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Résumé  

Comme si elles la découvraient toutes, les puissances mondiales n’ont d’yeux que 

pour l’Afrique. La France, la Russie, le Japon, l’Inde, les Etats-Unis d’Amérique, 

la Chine et bien d’autres sont, depuis peu, dans des offensives par le biais des 

politiques africaines minutieusement montées et revues. Résultat des courses, 

l’Afrique fait partie des espaces les plus courtisés au monde. C’est aujourd’hui 

l’un des terrains d’expression de la concurrence des grandes puissances 

internationales. La plus attaquée ces dernières années ici est la République 

Populaire de Chine dont la Politique africaine ne passe pas un jour sans être 

remise en cause. Pour ses principaux détracteurs, elle s’est adaptée au statut de 

grande puissance de la Chine pour lui servir d’outil de domination en Afrique 

précisément. Pour ces derniers en termes simples, la politique africaine de la 

Chine est non seulement plurielle, mais elle a été aussi modifiée au cours de 

l’histoire pour étancher les soifs du mastodonte asiatique. La présente étude fait 

une incursion dans la politique africaine de la Chine pour en ressortir le point de 

vue de l’histoire sur l’identité de la politique africaine de la Chine. Sur la base 

d’une analyse documentaire et au regard des faits de coopération Chine-Afrique, 

cette réflexion atteste de la permanence de la politique africaine de la Chine. Dans 

ses principes, ses objectifs, ses enjeux et ses pratiques, cette étude rend compte 

d’une chinafritude , d’une politique étrangère restée inchangée depuis 1949. 

           Mots clés : Politique étrangère, Chine, Afrique, permanence, chinafritude 

Introduction 

           La politique étrangère désigne la partie de l’activité d’un Etat 

tournée vers l’extérieur. Elle est l’activité par laquelle les Etats 

agissent, réagissent et interagissent dans le système international. En 

tant qu’instrument par lequel un Etat façonne son environnement 

international et même domestique, la politique étrangère est une 

constituante majeure d’un Etat. Celle de la République Populaire de 

Chine depuis sa naissance, n’a que très brièvement et rarement  fait 

l’objet d’une étude africaine, tant le sujet est sensible, semble opaque 
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et soigneusement protégé par les autorités de Beijing. Nous nous 

sommes cependant appuyés sur des travaux d’intellectuels chinois 

pour tenter de comprendre cette politique étrangère qui a su dilater 

les forces de la RPC dans le monde. Même s’il est vrai, et cela se 

comprend, que certains  événements internes et externes ont quelques 

fois provoqué des ruptures et des ajustements, cette Politique a gardé 

ses lignes directrices, surtout en ce qui concerne l’Afrique. A la 

conférence de Bandung en 1955 en fait, Zhou Enlai se chargea de 

présenter les grandes lignes de la Politique Africaine de la Chine 

(PAC) basée sur les principes de la coexistence pacifique. Il est 

nécessaire de préciser qu’à l’observation, la Politique Extérieure de 

la RPC de façon globale dévoile elle-même deux périodes. Il s’était 

agit dans un premier temps pour les  communistes de Pékin de 

prendre fait et cause pour la bipolarisation du monde. Par la suite, 

encouragée par la rupture avec l’URSS, la Chine Populaire a revu sa 

politique étrangère et donc sa lecture du monde, en parlant de la 

théorie des trois mondes
70

. Le programme chinois sur le continent 

noir est un cocktail Molotov destiné à dépouiller et à vassaliser 

l’Afrique, assènent les contradicteurs occidentaux et leurs relais à 

travers le monde. Ces sino-afro-pessimistes complètent et crient fort 

que la Chine a changé sa politique africaine. Pourtant, une 

interrogation scrupuleuse de la politique chinoise oblige de constater 

le contraire. En fait depuis 1949 à cette date, la Politique africaine de 

la Chine s’est inscrite dans deux périodes différentes certes, mais a 

conservé ses principes, ses objectifs, ses enjeux et ses pratiques d’où 

                                                 
70 La théorie chinoise des trois mondes est la variante maoïste de la théorie marxiste des Relations internationales. 

C’est une théorie élaborée par Mao Tsé Toung au début des années 1970 qui catégorisait les acteurs de la politique 

mondiale en trois groupes. Il faut préciser que la politique chinoise des trois mondes intervient à la suite de la rupture 

sino-soviétique dont le point culminant est le conflit frontalier  sino-soviétique de Mars 1969. Ce divorce de son frère 

communiste oblige Mao à opérer une mutation dans sa façon de lire le monde. Pour lui, la bipolarisation est périmée. 

L’URSS est devenue dangereuse et hégémonique. Les cartes doivent donc être rebattues. Le premier monde est 

constitué des deux superpuissances hégémoniques qui représentent une menace pour les autres : l’impérialisme 

américain et le social impérialisme soviétique. Le deuxième monde est constitué des pays développés, comme le 

Canada, les pays d’Europe et le Japon. Ils sont liés aux superpuissances. Le troisième monde est celui des pays pauvres 

et les pays en voie de développement. C’est ici que se retrouve la Chine. Ils ont des intérêts communs et ont subi la 

domination des deux premiers mondes. Avec cette théorie des trois mondes, Mao, non seulement précise davantage 

son détachement de l’URSS, mais également indique qu’il compte s’appuyer sur le tiers-monde pour lutter contre 

l’impérialisme. 
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l’opérationnalisation du concept de chinafritude qui sous-entend 

l’existence d’une identité de cette politique étrangère. Prenant appui 

sur ses différents axes, cette réflexion s’emploi à démontrer la 

permanence et l’actualité d’une politique extérieure controversée. 

Avant d’y arriver, il importe, compte tenu de son actualité, de partir 

des mécanismes d’élaboration de la PAC et de la précision de la 

priorité de l’Afrique dans l’appareil diplomatique chinois  

I. La priorite et l’elaboration de la politique africaine de la chine 

 Résultat d’une sanglante révolution, la RPC peut compter 

parmi ses réussites aujourd’hui, une diplomatie conquérante, une 

politique africaine foncièrement anti-impérialiste qui a su faire des 

heureux et des aigris. Objet de plusieurs attentions justement, sa 

politique africaine s’inscrit dans deux périodes à savoir l’alliance 

stratégique jusqu’en 1978, et le partenariat économique 

jusqu’aujourd’hui.  

1. La priorité africaine dans la Politique Extérieure Chinoise 

 Au regard de la prépondérance de la Chine à travers le 

continent africain dans des secteurs aussi sensibles que variés, la 

question de la priorité du continent dans la Politique Etrangère de 

l’Empire du Milieu ne se poserait finalement pas. L’Afrique est une 

priorité pour les autorités de Pékin. Peut-on dire, peut-on croire ! 

Pourtant ceci n’est qu’une courte vue. Un  regard minutieux de la 

Politique Etrangère de ce géant d’Asie révèle le contraire. L’Afrique 

n’est pas au premier plan de la Politique Etrangère de la Chine. La 

RPC catégorise  ses partenaires étrangers. L’Afrique se trouve ainsi 

dans la catégorie des Pays en Voie de Développement, lesquels ne 

sont pas vraiment d’une première importance en termes de stratégies 

à élaborer ou de degré de sensibilité
71

. Au point où, certaines 

analyses sont tentées  de percevoir l’Afrique juste comme un moyen 

pour les fins politiques et économiques chinoises. Cependant, les 

autorités communistes chinoises ont toujours rappelé que l’Afrique 

                                                 
71 Yun, ‘’Africa in China’’, p.13.  
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était un fondement de leur politique étrangère. C’est en fait ce que 

précise encore Lu Shaye, directeur du Département Afrique au 

Ministère chinois des Affaires Etrangères, à la veille d’un 

déplacement de Xi Jinping en Afrique en 2013 : ‘’La force de la 

solidarité et de la coopération avec les pays en développement dont 

les Etats africains, reflète un principe constant de la Politique 

Étrangère de la Chine. C’est le fondement de la Politique Extérieure 

de la Chine’’
72

.  

 La gestion de la Politique Africaine de la Chine reste en 

grande partie confiée aux Ministères du Gouvernement. Tandis que 

les questions d’une importance stratégique telles la relation avec les 

Etats Unis ou la gestion des tensions avec les voisins, atteignent le 

niveau du Foreign Affairs Office (FAO), du Comité Permanent du 

Bureau Politique ou  du Bureau Politique lui-même
73

. En guise 

d’illustration, lorsqu’en 1999, les Etats Unis d’Amérique avaient 

bombardé l’ambassade de Chine à Belgrade
74

 c’est bien le Bureau 

Politique, réuni, qui avait décidé de la nature de la réponse 

chinoise
75

. Lorsqu’en 2006, le Premier Ministre japonais shinzo Abé 

avait émis le souhait d’une visite en Chine, le Conseiller d’Etat 

chinois Dai Bingguo à Tokyo à ce moment, avait dû interrompre son 

séjour et retourner à Beijing afin d’étudier la question, transmettre le 

rapport au comité permanent pour une décision. En 2013, un comité 

de gestion de la crise des îles Diaoyu et Senkaku est créé, en réponse 

                                                 
72 ‘’Ministry of Foreign Affairs: for Africa to be the destination of President Xi Jinping’s first foreign visit is 

necessary’’, China Youth Daily, March 2013, http://news.youth.cn/gn/, consulté le 15 Mai 2017 à 17h30mn. 

73 Ibid. 

74 Il est question ici du bombardement de l’ambassade chinoise de Belgrade lors de la Guerre du Kosovo, en 1999. 

Dans la nuit du 7 au 8 mai, des bombardiers furtifs B-2, arrivés tout droit des Etats-Unis, larguent trois bombes 

autoguidées sur le bâtiment neuf abritant la mission diplomatique chinoise. Les dégâts sont considérables et trois 

citoyens chinois périssent dans les décombres. Très vite, les autorités de l’OTAN qui supervisent ces frappes aériennes 

sur la Serbie de Milosevic présentent leurs excuses : une erreur de cartes serait à l’origine de cette tragique erreur. 

Mais, naturellement, Pékin refuse cette version et évoque un crime de guerre et une action barbare perpétrée par la 

CIA. En dépit des regrets et des excuses de Bill Clinton, de nombreux observateurs estiment que ce fut une action 

délibérée, pour montrer la force des Etats-Unis et de l'OTAN et afin de prévenir les chinois qu'ils ne devaient pas se 

mêler des affaires serbes, ni tenter de les aider. Rappelons tout de même que toutes les Ambassades du monde 

disposent de l'immunité diplomatique et qu'elles sont considérées comme une partie du territoire qu'elles représentent. 

C'était donc un avertissement bien particulier fait aux chinois. Et l'accord pour une telle attaque serait venu du sommet. 

75 Yun,  “Africa in China”, p.19. 

http://news.youth.cn/gn/
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à l’intensification des tensions entre le Japon et la Chine. Ce comité 

est sous la direction du chef de la politique étrangère du pays. La 

liste n’est bien évidemment pas exhaustive. 

 Ces exemples démontrent l’importance, la sensibilité des 

questions américaines ou des celles relatives aux voisins de la Chine 

dans sa Politique Etrangère. Les niveaux d’élaboration, de gestion et 

même d’opérationnalisation desdites questions l’attestent. 

  En comparaison, il faut que l’importance ou la sensibilité soit 

avérée pour que les questions africaines atteignent les instances 

élevées de la conduite de la politique extérieure chinoise.  Elles sont 

pour ainsi dire moins nombreuses, les questions africaines ayant 

atteint le plus haut niveau de l’appareil diplomatique chinois ces 

derniers années par exemple. Parmi ces quelques-unes, nous avons la 

crise du Darfour et l’attaque des navires chinois sur les côtes 

somaliennes. En fait, lorsqu’en 2008 la crise du Darfour conduisait à 

une critique acerbe de la Chine par la Communauté Internationale à 

cause de sa relation controversée avec Khartoum, le Foreign Affairs 

Leading Small Group (FALSG) organisa une série de discussions en 

vue de trouver la conduite à tenir face à la crise. De même, lorsqu’à 

la même année 2008 les navires chinois se faisaient attaquer par les 

pirates sur la côte somalienne, la décision d’envoyer une escorte 

navale avait été prise par le Comité Permanent du Bureau Politique 

du PCC, après consultations des agences en ligne, du Ministère 

chinois des Affaires Etrangères, du Ministère du Commerce, du 

Ministère de la Défense, le Ministère de la Sécurité Intérieure et le 

Ministère des Affaires chinoises d’Outre-mer
76

. Nous pouvons enfin 

prendre l’exemple de l’année 2011 pendant laquelle, la Chine devait 

se prononcer sur la sécurité de plus de 30000 chinois présents en 

Lybie pendant les événements malheureux qui s’y déroulaient. C’est 

alors que le FALSG une fois de plus, organisa une réunion d’urgence 

                                                 
76 Li Jinai, membre de la commission militaire centrale, novembre 2011, entretient accordé à Sun Yun. Selon lui, 

l’envoi d’une mission d’escorte militaire est une décision critique et stratégique qui incombe au Comité Central du 

PCC et au Président de la République. Lesdites décisions poursuivent toujours des intérêts de développement, 

politiques et diplomatiques. 
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à laquelle prirent part les Ministères des Affaires Extérieures, de la 

Sécurité Intérieure et l’Armée de Libération Populaire. Au sortir de 

cette assise, il avait été décidé d’évacuer les ressortissants chinois de 

Lybie
77

. Il s’agit là, selon le chercheur chinois Sun Yun, dans 

l’histoire de la République Populaire de Chine, de la plus importante 

campagne d’évacuation du peuple chinois
78

. 

 Par ailleurs les Etats africains n’ont pas le même poids aux 

yeux des autorités de Beijing. De fait, il faut reconnaitre que trois 

types d’Etat retiennent particulièrement l’attention de la grande 

puissance asiatique à savoir les leaders régionaux, les pays riches en 

matières premières et les pays controversés. En ce qui concerne les 

leaders régionaux, les pays comme l’Afrique du Sud et le Kenya 

reçoivent des attentions particulières à causes de leur influence 

régionale et même internationale.  Pour ce qui est des Etats 

controversés, au-delà du fait que la Chine y détient d’importants 

intérêts économiques, leurs relations avec la RPC est une 

préoccupation pour les puissances occidentales. En  réalité les 

critiques faites à la Chine se justifient par le fait qu’elle soutient des 

régimes autoritaires avec lesquels elle entretient même de denses 

relations économiques. Toutefois, il faut bien le souligner, la 

distinction en Afrique qui dévoile des leaders régionaux, les pays 

controversés et les autres, ne veut pas dire qu’il existe différentes 

politiques ici et là. Elle traduit juste une attention qui varie en 

fonction des enjeux protéiformes qui peuvent donc être plus 

importants ici que là.  

 Au regard de ce qui précède, il faut admettre que l’Afrique 

n’est pas la priorité de la Politique Etrangère de la Chine. Toutefois, 

lorsque le sujet l’impose, les questions africaines sont traitées par les 

instances suprêmes. D’ailleurs la prise en compte de l’Afrique par les 

concepteurs de la diplomatie chinoise se matérialise quand même par 

                                                 
77 Les interviews réalisées par Sun Yun. 
78 Yun Sun, ‘’all Evacuated! China completed the largest Evacuation of Chinese Nationals since the founding of the 

People’s Republic of China’’, Xinhua News Agency, March 2011. 
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l’existence des mécanismes précis d’élaboration de la politique 

Africaine de la Chine. 

2. Les mécanismes d’élaboration de la politique africaine de la 

chine 

 L’élaboration de la Politique Extérieure de la RPC envers le 

continent africain concerne principalement les domaines politique et 

économique. 

Les relations politiques sous l’œil attentif du Ministère des 

Affaires étrangères chinois 

 Les relations politiques entre la Chine et l’Afrique sont gérées 

par le Ministre Chinois des Affaires Etrangères. C’est lui qui est en 

charge des relations politiques bilatérales et de la politique extérieure 

sur l’Afrique. En fait, au sein de ce Ministère se trouve le 

Département des Affaires Africaines dont l’action se structure en 

fonction d’une considération géographique et opérationnelle.  

Géographiquement, la Politique Extérieure Chinoise divise 

l’Afrique en deux régions, gérées par deux départements : le 

Département en charge de l’Asie Occidentale et de l’Afrique du 

Nord et le Département en charge de l’Afrique subsaharienne
79

. Ces 

deux départements qui forment le Département des Affaires 

Africaines sont sous les ordres directs du Vice-ministre chinois des 

Affaires Etrangères. Les fonctions et les rôles du Département des 

Affaires Africaines sont stipulés comme suit :  

Le Département des Affaires Africaines implémente la Politique 

Extérieure de la Chine, ainsi que ses principes. Il exerce et rend 

compte des relations bilatérales de la Chine avec les pays 

africains. Il s’occupe des contacts diplomatiques avec ses pays, 

supervise et coordonne toutes les politiques y relatives. Il gère la 

coopération et les échanges avec les différents pays des deux 

régions et guide les opérations diplomatiques chinoises ici. Le 

                                                 
79 Sun, ‘’Africa in China’’, p.20. 
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Département des Affaires Africaines est enfin responsable de la 

traduction et de l’interprétation des importants documents 

diplomatiques
80

.    

Sur le plan opérationnel, les ambassades Chinoises sont les 

premières sources d’informations sur les questions des relations 

bilatérales entre la Chine et chaque Etat du continent avec qui elle 

coopère. Le Bureau des Affaires Politiques (BAP) et le Bureau 

d’Etudes Politiques (BEP) travaillent dans ce sens. Le BEP par 

exemple, se trouve dans chaque ambassade. Il est le centre 

stratégique d’analyse des politiques locales et des relations 

bilatérales. En accord cette fois avec le BAP, il analyse la relation et 

propose des recommandations au Ministère des Affaires Etrangères à 

Beijing. Tous les rapports produits dans les ambassades chinoises  

sont habituellement mis en forme par le secrétariat et exige toujours 

l’approbation de l’ambassadeur ou celle de son adjoint. Ces 

informations de premières mains recueillis par les ambassades sont 

accueillies dans la capitale chinoise où elles sont étudiées et 

incorporées dans la conduite de la politique étrangère.
 
Au-delà des 

deux sous-départements qui constituent le Département des Affaires 

Africaines, ce service comprend sept divisions. Parmi celles-ci, six 

sont responsables des différentes sous régions et la dernière  

s’occupe des affaires générales.
81

 En fonction de l’importance des 

questions à traiter, les recommandations politiques proviennent alors 

hiérarchiquement du Directeur Adjoint du Département des Affaires 

Africaines, le Directeur, le Vice-ministre des Affaires Etrangères en 

charge du département et dans certains cas, le Ministre des Affaires 

Etrangère lui-même
82

. La mise en place du Forum sur la Coopération 

Sino-africaine, en Anglais Forum on China-Africa Cooperation 

(FOCAC) en est une illustration de ce cheminement décrit ci-dessus 

                                                 
80 Ibid.  
81 Le Ministère des affaires étrangères est constitué de sept départements géographiques et neuf départements 

fonctionnels. Dans chaque département, se trouvent des divisions responsables d’un ou de plusieurs pays, ou d’une ou 

de plusieurs questions opérationnelles. 
82Les noms des officiels à qui les rapports sont destinés sont indiqués et joints aux rapports. Cependant, chacun a la 

possibilité de commenter ces rapports et le cas échéant, demander des révisions. 
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des questions africaines. En fait, l’idée d’établir le FOCAC a été 

initiée par le Département des Affaires Africaines. Il convoqua par la 

suite une réunion pour discuter de la concrétisation de cette idée. 

C’est après que le dossier avait été acheminé au niveau du Ministre 

des Affaires Etrangères, puis au niveau du Conseiller d’Etat
83

. 

Tableau 1: Organigramme de la gestion des relations politiques sino-

africaines par le Ministère chinois des Affaires Etrangères. 
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83Li Anshan, Liu Haifang, Pan huaqiong, Zeng Aiping and He Wenping, ‘’ FOCAC, twelve years later: achievements, 

challenges and the way forward’’, Pekin University, School of International Studies and Nordiska Afrika Institute, 
2012, p.36, www.safpi.org/sites/default/files/publications/FOCAC/4.pdf, consulté le 15 Mai 2017 à 18h30mn.  

http://www.safpi.org/sites/default/files/publications/FOCAC/4.pdf
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Source : compilation à partir des documents du travail. 

De ce qui précède, il faut retenir que structurellement, l’évaluation 

basique et l’analyse des questions relatives au continent africain 

proviennent des ambassades qui de temps en temps, font des 

recommandations. Mais la ligne politique est définie par  

Département des Affaires Africaines et parfois même par le 

Ministère des Affaires Etrangères, bien sûr sous la supervision du 

PCC. 

Les relations économiques menées de main de maitre par le 

Ministère du Commerce chinois 

Le Ministère du Commerce est responsable des relations 

économiques et commerciales de la Chine avec l’Afrique, de même 

qu’il gère de plus en plus l’aide extérieure chinoise envers le berceau 

de l’humanité. Cette importance grandissante du Ministère du 

Commerce chinois dans les mécanismes d’élaboration de la politique 

africaine a fait dire à certains observateurs qu’il a considérablement 

erroné l’influence du Ministère des Affaires Etrangères dans 

l’implémentation de la Politique Africaine de la Chine
84

.  

Sur le plan géographique, c’est le Département des Affaires de 

l’Asie Occidentale et de l’Afrique du Nord qui est le bureau de 

gestion des relations économiques avec l’Afrique. Ses responsabilités 

sont entre autres:   

Formuler des stratégies , programmes et politiques de 

développement dans le respect des clauses de coopération 

économique et commerciale avec des Etats des régions ciblés ;  

organiser leur implémentation ;  participer à l’installation des 

commissions mixtes de coopération économique et commerciale ; 

organiser les négociations économiques et commerciales 

bilatérales ou régionales, s’occuper des questions économiques et 

commerciales majeures avec les différents pays ou régions ; 

                                                 
84Lucy Corking, ‘’Redefining Foreign Policy impulses towards Africa: The Roles of the MFA, MOFCOM and China 

Exim Bank’’, Journal of Current Chinese Affairs, Vol 4, 2011, p.66. 
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superviser  l’implémentation des accords économiques bilatéraux 

et multilatéraux signés entre la Chine et ses partenaires concernés, 

conduire les discussions avec les parties extérieures sur les 

questions concernées, accompagner les sociétés et entreprises 

chinoises dans leurs efforts permanents de pénétration des marché 

extérieurs ; et réguler les activités économiques et commerciales 

avec les pays qui n’entretiennent pas des relations diplomatiques 

avec la Chine
85

 . 

Dans les ambassades chinoises, les Bureaux des Affaires 

Economiques et Commerciales sont des représentations, les bras 

séculiers du Ministère du Commerce. Bien que le Ministère du  

Commerce n’ait pas seul, la possibilité d’affecter  le personnel dans 

les ambassades, la structure bureaucratique précise tout de même que 

le personnel est sous les ordres du Ministère du Commerce plutôt que 

sous ceux de l’ambassadeur ou du Ministère des Affaires 

Etrangères
86

. C’est là un autre élément qui précise l’importante place 

du Ministère du Commerce dans le dispositif de politique étrangère 

de la RPC. Ce personnel est une composante intégrale des 

ambassades chinoises en Afrique, même si d’habitude, tous ne logent 

pas à l’ambassade.   D’une certaine façon, ceci illustre, à notre avis, 

la réelle proximité entre la politique et l’économie dans la Politique 

Africaine de la Chine. 

Le Bureau des Affaires Economiques et Commerciales agit comme 

le lien entre les gouvernements africains et le Ministère du 

Commerce. Pour cela, il établit les contacts avec les agences 

économiques des gouvernements  africains et assiste les compagnies 

chinoises dans leurs business sur le terrain. D’ailleurs, ces sociétés et 

entreprises chinoises ont beaucoup plus des liens étroits avec ce 

bureau qu’avec l’ambassade. C’est lui qui se charge de transmettre 

leurs doléances et insatisfactions à Beijing pour en trouver des 

solutions. Par ailleurs, l’aide étrangère chinoise joue un rôle dans la 

                                                 
85 ‘’Department of West Asian and African Affairs, Ministry of Commerce’’, Ministry of Commerce, Website, 

http://xyf.mofcom.gov.cn/, consulted on the March 8 2016. 
86 Sun, ‘’Africa in China’’, p.22. 

http://xyf.mofcom.gov.cn/
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stratégie africaine de la Chine, en ce sens qu’elle promeut un 

engagement économique et un volet politique. Avec cette 

importance, le Bureau Administratif de l’Aide Etrangère chinoise est 

logé au sein du Ministère du Commerce, précisément dans le 

Département de l’Aide aux Pays étrangers. Ce bureau de l’aide 

étrangère chinoise est chargé de :  

Formuler et implémenter les plans et les politiques de l’aide 

extérieure, engager les reformes sur les méthodes de l’aide extérieure 

chinoise, porter les négociations sur l’aide extérieure chinoise et 

signer les accords y relatifs, superviser les projets de l’aide extérieure 

chinoise
87

.   

  Concrètement, les prises de décision concernant cette aide se font 

après consultation des différentes instances que sont : le Département 

en charge de l’Asie Occidentale et de l’Afrique septentrionale, le 

Département de l’Aide aux Etats étrangers
88

 et le Département des 

Affaires Africaines
89

. De même, les ambassades et le Bureau des 

Affaires Economiques et Commerciales reçoivent et recensent les 

besoins d’aide des gouvernements locaux.  

En dehors du Ministère du Commerce, d’autres entités 

gouvernementales se penchent sur les questions économiques et 

commerciales entre RPC et l’Afrique. C’est le cas du Conseil  

National de Développement et de Réforme (CNDR), du Fond de 

Développement Chine-Afrique (FDCA), ou encore des banques. 

Nous y reviendrons  au niveau de l’analyse du cadre institutionnel  

entre la RPC et le continent noir.  

 Au demeurant, le Ministère du Commerce chinois est le levier 

principal de l’élaboration et de l’impulsion des relations 

économiques que la Chine entretient avec l’Afrique. Ses domaines 

                                                 
87‘’Department of Aid to Foreign Countries, Ministry of Commerce’’, Chinese Ministry of Commerce, 

http://english.mofcom.gov.cn/departments/yws2/, consulted on March 19 2016. 
88 Sous la tutelle du Ministère du Commerce. 
89 Sous la tutelle du Ministère des affaires étrangères. 

http://english.mofcom.gov.cn/departments/yws2/
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d’interventions sont donc les activités économiques, commerciales et 

la gestion de l’aide extérieure.   

II. Les elements de permanence de la pac dans le domaine 

politique 

 Nous présenterons successivement ces éléments de constance 

au niveau des principes, des objectifs, des enjeux et des pratiques. 

1. Le principe de non ingérence, comme pour marquer la 

différence 

Dans le domaine politique, la Chine s’est toujours appuyée sur un 

principe immuable à savoir celui de non ingérence. Les relations 

entre l’Europe et l’Afrique ont majoritairement été marquées du 

sceau des injonctions de toutes sortes. Le principe de non-ingérence 

apparait dans la politique africaine de la Chine comme, non 

seulement la rupture avec le modèle paternaliste occidental, mais 

aussi comme le signe du respect de la souveraineté des Etats. Mais 

cela ne veut pas dire que les autorités de Beijing sont totalement 

désintéressées de la situation politique de ses partenaires africains. 

Elles en tiennent compte pour mieux déterminer leurs positions. Les 

déclarations de Lu Shaye renseignent mieux à cet effet :  

Nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures des autres 

pays non plus. Nous respectons le droit des peuples des autres 

pays de choisir, de façon autonome, leur propre voie de 

développement et leur système social. Nous déterminons nos 

positions et politiques selon la réalité des faits. Si la Chine s’en 

tient à l’indépendance et à l’autonomie, cela ne signifie pas 

qu’elle se replie sur elle-même.
90

 

 En réalité, il faut reconnaitre que ce principe de non ingérence 

de la RPC peut être sujet à discussion, surtout au moment de 

l’alliance stratégique pendant laquelle la Chine apporta une aide à de 

nombreux mouvements nationalistes. Etait-ce une ingérence ? Si oui, 

                                                 
90 Ibid. 
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qu’est-ce qui peut l’expliquer ? Voilà les deux questions qu’il faut se 

poser au moment d’examiner ces aides chinoises aux 

indépendantistes africains. A vrai dire, le contexte et l’essence même 

de la Politique Extérieure de la RPC lui interdisait de rester 

insensible face aux combats contre la colonisation. Il faut dans ce cas 

admettre que depuis l’apaisement des luttes indépendantistes, la non 

ingérence chinoise étonne et détonne même. 

2. Les permanents enjeux politiques et idéologiques de la PAC 

            La Politique Extérieure de la Chine est caractérisée par 

l’étonnante stabilité des facteurs qui la déterminent à savoir ses 

atouts
91

 et ses objectifs surtout. Ces objectifs sont de garantir 

l’indépendance, la reconnaissance et assurer sa sécurité.  

 Historiquement, la République Populaire de Chine s’intéresse 

à l’Afrique pour  trois raisons politiques qui sont demeurées actuelles 

: 

 Il s’agit d’abord de la recherche de l’alliance africaine dans le 

cadre de la confrontation à l’impérialisme. En effet, les intérêts 

politiques ont grandement constitué l’encrage des relations entre 

Beijing et l’Afrique dès les premières années d’existence de la RPC. 

A la recherche d’alliés ou d’amis  dans le contexte international 

marqué par l’hostilité que lui vouent les Etats-Unis et ses alliés, les 

dirigeants communistes avaient identifié les Etats africains comme 

des acteurs nouveaux dont il fallait rechercher l’amitié, la 

compréhension et le soutien
92

. Ils expliquaient leur empathie envers 

le continent noir par des similitudes historiques de ces deux espaces, 

tous ayant été victimes de la colonisation et de la domination 

étrangère. Les intérêts Chinois et Africains convergeaient : 

l’indépendance nationale et l’affirmation de leur souveraineté étaient 

                                                 
91 Il s’agit entre autres de : La continuité des objectifs de la diplomatie chinoise, la direction du pays qui facilite la 

convergence de toutes les énergies, la lisibilité et la trajectoire de la classe politique, l’importance de son territoire et 

de sa population, son passé qui participe à son prestige et enfin sa situation géopolitique. 
92 Liao Xinwen, ‘’Two milestones of opening and development of sino-african Relations: The historical contribution 

by Zhou Enlai’’, DangDeWenXian, vol 2, 2013, p.4. 
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leurs chevaux de bataille
93

. De plus, la Chine faisant partie du camp 

socialiste, elle avait perçu la neutralité de nombreux Etats africains. 

L’attitude de non alignement à tel ou tel bloc autorisait le pouvoir de 

Beijing à penser que l’Afrique ne pouvait être d’accord avec des 

plans de guerre ou d’invasion impérialistes
94

. Ces éléments 

constituent en tout cas, les motifs d’espoir chinois, portés par Zhou 

Enlai à la conférence de Bandung. Pendant la décennie 1960, à cause 

des volontés américaine et soviétique d’inféoder les Etats africains, 

et prenant en compte le conflit sino-soviétique, l’intérêt africain dans 

l’agenda de la politique étrangère chinoise se renforça, comme en 

témoigne la tournée mémorable de Zhou Enlai en 1963. De même, en 

dépit de l’idéologie révolutionnaire radicale en vogue pendant la 

Révolution Culturelle, le besoin du ralliement africain à la cause 

chinoise resta constant. Ce ralliement avait pour objectif de briser 

l’encerclement organisé par l’impérialisme américain et le social 

impérialisme soviétique contre elle.  

 Ensuite, la RPC compte sur le soutien diplomatique et la 

coopération des Etats africains sur les questions importantes qui 

l’interpellent sur la scène internationale. En 1960, 25 nouveaux Etats 

africains faisaient irruption sur la scène internationale monopolisée 

par l’Occident. En 2012, ils étaient 54 qui représentent plus du quart 

des membres de l’ONU. Ce qui est assez considérable en termes de 

voix lors des votes. Et justement, les voix africaines ont parfois été 

déterminantes pour faire pencher la balance en faveur de la Chine 

aux Nations Unies. En 1972, 26 pays africains avaient voté pour que 

la Chine populaire retrouve son siège usurpé par Taïwan. Les voix 

africaines représentèrent alors plus du 1/3 des pays acquis à cette 

cause
95

. En outre, dans la suite des répercutions des événements de la 

place Tiananmen de 1989, la Chine dût faire face à des sanctions 

occidentales matérialisées entre autres par un isolement international. 

                                                 
93 Zhou Enlai, ‘’Speech at the Plenary Session of the Asian-African Conference’’, April 19 1955, reported by Sun Yun, 

‘’Africa in China’s foreign policy’’, Brookings, 2014, p.5. 
94Mao Zedong, ‘’Conversations with Brazilian Reporters’’, Selected Works of Mao Zedong, vol 7, 1959, cité par Yun, 

‘’Africa in China’s foreign policy’’, Brookings, 2014, p.5. 
95 ‘’African Expert interprets the 55 years of Sino-African Relations’’, www.brookings.edu, consulté le 26 Mai 2016. 
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Et c’est encore auprès de l’Afrique que la Chine trouva réconfort. Six 

Etats de l’Afrique australe
96

manifestèrent clairement leur sympathie 

envers le gouvernement de Pekin, en invitant sur leur sol, le Ministre 

chinois des Affaires Etrangères, Qian Qichen, en août 1989
97

. 

Parallèlement, le premier Chef d’Etat et le premier Ministre en 

charge des Relations Extérieures à se rendre en Chine après les 

émeutes de Tiananmen venaient de l’Afrique
98

. On peut également 

évoquer la question du Tibet. Sujet controversé aux Nations Unies, la 

Chine sait pouvoir compter sur le soutien de l’Afrique pour sa 

politique tibétaine. Aujourd’hui encore, des questions de droits de 

l’homme à celles de sécurité régionale, les dirigeants communistes 

continuent d’appeler le soutien diplomatique du continent noir. 

 Enfin, l’intérêt politique chinois pour l’Afrique réside dans le 

fait que la RPC compte sur sa relation avec l’Afrique pour fragiliser 

l’influence internationale de Taiwan. Pour Beijing, c’est une question 

fondamentale de légitimité du régime, celle de la Politique d’ « une 

seule Chine », de la « vraie Chine ». Pour cela il faut isoler Taipeh. 

La guerre froide entre la République Populaire de Chine et la 

République de Chine relative aux liens diplomatiques avec l’Afrique 

est restée permanente depuis la création de la RPC et a largement 

conditionné l’établissement des relations diplomatiques avec l’un  ou 

l’autre
99

.  

 L’aspect idéologique quant à lui a la particularité d’avoir été à 

la  base du rapprochement entre la RPC et l’Afrique, bien qu’il ait 

connu des mutations dans le temps. 

Pendant la Guerre Froide et avant les reformes libérales  de 

l’économie chinoise, l’idéologie a été le facteur déterminant de la 

politique chinoise envers l’Afrique. Durant cette période, la pierre 

                                                 
96 Il s’agit du Botswana, du Lesotho, du Zimbabwe, de l’Angola, de la Zambie et du Mozambique. 
97 Luo Jianbo, ‘’Why is Sino-African Relationship important’’, The Study Times, April 2013. Un mois après, Qian 

Qichen visita aussi l’Egypte et la Tunisie en Septembre 1989. 
98 Mbaye Cissé, ‘’L’affirmation d’une stratégie de puissance : la politique africaine de la Chine’’, Mémoire de Master 

en Relations Internationales, Université Panthéon-Assas, 2007, p.15. 
99 Aujourd’hui , deux pays africains entretiennent encore des relations diplomatiques avec Taiwan à savoir le 

Swaziland et Sao Tomé et Principe et donc, de facto, pas avec la République Populaire de Chine. 
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angulaire de la philosophie chinoise pour le continent noir reposait 

sur le fait que la Chine voulait  être le porte étendard du tiers monde 

dans la lutte contre le colonialisme, l’impérialisme et le 

révisionnisme
100

. La prépondérance de l’idéologie tirait son origine 

certes de l’identité de l’Etat chinois, mais aussi du contexte 

international hostile, qui obligeait la RPC à trouver un espace 

diplomatique amical, favorable pour assurer sa survie. En dépit de 

ses difficultés économiques, l’Empire du Milieu manifestait son 

engagement par le biais des aides multiformes. A partir de 1979, 

cette posture est reléguée un peu en arrière et non abandonnée par les 

autorités de Beijing.  

 La nouvelle idéologie se situe aujourd’hui au niveau de la 

propagande de sa politique du « One China ». L’objectif du PCC est 

essentiellement d’établir et de préserver sa légitimité à l’intérieur 

comme à l’extérieur. Sur le plan national, le PCC s’attèle donc à 

créer, soutenir et maintenir un Etat chinois indépendant, riche et 

prospère
101

. Il s’agit au maximum de réduire la pauvreté du peuple 

chinois. Pour cela, la stabilité, comme le rappelait Deng Xiaoping, 

est de mise pour encourager le développement économique
102

. Sur le 

plan international, la reconnaissance du PCC par les Gouvernements 

étrangers et celle de sa politique mise en œuvre sont perçues à 

l’intérieur comme un élément supplémentaire de légitimité. C’est ici 

que cette idéologie, ce modèle chinois peut attirer  l’attention en 

Afrique. L’autoritarisme politique combiné au capitalisme 

économique chinois montre aux Etats africains que le développement 

économique et la stabilité politique peuvent triompher des sirènes 

démocratiques qui viennent de l’Occident. Pour les dirigeants 

communistes, la popularité du modèle chinois est la meilleure voie 

pour valider sa viabilité. C’est dans ce sens que Tao Wenzhao, 

                                                 
100 ‘’Selected Foreign Policy Works of Mao Zedong’’, Central Document Publishing and World Knowledge 

Publishing, 1994, pp 403-413, 416-420, 490-492, 497-502, 526-528, 587-588 and 600-601. 
101 Wang Shurong and Yu Yanxiao, ‘’the foundation for the legitimacy of Chinese Communist Party as the ruling 

Party’’, Ma Ke Si Zhu Yi Yan Jiu, no11, 2010, p.107. 
102 Chen Junhong, ‘’Comrade Deng Xiaoping Raised: The predominant issue of China is the need for stability’’, 

Website of People’s Daily, http://theory.people.com.cn/n/2012/1026/, consulté le 18 Juillet 2017. 
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enseignant à l’Université Populaire de Beijing, écrit : ‘’ le modèle 

chinois à une influence substantielle sur le continent africain, 

laquelle influence est une indispensable puissance douce pour que la 

Chine devienne une grande puissance’’
103

. 

 En somme, l’intérêt idéologique de la Chine en Afrique n’a 

pas disparu au moment où les uns et les autres attribuent au 

paradigme économique la prépondérance absolue. Manifestement 

clair pendant les trois premières décennies de la relation, cet intérêt 

est aujourd’hui subtil. Il est question de répandre le modèle de 

développement chinois, en faisant obstacle par la même occasion, à 

l’occidentalisation du continent. Beijing étant convaincu que la 

démocratie occidentale n’est pas une valeur universelle et encore 

moins la panacée pour le développement. 

3. Les pratiques politiques de la PAC 

     Celles-ci sont appréciées dans une méthodologie qui contient le 

discours et les faits. Commençons par préciser que les chinois ont 

dès le départ vu l’Afrique comme une entité et cela n’a pas changé. 

En ce qui concerne le discours, il est resté constant, magnifiant la 

fraternité, l’amitié, la solidarité entre les deux espaces, leur 

appartenance au même groupe et le partage d’un passé semblable. 

C’est ainsi que dans les faits, on a enregistré les déplacements 

d’officiels chinois en Afrique et celui de dirigeants africains dans 

l’Empire du Milieu. Par ailleurs, les prises de paroles dans les 

instances internationales par la RPC et l’Afrique ont été dans le sens 

de la promotion de la dignité et du développement africains d’un coté 

et la reconnaissance et l’indépendance de la Chine de l’autre. 

III. Les constants elements de la pac dans le domaine 

economique 

 Sur ce plan, la construction de l’Afrique post coloniale pour 

la rendre moins exposée à l’impérialisme occidental, couplée au 

                                                 
103 Tao Wenzhao, ‘’ the Africa effect of China Model’’, Guo Ji Wen Ti Yan Jiu, no 12, 2011, 

http://www.cssn.cn/news/374420.htm, consulté le 18 Juillet 2017. 
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projet de puissance chinois sont le marque de la politique africaine de 

la Chine. 

1. Le principe gagnant-gagnant comme lecture de la Chine en 

Afrique ou concept d’entrée 

    Le principe gagnant-gagnant est le principe économique de la PAC 

depuis le départ. Le concept gagnant-gagnant suppose les avantages, 

les gains de part et d’autre dans le partenariat. Deux appréhensions 

structurent le débat autour de ce principe. D’un côté, nous avons 

ceux qui perçoivent le principe gagnant-gagnant comme une lecture 

de la Chine en Afrique et de l’autre, ceux qui le voient juste comme 

un concept d’entrée de la Chine en Afrique et donc essentiellement 

fallacieux. De toutes les façons, chaque nouvel acteur dans un pays 

ou dans une région donnés essaye toujours d’évaluer tout d’abord les 

relations que ceux qui l’ont précédé entretenaient avec ledit espace. 

Au terme de ces évaluations, il trouve son concept de propagande 

autour duquel il va bâtir sa diplomatie. Ainsi, le concept gagnant-

gagnant, qu’il découle de la lecture de la Chine en Afrique, ou simple 

concept d’entrée, suppose que les relations entre l’Afrique et ses 

autres partenaires ont été probablement  sous un autre  prisme, celui 

du dominant-dominé, du gagnant-gagné, que Beijing trouve donc 

nécessaire de redéfinir. Il faut également dire que le principe de 

réciprocité des avantages dans le partenariat de la Chine avec 

l’Afrique est une constance et est donc loin d’être un simple concept 

d’entrée. De la RPC meurtrie et pauvre au lendemain du 1
er

 Octobre 

1949, à la grande puissance aujourd’hui, en passant par les frasques 

politico-économiques qu’elle a traversées, la diplomatie chinoise, 

envers le continent noir en particulier, a adoubé le principe des gains 

réciproques, c’est-à-dire, elle a su donner à l’Afrique, parfois même 

en creusant son déficit ; et il est difficile de lui faire le procès si elle a 

aussi reçu. C’est l’esprit des Relations Internationales. 

2. Les enjeux économiques de la PAC 

Il y’a bien un débat autour de la primauté des intérêts économiques 

ou politiques dans la stratégie africaine de la Chine. Néanmoins, les 
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officiels chinois ont constamment souligné que les bénéfices 

économiques n’ont jamais été le premier but de la Chine en Afrique. 

Le Premier Ministre Wen Jiabao déclarait ainsi en 2011 dans ce sens 

que, ‘’ la Chine a de façon désintéressée, assisté l’Afrique quand bien 

même elle était plus pauvre. Nous n’avons exploité aucune goutte de 

pétrole, nous n’avons extrait aucune tonne de minerais en 

d’Afrique’’
104

. Cette déclaration incline à penser que les stratèges 

chinois voient en l’Afrique un partenaire plus politique 

qu’économique. Toutefois, l’Afrique est bel et bien une opportunité 

économique pour l’Empire du Milieu. 

L’intérêt économique chinois en Afrique repose d’abord sur les 

innombrables ressources naturelles africaines. Avec des réserves 

énergétiques importantes, une myriade de minerais ou encore des 

ressources forestières impressionnantes, l’Afrique présente là, aux 

yeux des dirigeants communistes, une possibilité de participer à la 

croissance ou a l’entretien de son économie nationale. 

 Par la suite, il faut évoquer les potentialités du marché 

africain qui ne sont pas sans importance pour la Chine. Les 

entreprises chinoises ont l’avantage de produire à des coûts 

relativement bas, et donc, elles produisent beaucoup dans les 

domaines du textile et de l’électronique par exemple. Une grande 

partie de cette production gagne les marchés africains au grand 

bonheur des industriels chinois. En plus, compte tenu de la force de 

travail en Afrique, les sociétés chinoises s’y sont installées en grand 

nombre. L’implémentation de la ‘’ Going out Strategy’’ a accentué 

les liens économiques entre la Chine et l’Afrique, et plus encore dans 

le domaine du Commerce.  En 1950, les échanges commerciaux 

sino-africains s’élevaient à 121 millions de dollars, en l’an 2000 ils 

atteignaient 10 milliards de dollars et près de 200 milliards en 

2012
105

. D’ailleurs en 2009, la Chine devenait le premier partenaire 

                                                 
104 Yun, ‘’Africa in China’’, p.5. 
105 Yun, ‘’Africa in China’’, p.7. 
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du continent devant les Etats Unis d’Amérique
106

 . Et le gap entre le 

commerce sino-africain et le commerce entre les Etats-Unis 

d’Amérique et l’Afrique n’a cessé de s’accroitre. En 2012 par 

exemple, les échanges commerciaux Etats-Unis d’Amérique-Afrique 

se sont élevés à 99.8 milliards de dollars presque la moitié du 

commerce sino-africain dans la même période
107

. Les importations 

chinoises d’Afrique sont majoritairement constituées des sources 

d’énergie et ressources naturelles. En 2011, les importations 

chinoises du continent noir s’élevaient à 93,2 milliards de dollars 

dont 80% étaient composés du pétrole brut, et des ressources 

naturelles
108

. Après le Moyen-Orient, l’Afrique est devenue le 

deuxième fournisseur chinois en pétrole brut
109

. En ce qui concerne 

les exportations, l’offre chinoise comprend surtout les machines, les 

appareils électroniques et de plus en plus le textile. 

 Au-delà de l’important marché africain, on peut également 

relever la possibilité d’investissement dans des domaines variés. 

Selon les statistiques du Ministère chinois du commerce, les 

investissements chinois ici ont une courbe ascendante, bien qu’il 

faille reconnaitre qu’ils ne représentent qu’une petite partie des 

investissements chinois à l’échelle globale. En 2011 en fait, les 

investissements chinois en Afrique représentaient 4,3% du total 

global, contre 60,9% en Asie, 16% en Amérique latine et 11,1% en 

Europe. Cependant, de nombreux observateurs occidentaux, 

américains principalement estiment que ces statistiques ne sont pas 

exactes. La Chine sous-évaluerait ses investissements en Afrique
110

. 

                                                 
106 David Shinn, ‘’China’s Growing Role in Africa : Implications for U.S. Policy’’, testimony before the subcommittee 

on African Affairs, Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, Washington D.C., November 2011, p.3. 
107 Yun, ‘’Africa in China’’, p.7. 
108 Laurent Bossard et Christophe Perret, ‘’L’Afrique et la Chine’’, Atlas de l’intégration Régionale en Afrique de 
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109Les principaux fournisseurs sont l’Angola et le Soudan. 
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plutôt une grande déficience de la gestion et du contrôle des acteurs commerciaux chinois en Afrique. 
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De plus, il y a une confusion qui existe entre les investissements et 

les aides chinois en Afrique.  L’aide chinoise pour les infrastructures 

en Afrique en est une illustration. A l’observation, les chantiers 

d’infrastructures menés par la RPC sont tout aussi bénéfiques pour 

l’Empire du Milieu. Au-delà de l’origine majoritairement chinoise 

des matériaux, ce sont les travailleurs chinois qui s’attèlent à 

construire  l’infrastructure. Pendant ce temps, les prêts chinois sont 

soutenus par les ressources naturelles. Qu’ils soient définis comme 

aides ou comme investissements, les enveloppes chinoises vers le 

continent noir visent des  bénéfices réciproques : ressources 

naturelles et contrats de service pour la RPC, et, financement et 

infrastructures pour l’Afrique. C’est  tout le sens d’un partenariat 

gagnant-gagnant en cours. 

3. Les pratiques économiques de la PAC 

Les responsables de Zhongnanhai se sont servis habilement de 

l’économie dans la réalisation de leur agenda politico-idéologique. 

Ainsi, leurs diplomaties du béton et du portefeuille sont restées une 

constance. Il s’est agit précisément de l’octroi des enveloppes et le 

concours à la construction des infrastructures de la part de la Chine. 

En retour, le berceau de l’humanité lui ouvre son marché et offre ses 

matières premières. 

IV. Les elements de permanence dans le domaine socioculturel 

 De la chine de Mao à celle de Xi aujourd’hui, il s’est agit 

dans ce domaine d’ouvrir la Chine aux africains, de participer à la 

formation de l’élite africaine, d’apporter un appui médical substantiel 

et également, trouver un espace vital pour la nombreuse population 

chinoise. 

1. Le principe de l’amitié, au cœur des relations Chine-Afrique 

     L’amitié est le principe qui a traversé tous les contextes, toute la 

trajectoire du partenariat sans être édulcoré. La Chine, par principe 

d’ailleurs, encourage l’amitié entre tous les peuples. C’est de là qu’il 

faut partir, pour dire que tous les discours chinois sur le continent 
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noir ont rarement omis d’évoquer l’amitié comme étant le substrat du 

rapprochement. En mai 1996, à la tribune de l’Organisation de 

l’Unité Africaine (OUA), Jiang Zemin dans une allocution intitulée 

‘’Pour une nouvelle œuvre monumentale dans les annales de l’amitié 

sino-africaine’’, rappelait bien que l’amitié était fondamentale dans 

le partenariat sino-africain. De même dans son allocution prononcée 

à l’Université de Dar-Es-Salaam, Lu Shaye, directeur général du 

Département des Affaires Africaines au Ministère chinois des 

Affaires Etrangères, revenait sur ce principe  d’amitié en ces termes :  

Très attachée à l’amitié, la Chine veillera plus à partager les 

bénéfices avec ses amis africains, mettra davantage l’accent sur le 

partage du bien et de bonnes expériences avec  l’Afrique et aidera  

l’Afrique à renforcer sa capacité de développement autonome et 

durable
111

.  

 Cette amitié brandie est un  principe phare de la politique 

africaine de la Chine. Elle draine logiquement avec elle des valeurs 

consubstantielles telles l’harmonie, la fidélité et la confiance. 

2. Les enjeux socioculturels 

    La culture constitue un critère de puissance, un élément essentiel 

dans la gouvernance mondiale. On ne peut imaginer une puissance, 

un poids réel dans la gouvernance mondiale sans une culture qui se 

vende, qui s’impose même dans les quatre coins du monde. Ceci 

concerne par exemple la langue, la connaissance du pays et le coté 

affectif.  Les communistes de Pékin le savent bien. C’est pourquoi il 

est important d’établir une proximité avec le peuple africain lui-

même, l’enjeu étant donc de se faire connaitre car, on ne peut 

imaginer être grand sans être connu. 

 

                                                 
111 Lu Shaye, Directeur général du Département des Affaires d’Afrique du Ministère des Affaires Etrangères, ‘’Le 

Rêve Chinois et le Rêve Africain, réalisons le développement commun grâce aux efforts conjoints’’, Allocution 

prononcée à l’Université de Dar Es-Salaam, Tanzanie, le 30 Juillet 2013. 
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3. Les pratiques socioculturelles pour se rapprocher du peuple 

africain 

 Tout de suite dés ses premiers pas, la Chine populaire 

manœuvra pour ouvrir le pays aux africains afin de commencer à 

former une élite intellectuelle pouvant parler d’elle en Afrique. Car, 

quiconque connait des Hommes dans un espace détient bien un 

avantage par rapport à ceux qui n’en ont pas. C’est pourquoi elle 

octroya les bourses d’étude aux étudiants africains et cette pratique 

est demeurée actuelle. 

Les premiers Africains à venir étudier en RPC étaient 

majoritairement des boursiers et ils viennent déjà des quatre  coins du 

continent noir
112

. Ils recevaient toutefois une aide de leur pays 

d’origine ou de certains partis politiques. Cette première vague 

estudiantine africaine en Chine est accueillie au nom de 

l’internationalisme communiste, au moment où le nationalisme 

africain est toujours brulant
113

. Cependant, certains de ces étudiants 

n’avaient pas de connaissances précises sur le pays qui les accueillait 

d’abord et même concernant le socialisme au nom duquel finalement 

ils avaient rallié la Chine. Emmanuel John Hevi, étudiant Ghanéen 

arrivé à Pékin en Novembre 1961 le reconnait lorsqu’il déclare que :  

De toutes les nationalités africaines représentées en Chine à 

l’époque où j’y étais, toutes sauf une (la République du Tchad) 

bénéficiaient du soutien matériel soit de leur gouvernement, soit 

d’un parti politique ou d’une organisation de leur pays natal ; tous 

ces étudiants profitaient d’une bourse d’études offerte par le 

gouvernement chinois, par l’intermédiaire d’une de ses filiales. 

Un grand nombre d’entre nous avait déjà ingéré une bonne dose 

de socialisme, dispensée par nos partis politiques, mais je ne 

                                                 
112 Selon un recensement établi en 1962 par Emmanuel John Hevi, la centaine d’étudiants africains en Chine  

appartenait à onze nationalités différentes, les ressortissants de Somalie, du Cameroun et de Zanzibar étant alors les 

mieux représentés. Les neuf autres sont du Ghana, du Mali, de la Guinée Conakry, du Kenya, de l’Ouganda, de la 

Tanzanie, de la Zambie, du Soudan et de d’Ethiopie. 
113 Nous sommes là en pleine crise congolaise. Patrice Lumumba, Premier Ministre de la République démocratique du 

Congo venait en effet d’être assassiné. Par ailleurs, le chaudron algérien s’apprête à prendre feu face à la résilience du 

colon français. Et même au Cameroun, l’UPC est dans sa deuxième Guerre d’indépendance qui n’est qu’un désaveu de 

l’indépendance dite octroyée par la France à la partie orientale. 
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pouvais certifier que nous avions tous une vue très claire de ce 

que représentait le socialisme dans son ensemble
114

. 

 

 Les conditions de vie de ces apprenants, difficiles au 

départ
115

, s’améliorèrent au fil des années. Au-delà de ces bourses 

d’étude, on relève la construction des infrastructures éducative et 

sanitaire par la RPC en Afrique dans le souci donc de promouvoir le 

lien affectif avec les masses africaines.  

Conclusion : l’existence d’une chinafritude ! 

 La formulation du concept de Chinafritude apparaît comme le 

résultat de cette réflexion. Partant du fait qu’il existe bien des 

données qui sont restées constantes et qui caractérisent la relation 

entre la RPC et l’Afrique, nous voulons alors parler de Chinafritude 

comme reflétant cette identité des rapports sino-africains. Sur le plan 

sémantique, la caution peut être donnée à la suite de l’étude préalable 

du suffixe itude en langue française. Elle nous apprend que ce suffixe 

sert à former des mots, féminins qui impliquent une attitude, ou 

encore qui mettent en exergue un état psychologique
116

. Nous avons 

démontré tout au long des pages précédentes que la Politique 

Africaine de la Chine est restée constante dans ses pratiques, 

principes et objectifs. De même, les habitudes africaines dans le 

cadre de cette relation n’ont pas évolué. La Chinafritude que nous 

                                                 
114 Emmanuel John Hevi, An African Student in China, Praeger, 1963, p.168. 
115 Tout d’abord, les cours étaient dispensés exclusivement en mandarin et l’apprentissage de la langue était long et 

laborieux. Ensuite, les contacts limités avec la population locale débouchaient assez souvent sur une incompréhension 

mutuelle ; enfin, l’isolement au sein même du campus universitaire, doublé d’une surveillance stricte et permanente de 

la part des concierges, au lieu de favoriser leur insertion au sein de la communauté étudiante, contribuaient à activer les 

tensions et les rancœurs. E. J. Hevi insistait, quant à lui, essentiellement sur l’endoctrinement idéologique auquel 

étaient soumis les étudiants et du faible niveau d’instruction qu’ils recevaient au début des années 1960. Seul étudiant 

africain admis en médecine à l’université de Pékin, il s’inquiétait alors des possibilités de valoriser à son retour au 

Ghana son expérience universitaire, dès lors où le ‘’diplôme’’ de médecin délivré en Chine correspondait à une 

attestation de présence en cours plutôt qu’à un certificat, sanctionnant véritablement les connaissances acquises et 

stipulant que les étudiants avaient passé avec succès une série d’examens. Emmanuel John Hévi souligne clairement 

dans son ouvrage, An African Student in China, que l’absence de certificats dans les universités chinoises fut un des 

principaux griefs de la première “fournée” des douze étudiants africains qui quitta la Chine vers la fin de 1960.  
116 Ce suffixe itude permet aussi de designer l’appartenance à un groupe social. Ceci n’est pas également sans 

importance dans notre projet conceptuel. 
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formulons stipule donc une permanence thématique des objectifs, du 

discours et des faits dans la PAC. 

Les objectifs d’abord 

 Dans sa relation avec l’Afrique, nous savons que les objectifs 

de Pékin sont restés monolithiques depuis 1949 : exister sur la scène 

internationale, assurer son progrès économique, faire face aux 

hégémonismes et être une puissance. De même, l’Afrique depuis 

cette date est restée ambigüe en termes d’objectifs dans sa relation 

avec la RPC. Que veut-elle ? Qu’attend-elle vraiment de la relation ?  

On a l’impression qu’elle fut alors, et menace de rester toujours cet 

eternel assistée, prête à copier et subir tout ce qui vient d’ailleurs. 

Tout le monde aujourd’hui semble avoir une Politique pour 

l’Afrique
117

 mais, l’Afrique n’en a vraiment pas, y compris pour elle 

même. 

Le discours ensuite 

 Il y’a bien un discours sino-africain dont la quintessence n’a 

pas vraiment dérogé à la ligne fixée depuis 1949 : celle d’une 

relation fraternelle. C’est ainsi que, comme imbibés d’une caducité, 

les thèmes de fraternité, d’amitié, de passé colonial commun, de 

respect mutuel, de gains réciproques ou encore de non immixtion à la 

vie politique de l’autre partenaire, sont restés utilisés de part et 

d’autre.  

Dans les faits enfin 

 La Chinafritude est enfin fondée sur des faits de la relation 

Chine-Afrique, lesquels ont dés le début, englobé les domaines 

politique, économique et social. Une rhétorique factuelle qui intègre 

de nombreuses réalisations dans les domaines multiple
118

, dans un 

esprit resté gagnant-gagnant a vrai dire. 

                                                 
117 L’actualité et l’observation de la scène internationale nous renseignent assez sur les Politiques africaines du Japon, 

de la Turquie, de la Russie, de l’Arabie Saoudite et même du Brésil. 
118 Sur le plan politico-diplomatique nous pouvons évoquer un soutien réciproque sur l’arène internationale, le soutien 

chinois contre l’hégémonisme en Afrique, les incessants déplacements en Chine comme en Afrique. Sur le plan 
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 Ainsi donc, le concept de Chinafritude que nous voulons 

rendre opérationnel tient de ce que qu’il existe un esprit, une attitude 

dans la relation entre la République Populaire de Chine et l’Afrique. 

Une posture discursive, factuelle et dans les objectifs qui est 

grandement restée inchangée. 
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