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La Chine en Afrique

PISTE : L’ASIE DU SUD ET DE L’EST, 
LES ENJEUX DE LA CROISSANCE

CYCLE ET NIVEAUX
Lycée / terminale, série ES, L, S, géographie

OBJECTIFS
–  Permettre aux élèves de cerner les principales caractéristiques actuelles de trois 

grandes aires continentales : l’Amérique, l’Afrique, l’Asie du Sud et de l’Est (dont la 
Chine). 

–  Découvrir le développement inégal, le décollage économique et l’ouverture sur le 
monde, les défis qui restent à relever sont ainsi au cœur de la réflexion menée sur 
l’Afrique. 

–  Comprendre les liens et les échanges qui peuvent caractériser plusieurs de ces 
espaces entre-eux. 

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Activité 1 : 60 minutes.
1. Visionnage de la vidéo « La Chine en Afrique » (2 fois) : 20 minutes.

2. À partir de la vidéo visionnée, traiter le sujet suivant : La Chine et l’Afrique : entre 
développement inégal et relations bilatérales.

Lister sur une feuille de brouillon les informations essentielles tirées de la vidéo.

Réaliser un plan détaillé :
–  2 ou 3 grandes parties ;
–  sous-parties ;
–  exemples précis.

Rédiger une introduction en incluant les étapes suivantes : 
–  accroche (paradoxe apparent, fait d’actualité…) ;
–  définitions des termes du sujet ;
–  enjeu(x) du sujet ;
–  contexte géopolitique ;
–  problématique ; 
–  annonce du plan.

Rédiger la conclusion :
–  répondre à la problématique ;
–  faire une ouverture sur un sujet proche.

Mots-clés

Néocolonialisme, économie, 
commerce, militaire, appropriation, 
stratégies, accords, relations 
bilatérales.

Contexte

La vidéo proposée dans ce livret 
consacré à la place de la Chine 
en Afrique est issue de l’émission 
« 7 jours sur la planète » diffusée 
sur TV5 Monde. 

La chaîne télévisée propose 
des reportages de journaux 
francophones, diffusés chaque 
vendredi pour retracer l’actualité 
de la semaine sur des événements 
majeurs concernant le monde ou 
une région du monde.

Cette vidéo est dédiée à la place de 
la Chine en Afrique, sur la présence 
économique, commerciale, 
militaire chinoise en Afrique, mais 
aussi sur les raisons de cette prise 
de position et ses dangers.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
–  Un article qui met en perspective les motivations principales de l’implantation 

économique, commerciale et militaire de la Chine sur le sol africain. http://perspec-
tiveschinoises.revues.org/900

–  Un article sur le partenariat multifonctionnel entre la Chine et l’Afrique : http://www.
un.org/africarenewal/fr/magazine/janvier-2013/la-chine-au-cœur-de-lafrique

–  Une explication simplifiée de la stratégie adoptée par la Chine sur l’appropriation de ter-
ritoires africains. http://terangaweb.com/les-relations-chine-afrique-2-la-strategie-chinoise-2/
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