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Avant-Propos
DOSSIER :
COMMENT LA CHINE VOIT LA CORÉE DU NORD
1. Conseil d’ami de Pékin à Pyongyang (François Godement)
2. Après la tentative de lancement du satellite nord-coréen :
3. La réforme économique ne peut réussir sans la levée
4. Pékin critique le double langage de Séoul
sur les réfugiés nord-coréens (David Péneau)
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5. Appuyer le régionalisme africain pour contenir
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6. Économie : la réorientation de l’économie est préférable
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7. Zhou Yongkang et le Comité des affaires politiques et légales :
un homme et une institution controversés (Hugo Winckler)
8. Les Chengguan, une administration urbaine
entre police et public (Emmanuel Caron)
9. Une nouvelle cohorte de cadres provinciaux :
mieux formée et moins axée sur la sécurité ? (Jérôme Doyon)
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10. Réformer le concours national :
pâtissent les enfants de travailleurs migrants ? (Gong Cheng)
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5.
Appuyer
le
régionalisme
africain pour contenir les normes
occidentales
martina Bassan
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Zhang Chun est directeur adjoint au Centre
d’études sur l’Afrique et l’Asie occidentale du
Shanghai
guoji wenti yanjiu yuan
44
Li Anshan est professeur à la School of
Guoji guanxi xueyuan,
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l’université de Pékin.
45
Xu Weizhong, Yu Wensheng, et Yang Zhiguang
sont chercheurs à l’institut d’études sur l’Afrique et
l’Asie occidentale du China Institute of Contemporary
Zhongguo xiandai guoji
guanxi yanjiu yuan
directeur du département sur l’Afrique.
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Xiandai guoji guanxi
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机制性竞争

jizhixing jingzheng
价值理念压
力 jiazhi linian yali

机制性挑

战， jizhixing tiaozhan
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中非合作论坛，zhongfei hezuo
luntan
et de dialogue politique entre la Chine et l’Afrique.
Tous les trois ans depuis 2000 une conférence
ministérielle regroupe ministres, entrepreneurs
et représentants d’organisations régionales pour
discuter des questions politiques et économiques et
signer des accords de coopération bilatérale.
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新型战略伙伴关系 Xinxing Zhanlüe Huoban
Guanxi
ministérielle de 2006.
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Zhang donne notamment l’exemple du EuropeAfrica Summit et de la Tokyo International
48

L’auteur ne cite pas d’épisode particulier, mais il
fait sans doute référence aux évènements du printemps
arabe, et au rôle de la France et du Royaume-Uni dans
la guerre en Libye menée sous l’égide des Nations
unies et du USA Africa Command.
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试验场，shiyanchang
à limiter le développement des relations
au

sein

du

nouvel

interventionnisme

价值观外交 jiazhiguan waijiao
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不当批评 budang piping

53

范，qitu guifan

企图规

Le Kimberley Process est une initiative lancée en
2000, dont l’objectif est d’empêcher le commerce
des diamants produits dans des zones de guerre
50

les mouvements violents de rebellions locaux contre
les gouvernements légitimes.
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L’EITI est une initiative qui promeut la transparence
minier et pétrolier, visant à garantir une meilleure
gestion de l’exploitation des ressources naturelles.
52
Initiative des Nations unies lancée en 2000 pour
encourager une attitude socialement responsable de
la part des entreprises, notamment au sujet des droits
de l’homme, du développement durable, du droit du
travail et de la lutte contre la corruption.
53
Concept lié aux enjeux de développement durable,
concerne toutes les actions qui vont au-delà des
obligations juridiques des entreprises. Les entreprises
socialement responsables sont appelées à adopter les
meilleurs pratiques possibles et à prendre en compte
des impacts sociaux et environnementaux de leur
activité.
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Élargir les domaines de la coopération

第三方作为观察者
guanchazhe

disanfang

zuowei

Perfectionner et développer le système du
Focac

Encourager

la

coopération

trilatérale

尚未完善，shangwei wanshan

feizhou xuyao,
feizhou tongyi, feizhou canyu ; xian jing hou
zheng ; xian rong hou nan ; xian nan hou bei

Former des alliances pour sauvegarder les
intérêts de la Chine et des pays en voie de
développement
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L’auteur ne précise pas qui pourrait être une telle

« troisième partie ».
55
Créé à Shanghai en 2001, l’Organisation de
coopération de Shanghai est une organisation
intergouvernementale dont les États membres sont
la Chine, la Russie, le Kirghizistan, le Tadjikistan,
l’Ouzbékistan et le Kazakhstan, et visant à renforcer
les relations entre les pays membres, à encourager la
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创新 chuangxin
结盟是国际政治中的一种必要手段
jiemeng shi guoji zhengzhi zhong de yi zhong
biyaoshouduan

外交有实利，也有道义
waijiao you shili, ye you daoyi

position et le droit à la parole des
et

la

multipolarisation

du

Renforcer le soft power de
la Chine et accroître son

« Le succès de
l’expérience
chinoise a amené
de plus en plus
de pays africains
à regarder
vers l’Orient,
en remettant
en question
le modèle de
développement
occidental. »

（成长的烦恼
chenzhang de fannao

a amené de plus en plus

前瞻性，qianzhanxing

中非关系形象大使，zhongfei
guanxi
xingxiang
dashi
中非关系国际贡献
奖，zhongfei guanxi guoji gongxianjiang

中国在非洲什么都补缺，就是
却战略，zhongguo zai feizhou shenme dou
buque jiu shi que zhanlüe

Voir : Martina Bassan, « L’engagement créatif : la
Chine à la recherche d’une nouvelle diplomatie ? »,
China Analysis, n° 37, 2012/1.
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coopération politique, commerciale et économique,
et à promouvoir la stabilité et la sécurité régionales.
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