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L’AFRIQUE FACE AUX PAYS ÉMERGENTS :
VERS DES RELATIONS RENOUVELÉES ?

Cet ouvrage regroupe une douzaine de communications présentées et
discutées dans le cadre d’un colloque international, organisé le 1er décembre
2016 à l’initiative de l’ESCA École de Management de Casablanca, portant
sur l’Afrique et les pays émergents, communément désignés sous l’étiquette de
BRICS. Deux grandes parties, privilégiant une optique à la fois pluridisciplinaire
et comparative, structurent la réflexion. La première propose des éléments de
cadrage et de conceptualisation ayant trait au processus de mondialisation, à
la financiarisation des économies et à la montée en puissance de nouveaux
acteurs telles les firmes transnationales, sans oublier le développement des
partenariats Sud-Sud, les questions sécuritaire, climatique ou d’endettement.
Sont notamment mis en exergue concurrence et complémentarités,
confrontation et coopération, jeux d’échange et rapports de force. Dans
un second temps, des illustrations et des études de cas servent de support à
l’argumentation et à l’examen des relations du Brésil, de la Russie, de l’Inde et
de la Chine avec le continent africain appréhendé à travers toute sa diversité
et ses spécificités.
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