
La Chine populaire et l'Afrique
barème 5x3 + 5....

1 – Le doc 1 est une affiche chinoise de 1968 montrant le soutien de la Chine aux mouvements 
révolutionnaires en Afrique. Les personnages représentés ont les yeux rivés sur un exemplaire du 
petit livre rouge. La Chine aide des mouvements politiques de lutte anti-coloniale en Angola, 
Mozambique et Namibie. C'est une étape de la prise de contact entre Pékin et l'Afrique. Le doc 2 est
un discours prononcé par Hu Jintao plus de 40 ans après le doc 1clors d'un forum de coopération 
sino-africaine. Le président évoque cette époque où son pays soutenait « les peuples africains au 
cours de leur lutte » et inversement quand ceux ci soutenait la Chine lors du « rétablissement de la 
RPC dans son siège légitime aux NU ». EN 1971, la Chine communiste a récupéré le siège 
qu'occupait Taïwan au conseil de sécurité qu'elle réclamait depuis 1949. Ses rappels étant faits, Hu 
Jintao passe en revue les mesures économiques. Ces rappels sont bien des éléments politiques et 
géopolitiques:ils sont la base des relations entre la RPC et le continent africain. La puissance de la 
Chine, dans ces pays du Tiers Monde, se développait dans le domaine politique.

2 – Le doc 4 reprend des statistiques sur le commerce sino-africain. Le tableau 4a montre à 
l'évidence la multiplication par 10.000 de la valeur de ce commerce entre 1956 et 2010. Autant dire 
qu'il était inexistant dans les années 1950. Le décollage se fait entre 1980 et 2000 (x 10) puis à 
nouveau entre 2000 et 2010 (x 12). Cela correspond à l'ouverture commerciale de la Chine puis son 
intégration dans le commerce mondial (adhésion à l'OMC en 2001). Les graphiques circulaires du 
4b montrent la destination des exportations africaines. On voit que la Chine est le premier partenaire
après l'UE.. On peut sans doute même déduire que la Chine, avec 10,3 %, est le premier pays 
accueillant des exportations africaines étant donné que l'UE en représente 28... Le doc 3 est une 
carte de la présence chinoise en Afrique. On remarque tout d'abord que la Chine est présente dans 
toutes les régions d'Afrique, sans prédilection dans les anciennes zones d'influence coloniales 
française (ouest) ou britannique (est) et particulièrement dans  la moitié sud. Les achats de terres 
dominent dans l'est ; on remarque ensuite que les principaux fournisseurs de pétrole sont également 
des partenaires commerciaux, ce qui sous-entend que la Chine ne fait pas qu'exploiter le pétrole 
mais cherche à avoir d'autres relations. 

3 – On peut réunir dans un seul groupe de « partenaires privilégiés » ceux qui fournissent le pétrole,
cette matière première essentielle, ceux qui reçoivent investissements et aide au dvpmt ainsi que les 
principaux partenaires... On retrouve ainsi deux ensembles de pays : ceux du Maghreb (Algérie, 
Libye et Egypte) auxquels on associera le soudan puis un autre groupe  situé sur une diagonale du 
Libéria à l'Afrique du Sud en passant par le Nigéria, le Congo, l'Angola et la Zambie.

4 - On constate enfin sur la carte doc 3 que la Chine essaye de diversifier ses leviers d'influence. 
Certains pays sont la cible de plusieurs types d'influence ainsi le Soudan : fournisseur de 
pétrole+présence militaire+institut confucius + partenaire commercial + aide au dvpmt... 
Inversement certains pays ne sont touchés que par un seul élément : Namibie, vente d'armes, 
Ethiopie, présence militaire, Madagascar institut confucius. La présence chinoise est donc 
économique, géopolitique (opérations ONU) mais aussi culturelle.

5 – La caricature du doc 5 force les traits comme le veut le genre. Les deux africains ont l'air 
presque idiots, l'un en habits traditionnels et l'autre en habit militaire ; des masques traditionnels 
ornent le baldaquin sous lequel ils se situent. Les chinois, tout aussi caricaturaux, habillés en 
costume occidentaux, présentent des contrats et affirment vouloir tout vendre sauf la démocratie. La
critique porte sur cette ambivalence chinoise qui commerce avec tout le monde et ne vont pas 
ennuyer les dirigeants africains avec la démocratie, attitude que peuvent avoir les occidentaux. 



6 – nature, évolution et importance des relations.... on vous donne un plan en 3 parties, non ???? Ok
c'est pas le plan le plus top, il y a des recoupements, mais bon, on peut essayer...

 Les relations entre la Chine et l'Afrique

1 – la nature des relations
§  relations éminemment politiques - affiche 1968 – combat anti-colonialiste – reconnaissance CS 
de l'ONU 1971 – 
§ relations économiques inexistantes années 1950, énormes 2010 => 12 MM à 127 700 MM –  
vente armes – culture  - politique persiste : chinois ne font pas la morale aux Africains comme 
occident le fait

2 – l'évolution
§ relations de solidarité entre pays du TM – Bandung – 1955 – rupture fin Mao : 1976 – 1978 
ouverture => économie – petite période de recul 1980-1995, temps de réformes
§ image anti colonialiste malgré l'avancée en Afrique + terres arables (alors que Afrique a des pb de 
nourriture... parfois)

3 – l'importance
§ Chine présente partout en Afrique, pas une région négligée – présence multi forme : commerce – 
armes – culture – ONU – aide dvpmt
§ Chine 10% des X°= 1er pays...  continuité et beau rôle 

le plus simple restait de présenter cela en 2 phases, comme le cours,
1 – Les relations sino-africaines jusqu'à l'ouverture de la Chine (relations politiques ou dominées 
par...)
2 – Depuis l'ouverture...  (relations économiques, mais qui restent également politiques...)


