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Andry Rajoelina et le Zimbabwéen Robert Mugabe sont les grands absents du 25e Sommet France-
Afrique qui s'ouvre ce jour à Nice, sur la célèbre Côte d'Azur. Il a fallu trouver un prétexte pour, à la 
fois, écarter le putschiste malgache et inviter ceux de la Guinée et du Niger qui seront à table avec 36 
autres chefs d'État du continent. 
 
Le président de la HAT s'est fait une raison comme quoi ce n'est pas la priorité du moment. Une 
résignation compréhensible après ses sorties internationales pour le moins calamiteuses. Un affront 
de plus et la coupe serait pleine. C'est d'autant plus plausible que les présidents des pays de la SADC 
s'apprêtaient déjà à boycotter ce Sommet si Rajoelina était invité. Mais Rajoelina n'a sans doute pas, 
pour une fois rien à regretter, voire rien à en espérer. 
 
Trois grands axes seront développés durant ce rendez-vous co-présidé par le Français Sarkozy et 
l'Egyptien Hosni Moubarak. Mais on parlera surtout de la place de l'Afrique dans la gouvernance 
mondiale et de développement. À ce propos, la Chine sera au centre des discussions à cause des 
milliards de dollars qu'elle répand partout en Afrique contre des matières premières. La Chine est tout 
simplement en train de chambouler le partage du monde à l'issue de la conférence de Yalta. Pour être 
un des tout derniers bénéficiaires de la manne chinoise, Rajoelina peut rire sous cape. Et cela ne fait 
que commencer. Tous les futurs grands projets ont toutes les chances d'être raflés par les Chinois 
comme c'est le cas en Angola, au Sénégal et même dans les pays du Maghreb. 
 
Ce n'est pas parce que le Centre de conférence d'Ivato ou l'hôtel censé abriter le Sommet de l'Union 
africaine n'ont pas servi que les Chinois vont se fâcher. L'isolement de Madagascar du reste du 
monde occidental va l'obliger, en toute logique, à se tourner vers le géant de l'Asie. C'est d'autant plus 
inéluctable qu'un seul contrat suffit pour oublier l'aide budgétaire de 600 millions d'euros bloquée par 
l'Union européenne à cause de cette crise. Reste à trouver quoi vendre car ils sont prêts à tout 
acheter. 
 
Pour le moment, il n'existe pas de parade à cet « impérialisme » chinois qui déstabilise les échanges 
mondiaux. Quand les pays riches ont promis de donner 25 milliards de dollars à l'Afrique, il y a cinq 
ans, lors de la conférence de Gleneagles sans avoir tenu parole, on voit mal comment le Sommet de 
Nice peut tenir un miracle. Même avec la France à fric et avec 0% comme taux d’usure. 
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