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Conférence du 12 février 2020 organisée par l’Institut Afrique 
Monde 

  

Chine–Afrique : Quelles perceptions ? Quelles réalités ? Quelles 
perspectives ? 
 

Relevé de conclusions 
 
Le 12 février 2020, l’Institut Afrique-Monde (IAM) a organisé au Centre Sèvres une 

conférence portant sur « Chine–Afrique : Quelles perceptions ? Quelles réalités ? Quelles 

perspectives ? ».  

Sous l’égide de Madame Denise Houphouët-Boigny, présidente de l’IAM, cet évènement, 

qui a rassemblé 250 participants, était animé par le professeur Kako Nubukpo, économiste 

et homme politique, et le professeur Thierry Pairault, sinologue et directeur de recherche 

émérite au CNRS.  

La modération était assurée par Monsieur Pierre Papon, ancien directeur général du CNRS.  

Après avoir rappelé que le concept de « route de la soie » est fort ancien, Thierry Pairault a 

souligné les erreurs d’appréciation fréquentes que l’on commet dès que l’on évoque les 

relations de la Chine avec le reste du monde. D’abord, loin d’être monolithique, la Chine est 

plurielle : elle est façonnée en interne par une pluralité de stratégies et composée d’une 

pluralité d’acteurs et d’opinions. Ensuite, et ceci est souligné également par Kako 

Nubukpo, la Chine est accusée, bien à tort, d’accaparer les terres agricoles en Afrique. 

Enfin, il est erroné d’estimer que la Chine investit considérablement en Afrique (seulement 

5,4 Mds $ en 2018), alors qu’elle intervient surtout en financement de projets (une 

cinquantaine de milliards de dollars US de contrats clés en main livrés par la Chine en 

2018). 

Dans ses relations avec l’Afrique, ce qui distingue la Chine est qu’elle dispose d’un narratif 

ajusté et percutant tandis que les intervenants estiment que la France - et plus largement 

l’Europe - en manqueraient désormais passablement vis-à-vis de l’Afrique…  

Ceci étant, l’Afrique dispose-t-elle d’un narratif pertinent ? Elle devrait assurément se 

doter de manière impérative de think tanks qui lui procureraient les fondements de 

réflexions et de prises de décision qui lui font défaut à l’heure actuelle, l’empêchant de 
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disposer d’une vision du monde qui lui soit propre et d’être pleinement maîtresse de son 

destin.  

Cette dernière disposition serait l’une des clés de l’indépendance d’action et de progrès de 

l’Afrique. Dans ses relations avec la Chine (mais aussi avec le reste du monde…), une 

vision prospective de son avenir lui procurerait un fondement conceptuel solide en vue de 

confronter utilement les points de vue et d’établir des bases d’échanges équilibrés et 

clairement négociés, assurant à chacune des parties un développement harmonieux et 

profitable. L’Afrique serait alors à même de se protéger de l’influence – éventuellement 

« contraire » - du reste du monde, d’avoir une politique extérieure ferme, de mettre en 

œuvre des coopérations clairement négociées et de relever les nombreux défis qui se 

présentent : protection de l’environnement et déploiement d’une agriculture nourricière en 

cette période de réchauffement climatique, gestion volontariste des ressources non 

renouvelables, investissements adaptés en santé publique et éducation (notamment en 

matière de formation de cadres et de médecins), coopération scientifique et politique 

industrielle (transformation de ses propres matière premières), instauration d’une 

gouvernance de bon aloi assurant le respect des Droits de l’Homme. 

L’IAM, pour sa part, continuera à jouer ce rôle de think tank, dont Kako Nubukpo a souligné 

l’importance pour l’Afrique, afin de l’aider à imaginer son avenir en relation avec les autres 

régions du monde, en particulier l’Asie et l’Europe.   

 

Synthèse rédigée par Jean-Pierre Listre. 


