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❖ Propos introductif

➢ « L’Afrique est notre avenir »

➢ Stratégie commune Afrique UE/2007 et 
interdépendance sécuritaire

➢ PIE/FEDD pour voisinage et Afrique/Prospérité-
stabilité en Europe/Emmanuel Kant/Michael W. 
Doyle 
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❖ Propos introductif

➢ Présence chinoise dans tous les DAS en Afrique

➢ Présence chinoise instrumentalisée à travers 
FCSA/FOCAC

➢ Instrumentalisation à impact négatif en Afrique, 
en Europe et contre sécurité internationale
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❖ Propos introductif

➢ Mobilisation UE : Libre-échange/FEDD/Réveil 
Stratégie de Lisbonne 2OO7/2017 

➢ Mobilisation d’autres hard/soft power

➢ Mais cette mobilisation est-elle suffisante, sans 
modèle économique adéquat ?

➢ Quelle réalité de la présence chinoise en 
Afrique, objet de quelle instrumentalisation 
pour quel impact endogène et exogène et quel 
modèle économique pour concilier les intérêts 
de tous et de chacun ?
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❖ Première partie : Présence de la Chine en Afrique et 
impact endogène et exogène de son instrumentalisation 
instrumentalisation

❖ Automobiles (BAIC Group) et Société sud-africaine 

de Développement Industriel.
❖ Éthiopie, usine Huajian, chaussures, 2,7 M de 

paires de chaussures en 2016.
❖ Congo, participation ZES Pointe-Noire, (ouverte 

à d’autres industriels) : bois, plastiques, chimie, 
métaux, minéraux non métalliques, raffinage 
produits pétroliers ...

(Source : Moundounga Séraphin, Union européenne-Afrique-Chine. Jeu et enjeux pour la paix, col. 
Diplomatie et stratégie, éd. L’Harmattan, 514 pp, mars 2019)
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❖ Pourquoi ?
➢ Déclaration 1er FCSA/2000 se 

prédisposant :

❑ Déclaration de Beijing d’octobre 2000, 
1er FCSA (point 4) : « Il convient de 
respecter les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales » 

❑ Universalité atténuée par négation du 
principe d’indivisibilité des DH en ces 
termes : « Comme les pays du monde 
diffèrent les uns des autres par leurs 
systèmes sociaux, leurs niveaux de 
développement, leurs contextes 
historiques et culturels ainsi que leurs 
conceptions des valeurs, ils ont le droit 
de choisir leurs propres approches et 
modèles pour promouvoir et protéger 
les droits de l’homme chez eux »
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❖ Pourquoi ?

➢Déclaration 1er FCSA/2000 se 
prédisposant :

❑ « De plus, les pratiques visant à 
politiser les droits de l’homme et 
assortir l’assistance économique 
des conditions en matière des 
droits de l’homme sont à 
condamner vigoureusement, 
parce qu’elles constituent elles-
mêmes des actes de violation 
des droits de l’homme »
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❖ Pourquoi ?

➢Chine pour universalité des DH, 
mais pas indivisibilité :

❑Partie à DUDH de 1948

❑Partie à PIDESC de 1966/signature 
en 97/ratification en 2001 

❑Signature en 98/sans ratification 
PIDCP de 1966
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❖ Pour  quoi ?
➢ Tentatives chinoises de partage de

lecture différenciée des DH : colloques 
institutionnels des hauts fonctionnaires
Chine-Afrique

❑ Discours du Chef de délégation africaine, 
la Togolaise Nakpa Polo (devenue 
membre du Gouvernement togolais début 
août 2016), clôture colloque 2004 : 
« Après ces trois jours de réflexion sur 
les divers thèmes qui ont meublé nos 
assises, je peux vous assurer, sans 
grand souci de me tromper, que la 
conception chinoise des droits de 
l'homme rejoint à plus d'un titre celle 
de nos pays respectifs, à savoir qu'il 
faut d'abord assurer à son peuple : - le 
droit à la santé ; - le droit à 
l'alimentation ; - le droit au logement ; -
le droit à l'éducation. Bref, […], 
l'ensemble des droits collectifs qui 
assurent le bien-être de l'individu »
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❖ Pourtant !

➢Afrique, Etats engagés par :

❑DUDH de 1948

❑PIDES de 1966

❑PIDCP de 1966

❑AAG (Chartes DH/81, 
CADEG/2007, Charte 
Décentralisation/2014, Charte 
Service public/2011
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❖ Pourtant !

➢Afrique, Etats engagés par :

❑Conditionnalité politique AA

❑Conditionnalité politique Accord 
de Cotonou ACP-UE/APE

❑Consentement aux dialogues 
politiques permanent/intense avec 
UE

❑Consentement aux 
consultations/sanctions avec UE
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B. Un Forum de coopération Sino-africaine 
instrumentalisé contre le développement inclusif en 
Afrique, la prospérité-stabilité en Europe et la 
sécurité internationale
1. Une stigmatisation des Droits de l’Homme par un 

Forum Chine-Afrique instrumentalisé aux Nations 
unies et contre la démocratisation de la 
gouvernance africaine

2. Une instrumentalisation compromettante pour le 
développement inclusif et la paix durable en 
Afrique, la prospérité-stabilité de l’UE et la 
sécurité internationale 

❖Comment ?

➢Tentations de transformer FCSA 
en refuge pour 
autoritarisme/oppression-
marginalisation des peuples
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❖Comment/Où ?

➢Au C S des N. U.

❑Vote contre 
résolutions/sanctions/droit de 
veto/Soudan/Omar El 
Bechir/Darfour
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❖ Comment/Où ?

➢ Financements alternatifs aux sanctions 
contre violations des DH/gouvernance 

❑ Burundi : 
(Burundi : La Chine à la rescousse du régime Nkurunziza, afrique.lalibre.be, 12 mai 2017, consulté le 
28 janvier 2018. )

✓ La Libre Afrique (12 mai 2017) accuse : « Alors 
que l’Union européenne et ses membres […] 
ont suspendu leur coopération avec 
Bujumbura depuis un an, en raison de 
l’accumulation des violations des droits de 
l’homme, des discours  encourageant la 
violence ethnique et le refus du gouvernement 
de dialoguer pour trouver une issue à la crise, 
le vice-Président chinois Mr Li Yuanchao était à 
Bujumbura ces mercredi et jeudi, pour la 
première visite chinoise de cette importance 
depuis que les deux pays ont noué des 
relations diplomatiques en 1963 »

✓ Position chinoise  justifiée par le « respect de la 
souveraineté nationale » et « la lutte contre 
l’ingérence extérieure »
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❖ Comment/Où ?
➢ Financements alternatifs aux sanctions 

contre violations des DH/gouvernance 

❑ Burundi : La Libre Afrique (12 mai 2017) 
accuse :

(Burundi : La Chine à la rescousse du régime Nkurunziza, afrique.lalibre.be, 12 mai 2017, consulté le 
28 janvier 2018. )

✓ Et le Vice-Président chinois précise : « Nous 
allons continuer à fournir au Burundi des aides, 
aussi bien alimentaires que budgétaires, sans 
contrepartie »

❑ Position rappelée par le 7ème FCSA (2018, 
(point 3-9-2 du Plan d’action), en ces termes : 
« Dans la coopération avec l’Afrique en matière 
d’investissement et de financement, la partie 
chinoise tient à ne jamais assortir la 
coopération de condition politique […] »

❑ Ce que l’Afrique  salue (point 4-1-2) par ces 
mots  : « La partie africaine salue les aides sans 
condition politique accordées depuis des 
longues années par la Chine aux pays africains 
[…] » 

(Source : Moundounga Séraphin, Union européenne-Afrique-Chine. Jeu et enjeux pour la paix, col. 
Diplomatie et stratégie, éd. L’Harmattan, 514 pp, mars 2019)
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❖Comment/Où ?
➢Modelage opportuniste 

Constitution/présidence à vie

❑Guinée Conakry
✓Révision constitutionnelle, 22 mars 

2020, pour 3ème mandat ignorant 
AAG/CADEG/principes CEDEAO 
et insensibilité aux appels SCO/UE/ 
communauté internationale 
démocratique

✓PM : Septembre 2017, accord de 
prêt de 20 Mds $ sur 20 ans, 
infrastructures (remboursable par 
troc minier), moyenne de 2 Mds $ 
par an (3 Mds $ décaissés en 2017 
et 2018)
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❖ Comment/Où ?
➢ Coups-d ’Etat électoraux/négation ordre 

constitutionnel/règne loi de la force/force 
de la loi

❑ Gabon : Conflit postélectoral présidentielle du 
27 août 2016 suite à demande des sanctions 
par PE/rapports MOE UE/OIF/UA/NDI

✓ Chine : Première visite officielle, PR sortant, 
hors d’Afrique, décembre 2016, puis Cuba, 
juillet 2017 

✓ Discours Mr Ali Bongo, Agence Chine nouvelle, 
départ pour la Chine : « Le Gabon est une terre 
d’opportunité. Et nous appelons les entreprises 
chinoises, qui sont déjà présentes au Gabon, à 
venir encore plus nombreuses à investir. Et 
c’est donc le message naturel qui est le mien 
vis-à-vis d’un de nos plus gros partenaires qui 
est la République populaire de Chine »

Source : Gabon : après la Chine, Ali Bongo à Cuba à la recherche d’alliés alternatifs à l’occident, 
afrique.latribune.fr, 10 juillet 2017, 
Gabon : Ali Bongo en Chine pour une visite d’Etat, rfi.fr, 6/12/2016, consulté le 28 janvier 2018
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❖Impact 1
➢ Paralysie UA/CA/CPS

❑ AAG/ratifications insuffisantes CADEG

Au 15 juin 2017, sur  55 États UA :

✓ 45 signataires  de la CADEG (adoption en 
2007) 

✓ 30 ratifications

✓ Au 15 mai 2018, 31 ratifications

✓ Soit :

✓ 10 États non signataires

✓ 14 signataires, mais sans  ratification

❑ Comme la CADEG, même sort pour les 
autres chartes de l’AAG

❑ Quel Agenda 20063 sans ordre panafricain 
fondé sur le Droit/pas par la force ?

Pour une pleine adhésion et application, de l’AAG par 
ses Etats mbres, l’UA peut-elle compter sur le soutien 
de tous les partenaires de l’Afrique ?
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