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Abstract 

Tegenover de verspreiding van gewapende conflicten op het Afrikaanse continent blijft de 

internationale gemeenschap niet onberoerd. Ze mobiliseert haar om actie te ondernemen om 

oplossingen voor het probleem van de vrede en veiligheid in de regio te vinden. Tegenover de 

handhaving van de veiligheid en de internationale vrede implementeert de VN-peacekeeping 

operation (PKO) als een instrument voor crisisbeheersing. De PKO is een van de vele activiteiten van 

de VN en blijft een van de meest zichtbare. 

Lang vijandig tegenover de VN-vredesoperaties die als een instrument voor inmenging in de 

handen van de grootmachten wordt gezien, heeft China haar troepenbijdragen sinds het einde van 

de Koude Oorlog aanzienlijk laten toenemen. China is de grootste bijdrager in termen van mankracht 

met 2.500 blauwhelmen die worden ingezet in Afrika en dit voornamelijk in Mali en Zuid-Soedan en 

neemt tevens deel aan zeven peacekeeping operations in Afrika.  

 

Deze toename van de Chinese betrokkenheid is misschien aan haar solidariteitsgeest toe te 

schrijven. Maar zullen we in kaart brengen de motieven van haar deelname onder de aanpak “peace 

through development”. Deze benaderingswijze zal ons geven een beter begrip van de interne en 

internationale Chinese politiek. Vervolgens zullen we ons buigen over de evolutie van de vorm van 

VN-opdrachten. Daarnaast kan Afrika als de dragende kracht van deze deelname beschouwd 

worden. Het Afrikaanse Continent zal immers inspelen op de Chinese verwachtingen: een 

voortdurende economische ontwikkeling, het behoud van de interne en internationale legitimiteit, 

de militaire operationele winsten en de uitbreiding van zijn politieke sfeer.  
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Introduction 

Face à une propagation de conflits armés sur le continent africain, la communauté 

internationale ne reste pas impassible. Elle se mobilise pour prendre des mesures afin de trouver des 

solutions au problème de la paix et de la sécurité dans la région.  L’Organisation des Nations Unies 

(ONU) met en œuvre des « missions de maintien de la paix » (OMP) comme outil de gestion de 

crises. Les OMP sont la plus visible des nombreuses activités menées par l'ONU. Aujourd’hui, 

l’Organisation est engagée dans 16 missions actives dans le monde dont neuf ont pour cadre 

l’Afrique (Rettig, 2016). 

Jusqu'en 1989, la République Populaire de Chine (RPC) n'avait pas de casques bleus. En 

décembre 2016, 2630 casques bleus chinois servaient dix OMP. Alors que le nombre de soldats de la 

paix chinois dans le monde est beaucoup plus faible que dans d'autres pays, dont l'Inde (7710), le 

Bangladesh (6862), et le Pakistan (7156), elle se classe cependant actuellement au 12e rang des pays 

qui fournissent des troupes dans le monde et elle est le plus grand contributeur parmi les cinq 

membres permanents du Conseil de Sécurité. Elle se classe au deuxième rang parmi les principaux 

fournisseurs de contributions financières aux opérations de maintien de la paix de l'ONU avec 

10.29%, juste derrière les Etats-Unis. 

 

Pékin est particulièrement actif depuis le début du 21ième siècle, en particulier sur le 

continent africain, notamment au Mali et au Soudan du Sud. Actuellement elle participe à 

sept opérations de maintien de la paix sur ce continent.  

 

Face à ce constat, il importe de se poser la question suivante : Quels sont les facteurs qui 

poussent la Chine à participer aux missions de maintien de la paix à partir du 21ième siècle et en 

particulier sur le continent africain ? 

 

Afin de répondre à la question, cette étude se base sur des rapports, des analyses et de la 

littérature académique tant occidentaux que chinois afin d’obtenir une vue d’ensemble la plus 

pertinente.  

 

La présente étude se compose de trois chapitres. Tout d’abord, nous allons essayer de 

comprendre comment la Chine est arrivée à adhérer au concept de paix par le développement. Pour 

ce faire nous allons traverser l’histoire de la Chine au fils du temps au travers de sa politique 

intérieure et extérieure.  

 

Ensuite, on se penche sur l’ONU et son organisation des opérations de maintien de la paix. 

On constate dans ce chapitre que les OMP évoluent et que du fait de cette évolution et du 

changement de mentalité du gouvernement chinois, la Chine va adhérer à ces activités organisées 

par l’ONU. 

 

Enfin, le troisième chapitre analyse la raison de la participation active de la Chine aux OMP à 

partir du 21ième siècle sur le continent africain tout en mettant en lumière sa faible participation dans 

les années 90. Naturellement, on se penche en premier lieu sur les intérêts économiques de la Chine 

à une telle participation. Ensuite on découvre qu’il n’y pas que ce seul intérêt qui pousse la Chine à 
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intervenir sur le continent africain mais que de nombreux autres éléments politiques ou militaires 

poussent également  la Chine à intervenir là-bas.  

 

 

J’ai choisi de détailler ce sujet car en tant que militaire de carrière, je trouve intéressant de 

connaître l’ensemble des raisons de la participation d’un Etat à un système de sécurité 

internationale. Le monde des relations internationales et le rapport de forces entre États me 

préoccupent particulièrement. La rédaction de cette thèse m’a permis de mieux comprendre les 

raisons de participation des chinois aux missions de  maintien de la paix et me permettra peut-être 

dans un certain avenir de mieux communiquer avec les militaires chinois que nous rencontrons lors 

de certains déploiements comme actuellement au Mali.  
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1. Chine et son approche de paix par le développement 

La Chine est en 2010 la deuxième puissance économique mondiale (en PIB) après les Etats-

Unis et le premier exportateur mondial en 2009. En matière d’indice de développement humain 

(HDI), elle passe de 0.430 en 1980 à 0.728 en 2014 (UNDP, 2016). Une étude publiée en 2008 par 

« Pew Research Center » montre que le peuple chinois est satisfait de son gouvernement (Garnaut, 

2008). Elle présente également une certaine stabilité sociopolitique. Les analystes chinois 

reconnaissent que Pékin n’est confronté à aucune menace d’invasion, et que son environnement 

périphérique n’a jamais été aussi sûr depuis la fondation de la RPC (Peiyao, 2002). La Chine se 

présente donc comme une voie rapide pour la croissance économique sans désordre social et 

politique visible. De tels résultats découlent de l’évolution de sa politique intérieure et extérieure.  

 

1.1  Politique intérieure 

 

  En 1949, à son arrivée au pouvoir, Mao, le président de la Chine, ordonne immédiatement 

la reconstruction du pays car l’économie chinoise est exsangue alors que la croissance 

démographique est forte. Il se base sur le modèle soviétique pour relancer son économie. Ce modèle 

consiste en une économie centralisée et planifiée. La plupart des bénéfices économiques sont dirigés 

et contrôlés par le pouvoir central. Celui-ci fixe les objectifs de production, les prix des biens et 

alloue les ressources. On est donc loin de la main invisible d’Adam Smith. On se rapproche plus de 

Karl Polanyi  et de Fernand Braudel qui soulignent le rôle central de l’Etat dans la mise en place de 

l’économie de marché.  

 

 Mao lance le « Grand Bond en Avant » dont l’objectif est d'accélérer considérablement le 

développement économique et technique du pays. Il espère  atteindre cet objectif en procédant à 

une utilisation plus efficace des ressources locales pour le développement simultané de l'industrie et 

de l'agriculture. Il intensifie la mobilisation et l'endoctrinement des zones rurales. Ce projet est 

centré sur un nouveau système socio-économique créé dans les campagnes et dans quelques 

espaces urbains: les communes populaires. Chaque commune a le contrôle sur tous les moyens de 

production et opère indépendamment des autres. Le modèle prévoie que les communes soient 

auto-suffisantes en ce qui a trait à l'agriculture, aux petites industries, aux écoles, à l'administration 

et à la sécurité locale. Cela doit libérer des ressources pour les travaux d'infrastructure qui font 

partie intégralement du plan de développement. Cette politique s‘avère désastreuse. Cela s’explique 

par d’importants remous politiques qui ont eu un impact négatif sur l’efficacité et la productivité.  Il 

y a eu les réformes du droit de propriété, la guerre de Corée, les perturbations provoquées par la 

rupture sino-soviétique, les blessures que la Chine s’est elle-même infligée avec la « Révolution 

Culturelle » de 1966 à 1969 qui a mis le pays au bord de la guerre civile. De plus, en analysant le 

commerce extérieur, un des canaux principaux de l’intégration économique, entre 1952 et 1978, on 

constate que la Chine est relativement isolée de l’économie mondiale qui est en plein essor. Son 

niveau de dépendance du commerce extérieur pendant 20 ans n’excède pas 10% de son produit 

intérieur brut (PIB) (Zhao, 2009).  
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Il apparait peu à peu que sa politique autarcique est extrêmement coûteuse et que 

l’imitation du modèle soviétique ne fonctionne pas. L’économie nationale se trouve au bord de la 

ruine et Pékin accumule beaucoup de retard sur le reste du monde industrialisé (Hua, 1978). La 

légitimité du parti est remise en question. La question de légitimité est essentielle dans un régime à 

parti unique : « La sécurité politique en Chine est étroitement liée à la sécurité du régime » 

(Stumbaum 2010 ; Stahl, 2011).  

 

C‘est pour cela que Deng Xiaoping, le nouvel homme fort en Chine, décide de rompre avec la 

politique de Mao en 1978. La Chine définit à partir de ce moment-là ses intérêts nationaux ou 

centraux comme suit :  

 assurer le développement socio-économique du pays, 

 garantir la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale,  

 renforcer le pouvoir central et la sécurité nationale (Swaine, 2011).  

 

Elle se concentre principalement sur une politique donnant la priorité à la stabilité sociale au travers 

du développement socio-économique comme garant de la sécurité intérieure et extérieure (Deng & 

Wang, 2005). Il est donc essentielle pour la Chine de chercher l’harmonie interne. Tout manquement 

aurait des répercussions sur les régions telles que le Tibet, le Xinjiang ou Taiwan. La paix par le 

développement prend alors tout son sens. 

 

Sur base des travaux de l’ancien premier ministre Zhou Enlai, Deng Xiaoping décide de 

réformer l’économie sur base de « quatre modernisations ».  Elles visent à réformer et à 

développer les domaines de : 

 l’agriculture,  

 l’industrie,  

 la science et de la technologie, 

 la défense nationale.  

Le but est d’adapter les principes de marchés, l’ouverture aux investissements étrangers à la 

politique chinoise afin d’améliorer la vie du peuple chinois et de sortir la Chine d’une pauvreté 

extrême. Cette nouvelle stratégie des « Quatre modernisations » porte vite ses fruits et, depuis, la 

Source : Zhao, Y. (2009). L'insertion de la Chine dans la mondialisation, les  flux d'investissements directs étrangers et la 

disparité  économique régionale en Chine. Economies et finances. Université de La Sorbonne nouvelle, pp.105. 

 

L’évolution de la dépendance du commerce extérieur de la Chine 
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Chine connaît le taux de croissance le plus rapide du monde. La mise en œuvre de cette politique de 

réformes profondes engendre enfin le « grand rattrapage »  tant souhaité par la Chine.  

 

L’année 1992 est marquée par la mise en place officielle  d’une économie de marché 

socialiste. En 2014, l’actuel président chinois, Xi Jinping, au travers de son “Chinese dream”, 

maintient le rôle prépondérant du développement: ”we still have a long way to go and much 

hardwork to do before we can turn our dream into reality, and we should be guided by the strategic 

thinking that only development will make a difference, and steadfastly take economic development 

as the central task” (Xi Jinping, 2014). La stabilité socio-politique s’impose comme une condition sine 

qua non pour le développement. Cette doctrine restera au cœur de la stratégie chinoise : « Stability 

Comes First in a Country’s Development » (Kuo, 2015).  

 

Cependant, le rapide développement économique génère des inégalités socio-spatiales 

croissantes, qui se marquent par un décalage croissant entre provinces littorales et intérieures, et 

entre villes et campagnes. Cela pose la question de la soutenabilité du processus de développement 

dans la mesure où l’évolution plus ou moins inégalitaire de la Chine peut créer des tensions 

politiques et sociales susceptibles à terme de nuire à la croissance économique. Hu Jintao, le 

président chinois, lance sa politique d’une société harmonieuse en 2003 (Andresy, 2008). Cette 

politique, inspirée du confucianisme, vise à brider ou à mieux contrôler la croissance économique et 

ainsi à renforcer la stabilité du gouvernement (Bell, 2008). Pékin se penche sur l’instauration de la 

démocratie comme moyen de communication entre le gouvernement et le peuple (Suisheng, 2010). 

Le régime se transforme de l’intérieur via la redistribution du pouvoir afin de consolider la stabilité 

sociopolitique. Cette décentralisation du pouvoir encourage les agents locaux à mieux informer le 

centre et a ainsi diminué leur capacité et leurs intérêts à exproprier des ressources publiques locales. 

Du point de vue de l’Etat, donner plus d’autonomie politique permet de renforcer la croissance 

économique, de limiter ses responsabilités dans les zones rurales, de mieux institutionnaliser la prise 

de décision, et de recruter des citoyens populaires à l’échelon local. Il réussit ainsi à maintenir la 

croissance et à minimiser l’opposition. Une nouvelle forme de régulation entre l’Etat et la société 

apparait : « la société civile » (Chen, 2009). Elle est composée de « Government-organised NGO 

(GONGO) » (approche top-down)  et de « Grassroots » (approche bottom-up). Cependant, ces deux 

organisations sociales se caractérisent chacune par un paradoxe : la première est couverte d’une 

légalité juridique sans légitimité sociale et la deuxième est souvent accréditée d’une légitimité 

sociale sans légalité juridique en raison de son origine populaire. « La société civile » est de plus en 

plus reconnue comme une force réelle nécessaire à la stabilité et au développement de la Chine. Ce 

modèle de développement «  reconnaît avant tout un droit de la collectivité au développement. Il 

fait peu de place aux droits de la personne, tels que ceux-ci ont été pensés dans le cadre de la 

modernité occidentale(…). La démocratie non plus n’est pas entendue de la même manière (….) 

Beijing y voit (avant tout) un pouvoir exercé pour le peuple et dans son intérêt... » (Girouard, 2008). 
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1.2 Politique extérieure 

 

Deng Xiaoping change l’approche politique maoïste « de la  révolution et de la guerre » en 

une approche « de la paix et du développement » (Dongsheng, 2007). Deng Xiaoping   suit le slogan 

« tao guang yang hui » qui se traduit littéralement par « keep a low profile and hide brightness» 

(Andre, 2009). Cette « diplomatie du profil bas » a pour but qu’elle ne se retrouve pas sur le devant 

de la scène internationale et  qu’elle ne soit pas impliquée dans la Guerre Froide entre les deux 

blocs. En ne prenant aucun parti pris et en ne s’impliquant pas concrètement dans les questions 

internationales, Pékin concentre ses efforts sur sa construction économique. Le président favorise 

une politique d’ouverture avec une intégration complète du pays dans la globalisation. En adoptant 

une stratégie de développement axée sur l'internationalisation, la Chine dans les années 1990 

renforce ses liens économiques à l'étranger et accroît le niveau des interdépendances. Une telle 

stratégie permet le retour de Hong Kong en 1997 (ancienne colonie britannique) et de Macao en 

1999 (ancienne colonie portugaise) ainsi que l’unification nationale.  

 

Il faut attendre son adhésion au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 

2001 pour observer un nouveau changement de sa politique extérieure. Forte de sa croissance 

économique, la Chine devient une grande puissance montante prête à assumer un rôle de leadership 

mondial. Elle veut se positionner sur la scène internationale comme une source de stabilité 

favorable au développement (Mauriel, 2008). Durant le mandat présidentiel du Hu Jintao de 2003 à 

2012, la Chine mène une politique extérieure reposant sur quatre piliers :  

 les grandes puissances sont la clé,  

 la périphérie de la Chine est la priorité,  

 les pays en développement sont la fondation et  

 les plates-formes multilatérales sont la scène (Yun, 2014). 

 

La Chine se dote de nouveaux concepts  tels que « peaceful rising » et « peaceful 

development » qui visent à maintenir un environnement international stable et paisible afin qu’elle 

puisse se concentrer sur son développement (Yuanying, 2006 ;Dongsheng, 2007). « Peace is the base 

of development and development in turn will promote the satiability of peace » (White paper, 

2006). La perception chinoise de son environnement conditionne ses ambitions géopolitiques (Taje, 

2005). La priorité de la politique extérieure chinoise demeure la stabilité régionale en regard de son 

adhésion à diverses plates-formes économiques telles que l’ASEAN+3, l’Asia Pacific Economic 

Cooperation, l’East Asian Summit ou encore une association à vocation militaire avec ses pays voisins 

de l’Asie centrale,  appelée « les Cinq de Shanghai » qui  devient, en 2001, l’Organisation de 

Coopération de Shanghai (OCS).  

 

 Sa politique extérieure est centrée autour des « Cinq principes de coexistence pacifique» 

qui sont énoncées lors de la Conférence de Bandung en 1955. A cette conférence, les différents pays 

participants soulignent le rejet du colonialisme et refusent la logique des deux blocs à savoir les 

Etats-Unis et l’URSS. Ils revendiquent la coexistence pacifique et le développement économique sans 

oublier la non-ingérence dans les affaires intérieures. Pour la Chine, c’est l’occasion parfaite de se 

montrer au monde en tant que tête pensante et directrice du « Tiers-Monde », terme qui est  créé 

lors de cette Conférence.  La lutte contre le colonialisme et les politiques de non-alignement mènent 

à l’identification d’une communauté d’intérêt entre la Chine et de nombreux Etats africains, dans le 
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cadre d’une coopération Sud-Sud (Moumouni, 2014). Les « Cinq principes de coexistence pacifique » 

sont :  

 le respect mutuel de la souveraineté et l’intégrité territoriale,  

 la non-agression mutuelle,  

 la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats souverains,  

 l’égalité et la réciprocité des bénéfices tirés des opérations communes,   

 la coexistence pacifique (Desta, 2009).  

 

Ces principes doivent guider les relations diplomatiques futures de la Chine avec l’Afrique, l’Asie et 

l’Amérique du Sud (Harbulot, 2008). Ces principes ont comme sources ses expériences entre le 

début de la première guerre de l'opium (1838) et la fin de la dynastie Qing en 1912, connu sous le 

nom de siècle d’humiliation (Gill & Reilly, 2000).  

 

 La Chine ne désire pas interférer dans les affaires intérieures des autres pays car elle 

considère Taiwan, le Tibet et la Mer de Chine du Sud comme des affaires intérieures (Davis, 2004). 

De plus, la culture chinoise se base sur le confucianisme qui met l’accent sur la loyauté à l’Empereur 

dans la Chine ancienne et à l’autorité centrale dans la Chine contemporaine (Zhao, 2011). Elle 

préconise donc une approche «  gouvernement à gouvernement ». A titre d’exemple, un grand 

nombre d’ « États du Sud » qui participent à la coopération au développement évitent l’utilisation du 

terme « donateur », car celui-ci est associé à des notions telles que le paternalisme, la hiérarchie ou 

l’interférence néocoloniale, qui fait ressurgir des souvenirs de leur propre histoire récemment vécue 

(Zhang, 2008). 

 

L'expérience chinoise se base sur un développement sans l'imposition de conditions 

extérieures. Elle choisit son propre développement et estime que les pays en voie de 

développement, dont les pays africains, doivent avoir la même possibilité (Penny, 2007). 

Contrairement à la diplomatie occidentale qui définit les principes moraux tels que la bonne 

gouvernance, la démocratie, la transparence, la primauté du droit, et le respect des droits de 

l'homme comme condition nécessaire, la diplomatie chinoise développe des relations amicales avec 

de nombreux pays en développement sans aucune condition préalable qui peut affecter la politique 

économique nationale des pays destinataires. Sa politique extérieure s’articule non seulement en 

fonction des bénéfices qu’elles apportent aux récipiendaires, mais également en fonction de ce que 

la Chine peut elle-même en retirer. L’opportunité mutuelle et la réciprocité sont des thèmes 

centraux. Les nouveaux partenaires sont plus susceptibles de rechercher des résultats immédiats, la 

coopération économique étant souvent présentée comme une relation « gagnant-gagnant » globale 

(Keeley, 2012). Le gouvernement chinois utilise deux stratégies principales pour y parvenir. Pékin 

mise sur l’accès de son marché en pleine croissance et sur l’assistance économique dans les 

domaines de l’agriculture, l’industrie, les infrastructures économiques, les équipements publics, 

l’éducation et les soins médicaux. De par son expérience dans l’utilisation de l’aide étrangère et de 

son sentiment d’un passé commun, la Chine peut comprendre les besoins des pays en 

développement mieux que les pays industrialisés : « En ne cachant pas ses problèmes de 

développement, la Chine montre déjà qu’elle est plus qualifiée que l’Occident pour aider (les pays 

africains), ce qu’elle fait croire encore aujourd’hui quand le gouvernement présente son pays 

comme un pays en voie de développement » (Chaponnière 2008, 2009). De plus, l’aide chinoise 

repose généralement sur les demandes des destinataires et s’aligne sur leurs besoins urgents en 
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matière d’infrastructures publiques et d’investissements (Naidu & Herman, 2008). Dans ce cadre, la 

Chine a su mettre en œuvre une combinaison d’aide publique, de commerce et d’investissements en 

utilisant les fonds gouvernementaux comme levier pour mobiliser le financement et les 

investissements du secteur privé chinois dans les pays en développement.  Les entreprises d’Etat du 

secteur de la construction sont au cœur du dispositif et principalement sur le continent africain. La 

Chine pratique une aide au développement qui porte le nom de « modèle angolais » ou transaction 

“ressources contre infrastructures” (OECD, 2011 ; Alves, 2013). 

 

  



14 
 

2. Les opérations de paix 

 

2.1 ONU et les opérations de paix 

Le 26 juin 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) voie le jour. L’ensemble de ses principes se trouvent dans le Chapitre 1  de la Charte des 

Nations Unies. L’article 1er de la Charte mentionne les buts de l’organisation: 

 maintenir la paix et la sécurité internationales, 

 développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du 

principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, 

 réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux, 

 être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. 

L’article 2 alinéa 1 de la charte souligne que : «  L’organisation est fondée sur le principe de l’égalité 

souveraine de tous ses membres. » La souveraineté est définie comme « un caractère suprême qui 

n’est soumise à aucune autre ». L’ONU  va jouer donc un rôle prépondérant dans la préservation de 

la paix et de la sécurité, dans l'atténuation des conflits, dans la promotion du développement et de 

la coopération auprès des membres de la communauté internationale (Jian, 1999).  

 

A côté de l’Assemblée Générale, le Conseil de sécurité, l’organe exécutif de l’ONU, a la 

responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales. Il est formé de 11 

membres dont 5 membres permanents à savoir les puissances victorieuses de la deuxième Guerre 

Mondiale : les États-Unis, l’URSS (Russie à partir de 1992), la Chine (Taïwan jusqu'en 1971, puis la 

Chine populaire), la France et le Royaume-Uni. Cet organe dispose de pouvoirs spécifiques tels que 

l'établissement de sanctions internationales et l'intervention militaire. Il met en œuvre des missions 

de paix  comme outil de gestion de crises afin de garantir la paix et la sécurité. 

Ces opérations constituent aujourd'hui le noyau de la sécurité collective et sont peut-être les 

plus connues des activités des Nations Unies (ONU).  Basdevant définit la sécurité collective comme : 

« Un système dans lequel tout Etat, pour se défendre des dangers extérieurs, n’a pas à compter 

seulement sur lui-même…mais peut compter sur la coopération de tous les autres Etats » 

(1960). Dans le cadre de la sécurité collective, les Etats acceptent de respecter certaines normes et 

règles pour maintenir la stabilité. Cette stabilité est donc le produit de la coopération (Kupchan, 

1995).  

 

Bien que le grand public identifie l’opération de paix aux Casques bleu, il y a peu d'accord 

entre les analystes, les gouvernements et les organisations internationales au sujet de ce que sont  

les opérations de paix et les différences entre les termes tels que «maintien de la paix», 

«rétablissement de la paix» et «consolidation de la paix». En effet, les gouvernements et les 

organisations internationales sont sujets à étiqueter de nombreux types d'activités militaires comme 

«maintien de la paix», parfois dans une tentative de légitimer leurs activités (Finnemore 2003). Ce 

constat résulte que la Charte des Nations unies ne contient aucune définition de ces différents 

termes. Dès lors, il est important de se pencher sur l’évolution de la nature de ces missions.  

Les origines des opérations de paix remontent à la crise de Suez en 1956. Dag Hammarskjöld, 

Secrétaire Général des Nations Unies, crée et officialise le concept de maintien de la paix en 

quelques jours et établit la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) en quelques semaines. La 
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mission même de ces opérations onusiennes est de s’interposer, non seulement pour séparer les 

combattants antagonistes mais aussi pour faire cesser le feu ou encore de protéger les civils 

innocents des tirs et exactions de l’une ou l’autre des parties adverses. Les principes de ce type 

d’opérations est : « monitoring, consent, neutrality, non-use of force, and unarmed peacekeeping » 

(Doyle & Sambalis, 2006). Ce type de missions dites de 1ère génération ou «traditionnelles » 

corresponde à une période allant de 1948 à 1989. Ces opérations se déploient sur base d’un mandat 

du Conseil de sécurité des Nations Unies qui en détaille les tâches précises qui varient selon la 

situation et la nature du conflit. L’ensemble repose sur trois principes fondamentaux : le 

consentement des parties au conflit, l’impartialité et l’utilisation de la force uniquement en cas de 

légitime défense.  

La fin de la Guerre froide marque un virage important dans la conduite par les Etats de leurs 

relations internationales. Elle s’accompagne d’une prolifération de conflits qui ont pour 

caractéristique de se dérouler à l’intérieur des frontières étatiques, entre des entités que l’on 

qualifie communément d’« acteurs non-étatiques » (Dozin, 2010).  

 

 

En juin 1992, le Secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali présente alors au Conseil 

de sécurité son rapport « Agenda pour la paix ». Son rapport met en avant quatre changements 

majeurs. 

Tout d’abord, les opérations de paix ne se limitent plus à la mission de maintien de la paix.   

« L'ONU a pour vocation de contribuer à toutes les étapes d'un processus, qui, partant de la 

prévention des conflits, de leur règlement et de l'assistance d'urgence, se poursuit avec la 

reconstruction et la réinsertion et aboutit enfin au développement économique et social » (Boutros-

Ghali, 1992).  Le Rapport identifie  le maintien de la paix comme l’une des cinq activités de paix et de 

sécurité menées par l’ONU, à savoir la prévention des conflits, le rétablissement de la paix 

(peacemaking), le maintien de la paix, l’application de la paix (peace enforcement), la construction 

de la paix (peace building).  Ces formes d’opérations cadrent avec l’évolution d’un conflit. En effet, 

un conflit a sa propre dynamique et il tend à dégénérer et à reculer au fil du temps. La courbe de 

conflit nous aide à visualiser la façon dont les conflits évoluent au fil du temps et comment les 

Source :  Melander, E. & al. (2016). Organized violence, 1989-2015. Journal of Peace Research 53(5):727-742. 
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différentes phases d'un conflit se rapportent les unes aux autres. Déconstruire la dynamique du 

conflit nous permet de gérer une situation de crise de manière plus efficace. Le long de la courbe, 

nous pouvons identifier les différentes étapes où une action peut être prise pour prévenir, gérer ou 

résoudre les conflits. 

 

 Source: United states Institute of Peace: Global Peacebuilding Center 

 

Ensuite, face à une trop forte demande en matière de gestion des crises depuis la fin de la 

guerre froide, l’ONU ne peut plus qu’y répondre partiellement et imparfaitement. Elle préconise le 

partage du fardeau du maintien de la paix et de la sécurité internationale avec les acteurs régionaux. 

Les opérations de maintien de la paix peuvent prendre trois formes : les opérations conduites 

directement par l’ONU, les opérations autorisées par l’ONU mais sous-traitées à une grande 

organisation internationale militaire ou civile telle que l’OTAN, l’Union Européenne ou l’Union 

africaine et  les opérations se déroulant totalement en dehors des cadres de l’ONU (Sanguin, 2014). 

 

Outre cela, les Casques bleu sont confrontés à un environnement complexe où les acteurs 

du conflit et la zone de conflit deviennent difficiles à définir. Des situations caractérisées par le non-

respect des accords de cessez-le-feu, par une remise en question de leur présence et par 

l’inexistence d’un appareil étatique dans le pays hôte poussent l’ONU à adapter ses structures du 

maintien de la paix et à assumer des responsabilités relevant des affaires intérieures des Etats en 

cause (Dozin, 2010). En ce qui concerne l’emploi de la force militaire, le Secrétaire général souligne 

l’emploi des mesures visées au Chapitre VII, à savoir une action militaire, en cas d’échecs des 

moyens pacifiques, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Il rappelle dans 

son « Supplément à l'Agenda pour la paix » en 1995 les trois principes fondamentaux : le 

consentement des parties au conflit, l’impartialité et l’utilisation de la force uniquement en cas de 

légitime défense.   

 

Enfin, la nécessité de « consolider la paix » est particulièrement mise en avant suite à  

certaines OMP ayant gravement échouées. Le Secrétaire général Kofi Annan écrit que « plusieurs des 

événements les plus violents et les plus tragiques des années 90 sont survenus après la négociation 

d’accords de paix, comme ce fut le cas en Angola en 1993 et au Rwanda en 1994» (Rapport ONU, 

2004). La consolidation de la paix “focuses on the root causes of the conflict and supporting local 

capacity for peace management and conflict resolution”  (Galtung, 1976) “with a view to establishing 

a sustainable peace” (Chetail, 2009). Cela comprend « delivering humanitarian relief, reassuming 
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public service, economic recovery and promoting national reconciliation » (Jekins, 2013). Elle 

constitue donc une étape vitale du processus de paix qui permet d’éviter la reprise du conflit 

(Rapport ONU, 2004). Le Secrétaire général souligne qu’« environ la moitié des pays qui sortent 

d’une guerre retombe dans la violence dans les cinq années qui suivent » (Rapport ONU, 2004).  

Dans le cadre du concept de paix de Galtung, les OMP sont  perçues comme une « paix négative » 

car elle préserve la paix temporairement. Par contre, les activités de consolidation sont qualifiées de 

“paix positive” car elles se réfèrent « to the establishment of an integrated society including 

preventive measures that promote mutually beneficial cooperation, as well as individual and social 

harmony » (Galtung, 1985). Même si la consolidation de la paix ne commence qu’après une 

opération de maintien de la paix, Boutros Boutros-Ghali fait évoluer les OMP vers une gamme de 

plus en plus large de missions allant au-delà de la simple prévention de la violence. Les opérations 

dites de deuxième génération ou multidimensionnelles font  alors leur entrée. Elles se voient confier 

de nouvelles missions relevant de la consolidation de la paix : 

 la démobilisation, le désarmement et la réintégration des combattants (DDR) –  

 la réforme du secteur de sécurité (SSR) et d’autres activités dans le domaine de 

l’État de droit –  

 la protection et la promotion des droits de l’homme  l’assistance électorale et 

l’appui à la restauration et à l’extension de l’autorité étatique (Diehl & Druckman, 

2011).  

Cela exige la présence, aux côtés des soldats, de policiers, d'experts civils et de spécialistes.  D’après 

Berdal, “early all of the operations launched since the 1990s have had some ‘peacebuilding’ 

dimension to their mandates” (Berdal, 2008).  Cette volonté d’améliorer en permanence les 

opérations de paix tant dans ses structures que dans son mandat se poursuit. En 2000, le « Rapport 

Brahimi » constitue un tournant majeur à deux niveaux.  

Sur le plan des missions de maintien de la paix, tous les moyens déployés doivent pouvoir 

constituer une «opération crédible» (Brahimi, 2000). Cela signifie l’envoi de forces mieux équipées 

et adaptées au terrain afin de constituer une présence «crédible et dissuasive» et non plus une 

«présence symbolique et non menaçante» (Brahimi, 2000). Le mandat, autorisé par le Conseil de 

Sécurité, doit être clair et doit répondre à deux objectifs. D’une part, les troupes de l’ONU doivent 

faire usage de la force uniquement en cas de légitime défense. D’autre part, elles doivent répondre à 

un nouveau concept «  la responsabilité de protéger » (R2P) qui est entériné dans le Document final 

du Sommet mondial de 2005 et dans la résolution 1674 du Conseil de sécurité. Ce concept « R2P » 

aborde principalement la question de l’intervention humanitaire en insistant sur le fait que non 

seulement le droit d’intervenir existe, mais qu’il doit être conceptualisé comme étant une 

responsabilité de la communauté internationale, incarnée par l’ONU. Ce concept repose sur trois 

piliers de responsabilité:  

 chaque État doit protéger sa population du génocide, des crimes de guerre et des 

crimes contre l'humanité.  

 la communauté internationale doit aider les États à respecter leurs obligations en 

matière de prévention et de protection.  
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 l’intervention humanitaire se doit de répondre en temps voulu et de façon décisive 

lorsqu'un État manque manifestement de protéger ses populations contre des 

crimes contre l’humanité (Teitt, 2011).  

A côté de cela, ce rapport  incite l’ONU à se « doter de la capacité de contribuer à la 

consolidation de la paix, aussi bien avant qu’après les conflits» (Brahimi, 2000). En 2005, la 

Commission de consolidation de la paix est établie. Alors que l’Agenda pour la paix appréhende le 

«maintien de la paix» comme un continuum, le Rapport Brahimi considère les trois phases comme 

un tout où les actions de consolidation de la paix sont concomitantes avec celles du maintien de la 

paix (Novosseloff, 2004).  En 2005, Koffi Annan, secrétaire général des Nations unies, mentionne : « 

il n’y a pas de sécurité sans développement ; il n’y a pas de développement sans sécurité ». La 

communauté internationale prend conscience que le développement socio-économique est 

indispensable à l'ordre interne et à la stabilité (Xuejun, 2014). Plusieurs experts élaborent le concept 

« Developmental Peace Missions » face à un bilan négatif en Afrique (Gueli & Liebenberg & Van 

Huyssteen, 2006). Il se base sur un engagement le plus tôt possible, même si le conflit est toujours 

en cours, dans le domaine du développement et de la reconstruction afin d’assurer la paix, l’ordre 

politique et la légitimité économique à long terme. Cela conduit au démantèlement des économies 

de guerre et des systèmes de conflits (Liebenberg, 2004). A la lumière de ces éléments, les 

opérations de la paix, comme le mentionne Boutros Boutros-Ghali en 1993, doivent être remise en 

question en permanence (ONU, 1993). 

On peut résumer l’évolution des opérations de maintien de la paix de la manière présentée dans le 

cadre ci-dessous : 

 Transition from War to Peace 
 

Model 
 

Conflict 
 

Stabilisation 
 

Post-Conflict 
 

 
Traditional Peacekeeping ( Cold 

War) 
 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

Ceasefire 
agreements 
Buffer Zones 

 

Complex Peace Operations 
Agenda for Peace 

 

Traditional Peacekeeping 
(+Tasks Peacebuilding) 

 

 
Peacebuilding 

 

 
Complex Peace Operations 

Brahimi Report 
 

Traditional Peacekeeping 
(+Tasks Peacebuilding) 

 

 
 

Peacebuilding 
 Initial Peacebuiding 

 
Source: Gueli, R., Liebenberg, S., and Van Huyssteen, E. Developmental Peace Missions: Policy 
Guidelines and Background Reports. 2006 
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2.2 La Chine, l’ONU et les opérations de paix 

A l’issue de la deuxième Guerre Mondiale, la Chine, dirigée par le nationaliste Tchang Kaï-

chek, est admise au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU. Cependant, sur le territoire chinois, 

l’influence communiste se fait de plus en plus sentir. La Chine se trouve confronter à une guerre 

civile opposant les nationalistes et les communistes de Mao. En octobre 1949, à l’issue d’une guerre 

civile ayant opposé les forces communistes et nationalistes dans la conquête du pouvoir en Chine, 

Mao Zedong fonde la République populaire de Chine (RPC). En décembre de cette même année, 

Tchang Kaï-chek n'a pas d'autre choix que de se réfugier à Taiwan, une île située au Sud-Est de la 

Chine continentale où il va fonder la République de Chine (ROC). Deux gouvernements rivaux 

s’installent de part et d’autres du détroit de Formose avec l’intention, pour l’un de 

récupérer  Taiwan, pour l’autre de  reconquérir  le continent (Chevalérias ,2006).  

 

Au sein de l’organisation des Nations unies, la République de Chine (Taiwan), dirigée par 

Tchang Kaï-chek, continue de représenter l'ensemble de la Chine à l'Organisation des Nations unies.  

 

 L’éclatement de la guerre de Corée (1950-1953) est décisif dans la séparation de Taiwan. 

Suite au soutien de la RPC à la Corée du Nord, les Etats-Unis envoient dès 1950 leur flotte dans le 

détroit de Formose et apportent leur aide militaire et économique à l’île (de Kerros, 2007). En 1954, 

Taiwan conclut un traité de défense mutuelle avec les États-Unis (Mengin, 2011). L’île devient alors 

une composante essentielle de la politique d’endiguement occidentale contre le communisme 

international (Bergsten & al. 2009). Ce traité est considéré par Pékin comme une intrusion dans ses 

affaires intérieures, une menace pour sa sécurité nationale et son leadership régional (Matsumoto, 

2010). La guerre de Corée coûte la vie à  des centaines de milliers de soldats chinois de la RPC en 

combattant des forces de l'ONU. Elle est considérée clairement comme “a war between the United 

States and China fought on Korean soil” (Johnson, 2000).  

 

Lors du conflit indo-chinois en 1962 résultant d’une querelle frontalière, les deux grandes 

puissances mondiales interviennent à nouveau en prenant parti pour l’Inde  (Le Monde, 1979 ; 

Huchet, 2008). La RPC se questionne donc sur les objectifs de ces puissances. 

 

De 1949 à 1971, la RPC, en tant que non membre de l’ONU, considère l’ONU comme le 

bastion des deux superpuissances à savoir les États-Unis et l'Union soviétique ce qui met, selon la 

RPC, en doute son impartialité et son efficacité (Ren, 2015).  

 

Les interventions de l'ONU au Congo dans les années 60 et à Chypre en 1964 sont vues par la 

RPC comme un prétexte des ambitions géopolitiques américaines (Kim, 1979 ; Wang, 2008). Les 

dirigeants communistes craignent  donc que l'on puisse utiliser les mécanismes de l’ONU pour miner 

la souveraineté de la RPC indirectement ou même pour justifier une action militaire future contre 

elle (He, 2007). Sa politique étrangère vise donc à sécuriser les frontières de la Chine et à limiter les 

ingérences étrangères dans le développement et la politique chinoise (Fravel, 2005 & Carlson 2005).  

 

En 1971, grâce au soutien de nombreux pays en voie de développement la RPC qui est la 

Chine communiste, rejoint officiellement l’ONU à la place de la République de Chine qui en est 

exclue sur le champ (Taiwan) et occupe un siège de membre permanent du Conseil de Sécurité suite 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1536
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=CHN
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMBiographie?codeAnalyse=43
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=CHN
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à l’adoption de la résolution 2758. La République populaire de Chine aura attendu 22 ans pour 

qu’elle soit admise à l'ONU, au grand dam des États-Unis qui soutenaient la Chine nationaliste 

(Taiwan).  

 

Quelques 20 années après la restauration de ses droits légitimes, la RPC joue un rôle 

marginal à l'ONU. Le faible niveau de développement économique du pays limite en effet sa 

participation dans les affaires internationales. À cette époque, la RPC utilise l'organisation comme 

plate-forme pour affirmer ses positions politiques et combattre l'hégémonie idéologique. Etant le 

seul pays en voie développement comme membre permanent, elle appuie des initiatives sécuritaires 

considérées comme ayant un avantage direct à l'unification du Tiers-Monde contre l'impérialisme de 

l'ouest (Shichor, 1991). Elle soutient avec ardeur la décolonisation des pays africains tels que 

l’Angola, le Congo, le Mozambique, la Namibie, le Zimbabwe de Mugabe en apportant son soutien 

financier et des armes et ce malgré des moyens financiers limités (Brautigam, 2009).  

En regard des OMP, elle reste sceptique comme en témoigne son propre style de vote au 

sein du Conseil de sécurité, « fifth voting style », durant la période de 1971 à 1979. La RPC est 

présente lors du processus de vote mais elle garde le silence et s’abstient de voter (He, 2007).  

Sous Deng Xiaoping, la Chine opère un changement d’attitude. Cependant, elle ne participe 

pas aux missions de maintien de la paix pour quatre raisons : 

 la priorité chinoise est son propre développement économique.  

 La Chine ne dispose pas de l’équipement, de l’infrastructure, de la technologie et 

l’expertise nécessaire pour intervenir de manière efficace à l’extérieur de son 

territoire (White Paper, 2006).  

 elle n’a plus eu d’expérience opérationnelle dans une zone de conflits depuis la 

Guerre Sino-Vietnamienne de 1979.  

 en tant que nouveau membre, la Chine doit se familiariser avec les rouages 

institutionnels (He, 2007). L’ONU est la première organisation internationale à 

laquelle la Chine participe. Johnston parle à cet égard qu’elle  est occupée avec un 

«processus de socialisation » à l’égard des organisations internationales (Johnston, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparative involvement of international organizations 

Source : Johnston , A.I.(2007). Social States: China in International Institution: 1980-2000. New Jersey: 

Princeton: Princeton University Press. New Jersey, pp.173. 
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Son jeune statut de membre du Conseil de Sécurité amène donc la Chine à se tourner vers l’Occident 

afin de favoriser les investissements et d’acquérir l’expertise des rouages institutionnels onusiens.  

En 1979, elle commence à recevoir une assistance des organisations des Nations Unies. En 1981 elle 

fait partie de la Commission des droits de l'homme. En 1984, Pékin décide de soutenir les opérations 

traditionnelles, tant sur le plan financier que dans l’usage modéré de leur droit de veto, à condition 

que toutes les parties soient d'accord sur le déploiement et que l'utilisation de la force par les 

troupes de l'ONU soit minimale.  Dans ce cadre, la Chine propose « Sept Principes » à propos des 

missions de maintien de la paix (Honghua, 2009 ; Matsuda, 2016) : 

 La Chine appuie les OMP qui sont en ligne avec les principes de la Charte des Nations Unies 
et elle reconnait les OMP comme un moyen efficace pour maintenir la paix et la sécurité 
internationales. 

 

 Les OMP doivent être déployées sur demande ou le consentement du pays hôte et 
l’indépendance, l’intégrité territoriale et la souveraineté doivent être respectées. 

 

 L'État et le parti en question devraient coopérer avec les instances onusiennes en profitant 
pleinement du temps et des conditions favorables apportées par l’OMP pour parvenir à une 
solution politique aux problèmes. 

 

 Chaque OMP doit disposer d’un mandat clair; aucun pays ou parti ne peut utiliser l’OMP 
pour ses propres intérêts ou interférer dans les affaires internes des autres pays. 

 

 L'autorisation d’une OMP incombe au Conseil de sécurité de l'ONU. En ce qui concerne le 
maintien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil de sécurité, l'Assemblée 
générale et le Secrétaire général de l'ONU devraient s'acquitter de leurs responsabilités 
conformément à la Charte. 

 

 Le coût d’une OMP doit être partagé et évalué de manière juste et raisonnable. Le coût 
devrait être couvert, à la lumière de situations différentes, par voie d'évaluation entre les 
Etats membres, contributions volontaires ou par les pays concernés. 
 

 Pour renforcer les OMP, des principes directeurs et des mesures spécifiques doivent être 
adoptées. Le Comité spécial des opérations de maintien de la paix peut travailler sur les deux 
aspects. 

 

Tout en respectant les principes de la souveraineté et de la non-ingérence, ces Sept Principes 

constituent une étape préparatoire pour une pleine participation de la Chine. Ils servirent de fil 

conducteur dans les déclarations du gouvernement chinois de 1980 à nos jours (Matsuda, 2016).  

En novembre 1988, elle rejoint le Comité spécial des Opérations de Maintien de la Paix qui 

est décrit en 1965 comme le bastion des Etats-Unis avec pour vocation de supprimer et  d’éradiquer 

les luttes révolutionnaires des peuples (Rawnsley, 2006). 

A partir de 1989, le développement économique accéléré de la Chine et son expérience 

accumulée au sein de l’ONU fournissent au pays suffisamment de ressources et de confiance pour 

participer de manière plus globale aux programmes de l'ONU, en particulier aux opérations de paix.  

Son engagement mondial en faveur de la paix vise à maintenir un environnement extérieur pacifique 
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pour soutenir le développement socio-économique de son peuple. La Chine s'efforce de promouvoir 

la paix et le développement au moyen de missions de paix, constituées principalement par des 

opérations de maintien de la paix et des opérations de consolidation de la paix.  

A cet égard, Zhao Lei mentionne  que la RPC est confiante par rapport au principe de maintien de la 

paix mais en plus prudente par rapport aux missions de consolidation de la paix car son approche 

par rapport à celles-ci est différente que celle des occidentaux (2011).  

Le cadre ci-dessous illustre la différence entre les deux approches :  

 

 

Les pays occidentaux adhèrent à une paix libérale qui prône une poursuite simultanée de  réformes 

économiques et politiques. Cette paix doit être ainsi assurée par la démocratie libérale et l'économie 

de marché. En revanche, la Chine affirme que la sécurité et le développement sont intrinsèquement 

liés et que le maintien de la paix est impossible sans un effort conséquent sur le plan du 

développement. A côté de cela, la Chine préconise une approche de gouvernement à gouvernement 

en ignorant l’importance des initiatives de la société civile alors que les pays occidentaux mènent 

une approche « top-down » mais également « bottom-up ».  Le gouvernement chinois craint donc 

qu’un engagement proactif dans les missions de consolidation de la paix ne crée un précédent pour 

les États occidentaux pour intervenir dans les affaires intérieures de Pékin (Lei, 2010).  C’est 

pourquoi, elle privilégie un engagement au sein des OMP en augmentant le nombre de tâches de 

consolidation (Zhao, 2011). Suzuki, un chercheur japonais, signale  néanmoins que l’engagement de 

la Chine va à l’encontre de son principe du respect de la souveraineté. En effet, le mandat des OMP, 

depuis l’Agenda pour la paix, contient la responsabilité d'aider à la réforme du système juridique, 

d'assister à l'organisation des élections locales et nationales. Ces objectifs impliquent donc un 

certain remaniement de l’état  et  ils peuvent constituer une violation de la souveraineté de l'État 

hôte (Suzuki, 2011). Mais ces missions restent acceptables pour Pékin si le résultat est bon pour le 

pays hôte (Suzuki, 2011).   

 

Outre cela, il ressort d’une enquête, menée par Zhao Lei en 2009 que 29.57% des répondants chinois 

trouve que les soldats de la paix sont plus en sécurité grâce à leur équipement d’autodéfense que le 

personnel travaillant à la consolidation de la paix  (Zhao Lei, 2011).  

 

Source : Zhao, L. (2011). Two Pillars of China’s Global Peace Engagement Strategy : UN Peacekeeping and International 

Peacebuilding. International  Peacekeeping, Routledge, pp. 347. 

 



23 
 

 

 

  De 1989 à 1999, la Chine contribue à neuf missions avec un total de 532 militaires et 

policiers (Gill & Reilly, 2000). La Chine marque également son accord pour participer au « UN 

Standby Arrangement System » (UNSAS) en 1997. L’UNSAS est un système de base de données qui 

enregistre les contingents et les capacités opérationnelles spécifiques des pays contributeurs aux 

OMP. L’ensemble de ces données facilite la planification des missions et la composition de forces 

ainsi que la mise en œuvre des ressources nécessaires au déploiement (Langille, 2014). Dans le 

“Defence White Paper “de 1998 on peut y voir pour la première fois la position chinoise en matière 

de missions de maintien de la paix: « It cherishes and support the role of the United Nations in 

keeping international peace and security under the guidance of the principles of the charter of the 

United Nations ».  

Même si la Chine montre un certain engouement à participer aux missions de maintien de la 

paix, il existe certaines limites. Elle insiste sur un usage de la force uniquement en cas de légitime 

défense et autorisée par le Conseil de Sécurité. Suite à la publication de l’ « Agenda pour la paix », 

l'idée de l’imposition de la paix est perçue comme contraire aux principes de non-ingérence et du 

respect de la souveraineté. Selon les analystes chinois, cela empêche la Chine de s'engager 

pleinement dans le régime onusien (Choedon, 2005). Sur une analyse de seize résolutions autorisant 

l’usage de la force sous le Chapitre VII entre 1992 et 1999, la Chine s’abstient ou s’oppose à l’usage 

de la force sur sept missions. Les neuf autres résolutions sont considérées comme acceptable de par 

le consentement des parties, une situation unique ou humanitaire (Staelhe, 2004).  Deux conditions 

sont  donc nécessaires pour obtenir l’appui de la RPC pour lancer une OMP : le consentement de la 

nation et l’approbation du Conseil de Sécurité (Reilly & Gill, 2000).  

Source : Zhao, L. (2011). Two Pillars of China’s Global Peace Engagement Strategy : UN Peacekeeping and International 

Peacebuilding. International  Peacekeeping, Routledge, pp. 359. 
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Suite à la débâcle de l’ONU en Somalie en 1994, Sun Wei mentionne qu’une condition 

supplémentaire doit être ajoutée à savoir un règlement politique avant l’envoi de troupes (Sun Wei, 

1995). Pékin se montre aussi réticent à l’envoi de troupes de combat car cela est considéré comme 

contraire aux principes de non-ingérence et de respect de la souveraineté des États. La Chine craint 

que ces troupes de combat  ne doivent utiliser la force alors qu’elles manquent d’expérience dans ce 

domaine.  

L'année 2000 marque une nouvelle étape dans la participation de la RPC avec l’introduction 

du rapport Brahimi. Ce rapport approuve en quelque sorte le modèle chinois de maintien de la paix 

qui préconise une restriction de l'emploi de la force, un rôle limité des États pivots, des mandats 

clairs et une solution politique des conflits ainsi que le rôle du développement socio-économique 

comme moyen d’endiguer le sous-développement (Stähle, 2008). Il modifie fondamentalement la 

perspective du gouvernement chinois sur le maintien de la paix des Nations Unies. 

 

Elle met à disposition de l’UNSAS, en 2002, un bataillon de génie de 525 personnes, 25 

unités médicales et deux compagnies de transport de 160 militaires qui se tiennent prêts pour un 

déploiement avec les autres forces onusiennes dans les 90 jours (Chin-Hao Huang, 2011). Le nombre 

de casques bleus chinois augmente rapidement et la Chine devient le premier contributeur parmi les 

membres permanents du Conseil de sécurité en 2007 (Xinhua News Agency, 2015) comme illustré ci-

dessous. 
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En 2015,  le président chinois Xi Jinping  ajoute à l’UNSAS une force de maintien de la paix de 8000 

hommes et fournit des hélicoptères en appui des opérations onusiennes en Afrique (Gary, 2015). En 

2016, elle est le deuxième pays contributeurs au budget des opérations de maintien de la paix des 

Nations Unies avec 10.29%, juste derrière les USA comme le montre l’illustration ci-dessous. 

Cependant, sa contribution en troupe déployée reste minime par rapport à l’Ethiopie, l’Inde ou le 

Pakistan. Selon Elisabeth Lindenmayer, ancienne collaboratrice de Kofi Annan, la Chine est restée 

« pendant longtemps dans sa toile comme une araignée qui ne bougeait pas, sauf sur la question de 

Taïwan (…), aujourd’hui,  elle est devenue un membre du Conseil de Sécurité qui compte » 

(Bolopion, 2009).  

 
 

 

Source : United nations IPI Peacekeeping Database, CSIS Ideas Lab-China Power. 

 

Source : Top 10 Financial Contributors to UN peacekeeping Budget (Aug 2016), Global Peace Operations review. 
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3. Les raisons de l’engagement chinois aux OMP en Afrique 

L’Afrique fait face à des conflits et à l’insécurité qui entravent son développement à cause 

des coûts directs des conflits tels que la destruction des infrastructures et le déplacement de la 

population et des coûts indirects tels que la perturbation des services de base. Ces coûts 

s’appliquent non seulement aux pays en proie aux conflits mais également à l’ensemble du 

continent (World bank, 2003). Sur base d’une étude de Saferworld en 2007, le coût des conflits 

armés en Afrique, durant la période de 1990 et 2005, est estimé à plus 300 milliards de dollars qui 

est équivalent au montant en aide durant la même période.  

L’ONU participe de 1948 à 2017 à plus de 72 missions à travers le monde dont 43 % sur le 

continent africain comme l’illustre le diagramme ci-dessous (Mathews, 2013). Aujourd’hui, l’ONU est 

engagée dans 16 missions actives dans le monde. Neuf des missions onusiennes actuelles ont pour 

cadre l’Afrique (Rettig, 2016).  

 

L’analyse de l’engagement chinois montre qu’elle a déjà participé à 31 missions de maintien 

de la paix et qu’elle a envoyé du personnel dans toutes les régions du monde, y compris en Afrique, 

en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Elle est particulièrement active en Afrique. Depuis son 

premier engagement en 1989, Pékin a exécuté 17 missions sur le continent africain. Actuellement, 

elle déploie 2000 casques bleus sur le continent africain, notamment au Mali et au Soudan du Sud, 

et elle participe à sept opérations de maintien de la paix en Afrique (Duchâtel & al, 2016).  

 
 

Le fait que la Chine soit  active en Afrique dans les années 90 et proactive dans les années 

2000 n'est pas uniquement le résultat de la forte demande de maintien de la paix et d’un cadre 

normatif favorable. De nombreux autres facteurs entrent en considération et seront analyser ci-

dessous. 

Pacekeeping Operations 1948-2017 

Africa

Asia and the Pacific
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Middle East

Americas
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Source:Compilation Database UN 
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3.1  Intérêts économiques 

3.1.1  La politique de développement commerciale de la Chine 

L’émergence de la Chine dans les OMP coïncide avec  la « Going out Strategy » du président 

chinois, Jiang Zemin, lancée en 1996 et officialisée en 2000.  Cette stratégie répond à deux objectifs : 

un appétit  croissant pour les ressources naturelles et les matières premières ainsi qu’une quête de 

nouveaux marchés pour écouler ses produits manufacturés. L’ensemble vise à garder un taux de 

croissance économique élevé (Friedberg, 2006; Tan-Mullins & Mohan, 2013). 

 

 En raison de la taille de sa population et de ses caractéristiques géographiques, Pékin a 

besoin de ressources que ne peuvent lui fournir ses réserves nationales (Bosshard, 2007). La Chine 

abrite 20 % de la population mondiale mais elle ne dispose que de 9 % des terres arables. Elle a  

besoin de terres agricoles pour produire et répondre à sa demande intérieure. En 2012, l’Afrique 

dispose de 86% de terres encore arables (Hille, 2013). Même si la Chine se dirige vers des pays 

comme le Brésil, l’Argentine, la Russie, l’Ukraine et certains pays d’Asie du sud-est, l’Afrique n’est 

pas à l’abri d’accaparement de terres (Barraud, 2009).  

 

 En plus des biens de consommation, les industries de base (sidérurgie, industries chimiques, 

bâtiments) qui composent l’essentiel de l’activité industriel exigent des quantités énormes d’énergie 

et des minerais tels le cuivre, le cobalt, le nickel, le fer ou l’uranium. En 2004, 20 % de la production 

africaine de minerai était exportée vers la Chine (Braud, 2005). En 2008, les produits minéraux 

représentaient 81.7 % de l'ensemble des importations annuelles de la Chine à partir du continent 

africain (Mnuyi, 2011). A côté du charbon, le pétrole constitue la deuxième ressource énergétique 

utilisée par la Chine.  Dès 1993, Pékin devient importateur de pétrole (Belo & Bobin, 2009). En 2005, 

la Chine est le second consommateur mondial de pétrole. En 2010, elle devient le premier 

consommateur mondial d’énergie, devant les Etats-Unis (Paillard, 2011). L’Afrique représente 25 % 

de l’approvisionnement pétrolier de la Chine, contre 15 % au milieu de la décennie 1980 (Dodo 

Bohou, 2009). La dépendance énergétique est devenue une préoccupation importante pour Pékin 

afin de maintenir son développement économique (Rapport de l’Agence internationale pour 

l’énergie, 2000). Elle veut éviter un « energy  containement » comme l'embargo lancé par les États-

Unis après la guerre de Corée (Dongsheng, 1995). Il s’agit donc pour Pékin de diversifier ses sources 

d’approvisionnements » (Braud, 2005). 

 

Afin de s’assurer que la Chine ne manque pas de sources d’approvisionnement, Pékin incite 

les firmes chinoises « to promote and protect investments in mineral resources prospecting and 

exploitation outside China » (Rothman, 2005). La Chine répartit sa prospection en trois zones 

géographiques (Friedberg, 2006) : 

 la première zone comprend son environnement immédiat à savoir le long des côtes et des 

frontières chinoises ; 

 la deuxième se réfère au Moyen-Orient et au Golfe Persique ;  

 l’Afrique, Amérique du Sud et du Nord constituent la troisième zone.  

 

Dans un premier temps, la Chine prospecte sur la première et la troisième zone en ce qui 

concerne les ressources naturelles et énergétiques et elle se focalise uniquement sur les ressources 
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énergétiques dans la seconde zone (Friedberg, 2006). Cependant, deux considérations géopolitiques 

vont amener la Chine à modifier le canevas de prospections afin de garantir la sécurité des livraisons. 

Tout d'abord, le Moyen-Orient est perçu comme une zone instable où les risques de perturbations 

de l'offre sont élevés (Meideros, 2009). De plus, “there is no doubt that U.S. control over the world’s 

oil resource was significantly strengthened in the wake of the success of [the] Iraq War” (Youwen & 

Renwei, 2004). Tout naturellement, la Chine va se tourner vers l’Afrique car les Etats-Unis, à l’issue 

de leur intervention en Irak, contrôle l’ensemble du Proche-Orient à l’exception de l’Iran. En Afrique, 

elle  prospecte soit dans des états parias où les occidentaux sont peu présents, comme le Soudan, 

soit dans des états qui disposent de réserves pétrolières peu convoitées ou n’offrant aucune 

rentabilité immédiate et donc désertées par les occidentaux comme le Niger, soit dans des pays 

instables politiquement comme la république Démocratique du Congo, le Nigeria, l’Angola (Gazibo 

&Mbabia, 2010).  

 

D’autre part, elle va mettre en place des mécanismes de négociation et de coopération 

bilatéraux et multilatéraux afin de contribuer à une interaction constructive. En effet, “the nature of 

China’s relationship with the rest of the world can best be characterized as one of interdependence. 

The new common statement, “China needs the world, and the world needs China,” is truer today 

than ever before” (Zha, 2006). 

  

En plus d’abondantes ressources naturelles, le continent dispose de marchés nationaux avec 

un potentiel de 900 millions de consommateurs et des normes de qualité peu contraignantes. Il 

dispose d’un potentiel de marché énorme, qui reste encore largement inexploré. C’est une grande 

opportunité pour les produits manufacturés chinois. En effet, les pays en développement affichent 

une forte demande de produits textiles et électriques. La Chine est en mesure de procurer les 

machines et une expérience mieux adaptées que celles en provenance de pays industrialisés 

(Bosshard, 2007). La politique chinoise incite donc les entreprises à s’internationaliser en les 

soutenants avec une politique d’aide publique au développement et de prêts concessionnels. Entre 

2002 et 2006, le volume des échanges entre l'Afrique sub-saharienne et la RPC  passe de 10 milliards 

de dollars à plus de 50 milliards de dollars (Zafar, 2007). Entre 2005 et 2010, le commerce entre 

l’Afrique et la Chine tripla pratiquement pour passer de 39 à 114 milliards de dollars (Chi, 2012). En 

2009, la Chine est le deuxième partenaire d'exportation de l'Afrique après les États-Unis 

(Christensen, 2010). Cette augmentation marque très clairement la nécessité pour Pékin d’entretenir 

et d’améliorer ses relations avec l’Afrique.  

En janvier 2017, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a conclu 245 nouveaux 

accords d’une valeur de 50 milliards de dollars avec ses partenaires africains. L’Afrique devient donc 

pour la Chine le partenaire commercial privilégié, devant les États-Unis et l’Europe. Le premier 

ministre, Li Keqiang, a annoncé qu’il souhaite porter les échanges entre le pays continent et le 

continent africain à 400 milliards de dollars en 2020 (James, 2016). Elle voit donc l’Afrique comme un 

débouché pour son industrie manufacturière de sorte que l’accès à chacun de ces marchés est une 

préoccupation prépondérante qui influence le développement de la Chine (NYU Wagner School, 

2008). 

 Malgré tous ces accords commerciaux qui reflètent une bonne évolution pour la RPC il est 

important de garder à l’esprit qu’en 2012 par exemple, l’Afrique ne représente que 4% du total des 
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échanges commerciaux de la Chine ce qui est bien loin de l’Asie avec 61%, l’Amérique Latine avec 

16%  et de l’Europe  avec 11%. 

 
 

 

3.1.2 Développement commercial versus OMP 

Lorsqu’on analyse les théâtres d’opérations où les plus importants détachements de casques 

bleus chinois ont  été déployés en Afrique principalement en RDC, au Libéria, au Soudan et au Mali, 

on observe une intensification des échanges commerciaux dès le déploiement des casques bleus 

chinois. La situation dans 6 pays africains est présentée ci-dessous afin d’illustrer ce phénomène. 

 

Chine – République démocratique du Congo : 

 

La Chine envoie des casques bleus en République démocratique du Congo (RDC) lors de 

l’opération MONUC (1999-2010) et MONUSCO (2010 à nos jours). Ce détachement compte 

actuellement  234 casques bleus.  Ce pays possède en sous-sol des minerais rares et précieux qui 

sont recherchés par les différentes économies émergentes du monde tels que le cobalt, le cuivre, les 

diamants, l’or, l’uranium et le manganèse. A partir de 2006, les relations sino-congolaises se 

développent rapidement. La Chine fournit de l’aide dans les domaines militaires, des 

télécommunications et de l’industrie minière (Global Witness, 2011). En 2007, elle signe avec la RDC 

le « contrat du siècle » estimé à 6.5 milliards de dollars. Il s’agit d’un contrat « ressources contre 

infrastructure ». En échange de l’amélioration des infrastructures du pays, Pékin s’occupe de la 

commercialisation de minerais comme le cobalt et le cuivre dont les gisements se situent dans la 

région de Kolwezi et du Katanga. Les réserves sont estimées à 10.6 millions de tonnes de cuivre ainsi 

qu’à 670 mille tonnes de cobalt. Il est important de souligner que 50% des réserves mondiale de 

cobalt sont au Congo et que la Chine est le premier importateur de cuivre et de cobalt venant de la 

RDC (Marysse & Geenen, 2007).  De plus, le contrat du siècle prévoit que la China’s ZTE Agribusiness 

Company Ltd reçoivent cent mille hectares de plantation de palmier à huile pour produire des 

agrocarburants (Brautigam, 2009). Le graphe ci-dessous illustre le fait que l’augmentation de 

l’importation et l’envoi des troupes sont liés. 

Source : Grangereau, P. (2013). Diplomatie : Pékin préfère l es clients aux amis. 

Liberation.fr. Sur base des données du Ministère Chinois  
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Chine – Libéria : 

 

En 2003, la Chine participe à l’opération au Libéria (UNMIL) avec un détachement de 666 

casques bleus qui sont actuellement toujours présents. Le Liberia possède comme principales 

ressources le caoutchouc, le bois, l’or et du fer. Cependant, on constate que la Chine importe très 

peu  de matières premières du Libéria à partir de 2003. On peut citer l’exemple du bois libérien. 

L’intérêt chinois pour la forêt libérienne s’est développé de 1998 à 2003, lorsque le gouvernement 

de Pékin a interdit l’abattage des forêts dans plusieurs provinces chinoises. Cela oblige les industriels 

à accroître l’importation de bois afin de répondre aux besoins élevés du pays (Tozzi, 2005). En 2001, 

Pékin devient le plus gros acheteur de bois en provenance du Liberia (Global Witness, 2002). Elle 

importe en 2001 pour une valeur de 42 millions de dollars, en 2002, pour une valeur d'environ 60 

millions de dollars (Global Witness, 2003). En 2003, les Nations Unies imposent des sanctions sur 

l’exportation du bois libérien ce qui a eu pour conséquence l’arrêt de l’importation du bois par la 

Chine (United Nations Security Council, 2003). Le graphique ci-dessous illustre ce constat. 
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Par contre, en 2009, la Chine s’intéresse au sous-sol libérien à savoir l’or et le fer. Dans ce 

cadre, elle signe un « Bong Mine agreement » pour 25 ans avec des droits d’exploitation limités à 

cinq ans  entre le Gouvernement du Libéria, la China Union (Hong Kong) Mining Company Ltd et  la 

Chine-Union Investissement (Libéria) et la Bong Mines Company Ltd (Moumouni, 2014). Malgré cela, 

les importations du Libéria restent minimes. 

 

On doit se pencher du côté des exportations chinoises pour observer une augmentation 

significative suite à l’arrivée des troupes chinoises. Le commerce entre les deux pays, en 2001, est de 

141,5 millions de dollars dont les exportations de la Chine totalisent 113 millions de dollars. En 2006, 

le volume atteint 532 millions de dollars dont les exportations s’élèvent à 530 millions de dollars 

(Moumouni, 2014). A partir de  2010, 50% des exportations chinoises vers l’Afrique subsaharienne se 

concentrent sur trois pays le Libéria, L’Afrique du Sud et le Nigéria  (Védrine & al, 2014). La Chine 

exporte  principalement des denrées alimentaires, machines et navires.  

 

 
 

Chine – Soudan  

Pékin participe avec son plus gros détachement composé de 1067 casques bleus aux 

opérations UNMISS  au Sud-Soudan en 2005 et UNAMID au Darfour en 2007. Ce pays dispose d’un 

sous-sol riche en hydrocarbures qui répond à 10% des besoins pétroliers chinois.  La Chine est 

présente depuis 1996 dans le champ pétrolifère de Muglad. En 2005, elle y extrait 5% de ses besoins 

en pétrole. La percée chinoise fut facilitée par le départ des compagnies américaines et canadiennes. 

La Chine possède plus de 40% du consortium soudanais Greater Nile Petroleum Operating Compagny 

(GNPOC) (Lafargue, 2005). Outre cela, son détachement au Sud-Soudan se compose de 

minéralogistes qui étudient la viabilité du sol pour des projets agricoles (Duchâtel & al, 2016 ; 

Rogers, 2007 ; Singh, 2011).  
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Chine – Mali : 

En 2013, la Chine participe à l’opération au Mali (MINUSMA) avec un contingent de 400 

militaires. En 2012, la Chine est l'un des quatre principaux partenaires commerciaux du Mali. Les 

produits agricoles, comme le coton et le beurre de karité, sont les principales exportations du Mali 

vers la RPC (Esterhuyse & Moctar, 2014). Le Mali importe des produits mécaniques, électriques, 

chimiques et pharmaceutiques en provenance de Pékin. Le volume des échanges entre les deux pays  

atteint 300 millions de dollars en 2010, contre 145 millions de dollars en 2005. De plus, la Chine a 

besoin de grosses quantités d’uranium pour assurer sa production d’électricité  qui est assurée 

actuellement à 70 % par l’énergie charbonnière.  Après avoir obtenu l’autorisation d’exploiter le site 

d’Azelik au Niger, la Chine cherche de nouvelles sources d’approvisionnement (Grégoire, 2011). Le 

sous-sol malien dans les régions de Falea et de Kidal regorge d’uranium. En 2015, le ministre malien 

des Mines a cité la Chine comme un partenaire potentiel dans la nouvelle vision de l’exploitation 

minière du Mali (Laura, 2015). L'engagement de la Chine semble être motivé par la protection de ses 

propres intérêts (Stanzel & Vasselier, 2014). Même si les intérêts des entreprises chinoises sont 

beaucoup moins importants au Mali, la stabilité du pays pourrait affecter l'approvisionnement en 

uranium du Niger vers la RPC (Duchâtel & al. 2016). 
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En regard des pays africains où la Chine a envoyé de plus petit détachements, on arrive au 

même constat pour l’ensemble de ces pays. On ne s’attardera donc que sur les missions au Sierra 

Leone et en Ethiopie-Erythrée.  

 

Chine – Sierra Leone : 

 

La Chine envoie 34 observateurs lors de la mission au Sierra Leone de 1998 à 2005 

(UNOMSIL : 1998 à 1999 puis UNAMSIL : 1999 à 2005). Depuis les années 1970, la Chine a investi 

dans les secteurs de l'agriculture, des soins de santé, de l’éducation en Sierra Leone (Datzberger, 

2013). En 1984, les premiers liens de coopération économique apparaissent lorsque la  compagnie 

chinoise Fujian-Africa Fishing signe un contrat de coopération avec la compagnie Okeky Agent du 

Sierra Leone (Datzberger, 2013). Les exportations chinoises vers le Sierra Leone, constituées 

principalement de machines, d’équipements électroniques, de textile, de ciment, de fer, d’acier, 

ainsi que de produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires ont connu une croissance 

constante depuis 2000. Le Sierra Leone n'enregistre aucune exportation vers la Chine jusqu’en 2003. 

A partir de 2004, on estime ces exportations, composées de minerais, café et fèves de cacao  à plus 

de 1.61 millions de dollars (Corky & Burke, 2006). En 2010, le commerce bilatéral  atteint 109 

millions de dollars, et le total des investissements directs chinois s'élève à 51,2 millions de dollars 

(Embassy of PRC, 2017). 

 

 
 

Chine – Ethiopie et Erythrée : 

 

De 2000 à 2008, la RPC participe avec 49 observateurs à la mission UNMEE en Ethiopie et 

Erythrée afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de 

démarcation de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le commerce bilatéral entre la RPC et 

l’Ethiopie passe de 100 millions de dollars en 2002 à 562 millions de dollars en 2006 (Venkataraman 

& Gofie, 2015). Le 13 juin 2003, le géant pétrolier malaisien Petronas a annoncé la signature d'un 

accord  exclusif de 25 ans avec le gouvernement éthiopien sur l'exploration et la production du 

bassin d'Ogaden, plus précisément «Bloc Gambella», appelé «bloc G», une zone située dans l'est de 

l'Éthiopie. Cependant, le géant malaisien soustraite son activité avec Zhongyuan Petroleum 

Exploration Bureau, une filiale de la Chine Petrochemical Corporation qui semble être la principale 

compagnie pétrolière actuellement en Gambella (Hurst, 2006). En 2009, la  Chine fait de l’Ethiopie 
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une zone économique spéciale au même titre que la Zambie, l'île Maurice, le Nigeria, l'Égypte et 

l'Algérie.  

 

 

A la lumière de ces éléments, on constate que la Chine est déjà impliquée dans les échanges 

commerciaux avec ces différents pays  avant même l’arrivée des OMP. Elles lui permettent de 

renforcer son implantation locale comme en témoigne le niveau de l’importation et/ou de 

l’exportation. La Chine a bien compris qu’une OMP comprend une composante de diplomatie 

publique qui relie le grand public et les dirigeants. Un contact accru entre les casques bleus, qui sont 

indirectement les représentants de leur pays, et le pays hôte  facilite une meilleure compréhension, 

ainsi que des liens personnels et institutionnels, et ainsi ouvrent potentiellement des marchés et 

l'accès aux ressources par le développement de relations formelles ou informelles (Amstrong, 2010).   

Ce lien entre les casques bleus et le pays hôte peut être fait pour les grands détachements 

mais est moins évident en ce qui concerne les missions où l’on a de petits détachements (Lin- 

Greenberg, 2009). 

Cependant, Pékin a su profiter de la stabilité offerte par l’ensemble de la présence des 

troupes de l’ONU pour réaliser ses projets (Lin-Greenberg, 2009). Ce type de contribution met en 

lumière sa volonté de promouvoir la stabilité par le développement au travers notamment de son 

principe « ressource contre infrastructure ».  
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3.1.3 La sécurisation de l’approvisionnement versus les OMP 

Le paragraphe précédent explique que les intérêts économiques de la RPC sur le continent 

africain sont importants. Afin d’éviter la volatilité des prix et la vulnérabilité de son 

approvisionnement, la Chine doit s’assurer : 

 de la stabilité dans le pays fournisseur, 

 de la sécurisation des sites de production, d’extraction… 

 de l’existence du réseau de transport efficace et sécurisé que ce soit au niveau 

routes, ports et aéroport. 

 

La stabilité des pays africains : 

 

La stabilité dans les pays fournisseurs est primordiale car « tension in ressource producing 

states like Nigeria, Sudan and Iran has contributed to the current oil and gas crunch and prices 

hikes » (China Daily, 2006). Green vient renforcer l’idée que “instability in … energy producing parts 

of Africa and the Middle East is clearly not in China’s interest” (Green, 2006).  

 

Un des objectifs de sa participation aux OMP est donc de garantir un accès continu aux 

ressources et donc indirectement faire en sorte qu’il y ait aucun conflit dans les pays où elle a des 

intérêts économiques. 

 

Par exemple, au Soudan, la Chine  joue de son influence politique et économique pour forcer 

le gouvernement Soudanais, en 2007,  à accepter la présence d’une mission hybride ONU-UA au 

Darfour.  Le président Omar Al-Bashar  stipule que les troupes de la RPC et du Pakistan sont les 

seules forces de maintien de la paix non africaines autorisées au Soudan (BBC, 2007 ; Naidu et al, 

2009). La mission a pour but de mettre fin au conflit opposant les mouvements rebelles à l’armée 

soudanaise et aux milices arabes soutenues par le gouvernement soudanais. 

 

La sécurisation des sites d’extraction et de production : 

La sécurisation directe des ressources signifierait que la Chine devrait déployer non 

seulement un grand nombre de soldats armés mais aussi des troupes capables de protéger les 

secteurs d’approvisionnement tel que les concessions de pétrole au Soudan, les forêts de Zwedru au 

Liberia et les mines de la RDC. Hors ses contingents se composent avant les années 2000 que de 

petits détachements d’observateurs et après les années 2000 que de détachements composés  

principalement d’unités logistiques, de génie et médicales et non de troupes de combat (Lin-

Greenberg, 2009). Plus tard la Chine envoie des troupes de combat mais les missions de celles-ci ne 

seront pas liées à la sécurisation des sites d’exploitation chinois. 

Au Mali, la Chine envoie, en décembre 2013, un détachement de 395 casques bleus 

composé de 170 militaires provenant de troupes conventionnelles et de spécial force qui sont en 

charge non pas de sécuriser des infrastructures chinoises mais de protéger les installations 

onusiennes  dont le camp des Nations-Unies à Gao (Van der Putten, 2015). 
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En janvier 2015, la Chine envoie un bataillon d'infanterie composé de 700 soldats au Soudan 

du Sud dans la cadre de la mission UNMISS. Ses troupes sont équipées d'armes légères et de 

véhicules blindés de transport de troupes (Choedon, 2015). Tout porte à croire qu’elle envoie ses 

troupes pour sécuriser ses intérêts économiques, cependant, le bataillon est basé près de Juba, la 

capitale alors que ses installations énergétiques se situent plus au Nord (Duchâtel & al. 2016).  

 La Chine ne disposant pas de troupes pour sécuriser les pays fournisseurs, les sites 

d’approvisionnement ainsi que les voies de transport, elle va jouer de son influence politique et 

économique pour faire en sorte que ce travail soit effectué indirectement par les pays fournisseurs. 

Par exemple, Pékin entraîne, par le biais de la mission MONUSCO, les Forces Armées de la 

RDC (FARDC) à renforcer ses capacités opérationnelles afin de contrer les attaques des rebelles et de 

couper les routes d'approvisionnement vers les pays voisins  Rwanda, Ouganda et Tanzanie (UN 

Securi ty Council, 2009). Holslag mentionne également que « le gouvernement chinois a demandé 

aux FARDC de clôturer les sites miniers » (Holslag, 2010). Ils sont intervenus  notamment lors des 

émeutes au Katanga et  ils surveillent le projet de construction de routes au Sud Kivu. Suite à la 

construction de deux camps de FARDC à Luberizi, près de la frontière avec le Burundi, le 

détachement chinois entretient des relations étroites avec les FARDC.  Les militaires chinois et 

congolais auraient été vues ensemble autour du site du projet de construction de route Bukavu-

Kasongo (Holslag, 2010). Cette sécurisation indirecte se retrouve également au Soudan où les forces 

armées soudanaises défendent les sites  pétroliers chinois de la GNPOC (Human Rights Watch, 

2003). 

 

Le développement des voies de transport et leur sécurisation : 

 

Toujours en RDC, le détachement de génie est très actif dans le domaine des infrastructures, 

en particulier dans le domaine de la construction et/ou la rénovation de routes et d’aéroport. Un 

proverbe chinois dit: « Si tu veux t'enrichir, construis une route » (Epstein, 2016). Le secteur de la 

construction occupe la troisième place des investissements directs chinois en Afrique avec 16.4% 

(Bénazéraf, 2016). Fanie Herman met en évidence que le contingent génie chinois stationne et  

répare des routes dans le Sud-Kivu, région à forte concentration minière (Herman, 2015). De plus, la 

présence chinoise à Bukavu n’est pas étrangère à l’attribution des marchés routiers à la Compagnie 

nationale chinoise des transports des ponts et chaussées (CNCTPC) qui a lancé la construction d’une 

route de Bukavu à Mwenga (Vircoulon, 2008). En 2007, la CNCTPC est en charge pour la 

réhabilitation des voies urbaines à Bukavu, des routes Bukavu-aéroport (34 km), Kamanyola-Uvira 

(90 km) et Kasongo-Kindu (200 km) et Kisangani-Lubumbashi (3 000 km). A cela s’ajoute les liaisons 

ferroviaires entre le Katanga et le Bas-Congo de 3 000 km et routières (Vircoulon, 2008). Ces 

constructions ferroviaires et routières désenclavent l’espace intérieur congolais et facilitent 

l’exploitation et la commercialisation des ressources naturelles du pays.  
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Au Libéria, le détachement rénove et entretient plus de 500 kilomètres de route en 

particulier la Zwedru-Tappita, les autoroutes de Zwedru Greenville et  Zwedru-Webo  ainsi que la 

route Toe Town en direction de la Côte d’Ivoire (Moumouni ,2014).  La région de Zwedru  est non 

seulement  riche en matière première mais elle est aussi vitale pour le commerce avec la Côte 

d’Ivoire (Sureau, 2015). Ils sont également en charge de l'entretien des pistes de l’aéroport 

international et de différents aérodromes (Herman, 2015).  

 

Au Sud-Soudan, le contingent chinois travaillent actuellement sur la route de Rumbek à 

Kuajok (Ohisa Itubi & Andersson, 2017).  

 

Au Mali, le détachement chinois est en charge de remettre en état les aéroports (Herman, 

2015). En 2014, le Mali signe un protocole d'accord avec la RPC pour deux grands projets ferroviaires 

d’un montant total de 9,5 milliard de dollars US pour la modernisation et la construction  de chemins 

de fer entre Bamako et Dakar et  entre Bamako et le port de Conakry (Tukic, 2014).  

 

On peut voir un lien étroit entre les réalisations des détachements chinois décrites ci-dessus 

avec le grand projet « One Belt One Road » (ou route de la soie). En effet, en Afrique, Pékin est en 

train de construire tout un réseau d’infrastructures reliant les différents ports le long de la côte Est 

africaine aux 54 capitales du continent, au moyen d'autoroutes, de trains à grande vitesse et de 

liaisons aériennes afin d’avoir un accès continu aux matières premières et à un marché de 

consommateurs. En plus de ce réseau la Chine est en train de construire une base à Djibouti, un Etat 

niché au creux de la corne de l’Afrique, afin d’avoir une position centrale au niveau de sa fameuse 

nouvelle « route de la soie » reliant la Chine à l’Afrique en passant par le Golfe Persique (Le Belzic, 

2016).  

 Au niveau maritime, Pékin utilise sa marine pour faire face à la piraterie somalienne. L’accès 

à l'énergie et d'autres matières premières du Moyen-Orient et de l'Afrique dépendent la sécurisation 

des voies maritimes de communication dans l'océan Indien (Singh, 2005 ; Kaufman ,2009). Attention 

que cette mission est différente en ce sens qu'elle n'est pas intégrée à une opération menée par 

l'ONU malgré son mandat.  

Source : Rekacewicz, P. (2009). Présence chinoise dans un Congo-Kinshasa en guerre. 
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3.2   La réputation du gouvernement chinois  

« La Chine cherche à gagner le cœur et les esprits des gens » (Yushan, 2012). En d’autres 

termes, la Chine est en quête de légitimité tant sur le plan intérieur qu’international.   

Sur le plan intérieur, la question de légitimité est essentielle. Contrairement au système à 

plusieurs partis où la légitimité du gouvernement est fondée sur des élections, un système à parti 

unique se doit de maintenir la popularité du parti au pouvoir. En effet, la popularité est inséparable 

de la légitimité même du système. 

Sur le plan international, Pékin est guidé par deux motivations. D’une part, elle cherche à 

être considérée comme un membre légitime de la communauté internationale. D’autre part, elle ne 

veut pas être considérée comme un exploiteur du monde en développement. Pour ce faire, la Chine 

va par exemple participer aux missions de maintien de la paix car comme le mentionne en  2009 

l'International Crisis Group (ICG) : « la participation au maintien de la paix est un moyen 

relativement peu coûteux de démontrer l'engagement d’un pays envers les Nations Unies et  envers 

la paix et la sécurité internationales ». Selon Bellamy et Williams, les pays contribuent aux 

opérations de maintien de la paix de l'ONU afin de se montrer comme “global good Samaritans” ou 

“good international citizens” (2012). 

Nous allons constater à travers les paragraphes suivants que la réputation de la Chine chez 

elle, en Occident et en Afrique n’est pas bonne et nous allons voir comment la Chine va faire pour 

faire changer la vision de son peuple et des Occidentaux par rapport à elle. 

 

 

3.2.1 La réputation du gouvernement chinois en Chine 

 

Sur le plan de la légitimité interne, le lancement des « quatre modernisations » de Deng 

Xiaoping aboutit à davantage de liberté d’opinion et de critiques non seulement contre 

l’autoritarisme que contre l’absence de la « Cinquième modernisation » pour faire référence à la 

démocratie, élément absent des plans de réforme de Deng Xiaoping. Au travers de ces profondes 

réformes économiques, « le Parti communiste garda son emprise sur la vie politique.  Des trois 

Dogmes qui structuraient la période maoïste, Deng Xiaoping ne conserva finalement qu’un seul, 

celui qui assure la domination du PCC sur l’ensemble de la société » (Israelwicz, 2012). Déjà, le 5 

décembre 1978, sur le « mur de la démocratie » près de la place Tiananmen à Pékin, un jeune 

chinois, Wei Jinsheng, profitant du climat politique relativement ouvert, affiche son slogan pour une 

« cinquième modernisation » : la reconnaissance des libertés individuelles et l’instauration de la 

démocratie en Chine contre le leurre de la politique officielle. Il est arrêté un an plus tard et il passe 

18 ans en prison avant d’être expulsé aux Etats-Unis en 1997. Le 22 avril 1989, des foules immenses 

assistent aux funérailles de Hu Yao-Pang, un ex-secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) 

connu pour ses idées libérales. Au cours des semaines qui suivent, la contestation persiste, portée 

par des milliers d'étudiants qui réclament une plus grande démocratisation du régime. L'ampleur du 

mouvement est appelée  le «printemps de Beijing». Le 4 juin 1989, à Pékin, l'armée chinoise 

massacre avec des chars et des armes lourdes les milliers d'étudiants rassemblés sur la place 

Tiananmen. Le nombre de personnes tuées est estimé à 7 000 personnes  et au moins 20 000 

blessées (Conachy, 1999). Cet évènement marque le monde entier. Il révèle «le manque de 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1559
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1490
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légitimité du gouvernement» dans l'ère post-Mao et  affecte également la légitimité internationale 

de la Chine qui  la conduit à son isolement sur la scène internationale. 

 

 
 

 

En plus du manque de libertés individuelles, la Chine fait face à une augmentation de conflits 

sociaux  et de protestations massives à partir des années 90,  suite aux inégalités sociales croissantes 

et à la corruption au sein du gouvernement. Le graphique ci-dessous illustre ce phénomène.  

 

 
 

Ces protestations augmentent considérablement en nombre mais surtout en taille et elles sont 

mieux organisées (Zhou, 2010). Les  régions du Tibet et du Xinjiang, dénombrent les protestations les 

plus violentes. Dans ces régions, le gouvernement mène de multiples stratégies de répression à 

l’égard de courants autonomistes depuis la fin des années 1980 (Kellner, 2003). Par exemple, le 

Xinjiang , région occidentale de la Chine riche en matières premières, demeure une «périphérie 

contestée »  qui est confrontée à un différentiel de développement et à une inégalité persistante 

entre la population d’origine chinoise han qui représente aujourd’hui près de 50 % de la population 

locale et la population autochtone qui  se rapproche ethniquement et culturellement de l’ensemble 

des populations d’Asie centrale (Niquet, 2006). Sa population est majoritairement musulmane. Le 

gouvernement y mène une politique d’assimilation forcée surtout dans les domaines culturel, 

religieux et linguistique.  Cela occasionne une série de confrontations telles que l'insurrection de 

Baren en 1990, les troubles de 1993 sur toute la province, les émeutes à Khotan en 1995 et les 
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Source :  Descheemaekere , P. (2013). 4 juin 1989. Bain de sang place Tiananmen .Géopolis.  Photo de Reuters / Arthur Tsang 
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émeutes interethniques  à Urumqi de 2009 (Millward, 2004). La communauté internationale ne reste 

pas insensible à l’oppression de ces minorités en particulier des organisations telles qu’Amnesty 

International. A l’issue des émeutes sanglantes de 2009, l’image de la Chine dans les sociétés et les 

opinions publiques musulmanes se dégrade en particulier en Turquie (Kellner, 2009). Quant à ces 

minorités, en particulier les ouighours extrémistes, elles se livrent à des actes terroristes à l’encontre 

de la population chinoise d’origine Han et des installations économiques comme le montre 

l’explosion de trois bus en 1997 à Urumqi  et l’explosion de six sites industriels en 1998 proche de 

Qaghiliq (Millward, 2004). Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis  renforcent  la crainte 

de la Chine d’une contamination extrémiste sur son territoire comme l’illustre la vague d’attentats 

de 2013 (Pedrolletti, 2014). 

 

 

3.2.2 La réputation du gouvernement chinois à l’international  

 

Sur le plan international, la chute du mur de Berlin, l'effondrement des gouvernements 

communistes en Europe de l'Est et la désintégration de l'Union soviétique donne naissance à un 

nouvel ordre international dans lequel les Etats-Unis apparaissent comme l’unique superpuissance. 

La Première Guerre du Golfe en 1991 menée par les Etats-Unis témoigne de cet état de fait.   

 

Pendant ce temps, la Chine choisit elle de mettre l’accent sur son développement 

économique puis d’une manière concomitante  sur le développement de ses capacités militaires.  

 

Sur le plan de l’économie, on constate qu’à partir des années 80, le PIB de la Chine est en 

croissance constante et ce malgré la crise financière asiatique de 1997, synonyme de désastre pour 

des millions de gens.  

 

 
 

Sur le plan militaire, les réformes de Deng Xiaoping de 1978 a relégué la modernisation de 

l’armée à la quatrième place, derrière l'agriculture, l'industrie et les sciences et la technologie (Blair, 

2008 & Frankenstein, 1999). L’Armée Populaire de Libération (APL) dispose d’un grand réservoir de 

troupes d’infanterie soutenues par une petite marine et une force aérienne obsolète.  

Vu que la priorité est au développement économique, le pays injecte essentiellement ses 

ressources dans la défense de son territoire. Le pays se dote d’une force armée défensive qui peut 

Crise financière 
asiatique 1997 

Source : Perspective du monde, Banque mondiale. Consulté le 

29/04/2017. 
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répondre aux troubles intérieurs liés aux difficultés des réformes urbaines, aux mécontentements 

des campagnes et aux revendications autonomistes voire indépendantistes des nationalités 

minoritaires du Xinjiang et du Tibet qui ne font que s’accroitre.  

 

Au cours des années 80 et 90, le gouvernement chinois reconnait son retard dans l’industrie 

militaire (Crane & al, 2005).  La Guerre du Golfe en 1991 et la Guerre du Kosovo en 1999 forcent 

l’armée chinoise à moderniser son armement, à mieux former ses officiers et entraîner de manière 

accrue ses troupes au travers d’exercices réels de grande ampleur.   

 

 L’augmentation de ces capacités économiques et par la suite militaires, dans les années 90,  

donne naissance à un certain nombre de «théories» en Occident et en particulier aux Etats-Unis qui 

affirment que la Chine est une menace pour le reste du monde.  Son manque de transparence 

accentue les spéculations à propos de ses visées et de son comportement international (Labrecque, 

Baroussa & Hervouet, 2011).  En 1992, Munro Ross déclare que «le danger réel en Asie provient de 

la Chine» (Munro, 1992). En 1996, Huntington soutient que la croissance économique de la Chine 

augmente les chances de la Chine de chercher une «hégémonie traditionnelle» en Asie de l'Est 

(Huntington, 1996). En 1997, Bernstein et Munro soulignent que la Chine et les États-Unis sont des 

rivaux et que la Chine, en manquant de respect à l'ordre international, menace les Etats-Unis 

(Bernstein & Munro, 1997).  

 

Dans les années 2000, Pékin devient, grâce à son adhésion à l’OMC en 2001, la deuxième 

puissance économique mondiale (en PIB) en 2010 après les Etats-Unis et le premier exportateur 

mondial en 2009. Sur le plan militaire, elle investit de manière constante afin d’obtenir une armée 

plus petite en nombre mais mieux formée,  plus mobile  et mieux équipée. Son ambition est de 

posséder en 2020 une armée complétement mécanisée et informatisée.  Son objectif à l’horizon 

2040-2050 est de posséder une armée de premier rang capable de remplir un large spectre de 

missions  (Puig, 2014). Le graphique ci-dessous illustre l’augmentation du budget chinois dans le 

domaine de sa défense depuis 1989 à nos jours. 

 

 
 

Cependant, cette croissance économique rapide et sa montée en puissance militaire sont 

source d’obligations ainsi que d’appréhension. D’un côté, en tant que membre permanent du 

Conseil de Sécurité et de l’OMC, la communauté internationale, y compris l'ONU, s'attend à ce que la 

Chine assume plus de responsabilités et fasse davantage pour la paix et la sécurité internationales 
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(Zhongying, 2005 ; Erickson et Goldstein, 2006). Certains l’accusent même d’exploiter le régime des 

Nations Unies tout en assumant moins de responsabilités (Staehle, 2004). Kofi Annan et Ban Ki-

moon, les Secrétaires généraux des Nations Unies, ont tous deux encouragé la Chine à accroître sa 

contribution au maintien de la paix (UN Radio, 2004 ; Ransom, 2008).  D’un autre côté, l’émergence 

de la Chine fait craindre à la communauté internationale qu’elle poursuit une voie hégémonique et 

menace la paix et la sécurité internationales. En 2005, Zoellick déclare: “China is acting as if it can 

somehow "lock up" energy supplies around the world. This is not a sensible path to achieving energy 

security. Moreover, a mercantilist strategy leads to partnerships with regimes that hurt China’s 

reputation and lead others to question its intentions” (Zoellick, 2005).  

Du point de vue chinois, une série d'incidents les convainc des mauvaises intentions de 

l'Occident, en particulier les États-Unis à son encontre telles que « la vente d’avions de combat à 

Taïwan,  le blocage de l'offre chinoise d'accueillir les Jeux olympiques de 2000, la revendication des 

îles Diaoyu, les sanctions et les efforts visant à dénoncer la Chine en matière des droits de l'homme 

et l'envoi de porte-avions dans le détroit de Taiwan » (Zemin, 2005). En 1999, le bombardement 

involontaire par l'aviation de l'OTAN de l'ambassade de Chine à Belgrade va renforcer ce sentiment. 

Dans un article du quotidien du Parti communiste, ce bombardement est qualifié de crime barbare 

et les Etats-Unis sont comparés à l’Allemagne nazie dans ses efforts de devenir « the Lord of the 

Earth » (Renmin Ribao, 1999).  

 

 

3.2.3. L’image de la Chine en Afrique 

 

Bien que « l’amitié sino-africaine plonge ses racines dans la profondeur des âges et ne 

cessent de s’approfondir au fil des ans », il faut attendre le début des années 2000 pour observer 

une présence grandissante de la Chine en Afrique.   

 

Tout débute avec  l’établissement  du Forum de Coopération Chine-Afrique (FOCAC) en 2000 

(Jintao, 2006 ; Shelton & Padruk, 2008). Le FOCAC est le forum, organisé tous les trois ans, entre la 

Chine et les pays africains pour une consultation et un dialogue, dans le cadre de la coopération Sud-

Sud (Taylor, 2011 ; Pigato & Tang, 2015). A partir de ce moment précis, les échanges commerciaux 

entre la Chine et le continent africain passent de 10 milliards en 2000 à 300 milliards de dollars en 

2015. Au travers de ses relations commerciales,  la Chine mène une politique africaine, qui cadre 

avec sa stratégie d’« emprunter la voie du développement pacifique, c’est-à-dire lier le 

développement intérieur à l’ouverture sur le monde extérieur, en arrimant le développement de la 

Chine à celui des autres parties du monde» (Mbaye Cisse, 2007). L’Afrique est à ce titre assez 

illustratif (voir graphique ci-dessous).  
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  En parallèle de sa présence économique, la présence de chinois sur le continent augmente 

progressivement. La migration chinoise connait trois vagues. La première vague est liée à la 

demande de main d’œuvre appelée la « traite des coolies » dans le secteur minier suite à l’abolition 

de l’esclavage au début du 19ième siècle. Durant la période de 1960 à 1980, la réalisation des projets 

d’assistance technique occasionne une deuxième vague. La troisième vague correspond à la « Going 

Out policy »de la Chine de 2000 qui incite ses entreprises à sortir des frontières et à s'implanter à 

l'étranger (Michel & Beuret, 2009). On estime la population chinoise en Afrique à plus d’un million 

de chinois répartis sur l’ensemble du continent comme le montre l’illustration ci-dessous (Yoon Park, 

2012). Le continent africain est le terrain idéal pour les entreprises: peu de concurrence et du 

pétrole. 

 

 

Source : Davis, M (2010). Will China’s Africa’s Development. Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria. 

 

Source : Kandem, R. (2016). Chronique ChinaAfrique.Canal+Afrique. 
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Sa présence accrue en Afrique a attiré des critiques qui auront des répercussions directes sur 

l’image de la Chine. Elle est perçue auprès des populations et des autorités africaines comme un 

acteur alimentant les conflits armés et un acteur d’insécurité économique.  

 

En premier lieu, Pékin est un acteur qui contribue à alimenter les conflits en Afrique comme 

l’illustre les exemples ci-dessous (Hugon, 2008 ; Sprance, 2008 ;Holslag, 2011).  

 

Le soutien de la Chine a des régimes néfastes : 

 

Les dirigeants africains et occidentaux considèrent que la Chine renforce souvent l’élitisme, 

l’autoritarisme et la corruption (Girouard,  2008). En effet, le modèle chinois s’adapte très bien à 

l’autoritarisme car il ne met pas l’accent sur les droits de l’homme et la démocratie (Marks, 2007). 

Son soutien politique, financier et militaire apporté à des régimes mis au ban de la communauté 

internationale, à l’instar du Soudan d’Omar El-Béchir et du Zimbabwe de Mugabe en sont le parfait 

exemple.  Dans le cas du Soudan, la Chine est pointé du doigt par des gouvernements occidentaux et 

des associations de défense des droits de l’homme suite à son inaction due à son principe de non-

ingérence  alors que 200 000 personnes trouvent la mort et que 2 500 000 sont déplacées en trois 

années de conflit (ONU, 2007). A l’aube de l’organisation de ses premiers jeux olympiques en 2008, 

le Soudan devient tout doucement un allié encombrant pour la Chine tentant de se racheter une 

vertu en matière de droit de l’homme (Shinn, 2009). Son rôle commercial dans l'industrie pétrolière 

soudanaise est exposé, en 2006,  à des critiques de groupes de pression basés aux États-Unis  qui 

commencent à associer le Darfour au « Genocides Olympics » (Naidu & al, 2009). Cela a fortement 

endommagé l’image de Pékin (Wu, 2007).  

 

Outre cela, Pékin ne se soucie que de l’apport économique et ne tient pas compte de l’avis 

d’organisations telles que l’UA. Son attitude à l'égard des cinq coups d’état récents en République 

centrafricaine (2003), en Mauritanie (2008), en Guinée (2008), à Madagascar (2009) et au Niger 

(2010) semble confirmer ce constat (Holslag & al, 2010 ; Holslag, 2011). 

 

Le financement de conflits armés à travers l’achat de matières premières : 

 

La Chine, en quête de ressources naturelles est indirectement impliquée dans l’instabilité 

régionale (Tull, 2006). Le commerce du bois, par exemple, procure au pouvoir libérien les moyens 

financiers d’assurer sa domination politique. Cette exploitation forestière  génère d’importants 

bénéfices avec relativement peu d’investissements, ce qui explique pourquoi le bois se situe souvent 

parmi les matières préférées pour financer des conflits armés. Charles Taylor, l’ancien président de 

la république du Libéria, utilise largement les ressources en bois pour financer des mercenaires en 

Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. Il utilise les recettes tirées de la vente du bois pour acheter des 

armes pour les troupes, pour soutenir des mercenaires étrangers, pour créer d'énormes richesses 

personnelles et pour soutenir ses propres forces de sécurité. Les navires chinois de transport de bois 

sont également utilisés pour le trafic d’armes à travers la région (Global Witness, 2002 ; Tull, 2006).  

 

On peut citer aussi le financement involontaire d’Al Shabaab (un groupe terroriste) en 

Somalie qui se fait via le commerce illégal de l’ivoire considérés comme "white gold of jihad". Le 
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marché chinois est le principal destinataire de ce trafic. L’ivoire est exporté depuis les ports 

somaliens par les réseaux djihadistes (Stewart, 2013).  

 

La vente d’armes: 

 

La Chine, en quête de marchés économiques, mène des actions de déstabilisation par le 

biais de vente d’armes aux parties participants dans les conflits actuels tels que le Sud-Soudan et la 

RDC (Alden, 2005 ; Askouri, 2007 ; Shinn, 2009 ; Weeks & al, 2016). “Beijing is in a position to win 

over suppliers in the developing world by sweetening the petroleum deals with offers of cheap 

weapons” (Lam, 2008).  

 

 
 

 

 En deuxième lieu, la Chine contribue à l’insécurité économique. Plusieurs considérations 

amènent à cet état de fait. 

 

 Tout d’abord, le partenariat sino-africain est dominé par l’inégalité des échanges 

commerciaux. La Chine importe essentiellement des matières premières du continent et ne favorise 

pas la diversification des exportations africaines. Au contraire, elle inonde le marché africain de 

produits chinois à bas coût (textile, équipements électroniques) qui sont en concurrence avec 

l’industrie locale. Les industries locales, en particulier celles de fabrication de textiles, sont touchées 

par l’inondation de produits chinois à bas prix (Konings, 2007) qui provoquent en Afrique du Sud et 

en Zambie par exemple, la perte de dizaines de milliers d’emplois. 

 

 Ensuite,  les entreprises chinoises, notamment dans le secteur de la construction, viennent 

avec leur main d’œuvre. Pékin est également soucieux de régler sa forte pression démographique et 

les problèmes endémiques de chômage qui affligent son économie (Rocha, 2007). L’Afrique est donc 

Source : IISS (2016). China’s defence exports to Africa: observed by type, 2005-15. Comparative defence statistics, pp.21. 
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vue comme « une soupape sociale » (Niquet & Touati, 2011). Cela provoque une augmentation du 

chômage ainsi qu’un manque de revenus et de nourriture pour de nombreuses familles africaines 

(Etyang,  Oswan Panyako, 2016). Dans certains cas, les travailleurs chinois envoient leurs salaires 

directement aux familles en Chine, ce qui donne aux travailleurs un faible revenu disponible (Lee, 

2009). Ils contribuent donc peu à l'économie de consommation locale (Rupp, 2008). Outre cela, 

certaines entreprises chinoises d’extraction de ressources naturelles, situées dans des régions 

éloignées ou rurales où le gouvernement offre peu de services sociaux comme en Zambie, sont 

accusées d’investir peu dans les infrastructures sociales (écoles, logements, cliniques,…) (Rupp, 

2008).  

 

 En parallèle, la diaspora chinoise, afin d’améliorer son quotidien, prend pieds dans le 

secteur informel qui fait vivre 85 % de la population africaine et crée ainsi une concurrence 

redoutable (Nessi, 2007). En juin 2008, 41 expatriés, principalement chinois et indiens, travaillant 

dans le secteur minier au Katanga, sont expulsés faute de permis de travail et de visa. Cela révèle 

que les Chinois participent à l’activité minière artisanale, en RDC, considérée comme informelle. Ils 

s’installent comme négociants, dans les villes secondaires afin de contourner les intermédiaires 

congolais. Ils participent, de ce fait, à la fraude minière et ils sont une concurrence directe avec les 

négociants congolais (Vircoulon, 2008). En juin 2013, 166 citoyens chinois sont détenus et expulsés 

du Ghana à la suite d'allégations d’exploitations minières illégales d'or (Bloomberg News, 2013). 

 

 Et puis, la corruption y est également dénoncée. La grande quantité d’argent impliqué 

dans des projets d’infrastructure et de construction est une invitation à la corruption officielle. Le 

Transparency International, qui établit le classement international des plus grands corrupteurs, 

classe la Chine en tête de sa liste.  Enfin, l’implication d’hommes d’affaires chinois dans des trafics 

illicites (drogues, trafic de bois,…) ne redore pas le blason chinois (Berghezan, 2012). Cette instabilité 

économique fait naître la montée d’un sentiment « anti-chinois » au sein des populations africaines 

et des autorités africaines (Berthemet, 2012 ; Delcourt, 2011 ; Sun, 2014). 

 

  Au fil du temps, la relation Chine-Afrique s’effrite dans certains pays africains. Sa politique 

est vue comme néo-colonialiste (Casaux, 2013). On note des grèves ouvrières dans la région du 

cuivre en Zambie en 2007 et des irruptions populaires dans les villes du Congo et du Cameroun 

contre les commerçants chinois qui sont accusés de « voler le gagne-pain des vendeurs locaux » 

(Delcourt, 2011). En Angola, le gouvernement  annule un contrat avec la société pétrolière chinoise 

Sinopec pour la construction d’une raffinerie dans le port de Lobito en 2007. En Afrique du Sud, des 

mouvements d’opposition se mobilisent contre la Chine considérée comme un nouveau colonialiste  

et un exploiteur qui dégradent les économies locales (Halff, 2007). Au Tchad, la raffinerie de 

Djermaya  ferme suite à des divergences sur les prix de vente des produits sur le marché intérieur 

(Saad, 2012).  En 2013, l’État Gabonais décide de retirer ses droits d’exploitation pétroliers à Addax, 

qu’il accuse de fraude fiscale. Enfin, des rumeurs locales sur les conditions de vie des ouvriers chinois 

sous contrat, leurs interactions peu fréquentes avec les résidents locaux, le non apprentissage de la 

langue locale créent souvent des impressions qu'ils sont à l'écart et non amicaux (Rupp, 2008). Cela 

conduit  à envenimer la situation (Park& Wilhelmi, 2010).   

 

Mais cela ne s’arrête pas aux grèves et aux protestations populaires. Le nombre croissant de 

ressortissants chinois vivant en Afrique, considérés comme des agents de l’Etat Chinois ou complice 
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d’un gouvernement africain autoritaire, augmente les chances qu'ils soient pris pour cible (Park, 

2009 ; Alden, 2014). Les victimes chinoises peuvent être classées dans les « dommages collatéraux » 

ou les « cibles d’opportunité » (Diallo, 2013).  L’envoi de ressortissants vers des pays instables 

politiquement comme la république Démocratique du Congo ou en proie au terrorisme tel que le 

Mali, la Somalie, le Nigéria et l’Afrique centrale augmente le risque (Stanzel & Vasselier, 2014). 

Certains évènements témoignent que le ressortissant chinois est une cible d’opportunité.  

 

Au Soudan, des rebelles du Darfour, se livrent à des enlèvements de ressortissants étrangers 

travaillant dans l’industrie pétrolière, particulièrement pour des sociétés chinoises en raison de leurs 

liens étroits avec Khartoum. En 2004, deux ingénieurs hydrauliques chinois sont capturés par des 

rebelles de l’Armée de libération du Soudan (SLA) dans une région proche du Kordofan. Le 

« Mouvement de libération du Soudan » mentionne que les compagnies pétrolières étrangères au 

Soudan ne sont pas en sécurité (Shichor & al, 2011). En octobre 2007, des rebelles d’un autre 

groupe, le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM), attaquent le vaste champ pétrolier de Defra 

afin que la Chine cesse d’aider le gouvernement dans leur guerre au Darfour. Le JEM impose un 

ultimatum à Pékin de se retirer du Soudan dans un délai d’une semaine (Large, 2009). En 2008, ce 

même groupe enlève neuf travailleurs chinois du secteur pétrolier de la compagnie China National 

Petroleum Corporation dans le sud du Kordofan près de la région d'Abyei, une zone frontalière 

contestée entre le nord et Sud Soudan. Cinq des neuf otages sont tués par leurs ravisseurs. Il 

revendique ses actions par manque de bénéfices locaux de la richesse du pétrole : « la Chine 

soutient le gouvernement de Khartoum militairement et l'aide à marginaliser notre région » (BBC, 

2008). En avril 2006, une bombe  explose près d'une raffinerie de pétrole dans la région du delta du 

Niger, qui vise spécifiquement un avertissement contre l'expansion chinoise dans la région. Le 

Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger (MEND)  déclare : « We wish to warn the Chinese 

government and its oil companies to steer well clear of the Niger Delta. The Chinese government by 

investing in stolen crude places its citizens in our line of fire » (Taylor, 2007). On peut citer d’autres 

incidents tels que l’enlèvement du représentant du « China Nuclear Corporation’s uranium Project » 

au Niger en 2007 pour protester contre la négligence de la région par le gouvernement nigérien ; des 

attentats perpétrés par des groupes armés, tel que le Front de libération nationale d'Ogaden en 

2007, qui avait déjà averti toutes les compagnies pétrolières étrangères de rester hors de l'Ogaden 

et qui occasionna la mort de 9 employés de la Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau ; le décès 

d’un manager chinois d'une mine de charbon du sud de la Zambie lors d'une rixe par des ouvriers en 

2012 ( Gettleman, 2007). Au Mali, on recense le décès de trois cadres du groupe China Railway 

Construction lors de la prise d'otages de l'hôtel de Bamako perpétré par  le groupe jihadiste Al-

Mourabitoune en novembre 2015.   

  

http://plus.lefigaro.fr/tag/zambie
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3.2.4 La réaction chinoise 

 

 Au vue de ce qu’on vient de lire, on constate que la Chine a un travail important à réaliser 

afin de redorer son blason. Dans les années 90, les dirigeants chinois cherchent de nouvelles sources 

de légitimité pour renforcer la stabilité interne et externe du pays (Strecker & Saunders, 1998). La 

participation au sein des OMP des forces chinoises est une solution. Plusieurs auteurs notent un lien 

entre les évènements de Juin 1989 et le début de sa participation au sein des OMP.  

Selon Rogers, l’armée chinoise appelée People’s Liberation Army (PLA) doit restaurer une 

relation de confiance auprès de la société chinoise et redorer son image internationale (Rogers, 

2007). La Chine estime donc que l’envoi de nombreux petits contingents va lui permettre d’être 

considérée comme un acteur non menaçant et non impérialiste ainsi qu’un fervent défenseur du 

système des Nations Unies.  L'envoi de troupes donne non seulement «l'occasion pour l'armée 

chinoise de voir le monde», mais aussi «une opportunité pour le monde de comprendre l'armée 

chinoise » (Masuda, 2006). Le contact entre les militaires chinois et occidentaux sur le théâtre 

d’opération promeut une plus grande transparence militaire et une confiance politique mutuelle qui 

permettent de réduire les risques de confrontation (Zhao Lei, 2011). 

Dans les années 90, plusieurs exemples illustrent la volonté de la Chine d’améliorer son 

image sur le plan interne et international : 

 

 Sa première contribution est en Afrique. La Chine envoie des observateurs en Namibie 

pour contribuer à la Mission UNTAG en octobre 1989 quatre mois après les incidents du 

printemps de Beijing où elle est chargée de garantir un processus électoral qui fait 

défaut dans son propre pays. 

 La Chine participe à la mission ONUMOZ au Mozambique en 1992 où elle est chargée 

également de garantir un processus électoral.  

 En 1994 il en va de même lorsque Pékin n’utilise pas son droit de veto au déploiement 

de missions sous mandat du Chapitre VII qui permet l’ingérence dans les affaires 

intérieures. Malgré ses fortes préoccupations, elle s’abstient et se tient à l'écart de la 

mise en œuvre de  l’élargissement de la mission UNSOM II en Somalie demandée par 

Washington  (Holslag, 2008 ; Kossi & al, 2012). La Chine ne veut pas être perçue comme 

un acteur qui empêche une assistance humanitaire. Elle réitère ce geste lorsque la 

France demande d'augmenter le nombre de troupes de l'opération des Nations Unies en 

Côte d'Ivoire en 2004 (Holslag, 2008). 

 

Cependant, c’est en Asie du Sud-Est qu’elle désire avant tout améliorer son image parce que sa 

politique étrangère, depuis la fin de la Guerre froide, se cantonne principalement à un niveau 

régional (SIIS, 2000). Les missions au Cambodge en 1992 et au Timor Oriental en 2000 constituent 

une sorte de laboratoire test pour la mise en œuvre de sa politique de paix par le développement. 

Elles constituent les plus importantes missions durant la décade de 1989 à 2000 qui démontrent son 

soutien à l'ONU et à la paix internationale en général.  En 1992, elle envoie 400 ingénieurs dans le 

cadre de la mission  « l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge » (APRONUC) afin de 

contrôler le retrait des troupes vietnamiennes et de superviser le programme de désarmement et de 
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démobilisation, de contrôler et de superviser l'administration civile, d'organiser les élections, de 

coordonner le rapatriement des réfugiés, de promouvoir les droits de l'homme et de faciliter la 

réhabilitation économique (Doyle, 1997). Les troupes composées de génie sont en charge de la 

rénovation des infrastructures. En 18 mois, ce détachement répare ou étend quatre aéroports, 

quatre autoroutes totalisant 640 kilomètres, 47 ponts et il  réalise d'autres projets de services 

publiques (Defence White Paper, 1998). La Chine participe donc à la paix positive de Galtung en 

mettant l’accent sur le développement. En plus de fournir du personnel et du matériel à cette 

mission, elle utilise également son poids diplomatique pour encourager les Khmers rouges à 

coopérer avec l'ONU et modifie ainsi publiquement son soutien antérieur à un régime génocidaire 

(Wang, 1999).  L’impact est à relativiser étant donné la poursuite de sa politique étrangère du profil 

bas (Hirono, 2011). Néanmoins, cette mission montre que la Chine est préoccupée par sa stabilité 

régionale (Nassrine&al, 1995). Elle a permis d’améliorer les relations entre les deux pays ainsi que les 

relations bilatérales avec le Vietnam (Doyle, 1995). En 2000, la Chine participe à l’opération au Timor 

Oriental (ATNUTO) où elle envoie pour la première fois un contingent de 207 policiers dans une 

OMP. Elle apaise les sentiments antichinois en Indonésie et améliore son image en Asie (Gill & Reilly, 

2000). Shambaugh mentionne que:”As a result, most nations in the region now see China as a good 

neighbor, a constructive partner, a careful listener, and a nonthreatening regional power 

(Shambaugh, 2004).  

 

Dans les années 2000, sa réputation mondiale, en particulier sur le continent africain, est 

mise à mal ce qui peut freiner son développement  économique. De plus, l’instabilité sécuritaire de 

ses ressortissants en Afrique endommage l’image du gouvernement chinois. Dès lors, l'une des 

tâches diplomatiques urgentes est de montrer au monde sa bonne volonté et son intention de 

devenir une puissance responsable. La Chine prend conscience que le caractère responsable va 

faciliter sa transition vers le statut de grande puissance étant donné qu’il peut servir de message 

unique destiné à tout public. Il va permettre ainsi de redéfinir le rôle de la Chine par rapport aux 

autres grands États du Conseil de Sécurité, de rassurer les gouvernements et les populations locales 

de la présence chinoise et de façonner l'opinion nationale chinoise sur les devoirs de la Chine vis-à-

vis de l'étranger (Richardson, 2011). Comme le disait Adam Segal, chercheur au Council on Foreign 

Relations, dans le journal le monde : « La Chine est préoccupée par son image. Elle veut rassurer le 

reste du monde sur le caractère pacifique et responsable de sa montée en puissance » (Bolopion, 

2009).  

 

 Le continent africain va permettre à Pékin d’être un acteur responsable et de créer une 

image positive de lui-même parmi les nations africaines à l'ONU et au-delà (Fung, 2015). Pékin veut 

que son engagement soit considéré comme un partenariat sud-sud qui englobe plus que des liens 

économiques. Au travers des OMP, elle se présente comme : 

 un fournisseur de sécurité,  

 un acteur de développement local,  

 un pays soucieux de la protection de ses ressortissants,  

 un acteur de légitimité pour l’ONU. 

Ces quatre rôles sont détaillés l’un après l’autre ci-dessous. 
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La Chine : fournisseur de sécurité 

 

Le cadre onusien est un moyen de cultiver une image de «fournisseur de sécurité» et d’être 

reconnu comme tel par les puissances internationales, le continent africain et le système des 

Nations unies. Plusieurs exemples illustrent cela :  

 

 Au Soudan, non seulement soucieuse de son image à l’égard de la communauté 

internationale, la Chine doit répondre à la demande de l’UA de relever ses troupes et de 

mettre en œuvre une OMP à part entière afin d’éviter d’endommager ses relations avec 

d'autres États africains tels que le Tchad (Wasil, 2007). La Chine renonce à exercer son 

droit de veto et pousse le régime soudanais au compromis quant à un déploiement 

futur d’une mission ONU. Pékin, en raison de sa position de partenaire commercial 

majeur, utilise son effet de levier pour faire pression sur Khartoum (Pant, 2008 ; Herbst, 

2008). Certains analystes tels Power et Mohan concluent que cette intervention 

constitue une dérogation à la politique traditionnelle chinoise de non-ingérence dans 

les affaires intérieures d'une nation (Power & Mohan, 2008). La Chine a su protéger 

habillement les priorités liées à l'énergie tout en donnant simultanément des pressions 

internationales pour mettre un terme aux conflits au Soudan. Cela met en évidence  sa 

capacité à protéger ses intérêts nationaux et à assurer simultanément son image d'une 

puissance mondiale responsable.  

 La Chine est devenue le seul membre permanent du Conseil de sécurité qui n’hésite pas 

à envoyer ses troupes de maintien de la paix dans des endroits à risques tels que la RDC,  

le Soudan, le Libéria et le Mali (Bates& al, 2009 ; Yao, 2016). Elle participe au processus 

de désarmement, de démobilisation, de réhabilitation et de réintégration (DDRR) 

durant les missions au Libéria et en RDC afin de contrer l'image négative créée par la 

vente de ses armes aux régimes despotiques et dans les zones de conflit (Weeks & al, 

2016).  

 Lors du FOCAC en 2012, la Chine lance l'«Initiative du partenariat de coopération Chine-

Afrique pour la paix et la sécurité » afin d’approfondir sa collaboration avec l’Union 

Africaine (UA) avec laquelle elle entretient déjà des accords bilatéraux. Cette 

collaboration vise à  former plus d'agents de maintien de la paix et à fournir un soutien 

financier aux OMP de l'UA sur le continent africain et à l'édification de l’« African Peace 

and Security Architecture ». La Chine fournit à la mission de l’UA en Somalie une 

contribution de 4.5 millions de dollars en équipement et matériel dans sa lutte contre 

al-Shabaab (Alden, 2014). Par ce geste, la Chine met l’accent sur « African solutions to 

African problems » (Curtis, 2013).   

 En 2013, Xi Jinping, président de la Chine, montre qu’elle n’est pas seulement un acteur 

mercantiliste sur le continent africain et qu’elle prend ses responsabilités en termes de 

sécurité globale notamment en Afrique.  En regard des missions au  Mali et au Sud-

Soudan, la Chine marque une nouvelle étape dans l’histoire des Casques Bleus chinois. 

Elle ne se limite plus à l’envoi de troupes chargée de la logistique, de l’assistance 

médicale ou de la construction mais elle décide d’envoyer des troupes combattantes. 

Ce passage de « Béret bleu vers Casque Bleus » est une manière pour la Chine de 

montrer qu’elle prend part à la sécurisation du continent (Le Belzic, 2016).  
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La Chine : un acteur de développement local  

 

L’objectif de la Chine est de rassurer les populations locales en montrant qu’elle est 

également un acteur de développement local. “We [Chinese policy makers] believe that 

development is the foundation for peace in Africa. Conflict and poverty often come hand in hand 

and form a vicious cycle. If Africa is to achieve durable peace and stability, it needs to speed up 

economic and social development and let all the people share the benefits of development” 

(Benabdallah, 2016). Les opérations de maintien de la paix sont un excellent vecteur pour traiter les 

causes profondes des conflits et constituent une base solide pour les travaux de reconstruction à 

grande échelle. Dès lors, la Chine se doit de projeter des troupes capables de réaliser un tel effet.   

Quatre missions sont détaillées ci-dessous afin d’illustrer l’investissement de la Chine au 

niveau développement local et leur impact sur l’amélioration de l’image de la Chine auprès des pays 

africains. 

 

Au Libéria, la Chine envoie, en 2003, un contingent composé d’une unité de transport du 

General Logistics Department stationné à Monrovia, d’une compagnie de génie venant de région 

militaire de Shenyang et d’une équipe médicale, provenant de la région militaire de Nanjing, qui sont 

stationnées à Zwedru dans le secteur Four (Rogers, 2007). Le contingent chinois est renforcé de  

personnel de la police militaire, d’observateurs et d’officiers d’état-major. La mission dépend 

entièrement sur place de la compagnie de transport chinois pour acheminer le personnel, le 

carburant, l’eau, les médicaments provenant de l’OMS (Moumouni, 2014), les matériaux de 

construction et d’autres fournitures au profit des troupes de l’ONU (Gill et Huang, 2009). L'hôpital 

chinois organise des visites de sensibilisation médicale pour fournir des soins de santé de base aux 

communautés locales et les médecins chinois travaillent aussi sur le renforcement des capacités 

locales. En 2009, les infirmières du détachement médical traitent plus de 1400 patients et soignent 

plus de 40 patients gravement malades. Elles sont considérées par leurs collègues et la population 

locale comme des  « angels in white » (Yang & Wei, 2009). L’unité de Génie est en charge de la 

construction de routes, de ponts, de campements de l’ONU et des infrastructures connexes.  Avec 

l’aide des Pakistanais et Bangladeshi, ils réhabilitent plus de 2000 kilomètres de routes et 

construisent des ponts (Saferworld, 2011). L'amélioration des routes profite aux communautés 

locales, car elles facilitent leur accès aux marchés, aux soins de santé et aux autres installations. En  

2010, la présidente libérienne Ellen Johnson-Sirleaf salue les Casques bleus chinois pour leur 

contribution dans le renforcement des infrastructures et l’assistance médicale auprès des 

communautés locales.  En 2014, le contingent chinois aide à construire un centre de quarantaine et 

de contrôle du virus Ebola à Monrovia. Le détachement de transport chinois permet l'envoi du 

personnel médical pour faire le nettoyage et la désinfection des véhicules et du personnel (Ministry 

of National Defence of PRC, 2014). Dans le cadre du renforcement de la coopération sur le plan de 

l’éducation de l’échange culturel et du respect mutuel, le détachement supervise la construction du 

« Zwedru Multilateral High School » et exécute des démonstrations d’art martial (Embassy of the 

PRC in Liberia, 2009). Les forces de la police militaire jouent un rôle essentiel  dans  la réforme du 

secteur de sécurité (SSR). Cette activité est indispensable si l'on veut instaurer une paix et un 

développement durable qui permettent aux populations de se sentir en sécurité et d'avoir confiance 

dans les institutions étatiques. En 2011, le représentant spécial du Secrétaire général de la mission 

UNMIL, Ellen Margrethe Løj, félicite les agents de la police chinoise « for training new LNP (Liberia 

National Police) officers; assisting in enhancing traffic management skills; engaging in community 
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policing activities such as crime prevention, and self defense training for women who are vulnerable 

to gender-based violence, including rape. Ms Løj further thanked them for mobilizing their personal 

resources to rebuild the LNP station on Bushrod Island, which also has a separate Women and 

Children’s Protection Section.” (UN, 2009). Le contingent à Zwedru enseigne aussi l’emploi de 

techniques agricoles en matière de culture de riz et d’autres légumes aux populations locales 

(Moumouni, 2014). En 2016, le gouvernement libérien reçoit du détachement des véhicules et 150 

pièces d'équipement ainsi que des instruments pour le transport, l'ingénierie, la logistique et à des 

fins médicales. L’ambassadeur chinois, Zhang Yue, mentionne  que “ the Chinese peacekeepers also 

contributed to the social and economic development of the country by constructing and repairing 

roads, transporting logistical materials, providing medical services as well as joining in the fight 

against Ebola. He maintained that China, being a good friend to Liberia, will continue to provide 

needed assistance to Liberia and that the equipment and instruments turned over to the 

government are not influenced by UN policy, but are a gesture of the Chinese government and 

people” ( Zhang, Hue, 2016).  

 

Lors de la mission en République Démocratique du Congo, le contingent chinois se compose 

d’une compagnie de génie et d’un peloton médical. Le détachement chinois, en accord avec la 

résolution 2053, a pour responsabilité de « neutraliser les groupes armés et pour objectif de 

contribuer à réduire la menace que représentent les groupes armés pour l’autorité de l’État et la 

sécurité des civils dans l’est de la République démocratique du Congo et de préparer le terrain pour 

les activités de stabilisation » (ONU,2012). Le détachement chinois rénove les routes et son 

personnel médical participe au processus de désarmement, de démobilisation, de réhabilitation et 

de réintégration en fournissant des soins médicaux aux anciens rebelles et à leurs familles (Guo, 

2015). Il établit un lien avec le village SOS Enfants de Bukavu dès 2005. Il lance une initiative intitulée 

« Envoyés de la santé » qui vise à la désinfection d’écoles dans des régions défavorisées et à l’envoi 

de médecins et médicaments (Zhang, 2015). Ces initiatives montrent comment les troupes chinoises 

de maintien de la paix sont proches de la population locale et comment elles s’attellent à 

promouvoir le développement local, économique et social. 

 

Lors de la mission au Mali (MINUSMA), le contingent chinois se compose d’une compagnie 

« force protection », un détachement médical de docteurs et d’infirmières ainsi qu’une compagnie 

de génie. Le détachement du génie chinois construit un hôpital ultramoderne. Moussa Mara, 

l’ancien Premier Ministre Malien, signale que « les casques bleus chinois ne sont pas seulement une 

force de paix mais qu’ils sont aussi une force de développement. Pékin a compris que le maintien de 

la paix ne signifie pas uniquement l’envoi d’armement et de troupes, mais que cela demande aussi 

l'amélioration des conditions de vie des gens du pays. Les Casques bleus chinois ont gagné les cœurs 

du peuple malien » (Benadallah, 2016).  

Au Soudan, au travers des trois opérations (MINUAD, UNMIS (S)), la Chine contribue au 

renforcement des infrastructures sociales par le biais de son détachement de génie et d’unités 

médicales. En 2009, le détachement de génie au Darfour (MINUAD) fore six puits qui contribuent à 

atténuer les pénuries d’eau dans la région (PLA Daily, 2009). En 2012, les casques bleus chinois 

réalisent plus de 150 projets, y compris la construction de maisons, le maintien des routes, 

l'approvisionnement en eau, la reconstruction des écoles et la fourniture d'une aide médicale (CCTV, 
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2013). En 2015, le contingent chinois distribue de l’eau à des villageois qui ont été forcés de fuir 

leurs maisons et prodigue des soins à la population (Allen, 2015). 

 

Cette politique orientée par le développement se reflète dans la Stratégie africaine de 2006. 

On y mentionne l'importance des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), auxquels la 

Chine n'a pas seulement adhéré mais a été un puissant soutien international. La déclaration du 

FOCAC en novembre 2006, par exemple, appelle la communauté internationale à aider l'Afrique à 

réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (Alden, Large & Soares de Oliveira, 2008).  

Au travers des OMP, la Chine essaie de se conformer aux anciens Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) et aux nouveaux Objectifs de développement durable (ODD), en particulier 

l’objectif n°16. Cet objectif a pour but” to the promotion of peaceful and inclusive societies for 

sustainable development, the provision of access to justice for all, and building effective, 

accountable institutions at all levels” (Resolution 70/1, 2015). On peut citer l’exemple du Libéria. Le 

gouvernement libérien, en étroite collaboration avec la banque Mondiale et le FMI, finalise, en 2008, 

la Stratégie de réduction de la Pauvreté (SRP) pour la période de 2008 à 2011 (IMF, 2008). Cette 

stratégie s’articule autour de quatre axes : la consolidation de la paix et de la sécurité, la relance 

économique, la réhabilitation des infrastructures et la fourniture des services de bases et le 

renforcement de la gouvernance et de l’Etat de droit. Ces quatre domaines d’intervention sont 

essentiels pour lancer les bases d’une croissance et d’un développement durables (OECD, 2009). 

Cette action coopérative représente un point de départ pour le Gouvernement et ses partenaires 

dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). On constate que les 

réalisations chinoises durant l’opération UNMIL  coïncident avec les objectifs de la SRP, en particulier 

les trois premiers piliers comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 
 

 

La Chine : un pays soucieux de la protection de ses ressortissants 

 

Pékin doit renforcer son image auprès de sa population aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du pays. 

 

Vis-à-vis de sa population intérieure, la Chine mise sur l’emploi de ses médias.  En 2009, les 

Ministères de la Sécurité Publique et de la Défense Nationale diffusent une série télévisée qui reflète 

le travail, les réalisations et la vie de la police et des Casques Bleus chinois ainsi que sa contribution 

Source : Kuo, S. (2015). Chinese Peace? An emergent Norm in African Peace Operations. China Quarterly of international 
Strategic Studies, 1(1), pp.155-181. 
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croissante aux OMP (Zhao, 2011). Lors du déploiement d’un détachement chinois au sein de la 

MONUSCO, les médias chinois mentionnent  : « the Chinese peacekeeping engineers also spared no 

efforts to help local people by repairing roads, building school, offering medical services and 

medicines, and teaching farming techniques to local….residents winning high praise from local 

residents as the MONUSCO »(Curtis, 2013).  Outre cela, elle envoie ses troupes dans des pays ayant 

comme elle des problèmes sécuritaires liés à des groupes extrémistes comme au Mali afin de 

montrer à sa population qu’elle est soucieuse de cette problématique et qu’elle veut l’endiguer.  

 

Vis-à-vis de ses ressortissants, le gouvernement chinois doit montrer qu'il est capable de les 

protéger (Kaufman, 2009). Le tableau ci-dessous illustre le nombre estimé de ressortissants chinois 

dans les pays africains abritant une OMP. 

 

 
Pays 

Nombre de 
ressortissants 

chinois en 2016 

Côte d’Ivoire 2500 

DR Congo 13000 

Libéria 4100 

Mali 3000 

Soudan 6000 

  

 

Face à l’émergence des risques sécuritaires à l’encontre de ses ressortissants, le 

gouvernement chinois effectue une série d’opérations d’évacuation. En 2008, il  évacue 212 

compatriotes du Tchad vers le Cameroun après des affrontements dans la capitale N'Djamena 

(Holslag, 2008). En 2009, il exécute les évacuations de ressortissants en RDC lors d’une attaque 

contre un site de Sinohydro. En 2012, c’est au tour des ressortissants en  République Centrafricaine 

(Curtis, 2013 ; Colins & Erickson, 2011). En 2014, la Chine envoie un bataillon d’infanterie de 700 

militaires équipés d’armes légères au sein de la mission UNMISS afin de « protect civilians, U.N. 

employees and humanitarian workers, and … perform patrol and security duties » (Tiezzi, 2014). 

Aujourd’hui le déploiement d'infanterie sur le terrain sous le commandement de l'ONU, au Soudan 

et au Mali, doit être vu comme un outil supplémentaire et pertinent dans la phase qui précède 

l'évacuation réelle de ressortissants (Van der Putten, 2015). Cependant, il reste à voir si la priorité de 

la Chine est d'envoyer une présence onusienne uniquement pour protéger ses propres ressortissants 

ou pour des intérêts nationaux plus étroits (Richardson, 2011). Cette question peut se poser par 

rapport par exemple à la construction de sa base de Djibouti. La présence permanente de l’armée 

chinoise sur la base est-elle en lien avec la protection de sa population présente en Afrique ou … Li 

Weijian, professeur d'études d'Asie occidentale et d'Afrique à l'Institut d'études internationales de 

Shanghai, déclare au Global Times que « les installations de Djibouti servent à protéger les intérêts 

économiques de la Chine en Afrique et à contribuer à la sauvegarde de la paix régionale, car la Chine 

commence à apprendre à se comporter comme une puissance mondiale responsable » (Tiantian, 

2016).   

 

 

 

Source : compilation sur base des travaux d’Aurégan (2012) et  Duchâtel & al. (2016) 
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La Chine : un acteur de légitimité pour l’ONU 

 

La contribution chinoise aux OMP ne dessert pas uniquement sa propre image. Elle améliore 

l'image des opérations de maintien dans son ensemble (Ministry of Foreign Affairs of the People’s 

Republic of China, 2010). Dans les années 90, l’ONU doit faire face à des comportements 

inappropriés par les Casques Bleus sur les théâtres d’opérations. Cela va du non-respect du code de 

la route du pays hôte à des activités criminelles telles que les trafics d’armes ou de matières 

première jusqu’à des actes à l’encontre de la population locale.  Lors de la mission APRONUC au 

Cambodge, les soldats onusiens ont commis des viols, des relations sexuelles avec des mineurs, du 

harcèlement sexuel. Lors de la mission au Libéria dans les années 90,  des abus sexuels sur les 

femmes et les enfants commis par les soldats de la Brigade de surveillance du cessez-le-feu de la 

CEDEAO, appelée aussi Casques Blancs, sont recensés. Ces relations sexuelles abusives ont abouti à 

un phénomène de « babyboom » avec la naissance de plus de 30.000 enfants engendrés par des 

officiers et des civils des missions ECOMOG et UNOMIL (Aning & Edu-Afful, 2013). Les missions au 

Kosovo, en République Démocratique du Congo, au Mozambique, en Érythrée et en Somalie n’y font 

pas exception. Ces exactions représentent tout ce que les Nations Unies essayent de combattre. Les 

Casques bleus, dernier espoir de ces populations, sont là pour améliorer la sécurité de la population 

locale, non pas pour la détériorer. Dans les années 2000, malgré les efforts de l’ONU, ces méfaits 

persistent comme l’illustre les tableaux ci-dessous. 
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L’augmentation de la participation chinoise va donner un nouveau souffle à l’image de l’ONU. Les 

détachements chinois sont disciplinés et ils comptent au sein de leur rang aucune infraction d’abus 

sexuel, de discipline et aucun rapatriement disciplinaire. Selon le rapport de l’Institut international 

de recherche sur la paix de Stockholm, ils se distinguent par leur qualification, leur efficacité, leur 

niveau de formation et de discipline. Des qualités qui sont nécessaires au renforcement de la 

légitimité des OMP (Bates & Chin-Hao, 2009). De plus, le fait que la Chine soit un pays en 

développement avec une histoire de colonisation et d'exploitation sert à apaiser les préoccupations 

des pays en développement tels que les pays africains selon lesquelles les OMP sont un déguisement 

d'une intervention néo-impérialiste (Hirono & Lanteigne, 2011 ; Mariani, 2011).  

En opposition à ce rôle d’acteur responsable  que la Chine veut se donner, deux points alimentent la 

méfiance du peuple africain et de la communauté internationale. Suite à l’installation de sa base à 

Djibouti à proximité de la base américaine, les Etats-Unis y voient un risque de collecter des 

informations stratégiques sur ses actions militaires. De plus, la cohérence et la crédibilité 

de l’engagement de la Chine dans les OMP sont mises en doute lorsqu’elle continue à vendre des 

armes dans les pays en conflits dans lesquels elle envoie ses propres troupes.  Elle contribue de facto 

à la prolongation des conflits (Tull, 2006). Le tableau ci-dessous illustre la vente d’armes chinoises 

sur les théâtres d’opération onusiens. 

 

 
 

 

 

Source : Lawson, B. (2011).The price of Peace: a quantitative analysis of economics interests and China’s 

involvement in United Nations Peacekeeping Operations.  Georgetown University. Wasghington, D.C., pp.18. 
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3.3 L’armée chinoise et sa participation aux OMP 

Dans les années 90, la Chine ne dispose pas de capacité propre à mener des opérations de 

maintien de la paix telle que la capacité de transport aérien ou maritime pour transporter un 

nombre élevé de troupes. Cela réduit la possibilité de déployer des casques bleus en grand nombre 

sur les zones d’opérations lointaines. En plus de ces difficultés logistiques, les officiers ne disposent 

pas des compétences linguistiques nécessaires pour opérer de manière autonome sur un théâtre 

d’opération. Ses contributions sont également limitées par des questions pratiques de capacités 

politiques  et bureaucratiques, de concurrence et de coordination (Crisis Group, 2009).  

 

Dans le cas du Timor oriental, par exemple, bien que les responsables de l'armée chinoise 

soient stationnés au siège de l'ONU à New York, ils doivent attendre l’approbation des autorités de 

Pékin. Suite à la lourdeur bureaucratique, les différents postes clé au sein de l’opération furent 

complétés par d’autres pays contributeurs (Gill & Reilley, 2000).  A côté de cela, la perte d’un soldat 

lors d’une opération de maintien de la paix peut être également une explication étant donné la 

politique de l’enfant unique. Cette explication est par exemple applicable à la Belgique suite au 

traumatisme du Rwanda. 

 

Le gouvernement chinois met, en 1997, en place un nouveau concept de sécurité nationale, 

régionale et mondiale qui porte sur la coopération internationale en matière de sécurité. Il découle 

des effets de la mondialisation. La mondialisation peut être « une épée à double tranchant qui  

profite à ou blesse son propriétaire » (Wang, 1999). Elle est bénéfique au développement et à la 

croissance économique de la Chine mais aussi une menace au regard des menaces non-

traditionnelles telles que la crise financière, la pollution, l’immigration illégale, le crime 

transnationale et les épidémies.  C’est pourquoi, ce concept de sécurité comprend aussi bien la 

sécurité traditionnelle que non-traditionnelle (économie, sciences, technologie et la culture) (Ong, 

2002). En 1999, la définition du « nouveau concept de sécurité » est précisée suite à la crise 

financière de 1997.  Il repose sur: « la confiance mutuelle, le bénéfice mutuel, l’égalité et la 

coordination » (Paper, 1999). Dans ce cadre, le président chinois, Hu Jintao, en 2004, assigne à 

l’armée des “Historic Missions of Our Military in the New Century of the New Period” ou plus 

simplement “New Historic Missions” (Jiquan, 2012). Ce concept définit les nouvelles tâches du 

People Liberation Army (PLA) qui peuvent se résumer par : «  Three-Provides-and-One-Role » 

(Mulvenon, 2009). Elles sont incorporées dans le Livre Blanc de la défense nationale en 2006 

(Kamphausen & al, 2014).  

 

Ces nouvelles missions sont : 

 

 Consolider la position dominante du Parti communiste. 

 Assurer la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité intérieure de la 

Chine afin de poursuivre le développement national. 

 Protéger les intérêts nationaux croissants de la Chine. 

 Aider à maintenir la paix dans le monde. 

 

Ces « New Historic missions » comprennent un volet d’activités, appelées Opérations militaires 

autres que la guerre (MOOTW) ou le terme chinois « non war military actions »(NWMA), qui doivent 
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répondre à la vaste gamme de défis de sécurité non traditionnels auxquels les militaires du monde 

entier sont confrontés au 21 siècle (Johnston, 2016). Le Livre blanc de la Défense nationale de 2008 

intitulé «Opérations militaires autres que la guerre» (MOOTW) énoncent six formes d'opérations :  

 la lutte contre le terrorisme ; 

 la sauvegarde de la stabilité (la mission d'escorte contre la piraterie dans le Golf of Aden) ; 

 les secours en cas de catastrophes naturelles (un tremblement de terre et la prévention des 

épidémies) ;   

 la sauvegarde des droits et des intérêts ; 

 la sécurité et la protection (le soutien médical militaire régional avec le navire hospitalier 

«Peace Ark») ;  

 le maintien de la paix international et des opérations internationales de recherche et de 

sauvetage (Bitzinger, 2011 ; Kamphausen, 2013).  

Dans le domaine des OMP, la Chine  se dote d’un Centre civil de formation de la police de maintien 

de la paix dans la province du Hebei en août 2000 et d’un nouveau centre de maintien de la paix 

pour la formation des soldats chinois de maintien de la paix qui est devenu opérationnel à Huairou 

en novembre 2009 (Gill & Huang, 2009). Les troupes de l'APL s'entrainent aussi à l'Académie 

politique de Nanjing pour la formation linguistique et professionnelle (Blasko, 2012). 

Dans sa stratégie du « développement pacifique » de 2005, la Chine doit mettre en pratique 

des actions concrètes pour prouver que sa promotion, son idée d'un « monde harmonieux » n’est 

pas un slogan vide (Zhao Lei, 2010). L’Afrique lui donne les moyens de mettre en œuvre les «  New 

Historic Missions » et d’en retirer des gains opérationnels (Borrow & Boyer, 1997 ; Aning, 2010).  La 

participation des troupes chinoises aux OMP doit être vue comme un moyen de moderniser, 

d'améliorer techniquement son armée, d’accroître son interopérabilité avec d'autres forces armées 

modernes et d’acquérir de l’expérience opérationnelle sur des théâtres d’opérations éloignés sans 

être vu comme une puissance menaçante (Bates & Huang, 2013; Karlsson, 2011; Shambaugh, 2002).  

Les missions onusiennes permettent des échanges de connaissances opérationnelles, scientifiques et 

technologiques avec les autres nations qui vont lui permettre de répondre à ses besoins 

domestiques. Cela couvre les domaines suivants : « riot control capabilities, mobility, transportation 

and logistics management, organizational and deployment capabilities, battlefield management and 

command system collaboration capabilities in emergency » (Thompson, 2010 ; He, 2007 ; Bates & 

Huang, 2009 ; Zhou Qi, 2016). Sa capacité anti-émeute utilisée sur le continent africain sera par 

exemple utile dans la préparation des Jeux Olympiques de 2008 et de l'Exposition universelle de 

Shanghai en 2010 mais aussi lors des différentes situations conflictuelles au Lhasa (Tibet) en 2008 et 

en Urumqi (Xinjiang) en 2009 (Staehle, 2004 ; Scobell & Nathan, 2012 ; Zhang, 2015). Sa participation 

dans la lutte contre le terrorisme au Mali lui permet d’être mieux préparée aux menaces internes 

venant des Ouïgours musulmans de la province du Xinjiang (Meng & al, 2013). Enfin, l’amélioration 

des unités de génie et médicales améliorent l’efficacité de la réaction lors de tremblement de terre 

tel que celui en 2008 à Wenchuan. De plus, l’armée peut acquérir de nouvelles technologies et tester 

ses équipements (Singh, 2011). On pense notamment à l’utilisation du GPS lors de la mission 

MINURSO (Rogers, 2007).  

A côté de cela, les déploiements répétés sur le continent africain lui permettent d’acquérir 

une expertise du terrain comme la manière dont ils doivent effectuer un débarquement dans les 
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ports, la manière dont ils doivent utiliser les lignes de communication mais aussi une meilleure 

connaissance de l’esprit africain local.  

 

L’ensemble forme un avantage opérationnel dont peu d’autres nations disposent, à 

l’exception de pays européens tels que la France (Huang, 2011). Sa participation lui permet de 

recueillir des renseignements sur les autres armées (Rogers, 2007 ; Singh, 2011 ; Duchâtel &al, 

2016). Cela suggère que Pékin envoie ses troupes dans les pays où les armées les plus avancées sont 

également déployées (Singh, 2011). L’envoi d’unité d’infanterie et de forces spéciales dans le cadre 

des opérations au Mali et au Soudan témoigne de cette volonté d’acquérir de l’expérience. Les 

troupes chinoises apprennent énormément par les OMP, y compris sur le plan linguistique. Ils 

forment ainsi leurs troupes et cette nouvelle expertise lui permettra à termes de mener des actions 

plus unilatérale en cas d’attaques des intérêts chinois comme au Soudan et au Sud Soudan (Le Belzic, 

2016).  
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3.4 Isoler Taïwan 

Depuis 1949, la Chine mène une politique d’ « Une Seule Chine ».  Malgré  les différentes 

tentatives de régler définitivement la question taiwanaise, les deux parties sont incapables de 

trouver un règlement politique à leur conflit.  

 

Taiwan essaie de garder et de se faire des nouveaux alliés en échange de son appui financier 

dans le domaine du développement pendant que la Chine utilise sa position privilégiée au sein du 

Conseil de Sécurité pour isoler Taiwan diplomatiquement dans le monde (Pang, 2005). La Chine 

tentera par exemple de bloquer des missions dans les pays qui entretiennent des relations 

diplomatiques avec Taïwan, dont Haïti en 1996 (UNMIH), le Guatemala 1997 (MINUGUA) et la 

Macédoine en 1999 (UNPREDEP) (Staehle, 2004). 

 

A partir des années 2000, l’isolation de Taiwan est un facteur primordial pour la Chine 

(Rawnsley, 2006).  Selon Staehle, la marginalisation de Taiwan sur la scène internationale constitue, 

depuis 2001, la motivation majeure de la contribution chinoise aux missions onusiennes. La 

participation de la Chine dans les OMP permet «to help to restrain Taiwan’s plans to find breathing 

room in Africa » (Zhao Lei, 2007).  

 

 

En 2006, la « politique africaine de la Chine » le mentionne: « le principe d’une seule Chine 

est la fondation politique des relations chinoises avec les pays africains et ses organisations 

régionales (…) le gouvernement chinois apprécie le fait que la grande majorité des pays africains qui 

respectent ce principe, refusent d’avoir des relations officielles et des contacts avec Taiwan, et 

supportent le grand dessein chinois de réunification » (White Paper, 2006). En 2017,  Taïwan n’a plus 

que deux alliés en Afrique à savoir le Burkina Faso et le Swaziland (Le Belzic, 2017). 
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Pour ne citer qu’un exemple, si on prend la mission au Liberia en 2003, on constate que le 

facteur économique n’est pas la cause première de la participation chinoise mais que c’est plutôt la 

rupture du lien avec Taiwan qui est la raison principale.  

La Chine aurait menacée de bloquer un budget de 250 millions de dollars pour l'opération de 

maintien de la paix si le Libéria ne changeait son allégeance diplomatique (Huang, 2003). Le Ministre 

des Affaires étrangères de Taiwan, Eugene Chien, accuse la Chine d'utiliser son influence à l'ONU 

ainsi que la promesse d'une aide à la reconstruction afin d'établir des liens avec Libéria (Chien, 

2016). Sa participation est facilitée par deux facteurs : la résolution 1509 du Conseil de sécurité et la 

signature d’une « Joint Declaration and a Memorandum of Understanding », par le gouvernement 

provisoire du Libéria, dans laquelle il reconnaissait la Chine (Moumouni, 2014). Elle déploie ses 

forces militaires immédiatement après que la reconnaissance libérienne de la politique d’ « Une 

Seule Chine » (Thompson, 2010). L’Atelier du Monde trouve un nouveau marché pour écouler ses 

produits. En  2006, les deux présidents, Hu Jintao et Ellen Johnson Sirleaf, décident de renforcer 

leurs relations sur base d’une confiance réciproque, un soutien mutuel sur le plan politique, une 

coopération accélérée et des résultats tangibles sur le plan économique et commercial. Les 

domaines visés sont principalement la culture, l'éducation, la santé, l'agriculture, la formation 

personnelle. De plus, la Chine soutient fermement le Libéria dans son processus de la paix et sa 

reconstruction économique et a accordé l’annulation totale de sa dette de 10 million US$ (BBC 

News, 2007).  
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3.5 Fidélisation des votes africains 

Au-delà de la dimension économique, militaire, de légitimité intérieure et internationale et 

d’isoler Taiwan,  la présence des casques bleus chinois en Afrique s’inscrit dans une stratégie globale 

d’affaiblissement des puissances occidentales et des pays émergents et de facto un élargissement de 

la sphère d’influence chinoise au sein des organisations multilatérales. Malgré l’absence d’une 

grande stratégie chinoise dans un document officiel, certains faits ou évènements renforcent ce 

constat.  

 

Depuis « l‘art de la guerre » de Sun Zi, toutes les doctrines chinoises se développent suivant 

le même concept, celui de « vaincre sans combattre »  (Niquet, 1997 ; Griffith, 2006). Alors que 

l’Occident privilégie les jeux d’échec qui tend à un affrontement direct visant à la défaite de son 

adversaire, la stratégie Chinoise cadre avec son jeu de Go qui évite tout affrontement direct si elle se 

retrouve face à un adversaire trop puissant. Dans ce jeu, les pierres sont identiques et se dispersent 

sur le damier donnant l’impression d’actions non coordonnées et ce n’est qu’à la fin que l’on prend 

conscience des connexions entre les différentes actions (Struye de Swielande, 2011). Dans ce jeu, 

deux éléments sont aussi à prendre en considération : la patience et l’imprévisibilité liée à la 

stratégie de l’adversaire. Cette imprévisibilité fait place à des hasards heureux qu’il faut saisir au 

bond.  Son engagement dans le multilatéralisme, en particulier au sein de l’ONU, de l’UA ou du 

FOCAC, cadre avec la culture asiatique qui favorise un affrontement indirect que l’on peut comparer 

au jeu de Go (Struye de Swielande, 2011). Ce concept se rapporte aussi à la théorie de 

l’encerclement des villes par les campagnes de Lin Biao en 1965. Si l’on prend le monde dans son 

ensemble, la Chine, dans sa lutte révolutionnaire, doit s’appuyer sur les campagnes d’Afrique et 

d’Amérique Latine pour lutter contre les villes occidentales et orientales.  

 

A partir des années 2000, c’est la convergence de deux hasards heureux qui lui ouvrent les 

portes de l’Afrique en matières de gestions de crise : le rapport Brahimi et le déclin des troupes 

occidentales dans les contingents onusiens.  Etant donné que le rapport Brahimi a déjà été abordé, 

nous allons détailler le deuxième élément. 

 

Les « échecs » de la Somalie, du Rwanda et de la Bosnie ont un impact important sur la 

participation des pays occidentaux et sur la légitimité de l’ONU. Les deux premiers théâtres 

d’opérations entraînent la mort d’un grand nombre de Casques bleus  américains et européens. 

Depuis, les puissances occidentales rechignent à engager leurs soldats dans les conflits africains trop 

complexes. Les graphiques du Global Peace Review  témoignent de cette évolution depuis 1990.  

Selon un rapport du Stimson Center, les pays industrialisés ne contribuent qu’à hauteur de six 

pourcents aux Casques bleus déployés en Afrique (Durtch & al, 2004).  

 

Depuis l’expérience somalienne, les Etats-Unis mène une politique de sous-traitance  sur le 

continent africain par le biais de programmes d’assistance militaire dont les quatre principaux sont 

l’International Military Education Training (IMET), le Joint Combined Exchange Training (J-CET), 

l’African Crisis Response Initiative (ACRI) et l’Africa Contingency Operations Training Assistance 

(ACOTA) (Bagayoko 2001). Ils évitent ainsi toute implication directe des forces américaines dans les 

conflits internes (Leriche, 2003). De plus, une grande partie de son attention se porte sur une guerre 

contre le terrorisme en Afghanistan et en Irak, suite aux attentats du 11 septembre 2001 et sur  les 
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questions nucléaires iraniennes et nord-coréennes au début des années 2000 (Courmont, 2004).  Les 

OMP en Afrique deviennent donc une faible priorité pour les gouvernements occidentaux. En 2002, 

Mark Malan mentionne : “peacekeeping and peacebuilding in Africa must inevitably take a back seat 

to the war on terror “ (Malan, 2002).  

 

En ce qui concerne l’Union Européenne (UE), la grande guerre africaine de 1997 à 2002 ne 

donne pas lieu à un engagement, autre que politique et humanitaire. L’Union est davantage 

concentrée sur des questions européennes internes (entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, 

marche vers la monnaie unique…) ou, dans le cadre de la PESC, sur la gestion des aspects civil de 

l’après conflit en Bosnie-Herzégovine, en Albanie et, à partir de 1999, au Kosovo (Rapport annuel du 

Conseil, 2006). Jusqu’en 2001, elle ne dispose pas de structures politico-militaires de gestion de 

crises. Il faut attendre 2003 pour que l’UE commence à envoyer ses premières missions de paix 

notamment en RDC avec l’Opération Artémis en 2003. En décembre 2005 l’UE se dote d’une 

stratégie de paix et de sécurité pour l’Afrique jusqu’en 2015: « L’African Peace Facility ».  

 
 

 

 La plateforme onusienne offre à ce moment à la Chine la possibilité de renforcer sa position 

sur le continent africain qui autrefois était chasse-gardée de l’Occident. Cette participation chinoise 

importante va  permettre  la fidélisation des votes des pays africains en faveur de la Chine.  

La construction d’une sphère d’influence et le gain d’alliés qui vont soutenir sa politique 

extérieure de souveraineté nationale constitue une composante essentielle des ambitions chinoises 

en Afrique (Meideros, 2006). Avec 54 nations, l’Afrique représente plus d’un quart de l’assemblée 

générale des Nations Unies.  Dès lors, le recours au multilatéralisme prend tout son sens : « une 

nation, un vote » (Struye de Swielande, 2009). Pékin cherche donc la fidélisation du vote africain à 

l’ONU afin de damer le pion aux puissances occidentales qui reviennent sans cesse avec des sujets 

récurrents tels que les droits de l’Homme ou encore la liberté politique en Chine (Mazière, 2006). En 

échange, Pékin offre aux pays africains, ce que Princeton Lyman intitule le « complete package » : de 

l'argent, de l'expertise technique et l'influence de la Chine comme membre permanent du conseil de 

sécurité (Princeton, 2005). L'envoi de casques bleus chinois sur le continent africain semble faire 

aussi partie des avantages accordés par la Chine. Pour garantir ce vote africain, la Chine mise sur de 

nouveaux concepts issus du confucianisme tel que « le Monde Harmonieux » qui mettent 

principalement l'accent sur les intérêts collectifs de la famille et de la société au détriment des 

Source: Maarleveld,S. (2015). Where is the West in UN Peacekeeping? An examination of the decline in 
Western troop contributions to UN peacekeeping. Victoria University of Wellington, pp.33. 
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intérêts de l'individu (Shinn, 2016). Cette philosophie se retrouve également en Afrique au travers 

de l’ « Ubuntu », une notion  proche des concepts d'humanité et de fraternité (Gyekye, 1997). Les 

OMP chinoises au travers de leurs actions considérables dans les différents segments de la société 

civile constituent le vecteur par excellence pour relier le confucianisme à l’Ubuntu (Herman & 

Szanajda, 2013).   

Pour l’Afrique, la Chine, seul pays en voie de développement  membre permanent du Conseil 

de Sécurité, lui permet d’aborder toutes les dossiers politiques et d’être associé à leur règlement. 

Dans le cas des OMP, Thierry Tardy, analyste senior à l’Institut européen des études de sécurité, 

mentionne que : « l’Etat qui mettra le plus de troupes donnera une partie des orientations de la 

mission » (Leboucq, 2017). Sa contribution importante aux OMP en 2000 lui permet  d’accéder aux 

organes de commandement et de décision : 

 en 2007, le Général Jingmin est le premier commandant en chef de la mission MINURSO 

dans le Sahara Occidental (Gill & Huang, 2009) ;  

 en 2011, le Général Chao Liu devient le commandant de la force de maintien de la paix des 

Nations Unies à Chypre (UNFICYP) (UN, 2011).  

La position stratégique de la Chine permet à de nombreux pays africains de contourner les sanctions 

internationales (Brautigam, 2009). Par exemple, la Chine menace en 2004 d’utiliser son droit de veto 

pour s’opposer à l’adoption de sanctions politiques et pétrolières contre le Soudan, à propos du 

conflit dans le Darfour (Lafargue, 2005). Elle en a fait de même lorsque certains pays africains sont 

accusés de violations des droits de l’homme, comme l’Angola, le Nigéria, le Soudan et le Zimbabwe 

(Diaby, 2014). Pour Pékin, cela permet à ses partenaires économiques et politiques en Afrique de 

rester au pouvoir afin que de nouveaux acteurs ne puissent pas remettre en question ses 

arrangements lucratifs (Karumbidza, 2007). Selon Neack, ces missions permettent de répandre ou  

de maintenir leurs sphères d'influence (Neack, 1995). Plusieurs cas montrent que les votes africains 

lui sont nécessaires : 

 

 L’obtention du siège de permanent au Conseil de Sécurité en 1971 :  

En échange de son aide dans la lutte des indépendances africaines, les pays africains 

contribuèrent à la reconnaissance de la Chine communiste en 1971 au sein des 

Nations Unies. «  Elle remplaça Taiwan au conseil de Sécurité de l’ONU grâce au 

vote de 26 Etats africains » (Wu, 2006).  

 

 
 Source: Aurégan, X (2017). Chine-Afrique : ambivalences, présence et activité. Diploweb.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9
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 Sortir de son isolement international 

À la suite des évènements de 1989, Pékin est confronté à un grave isolement 

international et à des sanctions occidentales. Six pays d’Afrique subsaharienne, à 

savoir le Botswana, le Lesotho, le Zimbabwe, l’Angola, la Zambie et le Mozambique, 

sauvent la Chine (Yun, 2014). Les dirigeants africains apportent leur soutien à Pékin 

par crainte de la fin de l’aide chinoise à une période où l’Afrique est de son côté 

sous les feux des conditionnalités démocratiques imposées par les pays occidentaux 

et les institutions financières internationales (Naidu & al, 2009).  Ces évènements, 

aux yeux des dirigeants africains,  peuvent être contagieux et ainsi menacer la base 

de leur pouvoir étant donné que la «troisième vague de démocratisation» de 

Huntington devait encore atteindre les rivages africains (Huntington, 1996). En 

contrepartie du soutien africain, la Chine souhaite faire « plus d’efforts dans ses 

relations avec ses vieux amis » (Taylor, 2004). 

 L’obtention de la tête de l’OMS 

En 2006, le Dr Margaret Chan prend la tête de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) grâce aux votes africains.  

 La création d’un barrage contre l’émergence de l’Inde et du Japon 

Les votes lui permettent également de contrer l’émergence du Japon et de l’Inde, 

deux autres pays actifs en Afrique sur le plan économique, politique et au sein des 

OMP comme le montre les illustrations ci-dessous (Courmont & al, 2004). 

 

 

 
 

 
Source: Marin, C (2013). Entre aide désintéressée et investissements Ciblé.Le Monde Diplomatique 
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Face au Japon,  la Chine tente d'obtenir le soutien à l'ONU des pays africains dans le 

dossier des zones économiques exclusives en mer de Chine (Lafargue, 2005). Elle 

bloque aussi l’accession du Japon en tant que membre permanent au Conseil de 

Sécurité (Niquet, 2006). Cette concurrence peut être un des facteurs de la 

participation chinoise en Afrique. Elle n’est pas nouvelle car la contribution de la 

Chine au Cambodge coïncide avec le premier déploiement militaire du Japon à 

l'étranger, au sein de cette même mission, depuis 1945. En 2009, le Japon contribue 

à la mission onusienne au Sud-Soudan et il installe sa base à Djibouti (Duchâtel & al, 

2016).  De l’autre côté, l’Inde, le troisième plus grand contributeur aux missions de 

l’ONU, souhaite également un siège au Conseil de Sécurité. Mais, il représente pour 

Pékin un concurrent  politico-économique de poids pour la domination régionale 

(Hedrick, 2015). L’ensemble témoigne de la volonté chinoise de rester le leader du 

monde en développement et l’unique puissance régionale. 
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Conclusion 

L’engagement chinois dans les missions de maintien de la paix s’inscrit dans le cadre d’une 

stratégie « paix par le développement ». On constate que la motivation principale de sa participation 

dans les années 90 est d’améliorer la réputation du gouvernement chinois. La Chine se doit de 

rassurer la communauté internationale et sa propre population suite à son émergence économique, 

militaire et aux effets du Printemps de Beijing. Durant cette période, la Chine s’engage partout dans 

le monde. Mais c’est en Afrique qu’elle envoie le plus grand nombre de détachements. Cependant, 

sa contribution  reste minime car elle doit d’abord apprendre les rouages onusiens et faire accepter 

à son gouvernement des normes qui sont en opposition aux principes de non-ingérence et au 

respect de la souveraineté. Avec le temps,  elle prend conscience que les OMP constituent le vecteur 

de son approche « paix par le développement » le plus rentable en termes coûts-bénéfices et 

investit de plus en plus dans celui-ci. 

A partir de 2000, la Chine s’engage de manière proactive jusqu’à devenir le premier 

contributeur parmi les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité. L’apport du Rapport 

Brahimi lui permet de s’engager pleinement dans les OMP.   L’Afrique constitue la plaque-tournante 

du changement de position de la Chine à l’égard des OMP.  Pékin devient un acteur de gestion de 

crise à part entière comme le montre ses contributions au Mali et au Soudan. Vingt-huit années 

après les évènements de Tiananmen, son armée est passée de paria à un acteur incontournable de 

la paix internationale. Au-delà du fait que l’Afrique abrite le plus grand nombre de conflits, le 

continent africain devient le point de convergence qui répond à une série d’objectifs clairement 

définis. On peut citer cinq motivations:  

 le souhait de développer et protéger ses activités économiques sur le continent,  

 le désir de bâtir sa réputation de bon « citoyen du monde »,  

 l’expérience à prendre sur le terrain dans le but de la modernisation de son armée,  

 la poursuite de l’isolement de Taiwan et  

 la fidélisation des votes africains. 

 

Ces différents facteurs ne se retrouvent pas en permanence dans chaque engagement 

chinois. Chaque mission doit être analysée séparément et à chaque fois, on constate qu’au minimum 

un des facteurs ci-dessus explique la raison de son engagement et que bien souvent le facteur le plus 

important est le développement de son activité économique.  

 

L’ensemble des motivations chinoises démontre que l'utilisation chinoise des institutions 

multilatérales s'accorde avec une interprétation réaliste: "les institutions internationales servent 

principalement les intérêts nationaux plutôt que les intérêts internationaux"(Waltz, 1999). La paix 

par le développement est donc au service d’une ambition globale parfaitement définie qui repose 

sur un rapport de force constant avec le monde occidental. Cela nous amène à dire que le 

déploiement des OMP n'est pas une fin, mais un moyen de réaliser sa politique de « paix et 

développement » (Zhongying, 2005). La célèbre expression de Deng Xiaoping pourrait être reprise à 

cet effet: « « Peu importe que le chat soit gris ou qu’il soit noir, l’essentiel étant qu’il attrape la souris 

» (Suisheng, 2010). 
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L’analyse réalisée répond à une série de questions mais en engendre également de 

nombreuses autres.  

 

 La présence accrue de la Chine et le déclin des troupes occidentales tendent à remettre en 

cause le paradigme selon lequel le maintien de la paix traduit une interaction Nord-Sud, avec des 

conflits prenant place au Sud mais étant principalement gérés par les pays du Nord. A long terme,  il 

serait intéressant de voir si la Chine est capable d’éviter les pièges de l'interventionnisme et de 

l’hégémonisme afin que sa présence dans les OMP sur le continent africain ne soit pas vue comme 

une nouvelle forme de colonialisme.  

 

De plus, une analyse de la réaction de l’Occident par rapport  à la montée de la présence de 

la Chine en Afrique en particulier celle de l’Union Européenne me semble opportune.  L’UE 

actuellement va-t-elle chercher la possibilité d’une coopération trilatérale UE-Afrique-Chine en 

matière de gestion de crise ?  

 

Notre regard doit se tourner également vers la réaction de l’Union Africaine, en tant 

qu’acteur régional de maintien de la paix,  qui doit se préparer à la compétition où l’Afrique est un 

enjeu et un instrument de cette compétition (Niquet & Touati, 2011). L’UA doit se positionner  

comme un acteur de gestion de crises. L’Afrique et indirectement les peuples africains doivent 

prendre leur destinée en mains et doivent être plus qu’un simple intermédiaire aux services de 

puissances avides d’intérêts économiques et politiques. Comment peut-elle y arriver ? 
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