
Chine - Afrique  

Le 2 janvier dernier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé 

que le triennal Forum sur la Coopération Chine-Afrique (FOCAC), dont la prochaine 

manifestation aura lieu à Beijing en 2018 serait élevé au rang de « sommet ». Cette initiative 

viserait selon lui à « répondre […] aux exigences pratiques pour le développement entre la Chine 

et les pays africains ». Un tel changement de nature n’est pas inédit dans l’histoire de ces 

rencontres interministérielles, cela avait été fait en 2006 à Beijing et en 2015 à Johannesburg. Il 

n’en est pas moins témoin d’une intensification des échanges entre la Chine et ses partenaires 

africains.  

Les relations Sino-Africaines sont intrigantes pour plusieurs raisons. Une relation modeste 

de la Chine Maoïste par le passé et limitée à quelques pays s’est répandue à tout le continent 

durant ce que Pr.Ian Taylor décrit comme la période Post-Tiananmen. Elle a pris de l’ampleur 

après la guerre froide où les échos d'un partenariat stratégique ont commencé à faire surface 

lorsque la Chine a « redécouvert » l'Afrique par le biais de ses divers nouveaux engagements. 

Cependant, ces échanges ont tantôt été perçus comme des opportunités et tantôt comme la 

cristallisation d’une relation extractive, asymétrique et instable. 

À une échelle plus globale, ce partenariat a redonné un nouveau souffle à la coopération 

Sud-Sud d’autant plus avec la création du AIIB ( Asian Infrastructure and Investment Bank ) et la 

nouvelle route de soie ( One Belt - One Road ). L’émergence économique de la Chine a 

également catalysé la demande et la chaîne d'approvisionnement de l'économie mondiale, ce qui 

a effectivement permis aux pays en développement, en particulier aux économies africaines, 

d'envisager et de mener des réformes structurelles essentielles. 
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Il est clair que les relations sino-africaines représentent une relation complexe et il est facile 

de se concentrer sur les dichotomies qui qualifient la Chine de nouveau colonisateur ou 

impérialiste africain, mais il faut souligner que l'implication croissante de la Chine en Afrique 

doit être comprise dans le contexte d’un continent en mouvement dans un contexte géopolitique 

en changement. La question clé de notre conférence serait donc de savoir si les engagements de 

la Chine en Afrique sont purement extractifs ou ont un impact sur le développement du 

continent ainsi que les différentes implications économiques, politiques et sociales des relations 

sino-africaines.  
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