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La Chine en Afrique
La Chine en concurrence avec 

les anciens partenaires de l’Afrique et les pays Brics

Le décollage économique de Pékin et des autres pays Brics Pékiol on autres pays B
bouleverse la donne économique mondiale. Alors que le monde 
dans son ensemble sort diffi cilement de la récession, l’économie 
chinoise affi che des performances insolentes et devient la vieanceoise 
deuxième économie du monde. Les autres pays Brics - l’Inde,  l’tres paee Les anomie deuxième

Russie, le Brésil et l’Afrique du Sud - résistent eux aussi à la aussi ud - résistent u d d du ésil et l’Ala Russie, 
crise et souhaitent comme la Chine diversifi er leurs économies. onone diversifi er leursnC divChicommcrise et so
Or tout comme les anciens pays industriels, les pays Brics ont un out co
grand besoin des matières premières dont regorge l’Afrique afi n m egran m rge 
de développer et soutenir leurs économies.s écons onécdede d t s
Les Occidentaux s’inquiètent de ce bouleversement de l’ordre de ceddee cces Oc ux s’in ement de l’o
économique mondial, observant notamment l’enracinement vant omiq nd t l’enracinem
massif de la Chine, forte de sa puissance économique et militaire, puisse miqu
sur le continent africain. La quête des matières premières génère 
en effet une importante concurrence entre la Chine et les autres 
partenaires des Etats africains. Cette compétition économique se miqétitiCet e cos Ettenair
double d’une lutte d’infl uence dans laquelle les moins dynamiques miqlle les mnsa uantte d’infl double d’u

quent d’être éliminés de la course.e.rsoourliminés drisquent d
Ce livre propose de démêler l’écheveau des stratégies économiques omveau des stratégies évech dé êCe livre pro
africaines des partenaires du continent et pénétrer les arcanes de nes
la diplomatie et des relations économiques internationales.co mla d des natio

Membre du groupe Chine-Afrique rattaché au CECMC  Chinebr ttaché au CEC
de l’EHESS. Socio-économiste,conomE  Julien BokiloBok  étudie en 
particulier le développement durable et la gouvernance 
des organisations. Ses recherches portent sur les rapports 

qu’entretient la Chine avec l’Afrique et ses partenaires, dans leurs ns partequee et ssChineentretie
dimensions tant actuelle qu’historique.uriqriquactuelle qdimension
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