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L’année 2021 marque le troisième anniversaire du retour des 

relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso, alors que 

Pékin est pointé du doigt pour la hausse de la dette des pays africains. 

Durant plusieurs décennies, les relations entre la Chine et le Burkina 

Faso ont évolué à plusieurs niveaux, montrant une volonté du « Pays 

des Hommes intègres 1» de développer son économie et d’assurer sa 

présence sur la scène internationale.  

 

Allié de la République de Chine (Taïwan) durant plusieurs 

décennies, le Burkina Faso a finalement décidé de se joindre aux 53 

pays africains ayant choisi la République populaire de Chine, dans le 

but de « nouer le meilleur partenariat afin de consolider le 

développement socio-économique de notre pays et de faciliter les 

projets régionaux et sous-régionaux », selon Alpha Barry, ministre des 

Affaires étrangères du Burkina Faso entre 2016 et 2021. Ainsi, depuis 

le rétablissement des échanges entre les deux pays, la Chine a mis les 

bouchées doubles afin d’apporter son aide et son expertise au Burkina 

Faso dans des domaines clés, tels que la santé, l’agriculture, l’éducation 

et le commerce bilatéral. Ravis de cette nouvelle collaboration, les 

Burkinabès ne tarissent pas d’éloges vis-à-vis de la Chine, à l’instar de 

Karim Démé, président de l'association Le Point Focal de la 

République populaire de Chine, qui atteste que « le Burkina Faso gagne 

beaucoup avec la République populaire de Chine ».  

 

Cette relation sino-burkinabè devrait évoluer vers de nouveaux axes 

de développement (chaîne d’approvisionnement, économie numérique, 

protection de l’environnement, développement vert) dans le cadre du 

14e plan quinquennal de développement économique et social national 

de la Chine et les objectifs à long terme à l’horizon 2035 avec les 

directives de développement national du Burkina Faso. Cette relation 

sino-burkinabè suit la tendance du développement sino-africain, tout en 

suscitant une vague d’inquiétude et de critiques quant aux montants de 

plus en plus élevés de la dette des pays africains vis-à-vis de la Chine. 

 

La période charnière dans laquelle se trouve la coopération entre la 

Chine et le Burkina Faso n’empêche pas des observateurs à appeler le 

pays d'Afrique de l'Ouest à tirer les leçons des échanges entre l’Empire 

du milieu et certains pays africains, notamment la question de la dette 

vis-à-vis de Pékin. 

                                                 

1 Nom donné au Burkina Faso avant 1984. Le président Thomas Sankara a décidé de rebaptiser la Haute-Volta, 

Burkina Faso. Il s’agissait de bannir un terme hérité de la colonisation. Burkina signifie « homme indépendant » 

ou « intègre » en mooré (parlé par les Mossis) et Faso est la « maison du père », donc la patrie, en dioula. D'où 

l'utilisation du terme « Pays des Hommes intègres ». 
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I. Entre la Chine et Taïwan, le Burkina Faso a su tirer 

parti de ces coopérations bilatérales 

 

La République de Chine (Taïwan) a établi des relations 

diplomatiques avec le Burkina Faso en 1961, année de l’indépendance 

de la Haute Volta2. Après une coupure au profit de la Chine, Taïwan et 

le Burkina Faso reprennent leurs échanges diplomatiques officiellement 

en 1994. Cette situation fait du « Pays des hommes intègres » le seul 

État africain à avoir reconnu à deux reprises Taïwan.  

 

Dès le 14 décembre 1961, le premier président du Burkina Faso, 

Maurice Yameogo (1960-1966), décide d'instaurer des relations 

diplomatiques avec Taïwan pour des raisons principalement 

idéologiques : Ouagadougou souhaitait s'autonomiser et rompre avec le 

système colonial français. De son côté, Taïwan est considéré comme un 

territoire du tiers monde ayant une évolution historique et une situation 

antérieure d’État colonisé similaire à celle de la Haute Volta. Les deux 

pays s'entendent alors et instaurent une relation d'égalité. Taïwan 

recherche une assise internationale et s'associe aux États du Tiers 

Monde pour s'assurer de leur soutien à l’ONU et le Burkina Faso 

souhaite un investissement économique massif et le transfert de savoir-

faire agricole, une expertise pour laquelle Taïwan est reconnu. 

 

Durant douze ans, la République de Chine et le Burkina Faso 

entretiennent des relations stables mais la faiblesse des investissements 

taïwanais profitera à Pékin, qui s'alliera à Ouagadougou en 1973. 

Cependant, le Burkina Faso refusera de voter pour le retour de la 

République populaire de Chine au sein des Nations unies, permettant à 

Taipei de reprendre la main sur les échanges diplomatiques avec son 

ancien allié. 

 

C’est dans ce contexte que le gouvernement burkinabè reconnaît 

alors Taïwan en février 1994.  Selon Jean-Pierre Cabestan (2017)3, le 

dirigeant taïwanais Lee Teng-hui engagera une offensive diplomatique, 

basée sur la « diplomatie du carnet de chèques », dans le but de rétablir 

l'adhésion de Taïwan aux Nations unies. Si les relations économiques 

se sont rapidement développées au cours des deux dernières décennies, 

d'un point de vue commercial elles restent plutôt faibles. Les échanges 

commerciaux s’élèvent par exemple à 13 millions de dollars en 2015, 

contre 395 millions de dollars en 2015 avec la Chine. Cette dernière est 

                                                 

2 La République de Haute-Volta, actuel Burkina Faso, a été établie le 11 décembre 1958, en tant que colonie 

autonome au sein de la communauté française.  

3 J.P. CABESTAN «  Burkina Faso: Between Taiwan's active public diplomacy and China's business 

attractiveness », South African Journal of International Affairs, janvier 2017. 
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d'ailleurs l'un des premiers partenaires commerciaux du Burkina Faso, 

en dépit de la rupture des relations diplomatiques.  

 

Afin de s'assurer du soutien burkinabè, Taïwan reprend certains des 

grands projets d'assistance de la Chine, tout en lançant de nouveaux, 

tels que l'Hôpital de l'Amitié de Koudougou qui en est probablement le 

plus marquant. L'Aide publique au développement (APD) de Taïwan 

au Burkina Faso représentait entre 1994 et 2012, 348 millions de 

dollars. Selon les données de l'ambassade de la République de Chine à 

Ouagadougou, Taïwan a fourni en moyenne entre 23 et 24 millions de 

dollars par an au Burkina. Une aide conséquente, qui a poussé Blaise 

Compaoré (président entre 1987 et 2014), soucieux de prouver sa 

loyauté à Taipei, à plaider pour le retour de Taïwan au sein des Nations 

unies. Lors de sa rencontre à Taipei avec le dirigeant Ma Ying-Jeou, en 

octobre 2014, il a estimé que « la communauté internationale se doit, 

avec justice, de permettre le retour de Taïwan au sein de l’organisation 

des Nations unies et de ses institutions spécialisées »4.  

 

Cependant, ce dernier va devoir démissionner et laisser sa place en 

2015 à Roch March Christian Kaboré (2015 – 2022) qui décidera trois 

ans plus tard de rompre les relations diplomatiques avec Taïwan. La 

coopération économique et commerciale entre le Burkina Faso et 

Taïwan revêt plusieurs dimensions qui n’ont pourtant pas empêché la 

Chine de commercer avec le « Pays des hommes intègres ». Les 

échanges commerciaux entre la Chine et le Burkina Faso persistent et 

s'intensifient d'année en année. 

  

Ce lien économique et commercial solide entre Ouagadougou et 

Pékin s’est instauré dès la reconnaissance officielle de la République 

populaire de Chine par le Burkina Faso en 1973. Au début des années 

1970, la République de la Haute Volta est en proie à des crises 

économiques, sociales et environnementales, obligeant le président 

Aboubakar Sangoulé Lamizana à trouver rapidement des solutions. 

C’est dans ce contexte que le Premier ministre de la République 

populaire de Chine, Zhou Enlai5, approche les autorités du Burkina 

Faso afin d’apporter une aide, tout d’abord humanitaire. Peu de temps 

après cette approche chinoise, le président Aboubakar Sangoulé 

Lamizana accepte l'invitation de normaliser les relations avec la 

République populaire de Chine et coupe les liens officiels avec Taipei. 

                                                 

4 Sakandé, « Blaise Compaoré plaide pour le retour de Taïwan au sein de l’ONU », In Dnfburkina.com, 2014, 

http://www.dnfburkina.com/tag/ma-ying-jeou    

5 O. BURCU, E. BERTRAND, « Explaining China’s Latest Catch in Africa. In Burkina Faso, peer pressure – not 

just checkbook diplomacy – helped motivate the switch from Taiwan », TheDiplomat.Com, 16 janvier 2019, 

https://thediplomat.com/2019/01/explaining-chinas-latest-catch-in-africa/ 

http://www.dnfburkina.com/tag/ma-ying-jeou
https://thediplomat.com/2019/01/explaining-chinas-latest-catch-in-africa/
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La stratégie de la Chine a fonctionné, car le Burkina Faso se révèlera 

un allié solide durant plusieurs décennies. En 1973, une délégation de 

la Haute-Volta se rend à Pékin afin de reconnaître officiellement la 

Chine et signer un accord de coopération économique et technique. 

Toutefois, au cours des années 1980, les échanges diplomatiques se font 

rares et uniquement au niveau des ministères chinois et burkinabé des 

Affaires étrangères. Bien que le président Thomas Sankara ait visité 

Beijing en 1984, où il a rencontré Deng Xiaoping, il n’y a pas 

d’échanges diplomatiques entre les présidents, en raison des défis 

économiques de la Chine au milieu des années 1980. 

 

Cette situation évolue en 1987, lorsque le président Blaise Compaoré 

visite la Chine. Il sera le premier chef d'État à s’y rendre après les 

mouvements de la place Tiananmen en 1989. Lors d'un banquet en son 

honneur, le président chinois Yang Shangkun (1988-1992) a remercié 

les pays africains de leur compréhension et de leur soutien envers la 

Chine. Le président burkinabè lui avait alors répondu qu'il était « venu 

montré au monde qu'un soutien mutuel existe entre la Chine et le 

Burkina Faso ».  

 

De son côté, le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Ablassé 

Ouédraogo6, s'était rendu à Pékin en avril 1993, où il avait proclamé 

que tout allait bien avec la Chine. Pourtant, la situation va rapidement 

changer lorsque Ouagadougou souhaite construire une relation 

diplomatique avec la Chine et Taïwan, en même temps. En effet, ce 

dernier a expliqué lors d’un entretien pour le site d'information 

Lepaysbf.com, que la Chine a suspendu et non rompu ses relations avec 

le Burkina, après avoir établi des liens diplomatiques avec Taïwan. De 

plus, Pékin avait un désintérêt vis-à-vis de l’Afrique à cette époque, 

préférant se concentrer sur elle-même.  Toutefois, pour certains 

observateurs la rupture progressive entre Ouagadougou et Pékin 

s’explique aussi par le refus du Burkina Faso de voter pour la résolution 

2758 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 octobre 1971 

décidant le « rétablissement » de la République populaire de Chine.   

 

En dépit des aléas de l’histoire, le 24 mai 2018, le président Roch 

Marc Christian Kaboré décide d’ouvrir de nouvelles relations avec la 

Chine. Cette reprise a été facilité par le maintien des échanges 

commerciaux, assurant à Pékin de garder une assise sur le pays et une 

zone d’échanges dans la région. Une nouvelle ère de coopération se met 

alors en place avec la Chine, trois jours seulement après la rupture 

                                                 

6 M. NANA, « Ablasse ouedraogo, à propos de la rupture des relations avec Taïwan », Le Pays, 31 mai 2018, 

https://lepays.bf/ablasse-ouedraogo-a-propos-de-rupture-relations-taiwan-burkina-faso-paiera-pots-casses/   

https://lepays.bf/ablasse-ouedraogo-a-propos-de-rupture-relations-taiwan-burkina-faso-paiera-pots-casses/
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officielle entre Taïwan et le Burkina. Pour les autorités du Burkina 

Faso, « cette décision est guidée par la volonté de défendre les intérêts 

du Burkina Faso dans le concert des nations et de nouer le meilleur 

partenariat avec la République populaire de Chine »7. Le Burkina Faso 

compte désormais sur la Chine, qui représente pour de nombreux pays 

africains une aubaine à ne pas manquer. En effet, l’intérêt est de profiter 

des investissements de la Chine en Afrique qui s’élèvent à 2,96 

milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 9,5% par rapport à 

20198. Consciente des atouts qu'elle possède, la Chine a profité du 7ème 

Forum sur la Coopération Chine-Afrique (FOCAC) de Pékin, les 3 et 4 

septembre 2018, pour marquer au fer rouge la présence du Burkina Faso 

lors de cet évènement.   

 

Ainsi, le président chinois Xi Jinping et les présidents de 53 pays 

africains ont officiellement salué la présence du Burkina Faso, dans la 

« Déclaration de Pékin »9. Outre une présence remarquée, le Burkina 

Faso a pu bénéficier dès son arrivée de la signature de plusieurs accords 

dans le domaine des infrastructures, notamment la construction de 

routes, ponts et chemins de fer. De son côté, le ministre Alpha Berry, « 

malgré ce qu’affirmaient les Taïwanais, leur apport économique était 

dérisoire. (...) On ne pouvait plus être l’un des deux pays d’Afrique à 

reconnaître Taipei. Tous les projets de coopération avec Taïwan sont 

repris par Pékin »10. En effet, en moins de trois ans, la Chine a engagé 

plusieurs dizaines de projets au Burkina Faso, qui touchent de 

nombreux domaines.   

 

II. L’intensification de la coopération commerciale 

sino-burkinabè 

 

Contrairement à certains alliés traditionnels africains, Pékin a décidé 

de maximiser ses relations avec le « Pays des Hommes intègres », dans 

le but d’en faire un exemple pour les pays encore récalcitrants et 

préférant encore Taïwan. La Chine tient ainsi à montrer l'efficacité de 

sa coopération, contrairement à celle avec la République de Chine. 

                                                 

7 Service d’information du Gouvernement burkinabè, « Relations diplomatiques Burkina Faso – Taiwan : Le 

gouvernement burkinabè annonce la rupture », SIG-Burkina, 24 mai 2018  https://www.sig.bf/2018/05/relations-

diplomatiques-burkina-faso-taiwan-le-gouvernement-burkinabe-annonce-la-rupture/ 

8 IISD, « Les investissements chinois en Afrique augmentent, alors que la valeur des projets et les échanges 

bilatéraux déclinent », International Institute for Sustainable Development (IISD), iisd.org, 25 octobre 2021, 

https://www.iisd.org/fr/node/16066 

9 Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, « Déclaration de Beijing : construire une 

communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide », 12 septembre 2018 

http://www.focac.org/fra/zywx_2/zywj/201809/t20180912_8092350.htm 

10 B. PEDROLETTI, J. TILOUINE, « Le Burkina Faso à l’heure chinoise », Le Monde, 13 septembre 2019 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/13/le-burkina-faso-a-l-heure-chinoise_5509996_3212.html 

https://www.sig.bf/2018/05/relations-diplomatiques-burkina-faso-taiwan-le-gouvernement-burkinabe-annonce-la-rupture/
https://www.sig.bf/2018/05/relations-diplomatiques-burkina-faso-taiwan-le-gouvernement-burkinabe-annonce-la-rupture/
https://www.iisd.org/fr/node/16066
http://www.focac.org/fra/zywx_2/zywj/201809/t20180912_8092350.htm
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/13/le-burkina-faso-a-l-heure-chinoise_5509996_3212.html
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Bien que Taïwan ait mit en œuvre de nombreux projets de 

développement tout au long de sa coopération, à travers notamment son 

Aide publique au développement, les projets engagés, entre fin 2017 et 

début 2018 sont restés en suspens. D’ailleurs, quelques mois avant la 

nouvelle commission mixte, l’ambassadeur de Taïwan s’est adressé aux 

autorités du Burkina Faso pour savoir si le pays avait un projet 

important à leur soumettre : « les Burkinabès sont restés vagues »11. Par 

la suite, le Burkina Faso annoncera la rupture des relations 

diplomatiques avec la République de Chine, poussant Pékin à agir vite 

et à lancer plusieurs programmes de développement. Ainsi, le 

commerce bilatéral a augmenté en quantité et en qualité. Selon les 

statistiques publiées par les autorités douanières chinoises, le volume 

des échanges bilatéraux entre la Chine et le Burkina Faso a atteint un 

record historique de 400 millions de dollars en 2020, soit une hausse de 

24,5% en glissement annuel. Les exportations du Burkina Faso vers la 

Chine ont, quant à elles, augmenté de près de 30%, faisant du pays le 

4ème partenaire commercial de Ouagadougou en 2019. De même, la 

Chine conserve sa première place comme source des importations du 

Burkina Faso, au cours de la même période. 

 

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont donc évolué 

rapidement, grâce au mécanisme des certifications d’origine fournis par 

la Chine, permettant au Burkina Faso de voir 97% de ses produits 

d’exportation être exonérés de droits de douanes en Chine.   

 

Les perspectives de coopération devraient s'intensifier, selon 

l'ambassadeur de Chine à Ouagadougou, Li Jian12. Ce dernier a 

expliqué que la prochaine étape de la relation sino-burkinabè sera la 

construction d’une zone de libre-échanges, et les nouveaux projets des 

entreprises chinoises d'explorer davantage le potentiel des produits 

d’exportation spéciaux du Burkina Faso. 

 

Pour l’heure, la relation entre la Chine et le Burkina Faso est à une 

période charnière, les besoins en infrastructures et de développement 

économique sont tels que l’aide de la Chine est une évidence. Par la 

suite, les échanges devraient s’orienter vers un nouveau modèle 

« gagnant-gagnant », afin d’éviter les problèmes liés à la dette et à 

l’exportation des ressources naturelles, par exemple. Cependant, de 

nombreux observateurs appellent Ouagadougou à tirer les leçons des 

relations entre la Chine et certains pays africains, fortement endettés, 

                                                 

11 Idem. 

12 H. KIRAKOYA, « Li Jian, ambassadeur de Chine au Burkina Faso : « Nous allons élargir les domaines de 

coopération », Sidwaya.info, 25 mai 2021 https://www.sidwaya.info/blog/2021/05/25/li-jian-ambassadeur-

de-chine-au-burkina-faso-nous-allons-elargir-les-domaines-de-cooperation/  

https://www.sidwaya.info/blog/2021/05/25/li-jian-ambassadeur-de-chine-au-burkina-faso-nous-allons-elargir-les-domaines-de-cooperation/
https://www.sidwaya.info/blog/2021/05/25/li-jian-ambassadeur-de-chine-au-burkina-faso-nous-allons-elargir-les-domaines-de-cooperation/
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tels que l'Ethiopie, la Zambie et le Tchad.  Selon eux, le Burkina Faso 

a la possibilité, dans le contexte actuel, d’éviter certains pièges et de 

construire une collaboration saine et sereine sur du long terme avec la 

Chine. 

 

III. La dette vis-à-vis de la Chine : l’ombre au paysage  

 

Malgré les nombreux effets positifs de la coopération entre les 

dirigeants chinois et burkinabès, la société civile africaine et des 

dirigeants occidentaux accusent Pékin d'enfermer les pays africains 

dans un « piège de la dette ».   

 

En 2018, la Chine détenait près de 21% des encours de la dette 

publique externe du continent africain. Une grande partie de ces prêts 

concerne des infrastructures. Selon les estimations des ministres 

africains des Finances, l'Afrique doit à la Chine au total un tiers de sa 

dette, soit 145 milliards de dollars. Pour la China Africa Research 

Initiative (CARI) de la Johns Hopkins School of Advanced 

International Studies, la Chine a accordé 152 milliards de dollars à 49 

gouvernements africains et à ses entreprises entre 2000 et 201813. De 

fait, l’avenir financier des pays africains dépend de la stratégie de Pékin. 

Raison pour laquelle, dès 2020, certains présidents se sont tournés vers 

le gouvernement chinois pour demander un moratoire, voire une 

annulation d’une part de leur dette. 

 

Cette demande a été acceptée par le gouvernement chinois, au cas 

par cas. Ainsi, en mars 2021, les prêteurs chinois ont accordé près de 

7,6 milliards de dollars (6,84 milliards d’euros) d’allégement de la dette 

aux pays africains, principalement touchés par la pandémie de Covid-

1914. De plus, des accords de suspension de paiement de dette et des 

dérogations sur des prêts ont été accordés à de nombreux pays africains. 

Cette décision intervient quelques jours avant la déclaration du ministre 

français de l’Europe et des affaires étrangères d’alors, Jean-Yves Le 

Drian, dénonçant la politique africaine de la Chine dans une interview 

au journal Le Monde, publiée en novembre 2021. Ce dernier a déclaré 

que les gouvernements africains ont pu bénéficier dans l’immédiat 

d’infrastructures, construites par des chinois avec l’argent des africains. 

Mais ils ont mis, selon lui, leur pays sous tutelle en raison de 

                                                 

13 V. FORSON, « Dette africaine : que fera la Chine ? », Le Point, 17 avril 2020 , 

https://www.lepoint.fr/afrique/dette-africaine-que-fera-la-chine-17-04-2020-2371840_3826.php 

14 Chine Magazine, « Les prêteurs chinois ont alloué 7,6 milliards d’allégement de dette », Chine-

Magazine.Com, 9 mars 2021 https://www.chine-magazine.com/les-preteurs-chinois-ont-alloue-76-milliards-

dallegement-de-dette/  

https://www.lepoint.fr/afrique/dette-africaine-que-fera-la-chine-17-04-2020-2371840_3826.php
https://www.chine-magazine.com/les-preteurs-chinois-ont-alloue-76-milliards-dallegement-de-dette/
https://www.chine-magazine.com/les-preteurs-chinois-ont-alloue-76-milliards-dallegement-de-dette/
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l’endettement majeur qu’ils sont obligés de contracter pour financer ces 

infrastructures15.   

 

Cette critique directe de la part de Paris a été une surprise pour la 

diplomatie chinoise, dont le porte-parole Zhao Lijian a assuré que « les 

Africains sont les mieux placés pour juger cette coopération ». Or le 

président sénégalais Macky Sall a appelé les pays africains à ne « pas 

avoir la conscience perturbée » par les critiques occidentales. Pour ce 

dernier, les dirigeants africains ont conscience des effets positifs et 

négatifs des accords signés avec la Chine, mais estiment que certaines 

modalités chinoises (non-ingérence dans les affaires intérieures, 

construction d'infrastructure, transfert de technologie, etc.) sont plus 

avantageuses qu'avec un autre pays. Macky Sall a d’ailleurs expliqué 

lors de la conférence de presse finale du 7ème FOCAC de 2018 que 

« tout ce que nous faisons avec la Chine - j'insiste là-dessus - est 

parfaitement maîtrisé, y compris le volet financier, le volet de la dette ». 

Conscient de l'ampleur de l'endettement des pays africains, la 

« Déclaration de Dakar » publiée en novembre 2021 suite au 8ème 

Forum de Coopération Afrique-Chine, appelle « les pays développés, 

les institutions financières multilatérales et les créanciers commerciaux 

à prendre des actions plus fortes pour alléger le fardeau de la dette des 

pays africains ». De son côté, le président du Burkina Faso, Roch Marc 

Christian Kaboré, a assuré que ce sont aux pays africains de jauger le 

niveau de la dette afin de respecter les accords passés avec les 

partenaires internationaux. Ce dernier a expliqué, en marge du FOCAC, 

avoir échangé avec le président chinois, Xi Jinping, lui assurant que le 

Burkina Faso avait conscience des possibilités d’endettement, mais 

« l’engagement et les financements que nous solliciterons sont des 

financements que nous pourrons rembourser ». 

 

Le Burkina Faso a durant plusieurs décennies pu profiter de la 

concurrence entre la République populaire de Chine et la République 

de Chine, à travers de nombreux projets de développement, dans des 

domaines aussi divers que variés. La santé et l’agriculture sont les deux 

axes communs de l’aide et du soutien financier de Pékin et Taipei 

envers Ouagadougou. Outre une volonté de contribuer au 

développement économique du Burkina Faso, la Chine et Taïwan ont 

eu des objectifs diplomatiques qui vont bien au-delà des questions 

économiques et commerciales.  

 

                                                 

15 Le Point Afrique, « Chine-Afrique : Pékin voit rouge après les critiques de Jean-Yves Le Drian », Le Point, 25 

novembre 2021, https://www.lepoint.fr/afrique/chine-afrique-pekin-voit-rouge-apres-les-critiques-de-jean-yves-

le-drian-25-11-2021-2453805_3826.php 

https://www.lepoint.fr/afrique/chine-afrique-pekin-voit-rouge-apres-les-critiques-de-jean-yves-le-drian-25-11-2021-2453805_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/chine-afrique-pekin-voit-rouge-apres-les-critiques-de-jean-yves-le-drian-25-11-2021-2453805_3826.php
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Le « Pays des hommes intègres » s’associe aux 52 autres 

gouvernements africains, ayant fait le choix de coopérer avec la Chine 

et de profiter de ses investissements, prêts et dons en tout genre pour 

développer son économie. En dépit de l’absence de reconnaissance 

officielle, la République populaire de Chine et le Burkina Faso ont 

entretenu des échanges économiques et commerciaux denses dès les 

années 1990. Du coton en passant par la construction d’infrastructures, 

la Chine est restée un allié pour Ouagadougou, qui verra cette 

coopération s’accentuer entre 2018 et 2021. Le but pour la Chine est de 

prouver aux pays alliés de Taïwan qu’il est préférable et rentable de 

collaborer avec elle plutôt qu’avec Taipei.  

 

Cependant, les relations entre la Chine et les pays africains font 

l’objet de vives critiques de la part d’une partie de la société civile 

africaine et des dirigeants occidentaux. Ces derniers accusent Pékin 

d’enfermer les pays africains dans le « piège de la dette », rendant ces 

derniers dépendants de la Chine. Pékin nie ces accusations, et a 

entrepris d’effacer les dettes publiques de certains pays. En dépit de 

l’assurance de l’ancien président burkinabè, Roch Marc Christian 

Kaboré, que son pays saura gérer ses finances et éviter tout piège, de 

nombreux observateurs craignent un enlisement de la situation 

financière des pays africains et ont décidé de mettre en place des 

politiques spécifiques pour contrer l’influence de la Chine sur le 

continent africain.  

 

D’ailleurs, depuis quelques années, la Chine n'est plus le seul pays à 

vouloir s'implanter en Afrique. Le Japon, la Corée du sud, mais aussi la 

Turquie ont lancé une offensive sur le continent. De son côté, la Russie 

a engagé une stratégie anti-occidentale auprès des dirigeants africains. 

Touché par des sanctions internationales, Moscou accentue ses activités 

économiques, commerciales et militaires sur le continent. Le but pour 

le président russe, Vladimir Poutine, est de renouer avec les anciens 

alliés et d'assurer le développement de son pays, via des alternatives 

africaines. 
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