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INTRODUCTION

Le prédécesseur de l'Union africaine (ci-après dénommée « UA ») est l'Organisation de
l'unité africaine (ci-après dénommée « OUA »), qui a été créée le 25 mai 1963. Le 9
septembre 1999, le quatrième sommet extraordinaire de l'OUA a publié la « Déclaration de
Syrte », en décidant de créer l'UA. En Juillet 2002, l'UA a officiellement remplacé l'OUA.
Dès le début de la création de l'OUA, les dirigeants chinois et africains ont montré un
fort intérêt de relier la Chine avec l'OUA. En 1963, le Premier Ministre chinois Zhou Enlai a
envoyé une lettre de félicitation à la première Conférence de l'OUA, et il a continué à envoyer
des messages de félicitations à chaque Conférence de l'OUA à l’exception de la période 19661969 en raison de la Révolution culturelle en Chine.1
Même si les relations sino-africaine, qui connaît « vingt glorieuse » depuis 19942, se
trouve actuellement dans la meilleure période de leur histoire, 3 il a existé une période de
l’idéologie (1949-1971), puis une période du repli (1972-1993) de la Chine en Afrique,
puisque les efforts chinois sont essentiellement endogènes, orientés vers sa politique
intérieure.4 Dans ce contexte, les relations Chine-OUA se sont développées solidement. Il y a
des échanges à différents niveaux (Annexes I et II), mais sans progrès significatif accomplis.
Tableau 1 - L’aide de la Chine envers l’OUA

Année

Nature des dons
2000 pièces d’arme légère et 500 mille USD (pour le Comité de libération

1974

1

Le

Quotidien

de l'OUA)

du

Peuple

en

ligne,

«

Organisation

de

l’Unité

Africaine

».

Disponible

sur

http://www.people.com.cn/GB/guoji/209/1998/2441/20010709/506926.html, consulté le 14 mai 2017. 人民网，非洲统一
组织。
2

Xavier Aurégan, « Temps et non-temps de la Chine en Afrique », Géoéconomie, 2016/4, n° 81, p. 177-195.

1994 c’est l’année de la création de deux Policy Banks chinoise (L’Export-Import Bank of China et la China Development
Bank), qui ont pour mission de financer le développement économique et les projets soutenus par l’Etat.
3

Ouvrons une nouvelle ère de la coopération gagnant-gagnant et du développement commun entre la Chine et l'Afrique :

Allocution de Monsieur Xi Jinping Président de la République populaire de Chine à la cérémonie d'ouverture du Sommet de
Johannesburg

du

Forum

sur

la

Coopération

sino-africaine.

Disponible

http://www.focac.org/fra/ltda/tsjsxtieit/t1321843.htm, consulté le 12 mai 2017.
4

Xavier Aurégan, « Temps et non-temps de la Chine en Afrique », Géoéconomie, 2016/4, n° 81, p. 177-195.
5

sur

1981

1 million USD (pour les réfugiés africains)

1984

50 mille USD (pour le Comité de libération de l'OUA)

1984-1985

170 mille tonnes d’aide alimentaire (sur appel de l’OUA et pour 30 pays
africains)
10 tonnes d’insecticide contre les sauterelles, 500 mille RMB sous forme

1986

de médicaments et articles quotidiens (pour les réfugiés africains)
500 mille RMB5 sous formes des fournitures de secours

1989

4 millions RMB sous formes de médicaments et d’autres fournitures de

1992

secours (sur appel de l’OUA et pour la Somalie)
50 mille USD, 2.6 millions RMB sous forme de médicaments et
d’alimentation, 500 milles RMB sous forme d’assistance matérielle (sur

1994

appel de l’OUA et pour la Rwanda)
1995

50 mille USD

1996

300 mille USD

1999

600 mille RMB et 100 mille USD

2000

200 mille USD et 100 mille USD
Source : Article « Les relations amicales de coopération Chine-OUA »6

En plus du soutien économique, la Chine a également coopéré avec l'OUA dans les
affaires internationales politiques. Lors de la 18ème Conférence de l'OUA, les chefs d'Etat et
de gouvernement africains ont adopté une décision de recommander l’africain Salim Ahmed
Salim, Secrétaire Général de l’OUA en campagne pour le siège du Secrétaire Général de
l'ONU. Lors du scrutin à 16 tours en 1981, toutes les voix de la Chine ont été attribuées au
candidat africain.7
5

Le RMB (ou le yuan) est la devise nationale de la Chine à l'exception de Hong Kong, Macao et Taïwan. 1 USD = 6.8 RMB le

10 juin 2017.
6

Xu Renlong, série d'études africaines de l’Université de Pékin - Changement et développement en Afrique, 2002, P. 283-303.

徐人龙，北京大学非洲研究丛书——非洲变革与发展，2002 年，第 283 至 303 页。
7

Le Quotidien du Peuple en ligne, L’élection pour le Secrétaire Général des Nations Unie. Disponible sur

http://www.people.com.cn/GB/historic/1027/3597.html, consulté le 06 mai 2017. 人民网，1981 年 10 月 27 日 联合国进
行秘书长竞选。
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La Chine a également joué un rôle similaire en 1991 et en 1996 en faveur de candidats
africains lors de l’élection du Secrétaire Général des Nations Unies. Cela explique en partie
pourquoi Salim Ahmed Salim a exprimé que l'OUA avait besoin du soutien de la Chine en
tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU lors de la visite de Jiang Zemin
à l'OUA en 1996.8 L’OUA, quant à elle, a soutenu le principe de l’unicité de la Chine.
En juin 1998, la 34ème Conférence de l'OUA a eu lieu au Burkina Faso, un des pays dans
le monde qui ont reconnu Taïwan. Afin d'obtenir un statut de « l’invité spécial» pour
participer à la Conférence, Taïwan a fait un énorme don au Burkina Faso. Pour faire échec la
théorie séparatiste « une Chine, un Taïwan » des autorités de Taïwan, le gouvernement de la
République populaire de Chine a également décidé d'assister à la réunion au nom de «l’invitée
spécial ». Le Secrétaire Général de l’OUA, Salim Ahmed Salim a exprimé son soutien
politique «d'une Chine » de la République populaire de Chine lors de sa rencontre avec la
délégation chinoise participante. En outre, le Secrétariat de l'OUA a refusé la lettre de
félicitation de Taïwan, mais a accepté la lettre de la République populaire de Chine et l’a
distribué comme document de Conférence à toutes les délégations. 9
Bien qu'il y ait un développement considérable dans les relations Chine-OUA entre 1963
et 2002, ces relations étaient constamment façonnées par les besoins réciproques des deux
côtés. Les deux principaux facteurs et raisons qui ont poussés l'OUA d'avoir des relations
avec la Chine peuvent être généralisés comme étant la nécessité d'une aide économique de la
Chine 10 et la nécessité d'un soutien politique de la Chine dans les réunions des Nations
Unies11.
Les initiatives de la Chine pour ses relations avec l'OUA se résumeraient en trois point à
savoir : la nécessité de contrer la pression des pays occidentaux

12

; de faire connaître sa

nouvelle politique africaine qui mettait l'accent sur la coopération économique13 ; et de gagner
le soutien politique de l'OUA sur la gestion de Taïwan.14
8

Pan Liang, A Historical Survey of China And Africa OAU/AU Relations to 2011, Addis Ababa University, 2012, P. 52

9

Xu Renlong, série d'études africaines de l’Université de Pékin - Changement et développement en Afrique, 2002, P. 296.徐人

龙，北京大学非洲研究丛书——非洲变革与发展，2002 年，第 296 页。
10

Les visites des délégations de l’OUA en 1974, 1981 et 1984 en Chine ont tous été à la cherche d’ aides économiques.

11

Voir note 9

12

La visite du Secrétaire Général de l'OUA Salim en Chine dans les années 1990, sur l'invitation de la Chine était une grande

« aide » pour la Chine qui était à ce moment sous une pression lourde de l'Ouest en raison de l’«événement Tiananmen »
d’avril 1989.
13

L'un des résultats les plus importants de la visite du président Jiang à l'OUA en 1996 a été son discours sur les relations

sino-africaines. Voir note 5.
14

Voir note 10
7

La transformation de l'OUA en UA a marqué l’année 2002 qui a été une année spéciale
dans les relations entre la Chine et L'OAU / UA. L’UA a assumé la responsabilité de servir de
mécanisme panafricain pour les engagements externes et a essayé de structurer l'engagement
de la Chine avec l'Afrique dans le cadre du NEPAD15. Ce qui lui a permis de jouer un rôle
plus important dans le processus FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation). Même si
l'UA attache une grande importance au statut international de la Chine et à son rôle, elle voit
et développe des relations sino-africaines avec une hauteur stratégique.16Elle n’a pas encore
défini une « politique chinoise de l’UA » 17 , elle a nommé un coordinateur des projets
FOCAC de l’UA.18
Du côté de la Chine, sa présence croissante en Afrique a été critiquée par les médias
occidentaux ainsi que par certains politiciens africains comme ayant des effets négatifs sur la
protection des droits de l'homme, la promotion de la bonne gouvernance, la protection de
l'environnement et le développement durable de l'Afrique, etc. Par exemple, d’après certains
analystes, des contrats de construction d’infrastructure sont négociés par la Chine en échange
de concessions minières en Afrique, comme en Zambie ou au Zimbabwe, ou certains crédits
sont octroyés en échange d’une part de la production nationale de pétrole, comme en Angola.
Les entreprises chinoises font ensuite venir leur main-d’œuvre et leurs matériaux. L’Afrique
n’a absolument rien à y gagner, pas le moindre transfert de technologie ou de compétences…
Des stades ou de grands théâtres sont érigés pour faire plaisir à des chefs d’Etat et combler
des penchants populistes, sans vision des réels besoins à long terme19.
Ces critiques sont devenues les principaux défis pour la Chine dans ses intérêts à long
terme en Afrique, et la coopération Chine-UA peut stimuler le développement des relations

15

Le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD, New Partnership for Africa's Development) est un

projet de développement à l'échelle continentale grâce à des infrastructures. C'est en juillet 2001, au sommet des chefs
d'État de Lusaka, que les deux plans, Oméga et MAP, fusionnent sous le nom de NEPAD. Le NEPAD n'est pas une institution
complètement autonome. C'est avant tout un projet sous la tutelle de l'UA. Il est l'un de ses programmes.
16

Ministère des Affaires étrangères de Chine, Conversation téléphonique entre Yang Jiechi et Président de la Commission de

l’UA

Mussa

Faki.

Consulté

sur

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683022/xgxw_683028/t1448327.shtml, disponible le 09
mai 2017. 中国外交部，杨洁篪同非盟委员会主席法基通电话
17

Xavier Aurégan, « Temps et non-temps de la Chine en Afrique », Géoéconomie, 2016/4, n° 81, p. 177-195.

18

Le Quaotidien du Peuple en ligne, coordinateur des projets FOCAC de l’UA : le rêve chinois et le rêve africain avanceront la

main dans la main. 人 民 网 ， 非 盟 中 国 项 目 协 调 官 ：“ 中 国 梦 ” 将 牵 手 “ 非 洲 梦 ”。 Disponible sur
http://world.people.com.cn/n/2015/1202/c1002-27878303.html, consulté le 15 mai 2017.
19

William Gumede, « La relation Chine-Afrique de plus en plus critiquée sur le continent africain », Idées pour le

développement. Disponible sur http://ideas4development.org/chine-afrique-relation/, consulté le 10 juin 2017
8

sino-africaines et promouvoir l'unité et la coopération entre les pays en développement. Dans
la Politique de la Chine à l'égard de l'Afrique publié en décembre 2015 : « la Chine accorde
une grande importance et apporte un soutien ferme au rôle directeur que joue l'UA dans la
promotion d'une Afrique unie et forte et de l'intégration africaine, à son rôle pilier dans la
préservation de la paix et de la sécurité africaines, et à son rôle croissant dans les affaires
régionales et internationales ». 20
La naissance de l’UA marque la coopération sino-africaine dans le multilatéralisme et
entre dans une nouvelle étape, plus stratégiquement orientée et plus constructive.

20

Ministère des Affaires étrangères de Chine, La Politique de la Chine à l'égard de l'Afrique, Partie V. Disponible sur

http://www.focac.org/fra/ltda/tsjsxtieit/t1321596.htm, consulté le 07 mai 2017.
9

PARTIE 1 - Les acteurs institutionnels de la Chine et de l’UA
L'engagement des institutions de la Chine et de l’UA en faveur de la coopération
multilatérale sino-africaine n'a cessé de se renforcer ces dernières années. C’est une
coopération multilatérale, puisque la Chine, dont le nom précisé est la République populaire
de Chine

21

, est un pays ; tandis que l’UA est une organisation régionale et

intergouvernementale, dont les Etats membre sont 55 pays africains.22
1.1 Acteurs institutionnels de la Chine à l’égard de l’UA
Dans les relations Chine-UA, ce sont plutôt les acteurs institutionnels qui jouent des
rôles dominants. Les acteurs institutionnels sont :
1.1.1 Groupe dirigeant chargé de la politique étrangère
Depuis la fin des années 1950, le Parti Communiste Chinois (PCC) a mise en place un
certain nombre de « groupes dirigeants » (lingdao xiaozu, 领导小组), dans le but de mieux
coordonner la mise en œuvre des politiques arrêtées par le bureau politique ou de son comité
permanent. Ce sont plus des instances de délibération et de coordination que de décision23.
Dans une certaine mesure, ils sont perçus comme des think tank24.
Créé en 1958, le groupe dirigeant chargé de la politique étrangère (zhongyang waishi
gongzuo lingdao xiaozu, 中央外事工作领导小组) est l’un des plus anciens des « groupe
dirigeant ». En réunissant les personnalités les plus influentes du PCC en matière de politique
étrangère et de défense, ce groupe est en général présidé par le numéro un du PCC. Jiang
Zeming (de 1993 à 2003), Hu Jintao (de 2003 à 2012) et Xi Jinping (à compter de la fin 2012)
ont successivement dirigé ce groupe. Le groupe définit les grandes lignes de la diplomatie
chinoise, y compris la politique chinoise à l’égard de l’Afrique et de l’UA. Sa composition est
en général le suivant :

Tableau 2 - Composition du groupe dirigeant chargé de la politique étrangère

21

La notion « la Chine » présentée dans ce mémoire est toute une forme brève du terme « la République populaire de

Chine ».
22

Union africaine, « l’UA en bref ». Disponible sur https://au.int/web/fr/lua-en-bref, consulté le 18 mai 2017.

23

Jean –Pierre Cabestan, Le système politique chinois, Paris, SciencesPo.Les Presees, 2014, P. 154

24

Sébastien Le Belzic, « Qui sont les hommes de la Chinafrique ? », Le Monde.fr, Disponible sur

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/02/01/qui-sont-les-hommes-de-la-chinafrique_4857116_3212.html, consulté le
03/05/2017
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Secrétaire Général du PCC

Xi Jinping

Président de la République

Yang

Conseiller d’Etat

Jiechi

(ancien

Ministre

des

Affaires

étrangères)

Ministre des Affaires étrangères

Wang Yi (diplomate de carrière)

Ministre de la Défense Nationale

Chang Wanquan (militaire de carrière)

Ministre du Commerce

Zhong Shan (ancien Vice-Gouverneur de Zhejiang)
Chen Wenqing (ancien Secrétaire Adjoint de la

Ministre de la Sécurité publique

Commission Centrale de Contrôle de la Discipline
du PCC

Directeur du Département de liaisons Song Tao (ancien Vice- Ministre des Affaires
internationales du PCC

étrangères)

Chef d’état-major général adjoint
responsable du renseignement

Qi Jainguo (militaire de carrière)

Directeur du Bureau national de Nu'er Baikeli (ancien Président
l’Energie

de la région

autonome du Xinjiang)

......
Source : Informations rassemblés sur le site du Quotidien du Peuple
et de l'Agence de Presse Xinhua
Le bureau des affaires extérieures (BAE) du Comité central du PCC est l’institution
d’exécution permanente de ce Groupe. Actuellement, le Conseiller d’Etat Yang Jiechi est
également directeur du BAE. L’ancien Ambassadeur de Chine en France (2008-2013) et
premier diplômé chinois de l’ENA de France a été nommé directeur-adjoint permanent de ce
bureau à la fin de son mandat à Paris. L’ancien Ambassadeur de Chine en Inde Le Yucheng
est nommé directeur-adjoint en 2016.
1.1.2 Ministère des Affaires étrangères
Le Ministère des Affaires étrangères (MAE) est l’administration chinoise chargée de
mettre en œuvre la politique extérieure de la Chine et d’assurer les relations avec les États
étrangers et les organisations internationales gouvernementales.
Ce ministère est classé No 1 dans l’organigramme du Conseil des Affaires d’Etat de la
Chine (No 2 est le Ministère de la Défense Nationale)25. Zhou Enlai, premier Premier Ministre
25

Gouvernement

de

la

Chine,

« Organigramme

du
11

Conseil

des

Affaires

d’Etat ».

Disponible

sur

de la République populaire de Chine, était en même temps ministre des Affaires étrangères
entre 1949 et 1958.
Le MAE comporte 29 départements. A part le Département des Affaires d'Afrique, les
quatre départements cité ci-dessous jouent aussi des rôles importants dans la diplomatie
chinoise à l’égard de l’UA : le Département des Affaires d'Asie de l'Ouest et d'Afrique du
Nord, le Département de la Planification politique, le Département des Organisations et
Conférences Internationales, le Département des Affaires économiques internationales.
Les personnalités et institutions clés au sein du MAE dans la diplomatie chinoise à
l’égard de l’UA:
1.1.2.1 Ministre
L’ancien Vice-Ministre des Affaires étrangères (2001-2004, 2007-2008), Ambassadeur
de Chine au Japon (2004-2007), puis Chef du Bureau de travail du Comité central du PCC
pour les affaires de Taiwan et du Bureau du Conseil des Affaires d'État pour les affaires de
Taiwan (2008-2013), WANG Yi est le ministre des Affaires étrangères depuis 2013.26 Il est
assisté par 7 Vice-Ministres et 4 Ministres Assistants.
Entre mars 2013 et fin mai 2017, Wang Yi a rencontré deux fois la Présidente de la
Commission de l’UA Nkosazana Dlamini-Zuma (en septembre 2013 à New-York et en
octobre 2015 à Pékin)27.
1.1.2.2 Vice-Ministre en charge de l'Afrique
Depuis 2011 (2011-2013 en tant que Ministre assistant), Zhang Ming 28 est le
responsable ministériel direct sur les affaires Chine-Afrique. Zhang a co-présidé le 6ème
dialogue stratégique Chine-UA (zhongguo feimeng zhanlue duihua, 中国—非盟战略对话)
avec la Présidente de la Commission de l’UA Nkosazana Dlamini-Zuma en mai 2015 et la
première discussion de groupe sur la paix et la sécurité (heping yu anquan fenzu shoulun
duihua, 和平与安全分组首轮对话) dans le cadre du dialogue stratégique Chine-UA en
octobre 2014 avec Smail Chergui, Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA.29
http://www.gov.cn/guowuyuan/zuzhi.htm, consulté le 09 mai 2017. 中国政府网，国务院组织机构
26

Ministère des Affaires étrangères de Chine, « Ministre ». Disponible sur http://www.fmprc.gov.cn/fra/wjb/wjbz/, consulté

le 12 mai 2017.
27

Ministère des Affaires étrangères de Chine, «les relations entre la Chine et l’UA». Disponible sur

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683022/zghgzz_683026/, consulté le 17 mai 2017. 中国
外交部网站，中国同非洲联盟的关系。
28

Son titre complet est le Vice-Ministre en charge de la direction générale, de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, de

l'Afrique et des finances
29

Ministère des Affaires étrangères de Chine, «les relations entre la Chine et l’UA». Disponible sur
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1.1.2.3 Département des Affaires d’Afrique
Ce département est chargé des recherches et de la planification des relations bilatérales
entre la Chine et les pays et régions africains ; de s'occuper des affaires diplomatiques avec les
régions et pays concernés et d’entreprendre des démarches auprès d'eux ; de guider et de
coordonner les mesures politiques concernant les pays et régions africains ainsi que les
échanges et la coopération avec eux, etc.30 Ce département est notamment chargé du suivi du
FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) et de la mise en place des 60 milliards de
dollars d'aide au continent africain, principalement sous la forme de prêts, promis par Xi
Jinping à Johannesburg en 2015 lors du dernier sommet du FOCAC. Il prône notamment une
approche tous azimuts de la relation avec le continent : coopération culturelle, académique,
diplomatique et bien sûr économique. Comme le sherpa de la diplomatie chinoise à l’égard de
l’Afrique, Lin Songtian, Directeur général de ce département est aussi Secrétaire générale du
Comité de Suivi du FOCAC, qui prépare déjà le prochain sommet prévu à Pékin en 201831.
1.1.2.4 Représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines
Ce n’est qu’en 2007 que le Gouvernement chinois a créé cette fonction de représentant
spécial pour les affaires africaines. Comme «monsieur /madame Afrique », Liu Guijin (20072012), Zhong Jianhua (2012-2016) et Xu Jinghu (à compter du août 2016), ont travaillé
activement comme médiateur dans les questions africaines d'actualité et maintenu une bonne
communication avec les différentes parties de la communauté internationale sur les affaires
africaines.32
1.1.2.5 Mission de Chine auprès de l'UA
Inaugurée en mai 2015, la Mission de Chine auprès de l’UA est la troisième mission
permanente exclusivement chargée des relations avec l’UA, juste après les Etats-Unis (en
2006) et l’Union Européenne (en 2008).
A part un représentant permanent ayant rang d'ambassadeur, la Mission comprend un
ministre conseiller, trois Conseiller et d’autres diplomates. Il y a trois sections pour le moment
http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683022/zghgzz_683026/, consulté le 17 mai 2017. 中国
外交部网站，中国同非洲联盟的关系。
30

Ministère des Affaires étrangères de Chine, «Département des Affaires d' Afrique ». Disponible sur

http://www.fmprc.gov.cn/fra/wjb/zzjg/fzs/, consulté le 02 mai 2017.
31

Sébastien

Le

Belzic,

«Qui

sont

les

hommes

de

la

Chinafrique

? »,

lemond.fr.

Disponible

sur

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/02/01/qui-sont-les-hommes-de-lachinafrique_4857116_3212.html#P4EkY8HdfPMfE0e5.99, consulté le 24 avril 2017.
32

L’Agence de Presse Xinhua, Ministère des Affaires étrangères : Xu Jinghu est nommée Représente du Gouvernement

chinois pour les affaires africaines. Disponible sur http://news.xinhuanet.com/world/2016-08/04/c_1119335194.htm,
consulté le 24 avril 2017. 新华网，外交部：许镜湖接任中国政府非洲事务特别代表。
13

: cabinet, section politique et section de la coopération et l'échange.33
La Chine a déjà invité l'UA à établir rapidement sa représentation à Pékin.34
1.1.3 Ministère du Commerce
Au niveau institutionnel, l’ouverture économique de la Chine depuis 1978 s’est traduite
par l’accroissement du poids des institutions d’orientation économique et commerciale dans le
processus de décision de politique étrangère. Le poids de ces institutions – tels que le
ministère du commerce (MOFCOM), la Commission nationale pour le développement et la
réforme (NDRC) ou encore les institutions bancaires et les assurances en charge de financer et
assurer les entreprises dans leur processus d’internationalisation – s’est accentué durant les
années Jiang Zemin (de 1989 à 2002), marquées notamment par la consolidation de
l’intégration économique internationale (accession de la Chine à l’OMC en 2001).35
En théorie, le MAE est responsable de la politique étrangère mais dans les faits, le
MOFCOM a gagné en influence36. Il traite les affaires importantes des relations économiques
et commerciales entre les pays (régions), guide les investissements, élabore et applique les
politiques et les projets de l'aide aux pays étrangers37. Il dispose par ailleurs dans presque tous
les ambassades et consulats de la Chine d’un bureau de Conseiller économique et commercial
placées sous sa tutelle. Le MOFCOM centralise, de fait, l’ensemble du processus en
s’appuyant sur les institutions financières (Exim Bank notamment) et administratives ou
techniques. Les autres ministères – techniques – ont un rôle consultatif et assistent la mise en
œuvre des projets du MOFCOM, en particulier par leurs Départements d’aide au
développement38.
Dans les coopérations Chine-UA, trois départements du MOFCOM sont directement
liés :
1.1.3.1 Département des investissements à l'étranger et de la coopération
33

Mission de la Chine auprès de l’UA, «Les Diplomates principaux et les sections concernées de la Mission». Disponible sur

http://au.fmprc.gov.cn/chn/sgxx/, consulté le 04 mai 2017. 中国驻非盟使团，使团主要官员及相关处室。
34

Forum sur la Coopération sino-africaine plan d’action de Johannesburg (2016-2018), article 2.4.6. Disponible sur

http://www.focac.org/fra/ltda/tsjsxtieit/t1324347.htm, consulté le 26 avril 2017.
35

Alice Ekman, « Les nouveaux enjeux institutionnels de la politique étrangères chinoise », Revue française d’administration

publique 2014/2 (No 150), P. 514
36

Jonathan Holslag, « China’s evolving Behaviour in Africa and the Options of Cooperation with Europe », Journal of Current

Chinese Affairs, German Institute of Global and Area Studies, n° 4/2011. P. 4.
37

Ministère

du

Commerce

de

Chine,
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du

MOFCOM».

Disponible

http://french.mofcom.gov.cn/column/mission.shtml, consulté le 08 mai 2017.
38

Xavier AUREGAN, «FOCAC. Les enjeux du Forum de coopération Chine-Afrique», DIPLOWEB.COM. Disponible sur

https://www.diploweb.com/FOCAC-Les-enjeux-du-Forum-de.html, consulté le 10 juin 2017.
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sur

économique
Ce département réglemente tous les investissements directs chinois à l’étranger. Ainsi,
lorsque les opérations sont supérieures à 10 000 dollars américains, la société a l’obligation de
s’inscrire auprès de ce département préalablement à son opération à l’étranger. Ce
département est compétent pour infliger des amendes ou retirer les licences d’investissement à
l’étranger à tous les auteurs de violations à la réglementation chinoise.39
Fonctions principales : Organiser et coordonner l'application de la stratégie dite « aller à
l'extérieur » (Zouchuqu,走出去); guider et gérer les affaires des investissements à l'étranger et
de la coopération économique à savoir le commerce de transformation et la recherche et
développement à l'étranger ; Mener des échanges et des coopérations bilatéraux et
multilatéraux en matière des investissements à l'étranger et de la coopération économique,
établir des mécanismes correspondants et discuter et mettre en place les projets de coopération
intergouvernementale.40
1.1.3.2 Département des affaires de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique
Ce département joue un rôle crucial dans la promotion des intérêts économiques chinois
sur le continent africain et coordonne les activités du gouvernement avec la chambre de
commerce sino-africaine et le fonds sino-africain de développement.
Fonctions principales : Établir et appliquer les stratégies, les plans et les politiques du
développement de la coopération économique et commerciale avec les pays (territoires) à sa
charge ; établir les mécanismes de la commission conjointe ou mixte économique et
commerciale bilatérale ou intergouvernementale dans la région ; organiser les négociations
économiques et commerciales bilatérales et régionales ; superviser l'application des accords
économiques et commerciaux des gouvernements étrangers, faire une représentation officielle
extérieure et aider les entreprises chinoises à obtenir l'accès aux marchés étrangers .41
1.1.3.3 Département de l'aide à l'étranger
Fonctions principales : Élaborer les politiques et les programmes sur l'aide à l'étranger
et organiser leur application, et promouvoir la réforme des modes de l'aide à l'étranger ;
organiser les négociations sur l'aide à l'étranger et signer des accords, et traiter les affaires
intergouvernementales en matière de l'aide à l'étranger ; rédiger le plan de l'aide à l'étranger et
organiser son application ; contrôler et examiner la mise en œuvre des projets de l'aide à
39

Olivier Mbabia, Lisa Sodalo, «Quelle politique africaine pour le nouveau leadership chinois ? », Monde chinois 2012/4 (N°

32), p. 27.
40
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http://french.mofcom.gov.cn/column/zhineng.shtml, consulté le 08 mai 2017.
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Ibid.
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du

MOFCOM».

Disponible

sur

l'étranger.42
1.1.3.4 Coopération entre le MOFCOM et l’UA
En avril 2014, le MOFCOM et la commission de l’UA ont établi un mécanisme de
coopération: le Groupe de travail conjoint sur la coopération en matière d'infrastructures
transnationales et transrégionales en Afrique, et ont signé à cette occasion le «plan d'action
sur la coopération interrégionale et transfrontalière dans la construction d'infrastructures en
Afrique entre le MOFCOM et la Commission de l’UA », en mettant l'accent sur la promotion
de la ferroviaire à grande vitesse de la autoroute, de l'aviation régionale et d'autres réseaux de
transport, ainsi que des projets d'infrastructure transfrontaliers comme la communication,
l'électricité, l'eau etc.43
Tableau 3 – Quelques exemples de chemins de fer construits
par les entreprises chinois en Afrique

Montant de la
Chemin de fer

Pays

dépense

/ Constructeur

Etat du service

investissement
Addis Abeba – Ethiopie

4

Djibouti (725km)

USD44

Djibouti

MenbassaNairobi

Kenya

(480km)
Benguela

Angola

(1344km)

42

Ministère

du

Commerce

milliard CRCC

3.8

CREC
milliard

USD46
1.83

milliard

USD

de

45

Chine,

service

depuis

octobre 2016
En service depuis juin

CCCC47

2016
En

CRCC

«Organisation

et En

service

depuis

février 2015

du

MOFCOM».

Disponible

sur

http://french.mofcom.gov.cn/column/zhineng.shtml, consulté le 08 mai 2017.
43 Bureau

du Conseiller économique et commerciale de l’Ambassade de Chine en Ethiopie, « Ministre Assistant du MOFCOM

Zhang Xiangchen visite l’UA». Disponible sur http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201404/20140400552459.shtml,
consulté le 12 mai 2017. 中国驻埃塞俄比亚大使馆经商参处，商务部部长助理张向晨访问非盟。
4470%

du capital du secteur Ethiopie et 85% du capital du secteur Djibouti utilisent les prêts commerciaux de China Export-

Import Bank
45

China Railway Construction Corporation

46

90% du capital sont des prêts préférentiels accordés par la China Export-Import Bank

47

China Communications Construction Company Limited
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Lagos-Kano

Nigéria

(1315km)

7.5

milliard

USD

CCECC48

En

service

depuis

juillet 2016

Source : Informations rassemblés sur le site de l’Agence de Presse Xinhua
En juin 2016, le MOFCOM et la Commission de l’UA a signé le « MOU sur la
coopération du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies » 49, pour la mise
en œuvre de la promesse du Président chinois Xi Jinping à la cérémonie d’ouverture du
sommet de Johannesburg sur le FOCAC en décembre 2015 « La Chine participera aux efforts
de l'Afrique pour développer les systèmes de prévention et de contrôle et renforcer les
capacités en matière de santé publique comme la construction des centres de contrôle des
maladies ».50
1.1.4 Commission nationale pour le développement et la réforme
1.1.4.1 Agence puissante de gestion macroéconomique
La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC, National
Development and Reform Commission) est une agence de gestion macroéconomique du
Conseil des affaires d'Etat de la Chine, qui étudie et élabore des politiques pour le
développement économique et social, maintient un équilibre des agrégats économiques et
guide la restructuration globale du système économique. Elle est aussi chargée d’organiser
des dialogues économiques importants, de participer à l'organisation et à la coordination des
activités économiques et diplomatiques de grande importance ainsi qu’à sa mise en œuvre,
d’aider à promouvoir les grands projets liés à l'étranger. Actuellement, il y a six
fonctionnaires avec rang de ministre dans cette commission.51
Si puissante dans l’administration centrale, la NDRC est surnommée le « ministère des
ministères » (buzhong zhi bu，部中之部), le « premier grand ministère chinois » (Zhongguo
diyi « dabu »，中国第一大部) ou encore le « petit Conseil des Affaires d’État » (xiao
48

China Civil Engineering Construction Corporation

49

Bureau de l’information du MOFCOM, « le MOFCOM et la Commission de l’UA a signé la MOU sur la coopération du

Centre

africain

pour

le

contrôle

et

la

prévention

des

maladies

».

Disponible

sur

http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201606/20160601341221.shtml, consulté le 3 mai 2017. 商务部新闻办公室，中
国商务部与非盟委员会签署非洲疾病预防控制中心合作谅解备忘录。
50

Forum sur la Coopération sino-africaine, «Ouvrons une nouvelle ère de la coopération gagnant-gagnant et du

développement commun entre la Chine et l’Afrique : Allocution de Monsieur Xi Jinping Président de la République populaire
de Chine à la cérémonie d’ouverture du Sommet de Johannesburg du Forum sur la Coopération sino-africaine». Disponible
sur http://www.focac.org/fra/ltda/tsjsxtieit/t1321843.htm, consulté le 06 mai 2017.
51

Commission nationale pour le développement et la réforme, Disponible sur http://www.sdpc.gov.cn/, consulté le 09 mai

2017. 国家发展与改革委员会。
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guowuyuan ，小国务院 ). 52 Dans le domaine d’investissement chinois à l’étranger, elle
remplace pas à pas la place du MOFCOM.
1.1.4.2 Coopération entre la NDRC et l’UA
La NDRC a présenté à l’UA les pratiques et les expériences de la Chine, échangé avec
l’UA également des vues dans le domaine de la planification à long terme, y compris la
promotion de la coopération pragmatique dans les domaines de l'énergie, les infrastructures, la
protection de l'environnement, etc.53
En janvier 2015, la NDRC et la Commission de l'UA ont échangé le « Mémorandum
d'entente sur la promotion de la coopération Chine-Afrique dans les domaines du chemin de
fer, de la route, du réseau de l'aviation régionale et de l'industrialisation ».54
En octobre 2016, représentant spéciale de Xi Jinping, Xu Shaoshi, Directeur de la
NDRC a visité le siège de l’UA et a signé avec l’UA le « plan d'action quinquennal sur la
coopération sino-africaine dans le domaine ferroviaire et ferroviaire à grande vitesse ».55
1.2 Les interlocuteurs de la Chine à l’UA
1.2.1 Aperçu sur l’UA

Drapeau et emblème de l'UA
52

Thibaud Voïta, «Les réformes de la NDRC, ou les mues de la planification centrale », Perspectives Chinoises [En ligne],

2008/2 | 2008, mis en ligne le 01 avril 2011, consulté le 02 mai 2017. URL : http:// perspectiveschinoises.revues.org/4163
53

Commission nationale pour le développement et la réforme, « le Directeur adjoint de la NDRC Zhang Xiaoqiang rencontre

Madame Zuma, qui vient en Chine pour participer au 5e Dialogue stratégique Chine-UA (le 16 février 2013)». Disponible sur
http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201302/t20130221_527648.html, consulté le 12 mai 2017. 国家发展与改革委员会，张晓强
副主任会见了来华出席中国－非盟第五次战略对话的非盟委员会主席恩科萨扎纳•祖马女士，2013 年 2 月 16 日。
54

Le Quotidien du Peuple en ligne, « Envoyé spéciale du Gouvernement chinois Zhang Ming dit lors d’une interview : avec

coopération,

la

Chine

et

l’Afrique

peuvent

développer

ensemble »

Disponible

sur http://world.people.com.cn/n/2015/0131/c1002-26483053.html, consulté le 12mai 2017. 人民网，中国政府特使张明
接受记者采访时说 :中非合作发展可以齐头并进。
55

Mission de la Chine auprès de l'UA, «Xu Shaoshi, Envoyé spéciale du Président Xi Jinping, rencontre la Présidente de la

Commission de l’UA Zuma». . Disponible sur http://au.fmprc.gov.cn/chn/sghd/t1403787.htm, consulté le 12 mai 2017. 中
国驻非盟使团，习近平主席特使徐绍史会见非盟委员会主席祖马 。
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L'UA est une organisation d'États africains créée en 2002, à Durban en Afrique du Sud,
en remplaçant l'OUA. La mise en place de ses institutions (Commission, Parlement
panafricain et Conseil de paix et de sécurité) a eu lieu en juillet 2003 au sommet de Maputo
au Mozambique.56
Ses buts sont d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'Homme et du
développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs
par l'intermédiaire du programme du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
(NEPAD). Ce programme considère que la paix et la démocratie sont des préalables
indispensables au développement durable.57
L’UA est la concrétisation contemporaine des idéaux panafricanistes en matière de
progrès économique, social et culturel des peuples d’Afrique. Sa création représente le
changement politique le plus significatif intervenu dans les relations interétatiques africaines
durant ces cinquante dernières années.58 Même s’il semble prématuré de parler de l’UA en
termes de puissance ou précisément de puissance diplomatique.59
Tableau 4 - Organigramme de l’AU

56

Union africaine, « l’UA en bref». Disponible sur https://au.int/web/fr/lua-en-bref, consulté le 25 avril 2017.

57

Abdelfettah MOUJAHID, Regards Croisés Sur la Gouvernance, Auto-édition : A.M. 2011. P. 363.

58

Abdulqawi A. Yusuf (dir.), L’Union africaine, Paris, Edition A. PEDONE, 2013, P. 10.

59

Samuel Nguembock, « L’Union africaine : une puissance diplomatique ? », Après demain 2014/3 (N ° 31-32, NF), p. 13-14.
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Le Maroc, après s’être retiré de l'OUA en 1984, a rejoint l'UA au cours de la 28 ème
Conférence de l’Union qui a eu lieu à Addis-Abeba le 31 janvier 2017.60 Depuis, les États
membres de l'UA, l'ensemble des États présents sur le continent africain sont au nombre de
55.
1.2.2 La Conférence de l’Union
1.2.2.1 Organisation et Missions
La Conférence, organe suprême de l’Union, est composée des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités. La Conférence se réunit au moins
une fois par an en session ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation des
deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.
La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d’Etat ou de
Gouvernement élu, après consultations entre les Etats membres.
Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :
a) Définir les politiques communes de l'Union ;
b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les
recommandations des autres organes de l’Union et prendre des décisions à ce sujet ;
c) Examiner les demandes d’adhésion à l’Union ;
d) Créer tout organe de l’Union ;
e) Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de l’Union, et
veiller à leur application par tous les Etats membres;
f)

Adopter le budget de l’Union;

g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations
de guerre et autres situations d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix;
h) Donner des directives au Conseil exécutif sur la restauration de la paix; la justice;
i)

Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de la
Commission, et déterminer leurs fonctions et leurs mandats.61

A ce niveau, il est facile de se rendre compte de la suprématie et du contrôle
qu’exercent les Etats membres sur les organes clés de l’Union, notamment la Cour des Justice
et le Commission de l’UA. L’UA est plus une organisation de coopération qu’une institution

60

Emeline Wuilbercq, Charlotte Bozonnet, « A Addis-Abeba, le Maroc gagne son retour dans l’Union africaine», Le Monde.fr.

Disponible

sur

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/30/l-union-africaine-decide-de-reintegrer-le-

maroc_5071853_3212.html#glocMBHkrGe8eX2X.99, consulté le 12 mai 2017.
61

African Union, The Assembly. Disponible sur https://au.int/organs/assembly, consulté le 2 mai 2017.
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d’intégration.62
La Conférence de l’UA se réunit au moins une fois par an en session ordinaire,
désormais le Conseil européen se réunit en principe quatre fois. Sans préjuger de son
efficacité, la violation des règlements intérieurs et autres textes, l’absence de fonds pour
financer tous les projets et programmes de l’Union en raison des arriérés de contributions de
certains Etats membres ont contrarié les efforts de la Conférence de l’UA de jouer un rôle
plus important63.
1.2.2.2 Relations avec la Chine
Les délégations chinoises ont assisté à plusieurs reprises aux Conférence de l’UA.
L’abstention chinoise pour certaines conférences s’explique par d’une part, la manque
d’invitation de l‘UA, et d’autre part, des contraintes internes de la Chine.
Tableau 5 – La présence chinoise aux Conférences de l’UA
No

Date

7

juin 2006

11

juin 2008

14

janvier 2010

16

janvier 2011

17

juin 2016

18

janvier 2012

19

juillet 2012

Lieu

Présence chinoise

Banjul

Délégation du gouvernement chinois

(Gambie)
Sharm El Sheikh
(Egypte)
Addis-Abeba

Envoyé

(Ethiopie)

spécial

du

gouvernement

chinois, Ministre Assistant des Affaires

Addis-Abeba

étrangères

(Ethiopie)
Malabo
(Guinée équatoriale)
Addis-Abeba

Président de la Conférence consultative

(Ethiopie)

politique du peuple chinois Jia Qinglin
Envoyé

Addis-Abeba

spécial

du

gouvernement

chinois, Ministre Assistant des Affaires

(Ethiopie)

étrangères Zhang Ming
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mai 2013

janvier 2015

juin 2015

janvier 2016

Représentant spécial du Président Xi

Addis-Abeba

Jinping, Vice-Premier ministre Wang

(Ethiopie)

Yang

Addis-Abeba
(Ethiopie)

Envoyé

Johannesburg

spécial

du

gouvernement

chinois, Vice-Ministre des Affaires

(Afrique du Sud)

étrangères

Addis-Abeba
(Ethiopie)

Source : Ministère des Affaires étrangères, L’Agence de Presse Xinhua

1.2.3 Le Conseil exécutif
Le Conseil exécutif travaille à l'appui de la Conférence de l'UA et est responsable
devant la Conférence. L'article 13 de l’Acte constitutif de l'UA oblige le Conseil exécutif à
coordonner et à prendre des décisions sur les politiques dans des domaines d'intérêt commun
pour les États membres, à examiner les questions qui lui sont soumises et à surveiller la mise
en œuvre des politiques de la Conférence. Le même article énumère une liste détaillée de
domaines politiques importants allant du commerce extérieur, de l'énergie, de l'agriculture et
de l'environnement à la réponse humanitaire, à la santé, à la sécurité sociale et au handicap.
Contrairement à sa consœur de l’Union européenne, le Conseil de l’UA ne dispose pas
de pouvoir législatif ni de pouvoir budgétaire. Le Conseil exécutif assure la coordination et
décide des politiques dans les domaines d’intérêt commun pour les Etats membres. Les
pouvoirs au sein de l’UE semblent donc être plus étendus ; le Conseil de l’UE a d’autres
pouvoirs notamment en matière d’accord et de traités internationaux négociés au préalable
avec la Commission.64
Tous les 55 États membres de l'UA ont un représentant au Conseil exécutif. Les
membres sont généralement des ministres des affaires étrangères, mais peuvent être un
ministre désigné par le gouvernement de l'État membre. Le même État membre qui préside la
Conférence préside le Conseil exécutif. Le Bureau du Conseil exécutif se compose d'un
président, de trois coprésidents et d'un rapporteur. Les postes du Bureau sont détenus par les
mêmes États qui forment le Bureau de la Conférence. Les titulaires d'un bureau fonctionnent
pendant un an (habituellement janvier à janvier).65
64

Guy Mvelle, L’Union africaine : Fondement, organes, programmes et action, Paris, Harmattan, 2007, P. 174.
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1.2.4 La Commission
1.2.4.1 Missions et principes
La Commission est le secrétariat de l'UA. Elle est donc la seule structure chargée de la
gestion quotidienne des affaires de l’UA, véritable courroie de transmission pour tous les
autres organes. Cette disposition est, à certains égards, similaire à l’article 155 du Traité de
Rome pour ce qui a trait aux responsabilités de la Commission de l’Union européenne.66
La mission de la Commission est d'être un moteur de l'intégration africaine et du
processus de développement du continent en collaboration avec les États membres de l'Union,
les Communautés économiques régionales et les citoyens africains.
Les principes directeurs de l’action de la Commission sont la subsidiarité et la
complémentarité envers l'ensemble des organes, institutions, Communautés régionales et
États membres de l’UA, la coordination et la coopération avec lesdites Communautés et la
cohérence des politiques menées. A cet égard, la Commission symbolise la personnalité de
l’Union et défend ses intérêts généraux.67 Depuis sa création, la Commission s’est donnée une
visibilité et une crédibilité internationales sans précédent, mais elle a reçu en legs les
problèmes financiers dont souffrait le Secrétaire général de l’OUA.68
1.2. 4.2 Composition
Pour être commissaire, il faut franchir de nombreuses étapes. Les candidatures tout
comme les élections sont soumises à une répartition du continent en cinq régions à savoir
l’Afrique centrale, l’Afrique de l’est, l’Afrique du nord, l’Afrique australe et l’Afrique de
l’ouest. Chacune de ces régions a droit à deux postes qui tiennent compte de la parité : un
homme et une femme. Et le président et le vice-président ne doivent pas être de la même
région. De plus les régions d’où sont nommés le Président et le vice-président de la
commission ont droit à un seul commissaire contre deux pour les autres régions. Les
commissaires doivent être âgés d’au moins 35 ans et avoir au moins une licence ou un titre
équivalent d’une université reconnue. Ils doivent également avoir une longue expérience dans
le domaine concerné. 69 Selon la Constitution, le candidat ou la candidate devrait obtenir deux
tiers des voix pour être élu.
Ses membres sont au nombre de 10 parmi lesquels un président et un vice-président et
huit commissaires. Son rôle est de représenter l'Union et de protéger ses intérêts sous l'égide
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de la Conférence et du Conseil exécutif. Le président de la Commission est le chef de la
direction, le représentant légal de l'UA et le comptable de la Commission. Le président est
directement responsable devant le Conseil exécutif pour l'accomplissement de ses fonctions.
 Président: H.E. Moussa Faki Mahamat, Tchad, (élu en janvier 2017)
 Vice-Président: H.E. Quartey Thomas Kwesi, Ghana, (élu en janvier 2017)
 Commissaire à la paix et à la sécurité : Smail Chergui, Algérie (réélu en janvier
2017)
 Commissaire aux affaires politiques : H.E. Cessouma Minata Samate, Burkina Faso
(élue en janvier 2017)
 Commissaire aux infrastructures et à l'énergie : H.E. Amani Abou-Zeid, Egypte (élu
en janvier 2017)
 Commissaire aux affaires sociales : H.E. Amira El Fadil, Soudan (élue en janvier
2017)
 Commissaire au commerce et à l'industrie : H.E. Albert M. Muchanga, Zambie (élu
en janvier 2017)
 Commissaire à l'économie et à l'agriculture rurales : H.E Sacko Josefa Leonel
Correa, Angola (élue en janvier 2017)
 Commissaire aux ressources humaines, science et technologie : Martial De-Paul
Ikounga, Congo (élu en janvier 2013)
 Commissaire aux affaires économiques : Anthony Mothae Maruping, Lesotho (élu
en janvier 2013)70
1.2.4.3 Relations avec la Chine
Depuis la mise en place de l'UA en 2002, les échanges et des visites de haut niveau
entre la Commission de l’UA et le Gouvernement chinois se sont multipliés.

Tableau 6 - Dialogue stratégique Chine-UA

No

1

70

Date
novembre
2008

lieu

Représentant de la Chine
Ministre assistant

Addis-Abeba

des Affaires étrangères
Zhai Jun

Représentant de l’UA
Président

de

la

Commission Jean Ping

Tirthankar Chanda, «28e sommet de l’Union africaine: un rendez-vous qui restera dans les annales», rfi Afrique.

Disponible

sur

http://www.rfi.fr/afrique/20170201-28e-sommet-union-africaine-maroc-reintegration-ethiopie-reformes-

guinee-tchad, consulté le 28 avril 2017.
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2

3

4

5

6

septembre
2009
octobre
2010
janvier
2011
février
2013

mai 2015

Pékin

Pékin

Addis-Abeba

Pékin

Addis-Abeba

Ministre

des

Affaires Président

étrangères Yang Jiechi
Ministre

des

Ministre

des

Affaires

étrangères Yang Jiechi

Vice-Ministre des Affaires
étrangères Zhang Ming

de

la

Commission Jean Ping

Vice-Ministre des Affaires Président
étrangères Zhai Jun

la

Commission Jean Ping

Affaires Président

étrangères Yang Jiechi

de

de

la

Commission Jean Ping
Présidente

de

la

Commission

Nkosazana

Clarice Dlamini-Zuma
Présidente

de

la

Commission

Nkosazana

Clarice Dlamini-Zuma

Source : Ministère des Affaires étrangère de Chine

La Commission, les Présidents (Présidente) de la Commission ont visité sept fois la
Chine, à savoir Alpha Oumar Konaré (en août 2005 et en novembre 2006), Jean Ping (en août
2008, en septembre 2009, et en octobre 2010), Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma (en février
2013 et en octobre 2015). Le vice-Président de la Commission Erastus Mwencha a visité
quatre fois la Chine (en septembre 2010, en octobre 2012, en octobre 2013 et en juin 2016).71
Pour ce qui est de la Chine, le Premier Ministre Li Keqiang et le Président de
l’Assemblée Nationale Populaire de la Chine ont successivement visité la Commission de
l’UA en mai 2015 et en novembre 2011, sans oublier la visite du Président Jiang Zeming au
Secrétariat Général de l’OUA en mai 1996. Ces derniers cinq ans, le Président Xi Jinping a
rencontré à trois reprises Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission, en
février 2013 (en tant que Secrétaire Général du PCC), en mars 2013 et en décembre 2015.
En octobre 2011, la commission est devenue membre à part entière du FOCAC, et a
participé, avec ce statut, à la 5ème Conférence ministérielle du Forum à Pékin en juillet 2012 et
au Sommet de Johannesburg du FOCAC en décembre 2015.72
Depuis novembre 2008, le Dialogue stratégique Chine-UA s’est tenu à six reprises,
entre Addis-Abeba et Pékin.
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1.2.5 Le Conseil de paix et de sécurité
Le Conseil de paix et de sécurités (CPS) est l'organe permanent de l'UA pour la
prévention, la gestion et la résolution des conflits. C'est un élément clé de l'architecture
africaine de la paix et de la sécurité, qui est le terme générique des principaux mécanismes de
l'UA pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Le Conseil est basé sur le
modèle du Conseil de sécurité des Nations unies, mais au sein du CPS il n’existe pas le droit
de veto.73
Tableau 7 - Répartition des charges de l’UA: les opérations
de maintien de la paix raflent la mise (en 2014)

Source : Le360afrique.com

Le Conseil est composé de 15 membres, dont cinq sont élus pour un mandat de trois
ans, et dix pour un mandat de 2 ans. Les pays sont immédiatement rééligibles à la fin de leur
mandat. Ses membres sont élus par la Conférence de l'UA de manière à refléter l'équilibre
régional en Afrique74 ; il a permis l’attribution de davantage de sièges aux régions comprenant
le plus d’Etats, soit quatre pour l’Afrique de l’Ouest, trois pour l’Afrique centrale, trois pour
l’Afrique de l’Est, trois pour l’Afrique australe et deux pour l’Afrique du Nord.
Il traduit le souci de faire prévaloir l’égalité et la solidarité en évitant de donner trop de
puissance à certains Etats et en permettant la rotation des sièges. Cependant, certains pays
dotés des mandats les plus longs (trois ans) sont parfois tentés par l’idée d’exercer en
permanence. Ce sont des Etats confrontés, dans leur voisinage plus ou moins immédiat, à de
73
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graves enjeux de sécurité. C’est le cas de l’Ethiopie par rapport à la Somalie ; de l’Algérie
pour le Sahara occidental, la Mauritanie et la lutte antiterroriste ; ou encore du Nigeria. A cela
s’ajoute que les Etats membres du CPS gros contributeurs financiers de l’Union — à l’instar
de l’Algérie et du Nigeria, qui apportent chacun 15 % du budget ordinaire de l’organisation
— disposent indéniablement d’un « veto de fait » dans le processus décisionnel.75
A ce jour, le Conseil de paix et de sécurité a émis des avis publics sur les crises
suivantes survenues en Angola (Consolidation de la paix), au Burundi (conflit armé interne),
en République centrafricaine (consolidation de la paix), au Comores (consolidation de la
paix), en République démocratique du Congo (conflit armé interne), entre la République
démocratique du Congo et le Rwanda, en Côte d’Ivoire (conflit armé interne), entre l’Erythrée
et l’Ethiopie, entre l’Erythrée et le Soudan, au Liberia (consolidation de la paix), en
Mauritanie (coup d’état du 3 août 2005, et rétablissement d’un ordre constitutionnel) , en
Sierra Leone (consolidation de la paix), en Somalie (Conflit armé interne persistant), au
Soudan (conflit armé interne et crise du Darfour), entre le Soudan et le Tchad, et au Togo (
succession inconstitutionnelle à la suite du décès du Président Gnassingbé Eyadema en
2005).76
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PARTIE 2 - Les coopérations Chine-UA depuis 2002

Avec le développement en largeur et en profondeur des relations sino-africaines depuis
la création du FOCAC, la coopération Chine-UA devient de plus en plus concrète.
L’UA cherche à apprendre de l'expérience du développement de la Chine, à approfondir
sa coopération avec la Chine dans divers domaines, pour que l’Afrique et la Chine avancent
ensemble.77
Mme Dlamini-Zuma a déclaré que l'Afrique et la Chine partagent l'engagement de
parvenir à un destin commun, et que l'Afrique est prête à travailler avec la Chine pour réduire
la pauvreté et moderniser le continent africain. Elle a annoncé que la Chine est un vrai ami de
l'Afrique, et a souligné l'engagement continu de la Commission de l'UA de jouer un rôle actif
dans le renforcement du développement des relations Afrique-Chine.78
Avec l’approfondissement des relations sino-africaines et la montée en puissance de
l’UA, la Chine croit que l’UA joue un rôle de plus en plus important dans les affaires
africaines et mondiales. Elle est non seulement prête à lui fournir une assistance au sein de sa
capacité,79 mais aussi cherche à renforcer les échanges et coopérations avec l’UA dans les
domaines des infrastructures transnationales et transrégionales, de la santé publique, de la
paix et de la sécurité, etc.80
2.1 Coopération économique et dans le domaine d’infrastructure
2.1.1 Centre de conférences de l’UA
Le jour de la fête de l’Organisation de l’unité africaine, le 25 mai 2007, le
gouvernement chinois a annoncé un don de 200 millions USD à l’UA pour la construction de
77
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son nouveau centre de conférences. Pour l’occasion, le vice-ministre chinois du commerce,
Wang Chao, représentant alors la Chine au titre de « membre honoraire » de l’UA, a déclaré
que ce cadeau est « un symbole des relations entre la Chine, l’Éthiopie et l’ensemble de
l’Afrique ».81 Cet imposant immeuble de 20 étages, un des plus hauts bâtiments d’Éthiopie,
achevé en décembre 2011, à temps pour un sommet de l'UA organisé le mois suivant, en
présence de Jia Qinglin, membre du Comité permanent du bureau politique du PCC,
comprend une salle de conférence de 2 500 places. C’est le plus grand projet d'aide de la
Chine en Afrique à la suite du chemin de fer Tanzanie-Zambie.82
« Le don de la Chine à l’Afrique» n’a pas été salué par tous les Africains. Le
commentateur politique ouest-africain Chika Ezeanya considère comme une « insulte à l'UA
et à tous les Africains, qu’en 2012, un bâtiment aussi symbolique que le siège de l’UA soit
conçu, construit et entretenu par un pays étranger ». En découvrant le complexe ultra-chic en
janvier, les dirigeants africains se sont cependant succédés pour remercier la Chine.83
En mai 2014, le Gouvernement chinois a signé un autre accord avec la Commission de
l’UA pour construire un centre de services intégrés sous forme de don chinois. Les travaux se
déroulent normalement.84
2.1.2 Le rôle de l’UA au sein du FOCAC
En octobre 2011, la commission de l’UA est devenue membre à part entière du
FOCAC, et a participé, avec ce statut, à la 5ème Conférence ministérielle du Forum à Pékin en
juillet 2012 et au Sommet de Johannesburg en décembre 2015.85
Pour l’UA, le FOCAC est un partenariat solide, qui a le potentiel d'apporter divers
avantages aux deux parties. Dans de nombreux domaines, ce partenariat a livré des résultats
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concrets qui sont bénéfiques pour Afrique. 86 Entre 2006 et 2015, la Chine a doublé voire
triplé le montant des financements à chaque FOCAC : de 5 milliards $ en 2006, de 10
milliards en 2009 à 20 milliards en 2012 et finalement de 60 milliards en 2015. Depuis la
création du mécanisme du FOCAC il y a 17 ans, le volume du commerce sino-africain est
passé de 10 milliards de dollars en 2000 à 220 milliards de dollars en 2014. La commission de
l’UA et certaines puissances africaines préfèrent que l’UA puisse jouer un rôle plus important
au sein du FOCAC.
La Chine croit qu’un mécanisme de coordination africaine régionale ou collective sera
utile pour réduire le flux de travail et améliorer l'efficacité du FOCAC. Pour certains
chercheurs chinois, le rôle de coordination que l’UA joue dans le processus du FOCAC est
non seulement bénéfique pour les pays africains, mais aussi bénéfique pour la Chine.87
2.1.3 Infrastructures transnationales et transrégionales
Dans un souci d’intégration africaine, la Chine a annoncé son intention de construire
des infrastructures transnationales et transrégionales en Afrique. La China a également
manifesté son désir d’instaurer avec l’UA un partenariat en matière de conception, d’étude, de
financement et de gestion des projets dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD).88
En mai 2014 lors de sa visite en Afrique, le Premier Ministre chinois Li Keqiang a
déclaré que la Chine continuerait à placer la construction des infrastructures dans une position
importante de sa coopération avec l’Afrique, a proposé que les deux parties coopéraient pour
construire un réseau ferroviaire à grande vitesse, un réseau autoroutier, un réseau aérien
régional en Afrique. C’est le projet des « trois réseaux d’infrastructures et industrialisation »
(Sanwang yihua，三网一化). La partie chinoise est prête à fournir de l’aide financière, du
personnel et du soutien technique.
En janvier 2015, la Chine et l’UA a signé le « protocole d'accord sur le transport
86
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continental, ferroviaire à grande vitesse, l'aviation, les autoroutes, ainsi que sur
l'industrialisation » (the MOU on continental transport, high speed railway, aviation, road
highways as well as on industrialization).89 Selon l'UA, ce protocole d'accord s’est fait dans le
cadre de l'Agenda de l'UA 2063 en vue d'accélérer l'intégration continentale de l'Afrique. 90 Et
pour la Chine, elle est prête à utiliser ses technologies de pointe dans ce domaine pour aider le
continent à être totalement interconnecté.91
En réalité, plus de 4.000 entreprises chinoises ont investi en Afrique. La Chine a
participé à la construction de plus de 5.000 km de chemins de fer et d'autoroutes en Afrique. 92
Des exemples récents : 12 milliards de dollars pour la construction par CRCC93 d’une voie
ferrée au Nigeria ; 10 milliards de dollars financés par l’Eximbank pour relier le port de
Mombasa à Nairobi. Le coût du fret pourrait ainsi être divisé par trois au Kenya. Et au
Nigeria, 200 000 emplois pourraient être créés94.
Dans un autre registre, les Chinois sont fréquemment accusés de ne pas embaucher assez
de « locaux » et, quand ils le font, leur gestion – d’une main de fer – des relations sociales
pose parfois problème. Des conflits aigus ont été rapportés en Zambie, au Kenya et en
Tanzanie par plusieurs ONG, dont Human Rights Watch. L’autre accusation se fait sur les
financements chinois en Afrique : avec les taux d’intérêt élevés et le service de la dette
intenable, au moment où leurs rentrées budgétaires s’effondrent, plusieurs gouvernements
africains s’inquiètent de l’emballement de leur dette à l’égard de la Chine. 95 Selon un article
de The New York Times, le prêt que la Chine accorde au Kenya pour la construction du
Chemin de fer Mombasa-Nairobi a poussé la dette kenyane de plus de 50% de son PIB96.
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2.1.4 L’initiative « la Ceinture et la Route » et l’UA
2.1.4.1 Lancement de cette initiative et les réactions extérieures
Lors de ses visites effectuées au Kazakhstan et en Indonésie en 2013, le président
chinois Xi Jinping a successivement lancé l’initiative de construire ensemble une Ceinture
économique de la Route de la Soie et celle d’une Route maritime de la Soie du 21ème siècle.
Depuis lors, le gouvernement chinois ne ménage aucun effort pour la réalisation de cette
initiative qu’il qualifie « d’un grand projet multidimensionnel de longue durée, touchant à de
nombreux pays et régions et consistant en un grand nombre de travaux de construction ».97

Tableau 8

Ce projet est capital pour accroître l'ouverture de la Chine et soutenir l'économie des
pays le long de ces deux « routes ».98 Si le concept « une Ceinture économique et une Route
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maritime » devient réalité, un couloir économique, ayant la plus longue travée géographique
et le plus grand potentiel du monde, sera construit. Ce projet vise à couvrir 4,4 milliards
d'habitants, pour un PIB s'élevant à 2 100 milliards de dollars, ces deux chiffres représentant
respectivement 63% et 29% de la part mondiale.99
La majorité de la communauté internationale a exprimé des avis très positifs. Mais
certains observateurs ont vu dans ce concept « la Ceinture et la Route », l’importance
stratégique du développement économique et social de la Chine, et de sa diplomatie. Il leur
semble que la Chine propose cette idée d’« la Ceinture et la Route », seulement dans la
perspective de son propre développement, et non pas comme occasion importante et comme
potentiel pour apporter de la croissance et du développement tout le long des régions de la
zone, et même au niveau mondial. De nombreux médias occidentaux ont interprété ce concept
comme « un plan Marshall dans sa version chinoise, et un défi de la Chine à l’ordre
international des Etats-Unis ».100 Le but est à la fois diplomatique, montrer la puissance de la
seconde puissance économique mondiale, et parvenir à relancer sa croissance économique,
plombée par des surcapacités industriel, une dette publique et privée colossale et une fuite des
capitaux101.
Pour l’Afrique, ce projet est particulièrement important et certains estiment même que
cette route est avant tout un accélérateur de la Chinafrique.102
2.1.4.2 L’initiative « la Ceinture et la Route » et

les « trois réseaux

d’infrastructures et industrialisation »
Lors d'une visite en Afrique début de l'année 2017, le Ministre chinois des Affaires
étrangères Wang Yi a déclaré que la Chine invitait les pays africains à se joindre à l'initiative
« la Ceinture et la Route », notant que le continent africain faisait partie de la Route de la soie
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maritime, et en était l'extrémité ouest, une destination importante.

103

Pour l’ancien

Représentant spécial du Gouvernement chinois pour les affaires africain Liu Guijin, les « trois
réseaux d’infrastructures et industrialisation », coopération Chine-UA dans le domaine
d’Infrastructures transnationales et transrégionales, est « la Ceinture et la Route » en Afrique,
L'Afrique a déjà bénéficier indirectement, ou même peut-on dire que l'Afrique marche devant
« la Ceinture et la Route ».104 L'initiative « la Ceinture et la Route » est un complément actif
du mécanisme du FOCAC et crée ainsi une plate-forme avancée pour la coopération sinoafricaine mutuellement bénéfique, a déclaré Cheng Tao, expert chinois des questions
africaines.105
D’après lui, l'Afrique se situait autrefois à l'extrémité occidentale de l'ancienne Route
de la soie maritime. Cela indique ainsi une direction importante pour la mise en oeuvre de
l'initiative « la Ceinture et la Route ». La participation de pays africains à l'initiative « la
Ceinture et la Route » implique une collaboration étroite entre les pays asiatiques, européens
et africains plus efficace que les coopérations limitées entre la Chine et le continent africain.
Dans le cadre du FOCAC et de « la Ceinture et la Route », la coopération entre les deux
parties aidera à promouvoir l'industrialisation et la modernisation agricole du continent
africain, ainsi que la réorganisation économique et le développement durable de la Chine.
L'Afrique profite d'atouts uniques dans le cadre de « la Ceinture et la Route ». La
confiance politique entre la Chine et l'Afrique constitue pour ces deux parties une base solide.
Elles possèdent également de nombreuses expériences de coopération, au lieu de différends
géopolitiques et idéologiques. Par ailleurs, la volonté de développement des pays africains est
intense. Ils sont prêts à tirer les leçons du succès chinois de la réforme et de l'ouverture.
De la part de l’Afrique, les réactions sont assez actives : l'Afrique a besoin de l'initiative
chinoise « la Ceinture et la Route »,106 ou bien l'Afrique devrait soutenir l'initiative chinoise
car elle servira de complément à l'Agenda 2063 de l'UA, qui comprend un composant
consistant à améliorer l'infrastructure économique afin de stimuler le développement.
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L’Afrique devrait tirer parti des expériences riches de la Chine en matière de développement
des infrastructures.107
Le Vice-Président de la Commission de l’UA Quartey Thomas Kwesi a participé au
premier Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale à Pékin les
13 et 14 mars 2017, et a échangé avec un haut fonctionnaire du Ministère des Affaires
étrangères de Chine sur le renforcement de la coopération sino-africaine dans cette cadre.108
Martial De-Paul Ikounga, Commissaire aux ressources humaines, science et
technologie de l’UA, a dit, "Nous avons besoin de l'initiative "la Ceinture et la Route" de la
Chine, l'accent doit est mis à renforcer la coopération sino-africaine dans le développement
des ressources humaines en Afrique ".109
2.2 Dans le domaine de paix et de Sécurité
La création de l’UA, en lieu et place de l’OUA, a suscité un regain d’intérêt pour la
question de la coopération continentale en matière de sécurité. L’UA a d’ores et déjà, tant
d’un point de vue quantitatif que qualitatif, dépassé le bilan de près de quarante ans
d’existence de l’OUA. L’organisation panafricaine a déployé des soldats ou observateurs lors
de plusieurs crises récentes (Mali, République centrafricaine, Burundi, Darfour, Somalie et
Comores par deux fois) et elle apparaît désormais comme un acteur incontournable dans la
gestion des conflits qui ébranlent le continent110.
Les efforts réalisés par les acteurs africains ont été salués par l’ensemble de la
communauté internationale. Le concept d’« appropriation africaine » est devenu une formule
« passe-partout ». Or, l’Afrique est encore loin de maîtriser son destin, notamment dans le
domaine du maintien de la paix et de la sécurité.111

107 L’Agence

de Presse Xinhua, « L'Afrique devrait soutenir l'initiative "la Ceinture et la Route" ».Disponible sur

http://www.focac.org/fra/zt/gnnejgp/t1462017.htm, consulté le 15 mai 2017.
108

Ministère des Affaires étrangères de Chine, « «le Ministre Assistant Qian Hongshan a rencontré le Vice-Président de la

Commission

de

l’UA

Quartey

Thomas

Kwesi ».

Disponible

sur http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1461664.shtml, consulté le 17 mai 2017. 中国外交部，外交部部长助
理钱洪山会见非盟委员会副主席夸第。
109

L’Agence de Presse Xinhua, Haut fonctionnaire de l’UA: l'initiative "la Ceinture et la Route" poussera le développement

des ressources humaines en Afrique. Disponible sur http://news.xinhuanet.com/world/2017-01/29/c_129463080.htm,
consulté le 21 mai 2017. 新华网，非盟高官：
“一带一路”倡议将助力非洲人力资源开发。
110

Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA, avec lequel le Conseil de sécurité de l’ONU prend soin de coordonner ses

activités pour la gestion des crises africaines, joue notamment un rôle croissant.
111

Romain Esmenjaud, Benedikt Franke, « Qui s'est approprié la gestion de la paix et de la sécurité en Afrique ? », Revue

internationale et stratégique 2009/3 (n° 75), p. 37-46.
35

Tableau 9 – Les conflits en Afrique

Source : Centre d’études stratégiques de l’Afrique (Washington, en 2016)
L’Afrique est loin d’être calme. S’il y a un retrait de l’Europe en Afrique 112, la Chine
s’implique de plus en plus dans les opérations de maintien de la paix mises en place par le
Conseil de sécurité. Elles visent en grande majorité le continent africain.113
2.2.1 Position de la Chine en matière de paix et de sécurité en Afrique
« La position de la Chine sur les missions de maintien de la paix a considérablement
évolué au cours des quatre dernières décennies à partir d'une attitude de scepticisme profond à
celle d'un engagement actif », indique un rapport de Saferworld114, une ONG s'intéressant à la
prévention des conflits. C’est-à-dire, la politique chinoise est passée d’une attitude de rejet
total des opérations de maintien de la paix, dans les années 1970, vers une participation peu
enthousiaste, dans la décennie 1980, et enfin, à une implication prolongée115.
Elle a promis, lors du Sommet de Johannesburg du FOCAC en 2015, à renforcer sa
coopération en matière de sécurité avec l’UA :
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La partie chinoise continuera à appuyer le rôle de direction de l'UA, de ses
communautés économiques régionales et d'autres organisations sous-régionales africaines
dans la coordination et le règlement des questions de la paix et de la sécurité en Afrique, à
soutenir et à préconiser les solutions africaines aux défis africains sans aucune intervention
extérieure.116

Une série de facteurs motivent l'implication chinoise dans les opérations de maintien de
la paix en Afrique.
Premièrement, Faire partie des opérations de paix donne à la Chine un pouvoir
d'influence dans ces opérations, et permet à Pékin de s'assurer que ses vues sur ce qui est et ce
qui n'est pas une intervention légitime de l'ONU sont non seulement entendus, mais sont
également consécutifs à la prise de décision.117
Deuxièmement, cet engagement donne également à la Chine une plus grande visibilité
dans l'ensemble du système des Nations Unies et sur la communauté internationale, ce qui lui
permet de réaliser des gains diplomatiques dans d'autres domaines.
Troisièmement, l'implication de la Chine dans le maintien de la paix découle
également de la reconnaissance du fait que la croissance et le développement à long terme de
« l'empire du Milieu » sont de plus en plus liées à la paix internationale et que les opérations
de maintien de la paix de l'ONU sont un « moyen important de maintenir internationale paix
et la sécurité ». 118
Quatrièmement, au regard de l’ampleur et de la diversité de son engagement, la Chine
ne peut plus rester totalement westphalienne en Afrique car les Africains l’acceptent de moins
en moins. Les problèmes de sécurité intérieurs ou transnationaux la concernent directement
ou indirectement, que ce soit au Darfour ou Nord-Kivu. Si les autorités chinoises ont accepté
de contribuer plus largement aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, elles restent
plus réactives que proactives lorsque les États africains font face à des crises ou des défis de
sécurité.119
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2.2.2 Coopération Chine-UA
Concernant la préservation de la paix et de la sécurité, la Chine souhaite renforcer le
mécanisme de dialogue stratégique qu’elle avait mis en place avec l’UA en lui ajoutant des
ateliers sur des thèmes qui comprennent, sans être exhaustifs, la politique étrangère, la paix et
la sécurité. Pékin entend également fournir des soutiens financiers et techniques aux
opérations de maintien de la paix de l’UA, à la formation dans ce domaine, à la prévention, à
la gestion et au règlement des conflits ainsi qu’à la reconstruction post-conflit.120
Le soutien de la Chine à l'UA dans le domaine de la paix et de la sécurité a
considérablement augmenté après la convocation de la Conférence ministérielle du FOCAC
2003, en particulier au cours de ces dernières années.
Tableau 10 – Liste incomplète de d’aide financière de la Chine en faveur de l’UA

Année

Montant

Destination

2006

900 mille USD

Soutient du renforcement des capacités de l'UA

2006

600 mille USD

Opérations de maintien de la paix en Somalie

2006

1 million USD

Opérations de maintien de la paix au Darfour

2007

300 mille USD

Opérations de maintien de la paix en Somalie

2008

1.8 million USD

Opérations de maintien de la paix au Darfour

2009

700 mille USD

Opérations de maintien de la paix en Somalie

2009

400 mille USD

Soutient du renforcement des capacités de l'UA

2010

5.32 millions USD

Opérations de maintien de la paix en Somalie

2011

300 mille USD

Opérations de maintien de la paix en Somalie

2012

600 millions RMB121

2015

100 million USD

Projets définis par les deux parties
construction de l'Architecture africaine
de paix et de sécurité

Source : Informations rassemblés sur le site de l’Agence de Presse Xinhua

2.2.3 Les casques bleus chinois en Afrique
Dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la Chine a
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envoyé un total de plus de 30.000 casques bleus et compte actuellement plus de 2.600 casques
bleus dans 11 missions de maintien de la paix au niveau mondial. 122 Trois quarts de ce
déploiement chinois sous drapeau onusien se déroulent en Afrique.123
Selon Hervé Ladsous, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la
paix de l'ONU, la Chine est le deuxième plus grand contributeur financier aux forces de
maintien de la paix de l'ONU, après les Etats-Unis. Selon lui, la Chine devrait contribuer pour
10,2 % de leur budget entre 2016 et 2018. Il note également que la Chine est également le
plus grand contributeur en troupes parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU.124 En 2015, la Chine a déployé 3 079 militaires, experts et policiers dans 9 des 16
opérations en cours. Un tiers de ces Chinois est déployé au Soudan du Sud (1 070) ; 710 sont
au Liberia et 402 au Mali. 3 079 Chinois donc, pour 909 Français, 289 Britanniques, 82
Américains et 79 Russes125.

Tableau 11

Source : China Daily USA 04/08/2015 page3
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La Chine regarde la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations
unies comme les obligations d'une puissance responsable à remplir 126. Mais selon certains
analystes occidentaux, l’élan chinois n’est pas totalement désintéressé. Pékin déploie des
troupes principalement dans des missions d’Afrique, là où il a d’importants intérêts
économiques d’une part, et où de nombreux travailleurs chinois sont présents d’autre part. La
présence de contingents militaires (au Soudan du Sud, le bataillon chinois est équipé de
blindés) doit permettre à Pékin d’assurer la protection de ses intérêts et de ses ressortissants.
Contribuer à une mission de maintien de la paix constitue, par ailleurs, pour l’armée chinoise,
un bon moyen d’entraîner ses soldats, de former des cadres pour des opérations
multinationales.127
2.2.4 Force africaine en attente
La mise en place de la Force africaine en attente (FAA) est un projet ambitieux soutenu
à la fois par l’Union africaine (UA), les Communautés économiques régionales (CER) et leurs
différents partenaires. 128 L'objectif est de diviser les forces du continent en cinq grandes
régions qui assureraient à tour de rôle la sécurité des pays africains grâce à 25 000 hommes129,
c'est à dire faire assurer "la sécurité de l'Afrique par les Africains" à l'avenir.
Le Président de la Chine, Xi Jinping, a souligné, dans un discours à l’ouverture du
débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre 2015,
que la Chine octroierait 100 millions de dollars à l’Union africaine pour appuyer la force
africaine en attente et renforcer ainsi sa capacité à résoudre les crises sur le continent.130
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Tableau 12

Source : Institut de recherche stratégique de l’École Militaire de France

2.2.5 Défis de la participation chinoise au maintien de la paix en Afrique
En premier lieu, la Chine hésite encore à jouer un plus grand rôle dans la sécurité de
l’Afrique. En janvier 2013 à la conférence d’Addis-Abeba, la Chine n’a contribué que de
manière très symbolique (1 million de dollars américains) à l’effort financier demandé par
l’UA à la communauté internationale pour soutenir le déploiement d’un contingent africain de
la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) au nord du Mali.131
131

Le Japon (120 millions), les États-Unis (96 millions) et l’Allemagne (20 millions) ont apporté une contribution qui
41

Il est vrai qu’elle a accepté en mai 2013 de mettre 500 casques bleus à la disposition de la
partie onusienne de cette opération. Mais cet exemple montre combien la Chine hésite encore
à jouer un plus grand rôle dans la sécurité de l’Afrique.132
En deuxième lieu, la contradiction entre la traditionnelle politique chinoise du respect
total du principe de souveraineté et le principe de « non-indifférence » de l’UA. 133 Le
représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Zhong Jianhua a
déclaré, que la Chine prêtait naturellement attention à la paix et à la sécurité de l'Afrique, mais
garde son principe de ne pas intervenir dans la politique intérieure de l'Afrique. M. Zhong a
indiqué que le gouvernement estime, que les affaires africaines, devaient être résolues par les
Africains, à la façon africaine. D'après lui, la force dominante pour résoudre les sujets chauds
est l'UA, les organisations locales et les pays en question.134
Pour certains analystes, Pékin a subtilement ménagé le respect du principe de « noningérence » en appliquant strictement une doctrine basée sur le consentement de l’État hôte.135
En troisième lieu, les pays occidentaux possèdent plus d’influence en Afrique dans le
domaine de paix et sécurité. Les projets opérationnels et de fonctionnement de l’Union
africaine sont financés à plus de 80% par l’Union européenne. 136 Les acteurs occidentaux
continuent de déterminer ce qui constitue la « sécurité » du continent, continuent de disposer
d’une position dominante dans les mécanismes de décision le domaine de paix et sécurité.137
En dernier lieu, des différents facteurs de division qui traversent le continent faire
baisser la voix de l’UA. La gestion de la crise du Darfour a, par exemple, fait l’objet
d’oppositions les pays d’Afrique subsaharienne et les pays arabes, ces derniers apportant
représente près de la moitié de la somme réunie par l’UA (456 millions). L’UA aurait besoin au total de 950 millions de
dollars pour cette opération (Africa Review, 30 janvier 2013).
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souvent un soutien inconditionnel à Khartoum. 138 Dans ce cas-là, les acteurs extérieurs
rencontrent des difficultés à prendre une position.

138
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CONCLUSION

Depuis le lancement du forum sur la coopération Chine-Afrique, les liens économiques
entre les deux parties se resserrent de plus en plus et les échanges commerciaux ont totalisé
149 milliards de dollars en 2016, faisant de la Chine le plus grand partenaire du continent
africain depuis huit ans consécutifs.139 Dans ce contexte, les relations et les interactions entre
la Chine et l'UA se sont intensifiées ces dernières années. Mais il existe des défis à surmonter.
1 - Bilatérale ou multilatérale ?
Au cours des dernières décennies, les coopérations Chine-UA sont essentiellement
bilatérales. Puisque d’une part, l'appartenance multiple ou le chevauchement des
communautés économiques régionales africaines, ainsi que le processus mixte d'intégration
sous-régionale africaine ont apporté de nombreux défis et difficultés à ses partenaires
extérieurs, d’autre part, la Chine ont accordé plus d’attachement aux coopérations bilatérales
qu’aux coopérations multilatérales. Les acteurs institutionnels chinois connaissent mieux la
coopération bilatérale que la coopération multilatérale sino-africaine. 140 Ce n’est pas
seulement le cas de la Chine, car pour l’Afrique, les relations avec l’Union européenne et les
États-Unis passent toujours par des accords bilatéraux sans en référer à aucun moment à
l’UA.141
Mais avec l’approfondissement des relations sino-africaines et la monté en puissance de
l’UA, les dirigeants chinois multiplient des partenariats stratégiques et cherchent des alliances
durables, une coopération Sud-Sud accrue. 142 L’UA devient un partenaire de plus en plus
important de la Chine sur le continent.
« Pendant de longues années, la Chine s’est appuyée sur la coopération bilatérale, c’està-dire d’Etat à Etat. Avec cette nouvelle mission, nous ajoutons une dimension multilatérale.
La Chine veut montrer à l’Afrique et au monde qu’elle est prête à faire plus avec l’Afrique »,

139
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a assuré le premier Ambassadeur et chef de la Mission de Chine auprès de l’UA Kuang
Weilin lors de son entrée en fonction en mars 2015.143
2 - Quels défis pour l’UA ?
L’UA fait face à des défis structurels et politiques qui handicapent littéralement sa
capacité et l’efficacité de ses mécanismes institutionnels dans les négociations internationales,
qu’elles soient commerciales ou stratégiques.144
Premièrement, l’UA souffre d’une compétence supranationale très restreinte. Elle ne
fait pas l’unanimité au sein des États membres sur une potentielle représentation
internationale commune145. Aux yeux d’une majorité de la population, l’UA reste une armée
de bureaucrates basée à Addis-Abeba chargée d’exécuter les décisions prises lors des réunions
des chefs d’État146.
Deuxièmement, l’UA fait face à une dépendance financière qui ne lui permet pas de
négocier équitablement avec ses partenaires internationaux. En 2011, un rapport du Sénat
français notait que sur un budget total de 250 millions de dollars de l’UA, seul 45 millions
provenait des États-membres.147 Comment l’UA peut-elle assurer sa crédibilité d’organisation
« porte-parole de l’Afrique » si la majeure partie de son budget provient de contributions
venant d’en-dehors du continent ? 148
Quinze ans après l’adoption de l’Acte constitutif de l’UA, son bilan est plus que
médiocre.149 Il semble prématuré de parler de l’UA en termes de puissance ou précisément de
puissance diplomatique.150
3 - Coopérations tripartites Chine-Etats-Unis-UA ?
L’Afrique devient un terrain de guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis .
Néanmoins, la Chine, les Etats-Unis et l’UA sont en train de préparer une coopération
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tripartite : la création d'un centre de contrôle des maladies de l'UA.
L'initiative du centre de contrôle des maladies en Afrique a été proposée en 2013 dans
le but d'établir le premier organisme régional de santé publique en Afrique. Depuis 2015, la
Chine, les États-Unis et la Commission de l'UA ont pris plusieurs prises de contacts sur ce
projet de coopération tripartite.151 En novembre 2016, la Chine et les États-Unis ont signé le
« protocole d'accord pour soutenir conjointement la création d'un centre de contrôle des
maladies de l'UA ».152
A propos de l’influence des interactions Chine-Etats-Unis sur l’Afrique, certains
responsables de l'UA croient que si la Chine et les États-Unis sont capables de se coordonner
et de se coopérer, c’est bénéfique pour l'Afrique ; si les deux sont en conflit les uns avec les
autres, il est préjudiciable aux pays africains.153 Mais les relations entre la Chine et les EtatsUnis se présentent globalement entre hostilité stratégique et interdépendance économique et
financière,154 il reste à voir si la Chine et les Etats-Unis puissent continuer à se coopérer en
Afrique à part ce centre de contrôle des maladies de l'UA.
Il existe pas mal de défis, mais si l’UA joue vraiment un rôle directeur dans la
promotion d'une Afrique unie et forte et de l'intégration africaine, un rôle pilier dans la
préservation de la paix et de la sécurité africaine, et un rôle croissant dans les affaires
régionales et internationales, les relations Chine-UA auront un bel avenir.
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ANNEXE
I. Les visites des dirigeants et des hauts diplomates chinois à l’OUA ou les rencontres des
deux parties aux autres occasions
Premier Ministre Zhao Ziyang a rencontré Daniel arap Moi, Président en

février 1983

exercice de l'OUA et Président du Kenya à Nairobi.

janvier 1991

Ministre des Affaires étrangères Qian Qichen a visité l’OUA

février 1992

Vice-Ministre des Affaires étrangères Yang Fuchang a visité l’OUA

mai 1996

Président de la Chine Jiang Zemin a visité l’OUA155

octobre 1997

Vice-Ministre des Affaires étrangères Tian Zengpei a visité l’OUA

septembre 1999

Ministre des Affaires étrangères Tang Jiaxuan a visité l’OUA

juillet 2000

Vice-Ministre des Affaires étrangères Ji Peiding a visité l’OUA
Ministre des Affaires Etrangères Tang Jiaxuan a rencontré Salim Ahmed
Salim, Secrétaire Général de l’OUA, en marge du 54e Conférence de

septembre 1999

l’ONU à New York.
Source : Informations rassemblés sur le site du Ministère des Affaires étrangères de Chine et
du Quotidien du Peuple en ligne
II. Les visites des dirigeants de l’OUA en Chine
Président du comité de libération de l'OUA, Ministre des Affaires

mars 1974

Etrangères de Somalie Umar Arteh Ghalib

février 1981

Vice-Secrétaire Général de l’OUA Peter Onu
Délégation du Comité de libération de l’OUA conduite par le Vice-

juillet 1984

Ministre des Affaires étrangères de l’Angola Venâncio da Silva Moura
Président en exercice de l'OUA, Président de la République du Congo

octobre 1987
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lors de ce voyage, Jiang Zemin a fait une proposition en cinq points sur la promotion des relations entre la Chine et les

pays africains : favoriser une amitié sincère et devenir chaque autre fiable de « tout temps amis » pour traiter d'égal à égal,
respecter les uns les autres de la souveraineté et à ne pas interférer dans les affaires intérieures de l'autre, de rechercher un
développement commun sur la base de l'avantage mutuel, d'accroître la coopération et la consultation dans les affaires
internationales,

de

se

pencher

sur

l'avenir

et

de

créer

http://www.cctv.com/special/777/2/52363.html, consulté le 16 mai 2017.
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un

monde

plus

splendide.

Disponible

sur

février 1988

Président en exercice de l'OUA, Président de la Zambie Kenneth
Kaunda

janvier 1989

Président en exercice de l'OUA, Président du Mali Moussa Traoré

mai 1990

Président en exercice de l'OUA, Président de l’Egypte Hosni Moubarak

octobre 1990

Secrétaire Général de l’OUA Salim Ahmed Salim

septembre 1995

Secrétaire Général de l’OUA Salim Ahmed Salim

janvier 1999

Vice-Secrétaire Général de l’OUA Ahmed Haggag
Président en exercice de l'OUA, Président du Togo Gnassingbé

octobre 2000156

Eyadema ; Président sortant de l'OUA, Président de l’Algérie Abdelaziz
Bouteflika ; Président élu de l'OUA, Président de la Zambie Frederick
Chiluba ; Secrétaire Général de l’OUA Salim Ahmed Salim

Source : Informations rassemblés sur le site du Ministère des Affaires étrangères de Chine, du
Quotidien du Peuple en ligne
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