
La vision chinoise de la sécurité africaine, 
vue par les centres de recherche

La stratégie chinoise en Afrique profite du vide laissé par les États-Unis, selon Marcel Plichta de l’Université de 
Glasgow : « the lack of initiative outside counter-terrorism leaves the U.S. woefully unprepared to deal with Chi-
na’s growing influence in Africa »1. Il voit une menace dans l’engagement chinois croissant depuis le 1er Forum 
de coopération Chine-Afrique en 2000 : « allowing China to wield unchecked power in Africa and gain control over 
natural resource production is a serious threat to U.S. strategic interests », s’agissant non seulement d’accès aux 
énergies fossiles mais aussi aux minéraux essentiels aux nouvelles technologies.

« La Chine s’est engagée de manière multilatérale 
dans la sécurité du continent », confirme Alain 
Antil de l’IFRI2. Elle participe à la coalition navale 
contre la piraterie maritime en océan Indien, elle 
apporte aussi un soutien militaire à certains gou-
vernements (Tanzanie, Soudan, par exemple) et 
elle développe à Djibouti sa première base mi-
litaire outremer, qui devrait rassembler à terme 
environ 10 000 hommes le long d’une route ma-
ritime stratégique.

Accroissement des ventes d’armes et des 
casques bleus chinois en Afrique
Parallèlement, « in recent years, Chinese 
arms sales to Africa have surpassed the United 
States », estime Luke Patey du Danish Institute 
for International Studies. Pour lui, les armes lé-
gères chinoises se répandent rapidement car 
Pékin se montre moins réticente à vendre des 
armes à des pays en conflit. Earl Conteh-Morgan 
du Oxford Research Group lui fait écho : « these 

weapons have undoubtably contributed to the en-
hancement of closer ties between China and au-
thoritarian regimes and served as an instrument 
for consolidating its presence in the continent »3. 
Selon lui, c’est le cas notamment au Soudan, au 
Sud Soudan, en République démocratique du 
Congo (RDC) et il déplore : « they have been 
instrumental in the suppression of democratic 
progress in Zimbabwe ».

Il indique qu’une vente d’armes chinoise s’ac-
compagne parfois de la construction locale d’une 
usine qui requiert l’expertise de scientifiques et 
techniciens chinois et s’inscrit donc dans la du-
rée. Selon le Rapport 2017 du SIPRI4, « a total 
of 22 sub-Saharan African countries procured 
major arms from China in 2013–2017, and Chi-
na accounted for 27 % of sub-Saharan African 
arms imports in that period (compared with 16 % 
in 2008–2012) ». Earl Conteh-Morgan conclut 
sur ses doutes sur l’effet des ventes d’armes 
chinoises sur la sécurité du continent : « while 

1 : China is Filling the Afri-
ca-Sized Gap in US Strategy, 
March 2018.

2 : La stratégie africaine de 
la Chine : des succès et des 
doutes », mars-avril 2018.

3 : China’s Arms Sales in Africa, 
19 April 2017.

4 : Stockholm International Peace 
Research Institute.

Le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres visite un centre d’entraînement chinois pour les policiers 
gardiens de la paix onusiens, à Langfang, près de Pékin, le 9 avril 2018.
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China contributes to peacekeeping efforts in the 
continent, the United Nations does not know de-
tails of its military engagement, or specific milita-
ry ties, with the countries in which its peacekee-
pers are deployed ».

Les Nations Unies comptaient en effet, le 31 dé-
cembre 2018, 2 515 militaires, policiers et per-
sonnels chinois dans les Missions de maintien 
de la paix onusiennes, faisant de Pékin l’un des 
10 premiers contributeurs de casques bleus : 
UNFICYP à Chypre, FINUL au Liban, ONUST au 
Moyen-Orient, MINURSO au Sahara occidental, 
MINUSMA au Mali, MONUSCO en RD Congo, 
MINUAD au Darfour et MINUSS au Sud Soudan 
(plus de 1 000 hommes, la plus grosse contribu-
tion chinoise).

Niall Duggan, de l’University College de Cork, 
tempère pourtant ces doutes : « China has 
adopted a comprehensive, integrated security 
approach to its peacekeeping missions that mo-
ves beyond just traditional security ». D’une part, 
Pékin dépêche des techniciens et des ingénieurs 
pour reconstruire des infrastructures agricoles et 
hydrauliques pour encourager le développement 
local mais a aussi accru ses investissements et 
son aide au développement en Afrique. En par-
ticulier, les Routes de la Soie vont, à son avis, 
améliorer les infrastructures de transport afri-
caines, ce qui devrait à terme réduire la pauvreté 
donc les conflits.

Des partenariats sans conditions ?
Dans le même temps, « China offers training, 
equipment and financial aid to the African Union, 
as well as to other regional bodies… For ins-
tance, China supported the EU training program 
for Malian troops ». 

Ce dialogue avec les Européens n’est pas nou-
veau : « une récente initiative vise à créer un 
dialogue tripartite Afrique-Chine-Union euro-
péenne », mentionnaient déjà Valérie Niquet et 
Sylvain Touati en 20115, tout en soulignant que 
des divergences idéologiques limitaient la co-
hérence des actions chinoises et européennes : 
« du côté chinois, on met en avant un partenariat 
sans conditionnalité, à l’exception de la recon-
naissance du principe de la Chine unique », alors 
que l’UE avait des conditionnalités politiques à 

travers les Accords de Lomé. « D’une manière 
générale, les progrès de la démocratie et l’exis-
tence d’une véritable société civile nuisent à la 
marge de manœuvre de Pékin ou des entreprises 
chinoises », concluaient-ils.

Qu’en pensent en fait les Africains eux-mêmes ? 
« Opinion surveys have shown that the majority 
of respondents in African countries view China 
favorably, both in terms of its influence as well as 
its contribution to the continent’s development », 
observe Eleanor Albert du Council on Foreign 
Relations6, s’appuyant sur une étude d’Afrobaro-
meter qui portait sur 36 pays. Alain Antil estime 
au contraire que « les opinions publiques et cer-
tains dirigeants partagent désormais le sentiment 
que la Chine construit en Afrique un néo-impé-
rialisme et contribue au réendettement de certains 
pays »7.

Dans tous les cas, des formes inédites de coopé-
ration se mettent en place en Afrique. Yun Sun de 
la Brookings Institution remarque que l’attitude 
distante de Washington n’empêche pas des entre-
prises américaines de participer avec des socié-
tés chinoises aux initiatives liées aux Routes de 
la Soie, en concluant : « regardless of Washing-
ton’s preference, companies seem less concerned 
with either the morality of Belt and Road Initiative 
(BRI)8 or the modality of BRI as China’s political 
strategy »9.

Jean-François Morel

5 : La Chine en Afrique : intérêts 
et pratiques, décembre 2011.

6 : China in Africa, 12 July 2017.

7 : Ibid.

8 : Routes de la Soie en anglais.

9 : Need for convergence in 
China-US development efforts in 
Africa, July 2018.

Au Centre médias du 7e Forum Chine-Afrique (FOCAC), à Pékin en septembre 2018. Le président 
Xi Jinping y a réitéré que « la Chine n’interfère pas dans les affaires intérieures de l’Afrique et 
n’impose pas sa propre volonté à l’Afrique ». Le 1er Forum Chine-Afrique sur la défense a aussi 
eu lieu à Pékin en juillet 2018.
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