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Contexte d’implantation des entreprises chinoises de 

BTP en Algérie

 Les relations sino-algériennes datent de la guerre de libération
algérienne. Le Parti Communiste Chinois (PCC) a soutenu le Front
de Libération Nationale (FLN) : reconnaissance de l’armée du FLN,
aide et formation militaire, accueil des leadeurs politiques algériens
et de l’équipe de football du FLN…;

 Une relation amicale qui se solidifie lors de la « décennie noire » en
Algérie (crise sécuritaire 1990 – 2001). La Chine était le seul pays
non arabe à maintenir sérieusement ses relations diplomatiques et
les partenariats économiques avec l’Algérie;

 Durant la crise 1988-90, l’Algérie a contracté un prêt auprès du FMI
(4 milliard de $) en contre partie de l’appplicaion du Plan
d’Ajustement Structurel (PAS) consistant à procéder, entre autres, à
la privatisation ---> Démantèlement des entreprises publiques sans
création de transition par des privés en réelle capacité de
production;



Contexte d’implantation des entreprises 

chinoises de BTP en Algérie

 Incapacité de production qui s’est ressentie davantage lors du
« choc positif » en Algérie grâce aux revenus pétroliers (120$
le baril) ---> Le souhait de construire des infrastructures et
des logements (1 million selon la promesse de Bouteflika);

 Les entreprises chinoises de BTP viennent donc combler un
vide de main-d’œuvre qualifiée et de capacité technique de
réalisation de chantiers;

 On note actuellement près de 120 filiales chinoises de BTP et
environ 90 000 travailleurs chinois --- > 32% (en valeur) des
contrats de marché (source : FOCAC 2015).



Quelques réalisations phares…

Siège du conseil des ministres, Alger, 2010 Port commercial de Cherchell, Alger, 2020

Grande mosquée d’Alger, 2019Extension de l’aéroport d’Alger, 2020



Quelques réalisations phares…

Le stade olympique d’Oran, 2020 Autoroute Est-Ouest, 2019

Tramway de la ville d’Ouargla, 2022



 Il y a environ 50 000 migrants subsahariens vivant en Algérie
(Ministère de la santé, 2016);

 Depuis les années 90, la région de Tamenghasset est le «
carrefour d’échanges » entre les commerçants sahraouis et
ceux des pays voisins : Mali, Niger, Tchad, Mauritanie (Mussette,
2004);

 L’immigration estudiantine subsaharienne était aussi
marquante dans les universités algériennes francophones à
partir des années 80;

 La chute des régimes libyen, tunisien et égyptien a davantage
concentré la migration des « travailleurs saisonniers »
subsahariens vers l’Algérie et le Maroc (Bensâad, 2015);

Contexte de migration subsaharienne en Algérie



Contexte de migration subsaharienne en Algérie

 L’insécurité causée par les groupes terroristes « Boko Haram

» dans certains pays subsahariens (Mali, Niger, Burkinafaso,

Nigeria…) a développée des vagues de migrations familiales

vers l’Afrique du nord;

 La dégradation climatique (sécheresse) au nord du Niger et du

Mali a régressé les activités agricoles des paysans qui partent à

la quête d’un travail en Algérie ;

 D’autres migrants se rendent en Algérie et/ou au Maroc pour

faire « escale » et espérer avoir une chance pour traverser la

méditerranée clandestinement et rejoindre ainsi l’Europe.



Quelques clichés des migrants subsahariens…

Camps de migrants subsahariens à Alger, 2015



Expulsion des migrants subsahariens, 

janvier 2016



Terrain d’enquête

 Logements sociaux de la ville de Bejaïa (kabylie) -- >

16 000 logements en construction depuis 2014;

 Les chantiers sont situés dans les hauteurs de la

commune de Oued-Ghir (à 20km du centre ville);

 Le projet est fragmenté en 8 lots de 2000 logements;

 Deux groupes chinois s’occupent de la moitié du

projet : la China Railway Construction Corp. (CRCC) et

la China Communications Construction Compagny

(CCCC Ltd);



Nouvelle ville de Bejaïa : 16 000 logements en construction, 2017



Centrales à béton de la CCCC, 2017 Grue de la CRCC, 2017



Démarches et techniques de recherche

 Croiser l’économie de travail (I. Guérin, 1993, 2009; Th.

Pairault, 1990, 2011) et l’anthropologie de travail (L. Bazin,

1998, 2010 ; M. Sélim, 1991, 2006)

 Combiner les méthodes qualitatives et quantitatives :

o Observation directe et 

immersion

o Entretiens semi-directifs 

(sans guide)

o Questionnaires auto-

administrés 

o Analyse secondaire de 

données des entreprises 



Des ouvriers migrants… 

 Les filiales chinoises en Afrique mobilisent de la main-d’œuvre

chinoise paysanne; précaire, peu coûteuse et abondante

(农民工 Nóngmín gōng);

 Se sont des migrants internes qui quittent les compagnes

pour travailler dans les chantiers des grandes villes chinoises;

 La plupart ont une maitrise d’un métier de technicien

(coffreur, ferrailleur, maçon, charpentier, menuisier…) ;

 La seconde migration vers l’Algérie est une alternative à la

migration interne en Chine et un moyen d’échapper aux

exigences du permis de résidence (户口 hùkǒu);



Des ouvriers migrants… 

 Les migrants subsahariens (maliens, nigériens, camerounais,

guinéens et burkinabés) constituent la main-d’œuvre de base

 simples ouvriers sans qualification recrutés clandestinement;

 Les migrants-ouvriers chinois et subsahariens partagent les

mêmes espaces résidentiels (bases de vie).

 NB : les ouvriers algériens travaillent généralement avec les

entreprises algériennes sous-traitantes (peinture, plomberie,

électricité…)

 NB2 : les cadres chinois et algériens sont délibérément exclus de

cette présentation



Des ouvriers subsahariens avec 

leur chef d’équipe chinois à la 

pause déjeuné, 2017



Base de vie des ouvriers de la CRCC, 2017



Base de vie des ouvriers de la CRCC, 2017



 Les managers chinois constituent des équipes de travail

composée principalement d’un chef chinois et d’ouvriers

subalternes subsahariens;

 Les ouvriers subsahariens se limiter généralement à des tâches

physiques (charger/décharger la marchandise, déplacer les

matériaux de construction, préparer et entretenir le

matériel…);

 D’autres ouvriers subsahariens considérées plus « aptes »

bénéficient de formations sur le terrain pour devenir des

ferrailleurs et/ou des coffreurs;

Construction ethnico-hiérarchique et altérité 



Des ouvriers subsahariens 

chargent des pierres « sèches », 

2017



A gauche un contremaitre chinois,  à droite des ferrailleurs subsahariens, 2017



 Les ouvriers subsahariens substituent à leurs homologues
chinois dans les tâches d’entretien des bases de vie (cantine,
toilettes, espaces communs…);

 Ils disposent de dortoirs nettement moins confortables de
ceux des Chinois, et dorment à 4 ou à 5 dans des chambres
de 12m²;

 Ils n’ont pas le droit d’entrer à l’intérieur de la cantine. Ils
récupèrent leur plats et mangent à l’extérieur;

 Ils doivent vivre à l’écart des unités administratives chinoises
et des contrôleurs des organismes algériens.

Construction ethnico-hiérarchique et altérité



Un ouvrier subsaharien travaillant à la 

cantine lors de son temps libre,  2017



Les ouvriers chinois à la pause déjeuné, 2017



Les ouvriers chinois de la CCCC à l’appel du pointage, 2017



Rapports sociaux entre ouvriers : interculturalité et 

sociabilité

Caractéristiques 

sociodémographiques

des ouvriers

Âge [35 – 55 ans [ - 35 ans 

Origine  géographique Ruraux Citadins

Statut familial Mariés Célibataires

Enfant(s) Oui (1 ou 2) Non

Expérience migratoire En Chine En Afrique



Rapports sociaux entre ouvriers chinois et 

subsahariens : interculturalité et sociabilité

 Les objectifs de migration comme sujet de « discussion » :

Ouvriers chinois :

- offrir une bonne éducation aux enfants

- épargner pour concrétiser des projets (commerce, moyens agricoles...)

Ouvriers subsahariens :

- assumer les dépenses relatives au mariage

- songer à construire sa propre maison

En commun :

- soutenir financièrement la famille (les parents et la fratrie)

 Les fonctionnalités des Smartphones comme moyen de communication : les

ouvriers montrent réciproquement et simultanément des photos de leur

famille, de leur maison ou de leur région d’origine...



Rapports sociaux entre ouvriers chinois et 

subsahariens : interculturalité et sociabilité

 La communication est basée sur le « principe créoalisation »

(verbale) accompagnée des onomatopées (non verbale)

(E.T. Hall, 1984, 1996; J. Demrgon, 2005, 2016);

 Le français et l’arabe dialectale constituent le socle du « langage ».

Secondairement, des mots du mandarin sont intégrés;

 Les jeux de carte, la bière (chinoise ou algérienne), les autoportraits

(selfie) et les musiques africaines et chinoises comme moments de

partage et de «proximie»;

 Les femmes comme sujet de taquinerie mutuelle et de concurrence

de virilité.



Conclusion

 Les processus de globalisation imbriquent les activités économiques
mondiales et les flux migratoires transnationales;

 Les chantiers algériens comme terrain de rencontre de deux
migrations inédites;

 Des interactions interculturelles et interethniques extra-
occidentales (entre Asiatiques et Africains);

 Les rapports d’altérité plaçant systématiquement les subsahariens
en position de subordonnés témoignent de la « nouvelle posture »
de supériorité exprimée par les entreprises chinoises en Afrique;

 Les faussés culturels sont partiellement comblés par les
communications appuyées les moyens technologiques (Smartphones
et internet).


