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VINGT ANS D’EXPÉRIENCE 
EN CHINE

Un Africain raconte

Préface de Adama Gaye

Ce livre, publié à l’occasion du 10e anniversaire du forum de 
coopération Chine/Afrique le 10 octobre 2010 et du 40e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Cameroun 
le 23 mars 2011, se veut moins un ouvrage d’un éminent sinologue que le 
regard sur la Chine de quelqu’un qui aura été, durant près de vingt ans, 
à la fois témoin et parfois artisan des récentes évolutions de ces relations. 
Or, évoquer la place de première puissance mondiale que la Chine est en 
train de consolider en Afrique, et plus encore dans le reste du monde, c’est 
rechercher en même temps les repères historiques de la situation actuelle en 
Chine, et les principaux changements observés durant ces vingt dernières 
années. Et ce regard de l’intérieur amène tout nationaliste africain à se 
demander quelles leçons l’Afrique peut tirer de l’expérience chinoise, et 
ce que la Chine et l’Afrique peuvent faire ensemble dans un monde où 
s’accentuent les intolérables ingérences du Nord dans les affaires des pays 
du Sud. 

L’auteur n’hésite pas à parler de son expérience d’ambassadeur, de ses 
convictions, de sa chère Afrique en pleine crise identitaire, voire de Dieu et 
de l’Église, tout en apportant çà et là quelques soupçons de poésie.

Eleih-Éllé Etian est ministre plénipotentiaire retraité du corps des 
diplomates camerounais. Ancien ambassadeur du Cameroun 
en Chine (1988-2008), ancien doyen des ambassadeurs 
africains de Beijing (2001-2008), ancien doyen de tout le 
corps diplomatique en Chine (2002-2008), ce long parcours 
lui aura valu d’être inscrit dans le Livre Guinness des records à 
Shanghai en 2004 comme l’ambassadeur ayant servi le plus 

longtemps en Chine depuis la fondation de la République populaire. Licencié en 
droit et sciences économiques, diplômé de l’Institut des hautes études d’outre-mer 
de Paris, section diplomatique, et de l’École camerounaise d’administration de 
Yaoundé, option administration générale, le doyen Eleih-Éllé Etian est membre 
du conseil d’administration de China Africa Consulting Group et du conseil 
d’administration de la China Europe International School. Titulaire de plusieurs 
décorations camerounaises et de pays étrangers, il est l’auteur de trois ouvrages : 
Qui es-tu Jésus ?, Allah Ouakbar ou La main de Dieu et Renouveau, où es-tu ?
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