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LE GÉANT D’AFRIQUE, 
LE GÉANT D’ASIE

Histoire d’un combat méconnu

C’est le premier regard direct d’un Africain averti sur le phénomène 
de la Sinafrique dont le monde et les Africains eux-mêmes semblent 
avoir été abusés. Si en 1885, à Berlin, plusieurs puissances coloniales 
s’étaient partagé l’Afrique, c’est la première fois de l’Histoire qu’une seule 
puissance est tentée de s’emparer de l’ensemble du continent et d’en 
accaparer des matières premières et des valeurs ajoutées en échange 
de biens et de services. La tentation coloniale chinoise se pare d’amitié 
agressive et ne se prive pas de corruption.

La parade africaine est dans les rapports de force, comme le 
démontre la rencontre entre Kinshasa et Pékin, entre le géant d’Afrique et 
le géant d’Asie. Leur histoire commune, de 1893 à 2001, a les saveurs 
d’un roman. 

Les épopées du rail engendrent au Congo un des pères de 
l’indépendance que Mao Tsé Toung enfl amme aussitôt en armant des 
rebelles, jusqu’à ce qu’il leur préfère Mobutu. La première construction 
chinoise est fragile. Le premier contrat chinois gagnant-gagnant 
dégénère. Le pillage des ressources naturelles est introduit ainsi que la 
ruse permanente. Lorsqu’éclate la première guerre mondiale africaine, 
Pékin infl ige à Kinshasa un boycott humanitaire. Et lorsque la Chine 
rejoint la mission de paix de l’ONU, des bérets bleus chinois se livrent à 
de l’espionnage, en vue du premier hold-up planétaire… 

Marcel Yabili est juriste, spécialiste indépendant de la R.D. 
Congo. En quarante ans, il a exercé le journalisme, l’enseignement 
universitaire, la création et la gestion d’entreprises, et principalement 
la profession libérale. Il est l’auteur de plusieurs études juridiques 
et, sur internet, d’essais littéraires et de deux blogs qui décryptent 
l’actualité.
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