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Le Comité France Chine (CFC) et son homologue chinois le Conseil chinois pour le Développement
du Commerce international (CCPIT) organisent, sous le haut patronage de la Commission du
Développement et de la Réforme de la République populaire de Chine (NDRC) et avec le soutien
spécial de Medef International, une conférence sur le thème « Afrique, Chine, France : pour un trio
gagnant », le 12 avril 2016 à Pékin.
Cette conférence de haut niveau réunira pour la première fois en Chine 200 acteurs (économiques,
académiques et politiques) africains, chinois et français de la coopération tripartite.
Elle s’inscrit dans le nouveau chapitre des relations internationales de la Chine qui a signé avec la
France la première Déclaration conjointe sur la coopération en marché tiers. Il n’existe pas d’autre
déclaration de ce type à ce jour.
Le CFC en tant qu’acteur privilégié de la diplomatie économique franco-chinoise, œuvre depuis près
de 40 ans au développement des relations économiques entre la France et la Chine. Le CFC et son
partenaire Medef International suivent de près l’évolution des coopérations Afrique-Chine-France et
ont organisé une première réunion sur le sujet à Paris en 2009. Récemment, ils ont réuni en février
2016 à Paris 150 entrepreneurs chinois et français autour du thème « Les partenariats franco-chinois
en pays tiers : focus Afrique ».
La délégation d’entreprises françaises participant à l’évènement, parmi lesquelles Danone, la
Fondation Mérieux, Roland Berger, Société Générale et SUEZ, est présidée par Jean-Pierre
RAFFARIN, ancien Premier Ministre, Président de la Commission des Affaires Etrangères, de la
Défense et des Forces Armées du Sénat et Sénateur de la Vienne et Jean-Pascal TRICOIRE, Coprésident du Comité France Chine et PDG de Schneider Electric.
Les discussions entre les officiels, think tanks et entreprises africains, chinois et français viseront à
dresser un panorama des coopérations tripartites existantes sous leurs différentes formes
(publiques, privées et publiques-privées) et à mettre en valeur les complémentarités respectives des
partenaires africains, chinois et français.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de recherche de relais de croissance durable prenant en
compte les complémentarités économiques de chaque partenaire, dans le respect des intérêts
africains et visant une coopération bénéfique pour les trois partenaires.
Il s’agira de mieux comprendre les enjeux et les besoins des pays africains dans les secteurs tels que
la modernisation agricole, la santé, le développement des énergies renouvelables, l’urbanisation, les
infrastructures, l'industrie légère, etc., et d’identifier les avantages des offres chinoise et française au
profit du marché africain.
Les complémentarités tripartites dans les domaines high-tech, équipements de moyenne de gamme,
gestion de projets complexes, normes, RSE, stratégie RH, culturels et linguistiques seront
particulièrement mises en avant.
Des sujets techniques seront également abordés tels que le cadre réglementaire des investissements
en Afrique, les mesures facilitant le financement et l’accès au crédit, etc.
Les échanges d’expériences entre entreprises permettront d’étudier les meilleures pratiques,
d’identifier les difficultés rencontrées dans l’objectif de définir les modalités opérationnelles
d’accompagnement de coopérations tripartites réussies en Afrique et de saisir des opportunités.
Convaincus du potentiel des différentes formes de coopérations tripartites, le Comité France Chine et
ses partenaires souhaitent créer une plateforme pérenne et pragmatique d’échanges et de
rencontres entre décideurs africains, chinois et français.
Cette plateforme aura pour objectif de permettre aux acteurs de la relation tripartite de mieux se
comprendre, d’identifier leurs complémentarités, et de mieux travailler ensemble afin d’ouvrir une
nouvelle voie pour un trio gagnant Afrique-Chine-France.

A PROPOS DU COMITÉ FRANCE CHINE - Un pont historique de coopération entre la France et la Chine
Le Comité France Chine (CFC) est une association Loi 1901 créée en 1979 à l’initiative du chef d’entreprise Paul
Berliet (Usine de Poids Lourds Berliet), par le CNPF, la CCIP et le CFCE, et à la demande des autorités françaises
et chinoises, dans le but de favoriser les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. Le CFC
réunit aujourd’hui un club d’affaires d’environ 100 entreprises membres (entreprises françaises du CAC40,
ETI et PME) qui ont pour point commun d’être actives en France et en Chine en s’inscrivant dans la durée en
Chine.
Depuis 2009, Jean-Pascal TRICOIRE PDG de Schneider Electric (réélu en 2012) est le Président du CFC, qu’il copréside
depuis
2015
avec
Jean-Louis
CHAUSSADE
Directeur
Général
de
SUEZ.
Le CFC a pour mission de faciliter, de susciter et d’accompagner le développement des relations d’affaires, qui
sont porteuses pour la France et la Chine de valeurs communes et d’intérêts réciproques. Il représente ses
membres dans le dialogue économique et commercial avec la Chine grâce à son réseau auprès des autorités et
dirigeants chinois de haut rang au niveau central et local et des communautés d’affaires françaises et chinoises
du monde privé et public.
www.comitefrancechine.com
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