
SORTIR DE L’EMPRISE FRANÇAISE EN 
AFRIQUE-SUBSAHARIENNE : LA STRATÉGIE 

DE « BRACHIATION »

Introduction

Le 08 octobre 2021 s’est tenu à Montpelier un 
sommet France-Afrique sous un format 
inédit qui a mis en scène un renouveau 

des discussions entre l’Elysée et le continent 
africain. En lieu et place des traditionnelles 
rencontres par le « haut », c’est-à-dire avec les 
chefs d’États africains, le président français a 
préféré une rencontre par le « bas », notamment 
avec la société africaine dans ses différentes 
strates. Un choix qui marque inéluctablement 
la crise de la France-Afrique par le «  haut  », 
sous fond d’improductivité et de dénonciation 

des connivences historiques à ciel-ouvert entre 
la France et les dictatures d’Afrique. D’ailleurs, 
la scénographie de cette assise révèlera la gêne 
de l’opinion africaine à l’égard des relations 
entre le continent et la France aussi bien dans 
leurs déclinaisons officielles (France-Afrique) 
qu’officieuses (françafrique). Une situation qui 
n’est pas à sa première expression lorsqu’on 
sait par exemple qu’au cours de sa conférence 
de presse du 2 décembre 2019, en marge du 
Sommet de l’OTAN à Watford, le président 
français, Emmanuel Macron, avait exhorté les 
dirigeants africains à sortir de leur hypocrisie 
face à l’inflation de ce sentiment anti-Élysée.
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La tonalité irritative d’Emmanuel Macron 
trahira, sans ambages, son débordement 
face à la multiplication en cours des poches 
de conjuration véhémentes du joug français 
au goût néocolonial. Le joug en question se 
décline en trois piliers phares. D’abord, la 
dictature monétaire à travers le franc CFA et 
le compte d’opérations  ; ensuite, l’exploitation 
des ressources économiques et le contrôle des 
marchés intérieurs via des filiales françaises 
telles CFAO, TOTAL, EDF, Suez, Bolloré et 
Orange  ; enfin, le paternalisme politique et 
militaire.
 
Pour sortir de cette hégémonie historique de plus 
en plus encombrante de la France, certains États 
– parfois poussés par la pression populaire en 
expansion – ont opté pour l’ouverture à d’autres 
puissances mondiales. Cette stratégie que 
nous qualifions de «  brachiation  » est célébrée 
comme fenêtre de «  défrance-africanisation  » 
et de «  défrançafricanisation  » de l’Afrique. 
La stratégie de brachiation constitue-t-elle 
réellement une opportunité d’émancipation des 
États d’Afrique subsaharienne  vis-à-vis de la 
France « officielle et officieuse » ? 

I. De la stratégie de 
« brachiation »

S’inspirant de la zoologie, plus précisément du 
mode de mobilité des singes qui consiste à se 
défaire d’une branche en attrapant une autre, 
nous entendons par la stratégie de brachation 
l’option pour les États faibles de changer de 
coopérants dans le but de s’échapper de la 
dépendance du coopérant dominant existant. Elle 
se déploie sous diverses modalités néolibérales 
dont les plus en vue sont la diversification des 
échanges, l’ouverture à plusieurs partenaires 
internationaux et la multiplication des accords 
de coopération. Il s’agit non seulement d’un 
pragmatisme, mais aussi d’une ruse qui vise le 
décrochage de la protection d’un autre géant de 
la scène internationale à l’effet de parer à toute 
conséquence revancharde du «  géant  » qu’on 
compte congédier ou émasculer sur le territoire 
national.
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Les pays d’Afrique ont toujours fait recours à 
cette technique, des années avant même les 
luttes d’indépendance. La lettre du Roi Duala 
du Cameroun exhortant la Reine Victoria 
d’Angleterre à prendre possession du territoire 
camerounais sous la domination allemande en 
constitue une illustration type. Bien qu’étant 
généralement réduite à un ou quelques secteurs 
de l’État, par exemple le secteur économique, 
militaire ou politique, cette technique d’érosion 
des monopoles exclusifs des puissances 
hégémoniques trouve ses marques chez ceux qui 
l’expérimentent comme le Rwanda. 

La brachiation se traduit aujourd’hui sur le 
terrain par ce qu’il convient d’appeler la percée 
des puissances sans pré-carré en Afrique post-
coloniale, au premier rang desquels la Chine, 
les Etats-Unis et la Russie. Ces nouveaux 
conquérants se présentent non seulement 
comme des alternatives, mais surtout comme 
des sources d’érosion, voire de gel du monopole 
des puissances néocoloniales.

II. De la sortie de 
l’emprise française via la                            
« brachiation » : 
l’illustration du Cameroun 
 
Le Cameroun constitue un exemple type de la 
brachiation comme piste de démonopolisation 
de l’emprise française en Afrique subsaharienne. 
Mise sous tutelle de la France, ce pays essaye 
de se départir de la domination néocoloniale à 
travers la diversification poussée des coopérants 
internationaux parmi lesquels la Chine. Âgés de 
plus de 50 ans, les liens entre les deux pays ne 
se sont renforcées qu’en 2000 avec la mise sur 
pied de l’agenda économique de Pékin, inauguré 
par la routinisation du Forum sur la coopération 
sino-africaine (FOCAC) qui rentre dans le grand 
package du Consensus de Beijing. Le secteur 
économique constitue la cheville ouvrière de cette 
offensive chinoise à travers des investissements 
directs, des échanges commerciaux, l’exécution 

des grands travaux et l’aide financière sous 
forme de prêts ou d’annulation de dettes. 
Un déploiement qui marque naturellement 
l’hypertrophie de l’emprise française dans les 
secteurs de projection de Pékin. 

On note par exemple le gain significatif des 
parts de marchés par des entreprises chinoises 
(CCCC, CWE, CHEC, Sinohydro,  Huawei ou 
ZTE) au détriment de celles françaises (RAZEL, 
VINCI, Bouyges, Scet). L’hypertrophie à l’œuvre 
a été d’ailleurs reconnue par l’ambassadeur de 
France au Cameroun, Christophe Guilhou  le 24 
juin 2021 devant les étudiants de l’Institut des 
relations internationales du Cameroun (IRIC). 
Il révélera «  combien les entreprises françaises 
perdent progressivement pied au Cameroun. 
[Leur] part de marché […] est passée de 40  % 
dans les années 1990 à 10 % aujourd’hui […] En 
clair, au cours des 30 dernières années, [elles] 
ont perdu au total 30 % de parts de marché au 
Cameroun ».

On peut évoquer en outre l’offensive financière. 
A ce jour, la dette bilatérale du Cameroun vis-
à-vis de la Chine est de 61,7 % tandis que celle à 
l’égard de la France n’est que 28,5 % démontrant 
le niveau d’intervention financière de ce pays au 
Cameroun. Sur le plan commercial et selon le 
rapport 2018 de l’Institut national de la statistique 
(INS),  la Chine est la première destination des 
exportations camerounaises (23,9  %), très loin 
devant la France classée 4ème (6,3  %). Toujours 
selon le même rapport, Pékin détient le premier 
rang en matière d’importations (18,5 %) devant la 
France (8,3 %). Ce sont autant d’indicateurs qui 
illustrent à suffisance l’impact de la brachiation 
en Afrique subsaharienne en termes d’érosion 
de la domination et de la dépendance française 
sur ces anciennes colonies du continent. Cette 
démonopolisation, pour ce qui est de l’exemple 
de l’offre de coopération chinoise, est d’ailleurs 
intégrée à plusieurs égards comme une revanche 
des post-colonies sur leur « tuteur » historique. 
On peut aisément parler dans ces cas de figure 
de diversification revancharde des partenaires 
internationaux.  
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III. « Brachiation » et 
désillusion des espoirs 
d’émancipation effective
S’il est facile d’admettre que cette politique de 
brachiation remet en cause considérablement 
la dépendance des États africains vis-à-vis de 
la France comme l’illustre le cas du Cameroun 
avec l’offensive économique chinoise, il reste 
tout de même difficile de démontrer que cette 
diversification des coopérants permet à terme 
aux États d’atteindre l’autodétermination réelle 
recherchée depuis les luttes de libération ou 
d’indépendance. À l’observation, la thèse de 
l’embrigadement dans de nouvelles dépendances, 
bien que diluées et peintes autrement, avec 
parfois des avantages comparatifs, reste assez 
soutenable. En effet, on continue de noter, d’une 
part, la survivance du système de dépendance 
et d’exploitation asymétrique des ressources, 
reproché aux relations avec la France. 
D’autre part, on relève les mêmes ambitions 
hégémoniques monopolistiques que celles de 
Paris. 

Pour revenir à l’exemple de la brachiation 
camerouno-chinoise, on observe la persistance 
récidiviste de la realpolitik dans la mesure où le 
« china first » reste au cœur des échanges malgré 
le discours diplomatique de la «  communauté 
d’intérêts  ». En réalité, il s’agit simplement 
d’un changement de paradigme, à savoir le soft 
power – fondé sur l’illusion du gagnant-gagnant 
– qui, concrètement, n’est rien d’autre qu’un 
instrument de séduction ou de clientélisme 
stratégique. Au fond et comme le note Elie Serge 
Banyongen, « la stratégie de la Chine ne diffère 
pas vraiment de celle des pays occidentaux qui 
ont toujours orienté leurs rapports vis-à-vis du 
continent africain en fonction de leurs intérêts 
commerciaux et géostratégiques. » (Banyongen, 

2012, p. 51) Et les conséquences sur les ambitions 
d’indépendance des États restent les mêmes 
avec, par exemple, la survivance de la spirale 
d’endettement des États et ses contraintes.
 
Il est donc évident que si la coopération chinoise 
tranche avec la logique d’instrumentalisation 
et de politisation des droits humains et de 
gouvernance des français, doublée de l’illusion 
de la politique de communauté de destin, 
elle demeure tout de même inscrite dans le 
continuum du réalisme de la « France-Afrique » 
et de la «  françafrique  », y compris dans le 
contrôle militaire des États africains avec 
l’installation des bases militaires comme c’est le 
cas aujourd’hui à Djibouti.

Conclusion
L’illustration de la brachiation du Cameroun 
avec la Chine, qu’on peut coller à celle de la 
République Centrafricaine avec la Russie, 
démontre que ce nomadisme dont l’objectif 
est de fragiliser l’hégémonie française génère 
des conséquences qui ne sont pas si loin d’une 
nouvelle néo-colonisation à situer ici dans 
la logique théorique post-dépendantiste, 
puisqu’elle s’affirme empiriquement comme 
un simple changement « de tuteurs dans 
une perspective de dépendance continuelle  »  

(Banyongen, 2012, p. 70).
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