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 Vouloir résumer et commenter le dernier ouvrage de notre confrère Jean Jolly sur Les 

Chinois à la conquête de l’Afrique a été pour moi, certes un travail intéressant mais surement 

pas facile. En effet cet ouvrage vise, au-delà du seul problème posé par l’arrivée spectaculaire 

de la Chine en Afrique, à élargir le débat sur la montée en puissance de la Chine dans le 

monde, sur la situation générale et le devenir du continent africain et sur ses rapports avec les 

puissances occidentales d’Europe et d’Amérique du Nord.  

 

 Sans vouloir flatter son auteur je crois pouvoir dire que l’ouvrage, très documenté et 

bien charpenté malgré quelques répétitions, atteint les objectifs recherchés. Non seulement il 

nous informe mais il nous fait réfléchir sur les perspectives à venir concernant le continent 

africain, sur ses rapports avec la Chine et, peut-être, surtout avec l’Europe et plus 

particulièrement la France. 

 

 La première partie de l’ouvrage est consacrée au « grand retour de la Chine en 

Afrique », plus particulièrement depuis la fin du maoïsme et la conversion à l’économie de 

marché avec trois objectifs : 

- La recherche de matières premières 

- La recherche de débouchés commerciaux 

- Le clientélisme politique avec l’Union africaine et les organisations régionales 

africaines. 

 

 Ce grand retour entraine des effets contrastés pour l’Afrique : des crédits, des grands 

travaux… mais aussi de l’endettement, de la corruption et un certain pillage des ressources. 

Les conséquences pour l’Europe ne sont pas négligeables : perte de marchés, poussée 

migratoire entre autres. 

 

 Élargissant le champ de ses réflexions, l’auteur évoque ensuite l’action de la Chine 

mais aussi d’autres « pays émergents » comme l’Inde pour concurrencer les anciennes 

puissances non seulement en Afrique mais partout où elles peuvent exploiter les faiblesses des 

pays occidentaux. 

 

 Une partie du texte est ensuite consacrée aux réactions de l’Afrique face à la Chine, 

réactions parfois contrastées entre l’euphorie engendrée par des intérêts souvent à court terme 

pour les états africains et leurs dirigeants et crainte de voir, à terme, la Chine devenir une 

nouvelle puissance coloniale en Afrique. 

 

 Bien entendu une part importante de l’ouvrage traite à l’attitude des pays africains vis-

à-vis de leurs anciens colonisateurs européens, et plus généralement des anciennes grandes 

puissances et aux réactions de ces dernières face à l’offensive de la Chine. 
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 Les divisions et les faiblesses des pays européens semblent pour l’auteur laisser peu de 

perspectives à une future « Eurafrique » pour succéder à la défunte « Françafrique ». 

 

 En conclusion Jean Jolly pense toutefois que pour la Chine rien n’est assuré en 

Afrique en raison des propres faiblesses de ce « nouvel empire chinois » mais qu’au moins à 

court terme et moyen terme la montée en puissance de la Chine dans le monde et en 

particulier en Afrique devrait se poursuivre. 
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