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Journées-séminaires du Centre d’analyse et de prospective sur les Afriques
CAP-Afriques½CEIM - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)

Dates : 13 et 14 novembre 2018
Lieu : ÉNAP, 4750 Avenue Henri-Julien, Montréal, QC H2T 2C8

« L’axe Chine-Afriques : quels partenariats
pour quels enjeux ? »
UNE INITIATIVE DU CENTRE D’ANALYSE ET DE PROSPECTIVE SUR LES AFRIQUES, EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE
D’ÉTUDES SUR L’INTÉGRATION ET LA MONDIALISATION DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM), L’ÉCOLE
NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (ÉNAP) DU QUÉBEC ET LE LABORATOIRE D’ANALYSE DES POLITIQUES DE
DÉVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD)

COMITÉ ORGANISATEUR :
-AHMADOU ALY MBAYE, UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR
-CHARLIE MBALLA, UNIVERSITY OF ALBERTA
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« L’axe Chine-Afriques : quels
partenariats pour quels enjeux ? »
MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATISATION
Le Centre d’analyse et de prospective sur les Afriques (CAP-Afriques), un des observatoires du
CEIM-UQAM, est un regroupement de chercheurs s’intéressant à l’Afrique et à l’avenir de ce
continent. Sa mission consiste à contribuer à fournir un éclairage sur les différentes
dynamiques de transformation en Afrique, au moyen de recherches, de conception d’outils
d’analyse comparative dédiés à l’aide à la prise de décision, sur la base de données empiriques
recueillies localement, par l’entremise de sources, de personnes-ressources et d’entités
homologues et partenaires situées localement. Il se veut un réseau de transfert de
connaissances dédié aux Afriques, en établissant des liens entre universitaires, hommes
d’affaires ou chefs d’entreprises et société civile. Tout en continuant à œuvrer notamment pour
la recherche, les universités et universitaires fédérés dans le cadre du CAP-Afriques entendent
mettre leur savoir et les résultats de leurs travaux sur les pays africains au service des décideurs,
de la société et des métiers, tout en bénéficiant de champs inexplorés ou rarement exploités
par les chercheurs, du fait du cloisonnement imposé par les spécialités par domaine ou secteur
d’activité.
Au sein du CAP-Afriques, les chercheurs sont regroupés en fonction de leurs affinités de
recherche d’intérêt pour le continent africain. Les recherches en cours mobilisent les experts
travaillant sur les sujets reliés aux domaines suivants, structurés en huit regroupements
thématiques : 1) Régionalismes ; 2) Négociations internationales ; 3) Changements climatiques
; 4) Enjeux technologiques ; 5) Gouvernance ; 6) Mobilisation de ressources intérieures ; 7)
Planification et statistiques ; 8) Transformation structurelle des économies.
Ces recherches sont réalisées dans le respect des principaux mandats du CAP-Afriques, lesquels
se résument ainsi : (i) partager les savoirs sur les interconnexions, dans une perspective
africaine ; (ii) consolider les expertises en veille et diffuser les pratiques exemplaires ; (iv)
appuyer le maillage entre chercheurs, professionnels et décideurs ; (v) coproduire de la
documentation répondant aux besoins réels des acteurs du développement.
CAP-Afriques relance la réflexion sur l’attractivité du continent africain, destination de plus en
plus choisie par les pays émergents, plus de dix ans après le sommet Chine Afrique de 2006 et
au moment où un sommet Russie - Afrique se murmure pour 2018. Les journées séminaires
visent à situer les Afriques dans un contexte géopolitique qui en ferait le terrain de jeu
BRICS (Santander, 2014) et centre d’attraction des acteurs mondiaux. Les experts sont
unanimes : l’Afrique est de plus en plus courtisée par la Russie, en quête de redéfinition d’une
influence internationale et dans une logique de conquête d’un strapontin dans un continent
inondé par des milliers de milliards de réserves chinoises. Si la coopération est difficilement
envisageable entre ces deux puissances émergentes qui interviennent en Afrique dans des
secteurs non identiques, la concurrence entre la Russie et la Chine en Afrique est peu probable,
les deux acteurs étant de taille asymétrique (Bret, 2015).
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Quels sont les enjeux de cet intérêt renouvelé pour le continent africain ? Qu’attendre
essentiellement de la présence chinoise et accessoirement de celle russe tant pour les pays
africains que pour les pays émergents ? Quel impact aura l’axe Chine-Afriques sur les relations
entre les Afriques et les pays émergents, d’une part et celles entre les Afriques et l’Occident,
d’autre part ? Le CAP-Afriques anime cette réflexion, dont les résultats feront l’objet d’une
publication.

OBJECTIFS DES JOURNÉES-SÉMINAIRES
Les journées – séminaires poursuivent divers objectifs:
•
•
•
•
•

Rassembler les chercheurs africains de la diaspora et les chercheurs s’intéressant aux Afriques
et à l’avenir de ce continent et lancer une série de réflexions sur le développement de ce
dernier;
Saisir toute la dimension de l’attractivité du continent africain dans le contexte géopolitique
d’aujourd’hui et susciter la collaboration entre chercheurs autour des dynamiques engendrées
par cette attractivité ;
Mobiliser l’attention et l’intérêt autour des acteurs du développement des Afriques;
Tracer les perspectives pour un positionnement stratégique du Canada;
Créer des partenariats entre les pays africains, l’Amérique du Nord et la Chine tout en explorant
les possibilités d’échanges avec les chercheurs chinois, nord-américains et africains.

À des fins de publication, les journées - séminaires donneront l’occasion d’analyser l’axe Chine-Afriques
sous divers angles, dont l’économie politique internationale, la gouvernance, la diplomatie, les
transformations structurelles des économies africaines.

ORGANISATION
Ces journées -séminaires sont dirigées par Ahmadou Aly Mbaye, Doyen honoraire à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar et Charlie Mballa, Chargé de cours à la University of Alberta (Campus
St-Jean) et chercheur au CEIM. Elles sont organisées par le CEIM ½UQAM, en collaboration avec
l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) du Québec et le Laboratoire d’analyse des
politiques de développement de l’UCAD de Dakar.
Elles sont une initiative du Centre d’analyse et de prospective sur les Afriques (CAP-Afriques),
un des observatoires partenaires du CEIM.
Les journées -séminaires auront lieu à l’ÉNAP les 13 et 14 novembre 2018, à l’adresse suivante :
4750 Avenue Henri-Julien, Montréal, QC H2T 2C8, Canada

CALENDRIER
Date limite de réception des propositions de communication : 24 septembre 2018
Réponse aux auteurs retenus : 1er octobre 2018
Date limite de réception des manuscrits : 6 novembre 2018
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SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE COMMUNICATION
Les propositions de communication doivent être faites en format Word à l’adresse suivante :
mballa@ualberta.ca
Elles doivent comporter les éléments suivants :
•
•
•

Prénom et Nom de l’auteur
Fonction et affiliation institutionnelle de l’auteur
Intitulé et résumé de la proposition (environ 500 mots)

Les propositions de communication et les manuscrits définitifs peuvent être rédigés soit en
anglais soit en français.
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CAP-Afriques
Comité scientifique
Ahmadou Aly Mbaye, UCAD, Dakar
Charlie Mballa, University
of Alberta, Canada
Gueldich Hajer, Université
de Carthage, Tunisie
Léonard Matala-Tala,
Université de Lorraine, France
Nora Marei, CNRS, France

Adresse civique :
Université du Québec à Montréal
(UQAM), 400, rue Sainte-Catherine Est
Pavillon Hubert-Aquin, bureau A-3640
Montréal (Québec) H2L 2C5 CANADA
Adresse postale :
Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Case postale 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8 CANADA
Téléphone : 514 546-5059
Courriel: mballa@ualberta.ca
Site web : www.cap-afriques.com
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Direction du CAP-Afriques
Charlie Mballa, directeur
University of Alberta / CEIM-UQAM
mballa@ualberta.ca
Hajer Gueldich, directrice adjointe par
intérim
Université de Carthage- Tunisie / CUADI
hajer.gueldich@yahoo.fr
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