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Face au renouvellement des relations Afrique / BRIC, quelle place 

pour la France comme partenaire traditionnel ? 
 

 

Résumé 
 

La montée en puissance de la participation des BRIC dans les partenariats africains entre en conflit 

avec la présence des partenaires traditionnels de l’Afrique, notamment la France. Ce pays 

considérait ce continent comme sa chasse gardée, et les pays d’Afrique francophones comme ses 

partenaires naturels. Si elle veut conserver son influence en Afrique, la France doit donc renouveler 

ses partenariats. Depuis les années 2010, ceux-ci tournent autour de deux pôles principaux : 

l’intervention militaire, notamment pour lutter contre le terrorisme et maintenir la stabilité des États 

et l’intervention économique, par le soutien apporté aux fondations et aux ONG. À ces deux volets 

s’ajoute une présence renforcée des entreprises françaises, symbolisée par les activités de Bolloré 

et de Total en Afrique. Sur ce plan-là, aussi opère l’enjeu de la guerre économique.  

 

Abstract 

 
The growing presence of the BRICs in Africa conflicts with the presence of traditional partners 

like France. This country used to think of the continent as its preserve, and French-speaking African 

countries as its natural partners. If it is to maintain its influence in Africa, France must then 

reformulate its partnerships. From the 2010s on, these have been shifting in two directions : 

military intervention, especially in the struggle against terrorism and to maintain the stability of 

states, and economic intervention, through the support given to foundations and NGOs. On top of 

these two elements is the presence of French firms, like Bolloré and Total. There lies the field of 

economic war. 
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Introduction 

 

La colonisation d’une part, la période postcoloniale d’autre part ont amené la France à avoir 

une relation spéciale avec l’Afrique, relation qui a évolué depuis les années 1960 et la période de 

la Françafrique. Relation spéciale qui nécessite de prime abord une mise au point géographique. 

Du côté de la politique française et du Quai d’Orsay, quand on parle de l’Afrique on évoque surtout 

l’Afrique subsaharienne et occidentale. L’Afrique orientale et australe, pour l’essentielle ancienne 

colonie anglaise, ne rentre pas dans ce cadre de la relation spéciale. De même pour l’Afrique du 

Nord, où la présence française fut multiple et complexe (protectorat marocain et tunisien, colonie 

algérienne puis départements français d’Algérie) qui semble aujourd'hui dégagé du terme Afrique 

pour être désigné presque exclusivement par celui de Maghreb. Si, pour les Romains, l’Afrique 

désignait exclusivement l’Afrique du Nord d’aujourd'hui, cette appellation a fini par désigner 

l’ensemble du continent africain, mais semble se limiter de plus en plus, de nos jours, à l’Afrique 

noire subsaharienne. C’est que l’Afrique du Nord répond à d’autres problématiques et d’autres 

enjeux et que, pour la France, elle ne fut jamais comprise dans le grand jeu de la Françafrique.  

 

De nouvelles formes de relations 

 

Si ce dernier terme existe encore et est encore employé, il ne peut plus s’appliquer à la 

politique de la France en Afrique. Il pouvait être valable pour désigner la relation spéciale 

entretenue par le Général de Gaulle et Jacques Foccart1 avec les dirigeants africains de la 

décolonisation dont la plupart étaient des anciens cadres de la République française voire des 

camarades de classe2, mais il n’a plus lieu d’être quand ces relations sont aujourd'hui inexistantes. 

S’il est encore employé, c’est par défaut et par incapacité à penser et à conceptualiser la relation 

qui existe désormais entre la France et les pays africains. Car cette relation est caractérisée par un 

impensé. La politique africaine de François Hollande ne repose sur une aucune stratégie préétablie 

et sur aucune idée claire3. Comme sur beaucoup de points, le Président Hollande a eu, en premier 

lieu, la volonté de se démarquer de son prédécesseur, puisque cela était le thème essentiel de sa 

campagne électorale puis il a dû très vite se convertir au réel, dès le mois de janvier 2013 avec 

l’opération au Mali puis l’intervention en Centrafrique. Il s’agissait alors de maintenir la stabilité 

de cette région et de protéger aussi le front sud du Sahara qui est le poste avancé de l’Europe dans 

la lutte contre l’islamisme. Ces opérations répondaient donc à une impérieuse nécessité de la 

défense des intérêts stratégiques et géopolitiques de la France et de l’Europe.  

 

Affronter la concurrence chinoise 

                                                 
1 Jacques Foccart (1913-1997), Secrétaire général de l’Élysée aux affaires africaines et malgaches de 1960 à 1974. Il 

est le concepteur de la notion de Françafrique.   
2 C’est le cas de Léopold Sedar Senghor, président du Sénégal et ancien condisciple de Georges Pompidou en khâgne.   
3 Aline Lebœuf, La politique africaine de la France sous François Hollande. Renouvellement et impensé stratégique, 

Ifri, Paris, 2014.  



 

Mais, pour la France, il s’agit également de maintenir sa position face à l’émergence de nouveaux 

acteurs, surtout chinois. Si ceux-ci ne sont pas encore opérationnel dans le domaine militaire, ils 

prennent de plus en plus de place dans le domaine économique. L’Afrique représente à leurs yeux 

un vaste marché et une nouvelle frontière pleine de promesses pour assurer le contrôle des matières 

premières et pour fournir des marchés aux entreprises. La France ne veut pas prendre le risque de 

perdre ses postes stratégiques, ce qui l’oblige à repenser sa présence sur le continent et à adapter 

sa stratégie. Face à cela, ce sont les pays africains qui peuvent jouer des rivalités entre la Chine et 

la France pour mieux faire valoir leurs intérêts et profiter de cette concurrence stratégique pour 

fonder leur développement sur des bases plus saines.      

 

Une stratégie plus pragmatique 

 

Si la politique africaine de la France est aujourd'hui un impensé et s’adapte aux aléas et aux 

événements, elle peut toutefois compter sur des acteurs solides et décidés. Acteurs institutionnels 

d’abord avec le Président de la République, qui a le rôle central, le ministre de la Défense, qui 

assure la gestion des crises, le ministre des Affaires étrangères, qui s’occupe du volet économique, 

acteurs économiques d’autre part, avec les entreprises multinationales et les associations 

humanitaires, acteurs informels enfin, avec les services secrets4. Toute stratégie exige de dégager 

des priorités. Pour la France il y a trois éléments essentiels : la centralité de la gestion militaire des 

crises, un effort d’appropriation par les Africains de la politique française et, fait nouveau, la 

diplomatie économique.  

Une stratégie vise aussi à articuler des intérêts et des ressources. Or les ressources françaises sont 

budgétairement limitées. La politique africaine de la France est contrainte par l’histoire et par ses 

engagements, notamment militaires. Si la France souhaite se désengager, nombreux sont les États 

qui ne souhaitent pas son désengagement.   

  

                                                 
4 Les services secrets sont ce qu’il y a de plus difficile à appréhender car leurs actions sont, par définition, tenues 

secrètes. Mais c’est là aussi que la France dispose d’une avance importante vis-à-vis de ses concurrents des BRIC du 

fait de l’ancienneté de sa présence dans les pays et des liens tissés. Voir Walter Bruyère-Ostells, Dans l’ombre de Bob 

Denard. Les mercenaires français de 1960 à 1989, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2014.  



1/ La France en Afrique : le premier rôle donné aux militaires 

 

1.1 Une présence africaine en renouvellement 

 

Pour la présence française en Afrique, l’année 2013 a été un moment important. En janvier, 

le Président décide de l’opération au Mali puis, en décembre, de celle en Centrafrique. Les attentats 

islamistes en France de 2015 et 2016 ont fait prendre conscience de la dangerosité du monde et de 

la nécessité de lutter contre les djihadistes sur des théâtres d’opérations extérieurs. Cela a eu pour 

conséquence de multiplier et de pérenniser les interventions militaires et de revoir à la hausse le 

budget alloué à l’armée. La population française a aussi compris qu’il était essentiel d’investir pour 

maintenir un outil militaire performant. Le Mali est un tournant dans la politique africaine de 

François Hollande. Ni lui ni Jean-Yves Le Drian, son ministre de la Défense, n’étaient des 

connaisseurs de l’Afrique. Pourtant, ce dernier a joué un rôle clef, bien plus important que Laurent 

Fabius, le ministre des Affaires étrangères, occupé alors par les dossiers ukrainiens et syriens5.  

Jean-Yves Le Drian devient le M. Afrique de François Hollande et les militaires prennent le pas 

sur les diplomates. Mais l’opération Barkhane ne permet pas de rétablir la paix au Mali. Seuls 3 000 

hommes sont déployés pour un territoire très vaste qui comprend, outre le Mali, le Niger, le Tchad, 

la Mauritanie et le Burkina Faso. Aux Français s’adjoint la coopération du Cameroun et du Nigéria 

dans la lutte contre Boko Haram. Les États d’Afrique ont besoin de la France qui bien souvent est 

la seule à intervenir (RCA, Mali, Tchad). Mais dans le même temps, la France a aussi besoin de 

ces États, par exemple pour la libération des otages.  

   

En 2014, la France organise à Dakar le premier Forum sur la paix et la sécurité. Si cela 

répond aux impératifs stratégiques du moment, c’est aussi un moyen de montrer que face à la Chine 

la France seule s’intéresse à la paix et à la stabilité et est encore capable de l’assurer sur le contient. 

Ce forum est un succès puisque quatre chefs d’États y sont présents : Mali, Tchad, Mauritanie et 

Sénégal, ce qui montre l’importance de ce forum à l’initiative de la France.  

 

La politique africaine de François Hollande s’appuie sur des hommes implantés depuis 

longtemps sur le continent, c'est-à-dire les militaires, dont le général Puga6.  C’est eux qui prennent 

en main les opérations, reléguant les diplomates au second plan. Les sociétés privées sont 

également très actives, dont Amarante, fondée par Pierre-Antoine Lorenzi7 qui est intervenu en 

2013 pour aider à la libération d’otages au Maghreb ainsi qu’au Niger pour les otages d’Areva. 

                                                 
5 Clément Fayol, Léïda Bredoux, « L’Afrique de Hollande donne le premier rôle aux militaires », Mediapart, 12 janvier 

2016. 
6 Il fut chef de l’état-major particulier du Président de la République de mars 2010 à juillet 2016. Prolongé à deux 

reprises par François Hollande c’est un grand connaisseur de l’Afrique où il a mené de nombreuses interventions.  
7 Pierre-Antoine Lorenzi est un ancien cadre de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) fondateur en 

2007 de la société de sécurité privée Amarante, dont il a revendu les parts en 2015. Il a aidé les services français pour 

la libération de plusieurs otages, ce qui a créé quelques remous au sein du renseignement.  



Enfin, les politiques jouent également un rôle important. C’est le cas de Cédric Lewandowski, 

directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian, qui connaît très bien l’Afrique et ses réseaux.  

 

1.2 Contrecarrer la concurrence en élargissant son influence 

 

Une manière de faire face à l’émergence des BRIC en Afrique est d’avoir une attitude 

offensive. Il ne s’agit pas de défendre uniquement son pré carré, mais aussi de sortir de sa zone 

d’influence traditionnelle, les pays francophones, pour entretenir des relations étroites avec les pays 

anglophones. La fin de la relation spéciale des anciennes colonies avec leur colonisateur est aussi 

pour la France une occasion d’étoffer ses relations avec les anciennes colonies anglaises, comme 

l’Afrique du Sud et le Nigéria. François Hollande fut ainsi invité au 100e anniversaire de la création 

du Nigéria ainsi qu’au 50e anniversaire de l’Union africaine. Loin de rester figé sur des positions à 

défendre, le renouvellement des relations permet aussi d’en gagner de nouvelles. La France n’est 

pas dans une situation de citadelle assiégée, mais peut aussi mener une diplomatie offensive.  

 

1.3 La présence économique de la France   

 

Le renouvellement des relations avec l’Afrique passe aussi par davantage d’investissements 

financiers. Dans ce domaine, si l’Angleterre accroît ses dépenses d’aide au développement (APD), 

ce n’est pas le cas de la France qui les revoit à la baisse. L’APD progresse de 27,8% au Royaume-

Uni en 2013 et régresse de 9,8% en France8 pour représenter 0,4% du produit national brut (PNB) 

français. Se pose la question de savoir si l’APD est utile à la France. Le principal acteur de l’APD 

est l’Agence française de développement qui reçoit l’argent public et qui est chargée de le distribuer 

dans les investissements. Or on ne sait pas trop à quoi sert cet argent et s’il est vraiment utile à la 

France et aux pays qui le reçoivent. La France se doit donc de définir des objectifs clairs en matière 

d’aide au développement pour l’orienter vers une réelle utilité face à des concurrents plus présents. 

Dans son rapport de juin 2012, la Cour des comptes s’est montrée très réservée quant à la pertinence 

de l’APD et sa bonne gestion9. Si ce rapport est resté sans lendemain, il a eu le mérite de mettre au 

grand jour les errances d’une politique de développement sans cadre clair, alors même que cela 

devrait être un aiguillon important de l’influence française en Afrique. Cela révèle un manque de 

vision doublé d’un manque de moyens.   

 

                                                 
8 Source : Aline Lebœuf, La politique africaine de la France sous François Hollande. Renouvellement et impensé 

stratégique, Ifri, Paris, 2014.  
9 « Analysée pour la première fois par la Cour, la politique publique française d’aide au développement affiche des 

objectifs peu réalistes, trop nombreux et peu hiérarchisés. Son organisation tripartite apparaît mal articulée entre le 

ministère de l’économie, celui des affaires étrangères et l’Agence française de développement. Dans un contexte 

budgétaire durablement contraint qui rend difficile à atteindre l’objectif visant à consacrer à l’aide au développement 

0,7% du revenu national brut, deux modèles de référence s’offrent, privilégiant respectivement l’aide multilatérale ou 

l’action bilatérale. » Cour des comptes, La politique française d’aide au développement, juin 2012.  



« Quand on dit que le pré carré de la France n’existe plus, c’est vrai et faux à la fois. Si on parle de 

la diplomatie économique et culturelle, il y a une vraie volonté de déconcentrer. Mais dès que l’on touche aux 

questions stratégiques et de sécurité, on y revient. D’autant plus que la France n’a pas les moyens d’intervenir 

partout10. »  

 

Ne pouvant intervenir partout, l’État français s’appuie de plus en plus sur le secteur privé 

pour maintenir son influence dans la zone. Ainsi Richard Attias11, fondateur en 2008 à New York 

de l’agence de communication stratégique et d’organisation d’événements Richard Attias & 

Associates. S’il a la citoyenneté marocaine, il est très influent sur le continent, conseillant plusieurs 

chefs d’État, notamment Ali Bongo12.   

  

                                                 
10 Aline Lebœuf, La politique africaine de la France sous François Hollande. Renouvellement et impensé stratégique, 

Ifri, Paris, 2014, p. 19 
11 Richard Attias qui a épousé Cécilia Sarkozy, l’ancienne épouse de l’ancien Président de la République. Ce qui, au-

delà des liens économiques, témoignent de liens affectifs entre les dirigeants français.  
12 « L’irrésistible ascension de Richard Attias », La Lettre du Continent, n°676, 12 février 2014.  



 

2/ Les innovations de la présence française : le soutien aux fondations 

 

La guerre économique que se livrent les États n’est pas moins rude que les guerres militaires13. 

Promouvoir des fondations et aider l’implantation des entreprises est une autre façon de diffuser 

son influence et de maintenir sa place. Face à l’émergence de plus en plus active des BRIC, la 

France développe le soutien aux fondations et aux associations non gouvernementales (ONG). Cela 

à l’avantage de masquer la présence de l’État français et d’apparaître plus doux et moins intéressé 

qu’une intervention directe. Ces fondations sont souvent des paravents utiles à une influence qui 

s’accroît. Parmi les nombreuses fondations agissantes celle dirigée par Jean-Louis Borloo14 est, 

actuellement, l’une des plus en vue. 

 

2.1 Énergies pour l’Afrique 

 

La fondation de Jean-Louis Borloo15 prend des allures de paravent du bras armé de la France. 

Financé par l’État, hébergé par l’Élysée, bénéficiant du soutien des réseaux diplomatiques, 

Énergies pour l’Afrique œuvre autant pour le continent que pour les intérêts français.  

 

« Le gouvernement et le Président me soutiennent totalement. Le gouvernement finance, les réseaux 

diplomatiques sont à disposition. Vraiment, un soutien total, mais c'est fait discrètement16. »   

 

Jean-Louis Borloo est ainsi présent à toutes les réunions franco-africaines. Il s’active pour 

mobiliser ses réseaux et étoffer ses contacts. Il fut très présent également lors de la COP 2117, où 

on le vit souvent discuter avec les chefs d’États africains. Il voyage en Afrique grâce à leurs services 

et les conseille sur les politiques à mener. Outre le soutien des ministères des Affaires étrangères 

et de l’Économie, sa fondation reçoit aussi l’aide de grandes entreprises : Total, Veolia, Bouygues, 

Amundi, Orange, Erdf, Vinci, Bolloré, Engie18. Des soutiens dont on peut se demander s’ils sont 

complètement désintéressés et s’ils ne permettent pas à ces groupes de bénéficier de marchés 

                                                 
13 Conflits, « Nous sommes en guerre économique », HS n°1, hiver 2014. 
14 Avocat et homme d’affaire, Jean-Louis Borloo fut député du Nord, ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. 

En septembre 2014, il annonce la création de sa fondation Énergies pour l’Afrique, dans le but d’électrifier le continent. 

La fondation est officiellement lancée le 3 mars 2015, lors d’une conférence de presse où sont présents le Président de 

la République, le Président du Sénat et celui de l’Assemblée nationale. Il est prévu que le budget de la fondation 

bénéficie de 4 milliards d’euros de subventions annuelles pendant 12 ans et de 200 milliards d’euros de prêts. La 

fondation est hébergée par l’État à proximité de l’Élysée et les réseaux diplomatiques français sont encouragés à l’aider.    
15 Clément Fayol, Lénaïd Bredoux, « Sous la présidence Hollande, la Françafrique innove », Mediapart, 13 janvier 

2016. 
16 Jean-Louis Borloo, entretien à Europe 1, 3 mars 2015.  
17 Lors de la COP 21, la France a annoncé donner 2 milliards d’euros d’investissement dans les énergies renouvelables. 

Une somme qui sera utilisée par la BAD.  
18 Comme l’indique le site internet de la fondation.  



locaux. C’est ainsi un moyen de lutter contre les autres entreprises multinationales et de maintenir 

les positions économiques sur le continent.  

 

2.2 Soutien à d’autres fondations 

 

La France soutient également Lionel Zinsou, qui fut un proche collaborateur de Laurent 

Fabius. Neveu d’un ancien président du Bénin, il fut Premier ministre de ce pays entre juin 2015 

et avril 2016, avant d’échouer lors des élections présidentielles. En février 2015, il est chargé de la 

présidence de la fondation AfricaFrance19, lancée par la France et soutenue par le Quai d’Orsay et 

le Medef20. Au moment de sa nomination, Laurent Fabius était ministre des Affaires Étrangères, 

permettant ainsi à son ancien collaborateur d’occuper ce poste prestigieux. C’était aussi une façon 

de lui permettre de bénéficier d’une aura internationale afin de faciliter sa carrière politique au 

Bénin, ce qui s’est révélé fructueux dans un premier temps puisqu’il est devenu Premier ministre 

du pays. Du fait de sa défaite à la présidentielle l’objectif final n’a pas été atteint. Si la France ne 

place plus des chefs d’État lors de coup de force militaire, elle utilise désormais l’humanitaire et 

les fondations pour pousser ses poulains.   

 

Autre fondation, La Verticale, fondée par Jean-Louis Guigou, époux d’Élisabeth Guigou, 

présidente de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale et ancien ministre de 

la Justice de Lionel Jospin. Celui-ci veut créer un espace d’échanges permanent entre l’Europe et 

l’Afrique. Dotée d’un budget de 10 millions d’euros, la fondation est composée d’experts 

européens et africains. Elle est financée par des entreprises et des hommes d’affaires et elle a le 

soutien d’hommes politiques, notamment de Manuel Valls, de la Commission européenne, de la 

Ligue arabe, de l’Union africaine et du président du Nigeria.  

 

Enfin, en Côte d’Ivoire, il faut noter la présence de l’Institut Aspen qui rassemble des 

entreprises et des personnalités assez différentes. Saint-Gobain, GDF Suez et Mérieux financent 

les travaux de cet institut, alors même que ces entreprises ont des intérêts en Afrique.  

 

À travers ces fondations il y a des risques de conflits d’intérêts.  Cela montre aussi que les 

réseaux ont muté. Il n’y en a plus un seul, mais beaucoup, chacun essayant d’avoir du pouvoir et 

de l’influence.  

 

Les avocats jouent aussi un rôle important. Jean-Pierre Mignard21 et Jean-Paul Benoît (père 

du fondateur d’Aspen) sont souvent engagés par des États africains pour plaideur leur cause 

lorsqu’il y a des problèmes avec la justice française. Les députés interviennent aussi, notamment 

                                                 
19 Le nom de la fondation se veut une inversion du terme et du concept de la Françafrique.  
20 Medef, Mouvement des Entreprises de France. Association qui regroupe les principales entreprises françaises.  
21 Membre du Parti Socialiste il est le parrain de deux des quatre enfants de François Hollande.  



François Loncle, membre de la commission des affaires étrangères depuis 1983 et ancien président 

du groupe d’amitié France-Burkina Faso. Il connaît de très nombreux présidents africains, actuels 

et anciens et sert de courroie de transmission entre les dirigeants africains et le président français. 

Ces mélanges entre politique et économie créent une nouvelle forme de diplomatie, appelée du 

néologisme de « diplonomie » qui se veut adaptée à la nouvelle donne africaine.  

 

2.3 La diplomatie économique, une diplomatie en rupture ?  

 

Laurent Fabius a été celui qui a voulu transformer l’appareil diplomatique français en diplomatie 

économique. Il a ainsi intégré le commerce extérieur au Quai d’Orsay, le volet économique de la 

diplomatie devenant ainsi essentiel dans les esprits, même si, dans les faits, la question militaire fut 

très présente tout au long du mandat de François Hollande. L’Afrique ne représente encore 

aujourd'hui que 2% du commerce mondial. S’il y a beaucoup de promesses, il y a peu de réalisations 

concrètes pour l’instant. On fait miroiter des chiffres de croissance impressionnant, d’autant plus 

impressionnant que l’on part de peu, mais les réalisations économiques tardent à se montrer22. 

 

2.4 La présence chinoise sur un marché en essor 

 

Entre 2000 et 2011, la croissance des importations au sud du Sahara a été de 16% par an en 

moyenne23. La concurrence chinoise se fait de plus en plus forte, ses parts de marché sur le 

continent ne cessent de croître : 2% en 1990, 11% en 2011. Pour la France, la part des marchés au 

sud du Sahara est passée de 10,1% à 4,7%, même si la valeur des exportations françaises a doublé 

du fait de la croissance rapide des économies africaines24. La concurrence chinoise est donc quelque 

chose de réel et de sérieux. D’autant que d’autres pays se positionnent sur ce secteur géographique, 

comme la Malaisie, le Brésil25, le Qatar, la Turquie26 et l’Iran. Même dans les pays de la zone CFA 

la prédominance française est battue en brèche. En 2011, la part de la France dans les marchés de 

la zone CFA est de 17,7% contre 17,2% pour la Chine. La France doit donc se repositionner, ce 

qui passe par une redéfinition du métier de diplomate. 

 

Mais la France a du mal à faire de la diplomatie économique, de la diplonomie, car pour les 

diplomates la partie économique est mal considérée. Ce qui est noble ce sont les grands discours et 

la grande diplomatie à l’ONU. Il est difficile de changer subitement les esprits. Laurent Fabius a 

                                                 
22 Bernard Lugan, Osons dire la vérité à l’Afrique, Le Rocher, 2016.  
23 Hubert Védrine, Lionel Zinsou (dir.), Un partenariat pour l’avenir. Quinze propositions pour une nouvelle 

dynamique économique entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’Économie et des Finances, La 

Documentation Française, décembre 2013, p. 2. 
24 Hubert Védrine op. cit., p. 3. 
25 Thomas Patriota, Le Brésil, un partenaire de l’Afrique qui s’affirme. Les relations Brésil / Afrique sous les 

gouvernements Lula (2003-2010), Ifri, coll. Les Études, septembre 2011.   
26 Gabrielle Angey, « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. Entre diplomatie 

publique et acteurs privés », Note de l’Ifri, avril 2014.  



ainsi demandé aux diplomates d’être les défenseurs de l’économie française et de soutenir les 

entreprises à l’étranger. Les diplomates sont amenés à se rapprocher des conseillers économiques, 

qui sont nommés par Bercy et qui n’ont pas du tout la même culture. Cela crée une diplomatie 

imbriquée entre le public et le privé pour négocier les contrats et veiller à ce que des lois nationales 

ne soient pas prises qui pourraient nuire aux entreprises françaises.  

2.5 La Francophonie 

 

La Francophonie sert aussi à maintenir une présence dans les pays d’Afrique. Elle n’est pas 

uniquement axée sur la langue, mais soutient pareillement des projets de développement dans le 

domaine de l’éducation, de la culture, de la paix et de l’environnement. C’est une part de la 

diplomatie culturelle qui est essentielle, surtout face à l’anglais et au chinois. La moitié du budget 

de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) est accordé par la France, qui a pour elle 

l’antériorité sur ce continent. L’Alliance française regroupe 126 établissements dans 37 pays soit 

plus de 80 000 étudiants, quand les Instituts Confucius représentent 46 établissements dans 26 

pays.  

 

Mais pour les diplomates français, l’Afrique n’est pas une destination noble, à l’inverse des 

militaires pour qui c’est un honneur d’y aller combattre. Le Quai dépense moins d’argent pour 

l’Afrique que pour d’autres continents. Les moyens disponibles ne permettent pas d’avoir une 

réelle influence. C’est pourquoi on s’essaye à la trilatéralisation des relations. La France tente des 

relations à 3 : France, Chine, Afrique pour mettre en commun les connaissances et les savoir-faire. 

En novembre 2010, s’est tenue à Pékin l’organisation d’un séminaire entre des entreprises 

chinoises et françaises investissant en Afrique27. De telles relations triangulaires existent avec 

d’autres pays, notamment le Liban et l’Arabie Saoudite. Le risque est grand toutefois que cela 

permette à la Chine de capter le savoir-faire français sans qu’il y ait de réels retours 

d’investissements pour la France ensuite.   

 

Le gouvernement dépense 600 millions d’euros par an pour internationaliser l’économie 

française28. Total et Bolloré sont les deux grands groupes présents en Afrique et ils n’ont pas besoin 

d’aide pour se développer. En revanche, les Petites et Moyennes Entreprises (PME29) ont plus de 

mal. Elles craignent aussi d’investir en Afrique, car ce continent a une très forte image de risque. 

Les deux grandes sources d’influence de la France en Afrique sont l’outil militaire et le 

développement. Ces deux sources sont en train d’être revues à la baisse. Pour affronter la 

concurrence nouvelle il faut passer à autre chose et pour l’instant la France n’a pas les moyens de 

cette autre politique.     

                                                 
27 Paul Melly et Vincent Darracq, A New Way to engage ? French policy in Africa from Sarkozy to Hollande, Africa 

2013/0, Chatham House, mai 2013.  
28 Alain Bentejac et Jacques Desponts, Mission d’évaluation sur l’efficacité du dispositif d’appui à 

l’internationalisation de l’économie française, ministère du Commerce extérieur, juin 2013, p. 32.  
29 PME : sigle qui désigne les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont entre 10 et 250 salariés.  



3/ Les entreprises françaises 

 

L’outil militaire nécessite des investissements financiers très importants que la France ne 

peut pas toujours soutenir, surtout face à un budget national de plus en plus contraint. L’outil 

économique étatique est lui aussi de plus en plus limité, d’autant que son efficacité réelle est 

discutée par la Cour des comptes. La France est donc amenée à privatiser son influence en faisant 

de plus en plus confiance à ses entreprises et à ses investisseurs qui sont fortement implantés en 

Afrique. Ceux-ci peuvent avoir besoin de l’appareil étatique français pour débloquer un contrat ou 

pour négocier au plus haut niveau, mais très souvent ils arrivent à négocier seuls ou à passer par 

leurs propres réseaux, comme le remarque un diplomate quelque peu désabusé : 

 

« Au Mozambique, Bolloré a 1 000 personnes, la mission économique ne faisait pas le poids. En 

Angola, l’ambassade ne sert à rien. L’ambassade, c’est Total30. » 

 

Bolloré et Total sont les deux grandes entreprises françaises présentes en Afrique, chacune dans un 

domaine bien spécifique. Elles ont les moyens de faire face à la concurrence chinoise et des autres 

BRIC, d’autant plus que leur présence sur le continent est très ancienne.  

 

3.1 Bolloré31 : des ports et des transports 

 

L’Afrique est devenue un des piliers du groupe Bolloré, comportant des dizaines de milliers de 

salariés répartis dans plus de 40 pays et de nombreuses succursales. Vincent Bolloré a accordé un 

grand intérêt à ce continent, dont il connaît de nombreux dirigeants et hommes influents. Le 

contrôle des ports africains est la clef de voûte de son réseau de transport et de logistique. En 1986, 

il a racheté la Société commerciale d’affrètement et de combustibles (SCAC), héritière de l’époque 

coloniale et du transport de produits d’import-export. Après fusion avec d’autres branches du 

groupe, cela a donné naissance à SDV Logistique internationale. En 1997, Bolloré a racheté SAGA, 

qui œuvrait aussi dans le transport logistique. Toujours dans les années 1990, le groupe profite de 

la privatisation des infrastructures portuaires et ferroviaires pour en racheter plusieurs. En 1995, il 

achète la Société internationale de transport africain par rail (Sitarail), qui relie le Burkina Faso à 

la Côte d’Ivoire, et, en 1999, la Camrail, compagnie ferroviaire du Cameroun qui permet le 

désenclavement du Tchad et de la Centrafrique. Créant en 2008 le groupe Bolloré Africa Logistics 

il devient le premier réseau intégré en Afrique, possédant des chemins de fer, des camions, des 

mètres carrés de stockage et la gestion des ports32. Pour l’emporter en 2007 dans la gestion du port 

                                                 
30 Propos recueillis par Aline Lebœuf, in La politique africaine de la France, op. cit., p. 19.  
31 Fondée en 1822 en Bretagne, l’entreprise est à l’origine une papeterie, rachetée en 1861 par Jean-René Bolloré. C’est 

lui qui inventa le papier à cigarette. Toujours entre les mains de la famille Bolloré, elle connaît de grandes difficultés 

à l’aube des années 1980, menaçant de disparaître. Elle parvient à abandonner l’entreprise papetière et à se diversifier 

dans de nombreux secteurs industriels. Tout d’abord dans la production de films plastiques fins puis dans un 

conglomérat regroupant des activités de transports, de logistique, d’automobile et de média.   
32 Thomas Deltombe, « Les guerres africains de Vincent Bolloré », Le Monde Diplomatique, avril 2009, p. 16.  



de Dakar, il a dû affronter la concurrence du Dubai Ports World des Émirats arabes unis. C’est là 

que les réseaux politiques, tant en France qu’au Sénégal, peuvent être utiles pour décrocher un 

contrat.   

 

3.1.1 Importance des ports africains 

    

« Si les ports africains sont à ce point convoités, c’est qu’ils constituent d’inestimables sources de 

pouvoir à la fois politique et économique : grâce à eux, douanes obligent, de nombreux États remplissent leurs 

caisses ; à travers eux aussi, on contrôle, information précieuse, les flux entrants et sortants du continent. 

« L’Afrique est comme une île, reliée au monde par les mers, expliquait un ancien du groupe Bolloré en 

2006. Donc, qui tient les grues tient le continent. » L’enjeu paraît d’autant plus important que l’arrivée sur le 

continent noir de nouvelles puissances, la Chine en tête, donne du souffle à ceux qui se proposent d’assurer 

la logistique, le transit et le transport des marchandises33. » 

 

Au Gabon, la mine de fer Belinga est exploitée par les Chinois. Le groupe a nommé la fille du 

président Omar Bongo à la tête de sa filiale Gabon Mining Logistics, ce qui lui assure des soutiens 

précieux. Il n’est pas rare que des membres des gouvernements africains soient nommés dans des 

filiales du groupe lorsque ceux-ci quittent leurs fonctions politiques.  

 

SDV Logistics possède aussi une branche défense à travers laquelle elle assure le transport de 

troupes militaires. Ainsi, lors de l’opération Licorne en 2002 ce sont les filières du groupe Bolloré 

qui ont assuré une grande partie du transport des militaires français. On comprend alors l’intérêt 

pour la France de la présence de ce groupe français sur le continent. L’Organisation des Nations 

unies fait appel à ses services pour envoyer des Casques bleus. L’entreprise est aussi intervenue 

dans le cadre de la Force de l’Union européenne (Eufor) envoyée au Tchad. 

 

3.1.2 Présence de Bolloré 

 

Bolloré gère 14 ports en Afrique et opère la réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan 

et Ouagadougou sur près de 1 300 kilomètres pour un chantier à 2,5 millions d'euros34. C’est le 

premier réseau d’agence shipping en Afrique où il contrôle 13% des parts de marché35. Ici, l’arrivée 

de nouveaux acteurs est une réelle opportunité économique de par le potentiel de croissance du 

transport entre l’Afrique, la Chine et le Brésil. Ces dix dernières années, les volumes échangés 

entre l'Asie et l'Afrique ont été multipliés par dix. Ceux entre l'Afrique et le Brésil par cinq. Le 

groupe Bolloré a diversifié ses activités sur le continent. Il possède ainsi des plantations d'hévéa et 

de palmiers à huile au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria et en RDC, via sa filiale 

Socfin. Avec l’agence de communication Havas, il possède le groupe Canal+, présent dans 40 pays 

                                                 
33 Thomas Deltombe, « Les guerres africains de Vincent Bolloré », Le Monde Diplomatique, avril 2009, p. 17.  
34 Gaëlle Laleix, « L’empire Bolloré en Afrique : de la logistique aux médias », RFI, 13 avril 2016. 
35 Informations fournies par le site internet du groupe.  



d'Afrique avec plus de deux millions d'abonnés. Enfin, outre le rail, Bolloré assure aussi la 

logistique pour des groupes pétroliers comme Total en Angola. Total qui est l’autre entreprise 

majeure française à être présente en Afrique. 

 

 

Ports gérés par l’entreprise Bolloré Transport & Logistics36 

 

  
 

 

3.2 Total : une longue présence sur le continent africain  

 

Total fut la première major à être présente sur le continent africain. En 2014, elle a fêté ses 

60 ans de présence en Angola. Il est vrai qu’en 1953 c’est Fina qui a réalisé les premiers gisements. 

Puis le champ d’exploitation fut mis en valeur par Elf Gabon en 1962. Ces deux entreprises ayant 

été rachetées par Total à l’orée des années 2000, c’est désormais ce groupe qui peut fêter cet 

anniversaire37. Outre le contrôle de grands gisements, Total possède aussi le premier réseau de 

stations-services. L’Afrique représente 20 % de la production mondiale d'hydrocarbures et 30% de 

celle de Total. L’Afrique est un des axes prioritaires de Total avec de nouveaux chantiers ouverts 

en Ouganda, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Mozambique, Kenya, Ghana et Mauritanie. Donc des 

États beaucoup plus variés que ceux de la Françafrique. Total bénéficie en outre d’une image plus 

positive que sa consœur Elf38, qui était liée à des affaires de corruption et de malversations, 

                                                 
36 Source : site internet de l’entreprise.  
37 Total fut fondé en 1924 par Ernest Mercier sous le nom de Compagnie Française des Pétroles (CFP).  
38 Elf Aquitaine fut fondé en 1966 par association de différentes entreprises pétrolières publiques. Cela répondait à la 

volonté du Général de Gaulle de disposer d’un acteur français de premier plan dans le pétrole africain.   



notamment au Gabon et en Angola39. Dans ce pays, Total exploite le champ off-shore de Girasol 

qui, avec d’autres champs pétroliers limitrophes, s’étend sur une surface de 600 km² avec des usines 

travaillant à 800 mètres de profondeur. Ces champs sont exploités par des navires-usines capables 

de traiter 200 000 tonnes de pétrole par jour et d’en stocker 1 million, le tout à plus de 100 km du 

rivage40.   

 

Total ne se contente pas d’exploiter le pétrole, mais intervient également dans de nombreuses 

œuvres scolaires et éducatives41. L’entreprise finance écoles et formations, elle restaure routes et 

infrastructures, participant à un développement intégral des pays. Chaque année, se sont 9 000 

bourses qui sont distribuées à des étudiants africains. Total s’introduit désormais dans le football 

en finançant plusieurs compétitions du continent. Un moyen certes philanthropique d’aider le 

développement du football africain, mais aussi un levier du soft power économique qui contribue 

à la bonne image de l’entreprise.     

 

3.2.1 La présence de Total en Afrique 

 

En Afrique, Total est présent dans 44 pays et le Groupe est un acteur majeur de l’économie de ce 

continent. Plus de 10 000 collaborateurs y travaillent, de la production d’hydrocarbures à leur 

transformation et leur distribution. Deux millions de clients s’arrêtent chaque jour dans ses 4 200 

stations-service. Total y développe aussi des activités dans le solaire42. Fort d’un ancrage de plus 

de 80 ans en Afrique où il est la première major pétrolière, le groupe Total contribue à la mise en 

valeur énergétique du continent. Il est présent sur toute la chaîne de valorisation et de distribution 

de l’énergie. Il est également actif dans le solaire via sa filiale SunPower avec notamment deux 

centrales en Afrique du Sud. Total déploie par ailleurs des solutions innovantes en Afrique, tant en 

matière d’accès à l’énergie, avec en particulier les lampes solaires Awango by Total (6 millions de 

personnes ont bénéficié de ce programme à ce jour), que de digital, avec par exemple le transfert 

d’argent et le paiement par téléphone mobile. Il met aussi en œuvre des programmes de mécénat et 

de solidarité pour le développement économique local, l’emploi, la santé et l’accès à l’éducation 

sur le continent43. Total est ainsi la première major pétrolière sur le continent et la deuxième 

multinationale en matière de chiffre d’affaires, derrière Glencore44.  

Face à la concurrence chinoise et brésilienne Total finance de nouveaux projets afin de maintenir 

son rang. Il est ainsi prévu d’exploiter du gaz au Maroc et en Côte d’Ivoire : 

                                                 
39 Ce qui a par ailleurs affaibli l’entreprise et facilité son rachat par Total en 1999.  
40 Sabine Delanglade, « La saga africaine de Total », Les Échos, 17 avril 2014.  
41 Jean-Baptiste Noé, Total. Comment associer réussite économique et responsabilité sociale de l’entreprise, thèse de 

doctorat sous la direction de Dominique Barjot, Paris IV Sorbonne, en cours de rédaction.  
42 Source : site internet institutionnel de Total.   
43 Jean-Baptiste Noé, Total. Comment associer réussite économique et responsabilité sociale de l’entreprise, thèse de 

doctorat sous la direction de Dominique Barjot, Paris IV Sorbonne, Partie III, « Le mécénat de Total », en cours de 

rédaction. 
44 Glencore est négociant et minier suisse.  



 

« Pour cela, il faut mettre en place des filières, partant du champ gazéifère à l’usine de génération 

électrique et allant jusqu’au réseau de distribution. Nous venons d’inaugurer en Afrique du Sud une nouvelle 

ferme solaire de plus de 80 MW qui peut électrifier une ville de 75 000 habitants. C’est une expérience très 

intéressante que nous comptons renouveler, par exemple en Éthiopie, en Zambie et dans le nord du 

Nigeria45. » 

 

L’objectif de Total est d’atteindre plus de 20% de parts de marché en 2019 contre 17% en 201546. 

Pour ce faire il faut notamment présenter une image favorable de l’entreprise, ce que permet un 

investissement dans le mécénat sportif comme le football.   

 

3.2.2 L’arrivée de Total dans le football 

 

Le 21 juillet 2016, la Confédération Africaine de Football (CAF) et Total ont annoncé un accord 

au terme duquel Total devient le sponsor officiel du football africain pour les huit prochaines 

années47. Le Groupe va soutenir les dix compétitions principales de la CAF, dont la Coupe 

d’Afrique des Nations (CAN) qui sera dénommée « Coupe d’Afrique des Nations Total ». Pour 

Issa Hayatou, Président de la Confédération Africaine de Football :   

 

« Ce partenariat est un cap majeur franchi dans notre recherche perpétuelle de ressources 

supplémentaires à même de permettre au football africain d'accélérer son développement, de se moderniser 

en améliorant sa gouvernance, ses infrastructures sportives ainsi que ses performances à l'échelle mondiale. 

Total, en tant que multinationale parmi les leaders de son secteur d'activité, avec une attache forte sur le 

continent africain, contribuera grandement à la volonté de la CAF d'œuvrer en permanence pour 

l'épanouissement de la jeunesse africaine48. » 

  

Pour Patrick Pouyanné, le Président-directeur général de Total :  

 

« Nous sommes très heureux de devenir partenaire de la CAF car l’Afrique fait partie intégrante de 

l’ADN de Total. À travers cet engagement nous souhaitons renforcer nos liens et notre proximité avec nos 

parties prenantes et nos clients, autour de compétitions populaires et festives qui suscitent toujours un grand 

engouement, y compris au sein de nos équipes49. » 

 

 

 

                                                 
45 Christophe Le Bec, Entretien avec Patrick Pouyanné, Jeune Afrique, 12 septembre 2016.  
46 « Total étend son réseau de stations-service en Afrique de l’Ouest », Le Monde, 31 mai 2016.  
47 Total, communiqué de presse du 21 juillet 2016, à lire sur leur site.  
48 Communiqué de presse du 21 juillet 2016.  
49 Idem.  



 

Présence de Total en Afrique50 

 

 

 

  

                                                 
50 Source : Delanglade S. (2014), « La saga africaine de Total », Les Échos, 17 avril.  



 

Conclusion 

 

 

L’arrivée de nouveaux acteurs sur le continent africain, dont plusieurs États issus des BRIC, est à 

la fois une attaque contre les positions établies de la France et une opportunité pour celle-ci de 

revoir son mode opératoire sur le continent et de le moderniser.  

Dans le domaine militaire, la France reste un acteur incontournable, comme l’ont montré les 

opérations Serval et Sangaris. À son corps défendant, car celle-ci ne souhaitait pas nécessairement 

intervenir, mais c’était pour elle à la fois une nécessité géostratégique et un devoir moral vis-à-vis 

de ses partenaires africains qui ont demandé son intervention.  

L’enjeu des prochaines années est également économique, ce que la France a anticipé en orientant 

sa diplomatie vers ce volet crucial et en renforçant sa présence sur le terrain via les opérations 

d’humanitaire et de solidarité qu’est l’aide apportée aux fondations. L’influence géostratégique 

s’est déplacée sur le terrain de la guerre économique, dont nous n’assistons probablement qu’aux 

débuts des opérations. Sur ce terrain-là, la France dispose de solides atouts grâce à la présence 

ancienne et reconnue de plusieurs entreprises leaders exerçant dans des secteurs hautement 

stratégiques que sont les transports et l’énergie. Le mieux est encore de laisser faire les entreprises 

et de ne pas chercher à intervenir dans leur stratégie, même si le gouvernement peut les aider dans 

la limite de ses moyens d’action. Sur ce terrain-là, la France fait jeu égal avec les nouveaux acteurs.  

Enfin, la question morale liée aux droits de l’homme sera surement l’une des questions clefs 

des prochaines années. Si la Chine a pu mettre cela sous le boisseau, afin de ne pas effaroucher des 

chefs d’États peu enclins à respecter la charte des droits de l’homme, les peuples et l’opinion 

générale risque à terme d’être sensible à ce genre de question et à demander des comptes aux 

entreprises, que ce soit en matière de traitement des salariés que de respect des normes 

environnementales. L’engouement pour la Chine commence à pâtir de certaines pratiques jugées 

peu en phase avec les normes essentielles des êtres humains. Il y a là un terrain à la confluence de 

la politique et de l’économie qui sera probablement une question impossible à esquiver.       
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