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Exemples de photographies du portfolio : 
 

 
Vue aérienne de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Addis-Abeba à Djibouti, aux alentours de la ville 

djiboutienne de Goubetto. Photo Davide Monteleone/Agence VU.  
 
 

 
Dans une usine de chaussures du groupe chinois Huajian à Addis-Abeda, en octobre 2019. 

 



 
Poursuivre le diaporama du portfolio en cliquant sur le lien suivant :  
	
https://www.courrierinternational.com/diaporama/diaporama-en-afrique-la-chine-de-
grandes-ambitions 
	
	

	
	

« La Chine et les dirigeants africains ». Dessin de Gado paru dans Daily Nation, Nairobi., Courrier 
international « La Chine, partenaire privilégié du continent africain », janvier 2021.  

	
 
Aux côtés d’acteurs anciennement présents (Français, Britanniques, Américains), la 
Chine joue un rôle croissant en Afrique où elle est devenue le premier 
investisseur et créancier. Elle participe à la construction d’infrastructures et 
développe les zones économiques spéciales depuis 20 ans ; elle cherche à intégrer 
le continent africain dans son projet  d’expansion des « nouvelles routes de la 
soie ». Ces évolutions engendrent une Afrique à plusieurs vitesses : alors que des 
puissances économiques émergent, comme le Nigéria (Etat de la rente pétrolière 
en essor) et l’Afrique du Sud (la première puissance économique du continent 
africain, membre du G20), d’autres Etats sont davantage en difficulté économique. 
Nombreux sont les pays en proie à l’instabilité politique, à la corruption et aux 
conflits. Les principaux Etats africains qui reçoivent des prêts chinois (Soudan, 
Afrique du Sud, Angola, Algérie, Nigéria, Mozambique, Ethiopie).  
En quelques années, la Chine a développé des liens importants avec le continent 
africain. Elle en est devenue un partenaire privilégié dans plusieurs domaines. Ces 
relations suscitent des espoirs, des critiques et des craintes. 
 



Problématique : Comment et par quels moyens s’exerce l’influence de la Chine sur 
le continent africain ? 
 
Capacité : Rendre compte à l’oral de manière individuelle ou collective des 
stratégies d’implantation de la Chine en Afrique.  
 

Consigne : A l’aide du portfolio et du dessin, vous enquêtez sur 
l’implantation de la Chine en Afrique.  

En groupe, vous êtes chargés de réaliser un exposé montrant que 
les stratégies déployées par la Chine en Afrique contribuent au 

développement des territoires africains mais qu’elles les fragilisent 
également 

 


