
Chine-Afrique Le Covid-19, vecteur du « so! power »
de Pékin

Frédéric Bobin et Joan Tilouine, avec nos correspondants à
Abidjan, Alger, Bangui, Johannesburg, Ouagadougou et Tunis

En multipliant les dons d’équipements médicaux, la Chine accroît
son ancrage stratégique en Afrique. Sur le continent, la santé
publique est désormais associée à la « nouvelle route de la soie » que
Pékin cherche à dérouler à travers le monde

I
l est le visage bienveillant de la Chine au chevet de l’Afrique en ces temps d’adversité.
Jack Ma, 54 ans, milliardaire philanthrope, mobilise ses ressources et ses réseaux pour
aider les Africains à enrayer l’épidémie de Covid-19 sur un continent de plus en plus
exposé, puisque le nombre de cas de contamination (12 219) et de morts (630) recensés
vendredi 10 avril par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa

CDC) y a été multiplié respectivement par 3,7 et 7,5 en deux semaines. Le fondateur du géant
chinois de la vente en ligne Alibaba, classé 20  fortune mondiale, est le prototype même de
l’icône humanitaire que Pékin aime à mettre en scène pour projeter l’image d’une Chine
généreuse assistant les plus démunis.

e

De fait, Jack Ma a des moyens. Le 22 mars, des avions-cargos d’Ethiopian Airlines
acheminaient à Addis-Abeba 5,4 millions de masques, 1,08 million de kits de test
diagnostique du Covid-19 et 40 000 combinaisons de protection. Les dons ont été
réceptionnés par l’Africa CDC, bras sanitaire de l’Union africaine (UA), en attendant d’être
redistribués aux cinquante-quatre pays du continent, via, notamment, les canaux logistiques
d’Electronic World Trade Platform, la plate-forme d’Alibaba déjà implantée sur le continent,
en Ethiopie et au Rwanda. Bien en évidence sous les !ashs de Xinhua (Chine nouvelle),
l’agence de presse o"cielle, le matériel déchargé a"che la double estampille Jack Ma
Foundation et Alibaba Foundation, deux organisations caritatives créées par le tycoon

Une cargaison d’articles médicaux, destinée aux pays africains et offerte
par le milliardaire chinois Jack Ma, est livrée à Addis-Abeba (Ethiopie), le

22 mars. MULUGETA AYENE/AP



chinois sur le modèle des fondations privées occidentales.

Les chèques d’Alibaba ou de Huawei

Une autre compagnie chinoise, Huawei, géant des télécoms, signe elle aussi des chèques ou
fournit de l’équipement (contrôleurs thermiques, systèmes de visioconférence) à des pays
comme la Tunisie, l’Afrique du Sud, la Zambie ou le Kenya. Et les o"ciels de la santé de la
République populaire de Chine, à la fois foyer d’origine de la pandémie et premier pays
semblant avoir endigué la maladie, ont organisé des visioconférences avec des experts
d’Afrique subsaharienne, le 18 mars, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le 26 mars, pour

 dans la lutte contre le Covid-19.« partager leur expérience »

En Afrique du Sud, où la pandémie devrait avoir l’impact le plus meurtrier sur le continent, le
ministre de la santé, Zweli Mkhize, a mis, le 3 avril, toute l’équipe impliquée, à divers échelons,
dans la lutte contre le Covid-19 en téléconférence avec des experts de Shanghaï, 

En ces heures cruciales, quali#ées par le ministre de
l’Afrique du Sud dit compter sur l’aide de deux Etats : la Chine,

en raison de son , selon M. Mkhize, et Cuba, précurseur de la
« diplomatie sanitaire » et dont certains médecins sont déjà très présents dans le système de
santé sud-africain Cela tombe bien : Pékin ne demande qu’à partager cette nouvelle
expertise.

« pour en
savoir plus sur leur approche ».  « calme
avant la tempête destructrice », 

« approche victorieuse »

. 

Alors que le continent , selon la formule de John Nkengasong,
virologiste directeur de l’Africa CDC, interrogé par , ces gestes chinois sont appréciés
dans les capitales. se félicite le docteur Nkengasong. 

Il n’est surtout pas anodin. La manière dont Pékin utilise le
Covid-19 pour se poser en partenaire attentionné de l’Afrique s’inscrit dans une stratégie
globale d’implantation déjà bien établie, où le a toute son importance pour
accompagner le dessein stratégique de l’accès aux ressources, voire d’une contestation des
zones d’in!uence occidentale.

« doit se préparer au pire »
 Le Monde

 « La Chine est parfaitement mobilisée, Ce
soutien est crucial et salvateur. » 

so$ power 

En Afrique comme ailleurs, la santé publique est désormais associée à la fameuse « nouvelle
route de la soie », que Pékin cherche à dérouler à travers le monde. Cette présence médicale
ne date certes pas d’aujourd’hui sur ce continent où la Chine a accompagné les mouvements
de décolonisation. Entre les années 1960 et la #n des années 2010, plus de 20 000 personnels
de santé chinois auraient été envoyés en Afrique et auraient apporté des soins à plus de
200 millions de personnes, si l’on en croit l’agence Xinhua. L’accélération a été spectaculaire
sur la décennie écoulée.

Lors de la crise de #èvre hémorragique Ebola (plus de 11 000 morts de 2013 à 2016),
1 200 professionnels de la santé chinois avaient été déployés sur le terrain – en Guinée, au
Liberia et en Sierra Leone –, illustrant la nouvelle capacité de réaction de Pékin, permise par
son essor économique. Cet épisode avait 

 dans cette diplomatie sanitaire d’un nouveau type, relève le chercheur Antoine
Bondaz, dans une note publiée, le 26 mars, par la Fondation pour la recherche stratégique,
intitulée « “Route de la soie de la santé” : comment la Chine entend pro#ter de la pandémie
pour promouvoir sa diplomatie sanitaire »

« marqué la montée en puissance de l’engagement
chinois »

.

Un million de Chinois en Afrique

De 2013 à 2018, l’essor de la « Chinafrique » s’est caractérisé par un commerce bilatéral
multiplié par onze, atteignant 185 milliards de dollars (170 milliards d’euros), et par des
investissements chinois multipliés par sept (5,4 milliards de dollars) sur le continent. Alors
que près de 1 million de Chinois vivent en Afrique, le !ux inverse s’est aussi densi#é, avec
50 000 étudiants africains inscrits dans des universités en Chine en 2018 – soit vingt-cinq fois
plus qu’en 2003. Cette intensi#cation des contacts humains a également exposé les
populations à de nouveaux aléas épidémiques.

Les enjeux sanitaires entourant cette circulation des personnes ont dominé la première
phase de la crise du Covid-19. Une séquence pendant laquelle la Chine, aux prises avec son
propre foyer infectieux, a vu une ombre ternir son image internationale. Pour les diplomates
chinois en poste en Afrique, il a fallu dédramatiser et restaurer une réputation brouillée. A, 



Tunis, l’ambassadeur s’est ainsi invité dans les studios de télévision et de radio pour rassurer
sur la « rigueur de la Chine ».

« Accusations mensongères »

A l’évidence, la consigne était de ne pas laisser le moindre doute s’instiller quant à un
éventuel risque chinois, politique ou humain. Dès qu’une suspicion sur la diaspora chinoise a
a%euré dans l’opinion publique, les diplomates de Pékin sont montés au créneau. En Côte
d’Ivoire, l’ambassadeur a dénoncé, dans les médias locaux, des 
[visant des Chinois] , qui, à ses yeux, sont 
que le Covid-19 lui-même. Ce diplomate s’est même fait l’écho des  de ses
compatriotes vivant en Afrique, quant à leur .

« accusations mensongères
et la stigmatisation » « un virus aussi dangereux »

« inquiétudes »
« sécurité »

Le message a, semble-t-il, #ni par être entendu. A mesure que Pékin résorbait son foyer de
contamination de Wuhan, la dé#ance vis-à-vis des Chinois s’est estompée en Afrique,
désormais relayée par une phobie visant plutôt les Européens, suspectés à leur tour
d’importer le nouveau coronavirus, au point d’être souvent interpellés sous le sobriquet de
« corona ».

Ce tournant dans la perception a permis aux représentants de Pékin de passer d’une posture
défensive à une attitude o&ensive, plus politique, centrée sur la promotion d’un modèle de
gouvernance présenté comme porteur de leçons pour le reste de la planète. L’ambassadeur à
Bamako a déclaré au quotidien malien que la Chine a 

 dans sa manière de partager les informations sur sa lutte
victorieuse contre le Covid-19.  ajoute-t-il,
[communiste, PCC]

 Au #l des entretiens qu’ils accordent à la presse africaine, les diplomates chinois
distillent une petite musique lancinante : la Chine est critiquée en Occident, car l’e"cience de
son modèle dérange.

 L’Indépendant « fait preuve
d’humanisme et de solidarité »

« La force de la Chine,  c’est la direction forte du Parti
 et du gouvernement, le sens de la discipline et du sacri#ce de la

population. »

,
souligne, par exemple, l’ambassadeur chinois au Tchad, dans un entretien à la chaîne pro-
gouvernementale Electron TV.

Pékin reste toutefois prudent dans sa communication,
comme s’il s’agissait de désarmer les suspicions en déléguant parfois à d’autres la promotion
de son image, au risque de créer une certaine confusion. La mise en avant d’une personnalité
telle que Jack Ma est en soi assez éloquente, signe d’une volonté d’abriter le PCC derrière une
étoile du néocapitalisme chinois. La même observation vaut pour certains autres acteurs
africains.

« Avec le développement chinois, le monde voit un autre modèle, un autre système social

 Cela menace un courant en Europe qui cherche toutes les
opportunités pour dénigrer la Chine. » 

L’Éthiopie, partenaire stratégique

Ainsi du rôle pivot con#é à l’Ethiopie, dirigé par le premier ministre, Abiy Ahmed, Prix Nobel
de la paix 2019, dans la distribution de l’assistance chinoise au reste du continent. Addis-
Abeba est l’un des partenaires stratégiques privilégiés de la Chine en Afrique. Entre autres
échanges de bons services, Pékin avait soutenu l’élection, en 2017, à la tête de l’Organisation
mondiale de la santé, du microbiologiste Tedros Adhanom Ghebreyesus, ex-ministre de la
santé et des a&aires étrangères éthiopien, qui s’est récemment illustré par des commentaires
étonnamment !atteurs sur l’attitude de Pékin dans la crise du Covid-19. Cette connexion
sino-éthiopienne s’est encore manifestée dans l’organisation de l’aide de la Chine à l’Afrique.

Non seulement Ethiopian Airlines a assuré l’essentiel du pont aérien intra-africain,
acheminant à travers le continent les cargaisons de Jack Ma à partir d’Addis-Abeba, mais les
diplomates éthiopiens sont montés en première ligne, y compris hors de leurs frontières.
Mardi 31 mars, c’est ainsi l’ambassadeur éthiopien en Côte d’Ivoire qui, à l’aéroport d’Abidjan,
remettait les dons du milliardaire chinois à la directrice ivoirienne de l’Institut Pasteur. La
procédure protocolaire était pour le moins inédite.

Une autre scène con#rme le caractère occasionnellement baroque de ce jeu chinois en
Afrique. Jeudi 19 mars, quelques heures avant l’établissement en Afrique du Sud de mesures
de con#nement auxquelles la Force de défense nationale sud-africaine allait être associée,
une petite cérémonie était organisée à Pretoria, la capitale administrative, autour d’un cadeau



de la Chine à l’armée sud-africaine, pour les hommes destinés à être déployés sur le terrain.

Le chef des armées, le général Solly Shoke, était présent. Des cartons ont été déballés, qui
contenaient des échantillons du don (2 000 lunettes de protection, 3 000 masques), en
présence d’un général chinois qui n’a pas donné son nom et de responsables en civil de
l’ambassade de Pékin à Pretoria. Ces derniers, interrogés par les journalistes, redirigeaient les
questions vers un Sud-Africain, Mick Toth, responsable d’une petite société d’import-export
de matériel de protection, Pioneer Safety. L’homme d’a&aires a expliqué e&ectuer ce don en
son nom, mais aussi, curieusement, . Dans la
confusion, cela ressemblait davantage à un coup de publicité qu’à un geste d’Etat à Etat. Un
peu embarrassé, le général Shoke con#ait : 

« au nom de la République populaire de Chine »

« On accepte toutes les bonnes volontés, mais,
dans l’immédiat, il n’y a que la Chine qui est là, à nos côtés. »

La multiplication de ces cérémonies de dons installe ainsi l’idée que la Chine s’active pour
soulager les maux de l’Afrique, tandis que les mises en cause de la responsabilité initiale de
Pékin, notamment la #abilité contestable des informations o"cielles fournies sur la genèse
de la crise, rencontrent à ce stade peu d’échos sur le continent. 

, commente Abdelha#d, un habitant d’Alger. La qualité de l’équipement
chinois permettra ensuite de conforter – ou non – cette perception positive.

« Quand tu as besoin d’aide en
tant que pays du tiers monde, ce sont toujours les mêmes qui sont là : les Chinois, les Russes
et les Cubains »

Or, une fois les cartons déballés, la découverte de produits défectueux et la di"culté de
rendre opératoires les tests diagnostiques, ainsi que le risque de détournement de l’aide par
les élites locales, commencent déjà à nourrir des interrogations. Il reste en outre aux Chinois
à imposer une présence réelle, au-delà de l’emphase de la communication o"cielle. 

dit un diplomate européen au Cameroun. En#n, l’interventionnisme des ambassades de
Chine, réagissant promptement à toute information qui concerne le sort des ressortissants
chinois en Afrique, a #ni par agacer.

« Il y a un
décalage entre la mise en scène médiatique et leur relative absence sur le terrain médical »,

Une illustration en est la tournure qu’a prise la mise en quarantaine des passagers d’un avion
ayant atterri, le 16 mars, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Léonie Claudine Lougué, la
ministre de la santé burkinabée, avait justi#é cette mesure de con#nement collectif par la
présence d’un voyageur chinois suspecté d’être atteint du Covid-19. Le soir même,
l’ambassade de Chine publiait un communiqué indiquant que ce ressortissant chinois, ainsi
que deux autres de ses compatriotes présents dans l’avion, [n’avaient]

. Ces propos ont aussitôt été quali#és de 
 par le journaliste Lookman Sawadago sur sa page Facebook, car ils signi#aient

un  des autorités burkinabées, seules légitimes, selon lui, à  sur
 des cas suspects. Dénonçant une 

, M. Sawadago ajoutait : 

«  pas d’antécédent
relatif au Covid-19, ni en Chine ni ailleurs »

 
« bourde

diplomatique »
 « désaveu » « communiquer »

« le dossier médical » « attitude inélégante et empreinte de
mépris de la part de l’ambassade de Chine au Burkina » « La France
l’aurait fait qu’on crierait à l’impérialisme et au colonialisme. »

Une autre di"culté pour la Chine, qui pèsera lourdement sur son image, est le débat qui
s’envenime sur le poids croissant de la dette africaine. Le total des prêts que Pékin a accordés
au continent est évalué à 145 milliards de dollars (133 milliards d’euros), dont 8 milliards sont
dus en 2020. Alors que la crise générée par le Covid-19 s’annonce sévère, Pékin devra 

 pour alléger une telle charge, a déclaré, lundi 6 avril, Ken Ofori-Atta, le ministre des
#nances ghanéen. La pression pour consentir des e&acements ou des restructurations de la
dette va sans nul doute s’intensi#er. En 2019, la Chine avait déjà concédé des gestes en faveur
du Cameroun et du Congo-Brazzaville.

« faire
plus »

Si la consolidation de son image de puissance bienveillante en Afrique demeure un dé#
permanent, la Chine a su a"rmer sa stature auprès des élites dirigeantes. La crise due au
Covid-19 pourrait permettre de conforter celle-ci, jusqu’à porter en germe une
recon#guration des lignes de force de la géopolitique en Afrique. Faut-il s’attendre à la
crispation d’une rivalité déjà sourdement engagée avec les puissances occidentales,
désormais concurrencées dans leurs prés carrés historiques ? La présence de l’ambassadeur
français en République centrafricaine, lors d’une cérémonie de dons chinois à Bangui, le
20 mars, semble a priori in#rmer le scénario d’un télescopage frontal.

La France et l’UE face à la propagande



Paris n’en est pas moins conscient de l’impérieuse nécessité de réagir à l’opération de
séduction chinoise. C’est en tout cas ce qui ressort d’une note, rédigée #n mars, par le Centre
d’analyse, de prévision et de stratégie, la cellule de ré!exion prospective du Quai d’Orsay. Face
à l’agenda chinois et à la propagande qui l’accompagne, relève le document, 

. D’où la mobilisation de la France et de l’Union européenne, qui s’e&orcent de
canaliser des soutiens techniques et #nanciers vers l’Afrique. Bruxelles a annoncé, mercredi
8 avril, le déblocage de 3,25 milliards d’euros vers le continent, dont une partie réintègre des
programmes déjà engagés, mais non intégralement consommés.

« l’enjeu n’est pas
seulement de développer un contre-narratif, mais aussi de pouvoir s’appuyer sur un bilan
éloquent »

Avec les Etats-Unis, la relation risque en revanche de devenir plus con!ictuelle, en Afrique
comme ailleurs. La tension qui s’est cristallisée, avant même la crise sanitaire, autour de
l’Africa CDC, dont le siège temporaire est à Addis-Abeba, a, à cet égard, sonné l’alarme. Créée
en 2017, cette institution est #nancée par les membres de l’UA, avec un soutien notamment
de Washington, de Pékin et de la Banque mondiale. En 2016, un accord signé par les Etats-Unis
et la Chine prévoyait que les deux puissances appuient de concert l’Africa CDC. Or, en février,
la Maison Blanche s’est déclarée particulièrement préoccupée par le projet de construction
(pour un coût de 80 millions de dollars de dons), par la Chine, d’un bâtiment pour l’Africa CDC
à Addis-Abeba, invoquant le risque d’espionnage chinois…

Dans la bataille d’in!uence qui s’annonce, le paramètre psychologique est souvent plus
décisif que ne le laisse accroire le seul épluchage des chi&res. Car, au-delà du débat sur la
quantité de l’assistance, la qualité de nouveau partenaire joue en faveur de la Chine. Celle-ci se
retrouve en e&et promue à une position d’alternative, susceptible de desserrer l’étau du face-
à-face tourmenté entre l’Afrique et l’Occident, notamment vis-à-vis des anciens tuteurs
coloniaux européens.

 souligne le
chercheur sinologue Thierry Pairault, directeur de recherche émérite (CNRS/EHESS) et
spécialiste de la relation sino-africaine. 

 C’est avant tout sur ce terrain-là
que la concurrence géopolitique dans l’Afrique postcoronavirus se déploiera.

« L’aide chinoise est globalement faible en termes de valeur, mais elle est très importante en
termes de narratif et quant à la manière dont elle est reçue par les Africains »,

« Les Etats-Unis et l’Europe n’ont pas su renouveler
leurs discours, et ont une incapacité de faire de la publicité autour de leurs actions. La Chine,
elle, a quelque chose à raconter. Elle dit ce que les pays africains ont envie et besoin
d’entendre : discours de solidarité, d’autonomisation intellectuelle en dehors des espaces du
Commonwealth ou de l’Organisation internationale de la francophonie. Avec une stratégie
très bon marché, la Chine o&re un narratif qui fonctionne. »


