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COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU GROUPE ‘CHINE AFRIQUE’

Nous avons, dans un premier temps, échangé sur les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’initier 
des relations  d’un  type nouveau entre  la  Chine et  l’Afrique.  Après  cela,  nous avons fait  un  bref 
historique des contacts entre la Chine et l’Afrique depuis Mao Tsé Doung : relation de grande amitié 
entre la Chine et l’Afrique, pour favoriser l’émancipation de l’Afrique ; puis une certaine régression 
pendant la révolution culturelle et enfin une reprise de ces relations au moment de la transition vers 
l’économie de marché. Ensuite nous avons eu un aperçu général sur le processus de dialogue des 
sociétés initié par le Forum Chine-Europe actuellement accompagné par la FPH.

Nous avons par ailleurs identifié les trois niveaux de relations entre la Chine en l’Afrique :

 Coopération bilatérale de gouvernement à gouvernement : à ce niveau les choses avancent 
très vite, à la satisfaction des deux parties ;

 Implantation en Afrique des sociétés chinoises privées depuis que la Chine est  passée à 
l’économie de marché ;

 Relation entre deux sociétés civiles (relation de peuple à peuple) qui n’est qu’au balbutiement.

De tous les échanges qui ont eu lieu nous sommes parvenus aux conclusions suivantes :

 Nous sommes tous d’accord qu’il faut mettre en chantier la construction des relations d’un 
type nouveau entre la Chine et l’Afrique, relations qui doivent aller à moyen terme vers une 
sorte de forum Chine-Afrique, avec pour objectif de renforcer le niveau 3 (relation « société 
civile ») qui doit interroger les deux autres niveaux de relations et aider à en améliorer les 
résultats  au  bénéfice  mutuel  des  populations  africaines  et  chinoises,  et  contribuer  au 
rapprochement des deux peuples (coopération culturelle et économique).

 Pour cela un groupe de travail a été mis en place composé de membres venant d’Afrique et 
de Chine : d’Afrique (Cheick Oumar-Ba, Jeanot Minla et René Sègbènou) ; la partie chinoise 
proposera  2  ou  3  personnes  pour  faire  partie  de  ce  groupe  de  travail,  en  particulier  un 
chercheur de l’Institut de recherche sur l’Afrique à l’Académie des sciences sociales de Chine. 
Albert Chen Lichuan (Culturemedia) est désigné pour servir de courroie de transmission entre 
les deux parties prenantes.

 Le groupe de travail préparera un atelier pour 2010, au cours duquel on fera un état des lieux 
de  la  situation,  nourri  par  des  études  de  cas  (documents  écrits  et  video)  et  des  visites 
d’apprentissage (learning visits).

 Dans  l’immédiat  Albert  Chen  Lichuan  approchera  Pierre  Calame  pour  le  sensibiliser  à 
l’accompagnement du processus. Dans cette même approche, Albert Chen Lichuan fera un 
plaidoyer auprès du Forum Chine-Europe pour que 2 ou 3 personnes d’Afrique soient invitées 
à assister en tant qu’observateur à la 3ème édition du Forum Chine-Europe.

 Li Chenggui, de l’Académie des sciences sociales de Chine, s’est proposé pour identifier une 
personne de l’Institut de recherche sur l’Afrique et tenter de mobiliser des soutiens financiers 
auprès des entreprises chinoises qui interviennent en Afrique.
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 Un débat Télévisé sur les relations Chine-Afrique sera organisé sur la chaîne de télévision 
Phénix (proposition faite par Chen Yueguang l’année dernière à Turin).

Il  est  important  qu’une  proposition  soit  faite  dans  les  meilleurs  délais  pour  que  le  prochain  plan 
biannuel de la Fondation puisse la prendre en compte. 

Nant, le 4 juillet 2009
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