part, et aux demandes des grandes entreprises 
brésiliennes des secteurs agroalimentaire et 
minier, qu'à soutenir les industries 
manufacturières locales.



Conclusions

• L'aggravation de la récession économique et 
de la crise politique au Brésil, en particulier 
après 2014, a soulevé de nouvelles 
inquiétudes quant à la capacité du Brésil à 
négocier, de manière plus équilibrée, les gros 
investissements et les prêts chinois.



Conclusions

• Enfin, un partenariat stratégique est une relation d'une 
densité politique et économique inhabituelle, distinguée 
par une coopération potentielle dans différents domaines. 

• Le chemin dense et complexe de la coopération politique et 
économique entre le Brésil et la Chine au cours des près de 
cinq décennies analysées dans cette présentation montre 
que la relation bilatérale est un modèle émergent de 
partenariat stratégique. 

• C’est sans aucun doute l’un des atouts les plus importants 
de l’insertion internationale du Brésil, que le gouvernement 
d’extrême droite de Jair Bolsonaro a d’énormes difficultés à 
éviter.
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