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RÉSUMÉ : 

Dans une belle unanimité forcée par une crise sanitaire sans précédente, le FMI et la Banque 
mondiale, le FMI, le G20 et même le pape François se sont prononcés pour un allégement de 
la dette des pays les plus endettés aux premiers rangs desquels se trouvent de nombreux pays 
africains, la Chine faisant plus ou moins figure d’accusée. Au cours d’une conférence de presse 
organisée le juin 2020, Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères, affirmait que suivant 
les recommandations du G20, la Chine « avait annoncé des moratoires sur la dette pour 77 
pays et territoires en développement ». Mais quel est le poids réel de la dette africaine à 
l’égard de la Chine, que signifie cet endettement et quel est le rôle joué par la Chine et ses 
entreprises ? 
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