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De la françafrique à la chinafrique
Quelle coopération pour le développement de l’Afrique?

Quelles sont les caractéristiques de ces deux types de 
relation avec l’Afrique ? 

Que reste t-il de la Françafrique ? Existe-t-elle encore?

Comment la chinafrique remplace t-elle la françafrique ? 

Le développement des pays d’Afrique est-il susceptible 
de se réaliser en coopération avec la Chine plus qu’il ne 
l’a été en coopération avec la France ? 



« France-Afrique » (F. Houphouët-Boigny, 1955, député des colonies)
Bonnes relations entre la France et ses colonies africaines

« Françafrique » (F.X. Verschave, 1997)
-Réseaux d'influence française en Afrique
-Officieux et officiels, occultes, voire maffieux, instaurés lors des indépendances
-Composante des relations diplomatiques franco-africaines 
-Réseaux étendus à la francophonie

Genèse du terme françafrique

Forte médiatisation dans les années 1990 (Survie, Agir Ici)
Dénonciation de l'aspect pervers des relations franco-africaines

Popularisé par l'actualité (affaire Elf, soutiens aux régimes 
dictatoriaux, coups d’Etat, procès politiques)
Dérivées médiatiques : France-à-fric, mafiafrique
Désignent les relations « néocoloniales » empreintes d’intérêts financiers 
pour les dirigeants tant Français qu’Africains



Le Concept de Françafrique d’après F.X. Verschave
Une nébuleuse d’acteurs organisés en réseaux et lobbies en France et en Afrique
- Economiques (grandes entreprises, hommes d’affaires : Total, Bolloré, 
Bouygues, etc.)
- Politiques (diplomates, conseillers politiques, ministres, chefs d’Etats, 
avocats, etc.)
-Militaires (bases et forces armées officielles, mercenaires)
Cercles d’initiés qui accaparent les matières premières et l’APD. 
Perpétuent des pratiques et des régimes politiques en Afrique (dictature)

Réseaux crées entre la fin des années 1950 et le début des années 
1960 lors des indépendances négociées avec De Gaulle
«« La La FranFranççafriqueafrique, c, c’’est comme un iceberg. Vous avez la face du dessus, la partie est comme un iceberg. Vous avez la face du dessus, la partie 
éémergmergéée de le de l’’icebergiceberg : la France meilleure amie de l: la France meilleure amie de l’’Afrique, patrie des droits de Afrique, patrie des droits de 
ll’’homme, etc. Et puis ensuite, vous avez 90% de la relation qui eshomme, etc. Et puis ensuite, vous avez 90% de la relation qui est immergt immergééee : : 
ll’’ensemble des mensemble des méécanismes de maintien de la domination francanismes de maintien de la domination franççaise en Afrique avec aise en Afrique avec 
des allides alliéés africainss africains……" " F.X. Verschave



1998 2000



La françafrique : un héritage colonial français en Afrique

Les anciennes colonies 
françaises en Afrique :
La « françafrique » ou
le « pré carré » africain
de la France

Source: S. Smith, Atlas de l’Afrique, 2005



L’annexe 2 de cet Accord, concernant les « matières premières et produits 
stratégiques » (hydrocarbures, uranium, lithium...), 
stipule que ces mêmes pays « réservent par priorité la vente de ces matières 
premières à la République française après satisfaction des besoins de leur 
consommation intérieure, et s'approvisionnent par priorité auprès de la France » et 
« lorsque les intérêts de la défense l'exigent, ces pays limitent ou interdisent les 
exportations à destination d'autres pays ».

Le ressort de la françafrique
Les accords « spéciaux » conclus lors de l’accession des anciennes colonies 
à l’indépendance : accords de défense, accords économiques et politiques. 
Accords restés longtemps secrets

Exemple, l'Accord de défense entre les Gouvernements de la République française, 
de la République de Côte d'Ivoire, de la République du Dahomey et de la République 
du Niger, daté du 24 avril 1961
- Régit l'installation des forces militaires françaises dans ces trois pays
- Etablit les modalités de l’aide militaire de la France à ces trois pays « Accords 
spéciaux » de défense.



Assurer la place de l'État français au niveau international, grâce à une 
« sphère d’influence » en Afrique francophone garantissant un nombre 
important de votes à l’ONU par exemple

La francophonie, contrecarrer l'hégémonie culturelle anglo-saxonne 
La « grande politique arabe » de la France

Un accès privilégié aux matières premières stratégiques (rentes 
pétrolières, minières et forestières, etc.) 

Soustraire une partie de l’APD et de fonds publics pour redistribution aux 
intermédiaires divers, aux hommes politiques Français (et Africains), aux  
partis politiques français (et africains), etc. 

Le corporatisme et la défense mutuelle d'intérêts au sein des réseaux

Intérêts de la françafrique pour la France



Quelques acteurs français de la françafrique
De Gaulle
F. Mitterrand
J. Foccart (le conseiller africain, le « monsieur Afrique », cerveau des 
réseaux politiques)
J.C. Mitterrand (« papamadi ») conseiller de son père pour les affaires 
africaines 

J. Chirac (le « frère » des chefs d’Etats africains)
Michel de Bonnecorse (le « monsieur Afrique » de Chirac)
C. Pasqua (l’homme des réseaux busines et politiques, marchés de PMU)
La cellule africaine de l’Elysée
Le secrétariat d’Etat à la coopération



-Maintien des Présidents au pouvoir
Omar Bongo, Paul Biya, Denis Sassou-Nguesso, Blaise Compaoré, Idriss Déby, etc.
-Soutien et protection des régimes en place lors des périodes troubles et 
lors des élections
- Soutien apporté par la France lors des sommets internationaux
- Rentes pétrolières, économiques et financières

Intérêts de la françafrique pour l’Afrique



Quel avenir pour la françafrique?
-La pseudo rupture avec N. Sarkozy (discours de Dakar)

Déplacements en Afrique (Gabon par exemple: soutien à Bongo père puis fils)
Conseillers officiels s’exprimant officieusement (R. Bourgi)
limogeage de J.M. Bockel en 2008; il avait voulu « signer l’acte de décès 

de la françafrique ».
J.P. Cot avait subi le même destin en 1982
-De plus en plus de discrétion française
-Une perte de main sur le pré carré africain
-Des chefs d’Etats africains de moins en moins francophiles

-Le cas Kouchner (voir l’ouvrage de P. Péan: le monde selon K.)
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Jeune Afrique, n°2517, 5-11 avril 2009
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Photo de famille du 25e sommet France-Afrique tenu à Nice du 30 mai au 1er juin 2010
(c) REUTERS/Valery Hache



La chinafrique
Une présence chinoise et un poids discrets depuis Bandung (1955) 
-1ères rencontres sino-africaines (Egypte, Libye, Ethiopie, Soudan, Ghana, Libéria)
-positions tiers-mondistes de la Chine
-création d’une section Afrique au ministère chinois des affaires étrangères (1960)
-tournées africaines peu médiatisées
-dons et soutien aux régimes africains amis et à certaines rébellions
-projets de coopération 1970-1980 (agriculture, éducation, santé, infrastructures)
-la Chine comme « modèle politique » des pays africains (parti unique, autocratie)



Une offensive diplomatique et économique tous azimuts depuis les années 2000

-tenue de sommets Chine-Afrique

-création de fonds publics pour soutenir les investissements chinois en Afrique

-marketing et communication (séjours clés en main, exhibition du miracle chinois) 

-déploiement des majors chinoises en Afrique

-attribution de bourses aux étudiants Africains

-simplification des procédures d’obtention de visas

La chinafrique



Un acteur clé en Afrique depuis quelques années
-exploitation des ressources énergétiques, location/achat de terres

-construction d’infrastructures

-débouchés commerciaux

-accroissement des investissements et de l’aide au développement

-stratégie de pénétration et de conquête débarrassée des préoccupations sur les 
droits de l’homme et la démocratie (realpolitik à la pékinoise, non ingérence, respect 
de la souveraineté, pas de leçons à donner…)

La chinafrique



Quand la chinafricaine surclasse la françafrique
- Multiplication par 50 du commerce entre la Chine et l’Afrique entre 1980 et 2005

-En 2007, la Chine est devenue le 3ème partenaire commercial de l’Afrique, après les 
USA et la France.

-Depuis 2009, la Chine est le 2ème partenaire commercial de l’Afrique, après les USA

- 900 entreprises chinoises en Afrique en 2008

- L’Afrique compte entre 750 000 et 1 100 000 Chinois (110 000 Français)

-33% des importations pétrolières chinoises viennent d’Afrique

-20% des minerais et 66% de bois 

La chinafrique



Jeune Afrique, n°2526, 7-13 juin 2009



«Photo de famille» du sommet Chine-Afrique qui s'est achevé le 5 novembre 2006 à Pékin 
(Photo: AFP) 
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Jeune Afrique, n°2526, 7-13 juin 2009



Investissements de la Chine en Afrique

Jeune Afrique, n°2479, 13-19 juillet 2008
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Extrait de S. Michel et M. Beuret, 2008
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Tsayem, 2007



Tsayem, 2007



Avec la France, ou avec la Chine, 
quelle coopération pour le développement de l’Afrique?
Busines ou développement?
Défendre et promouvoir ses intérêts
Les 1ères réticences et critiques africaines vis-à-vis de la chinafrique
L’illusion du développement impulsé par la coopération
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Jeune Afrique (http://www.jeuneafrique.com/) 
La lettre du continent (http://www.africaintelligence.fr/LC-/default.asp)

Sites Internet
Spécialiste de la françafrique : Survie (http://survie.org/)
Spécialiste de la chinafrique : Chinafrique (http://www.chinafrique.com/)


