
SESSION PLENIERE 1 • Dimanche 20 novembre 2016 page 1 

 

 

XIAOSHENG GONG 
Envoyé spécial de la Chine pour la question du Moyen-Orient 

Merci M. Le Président, et merci à vous tous. Au cours des 30 derniers années, j’ai travaillé dans quasiment tous les 

pays du Moyen-Orient. J’ai été basé au Caire, en Palestine, en Jordanie et en Turquie. J’ai de l’expérience mais j’ai 

aussi pu détecter le ressenti de la population dans cette région. Aujourd’hui, je voudrais juste aborder quelques points. 

Tout d’abord sur la région. Tout le monde parle des inquiétudes et problèmes, mais en tant que personne extérieure, 

en tant qu’étranger, j’ai l’impression qu’au cours des 30 dernières années il y a eu de grands changements dans la 

région. Lorsque j’ai travaillé pour la première fois au Caire, j’ai pris l’avion de Beijing jusqu’à Karachi puis jusqu’au 

Caire. Je n’ai pas eu d’autre choix que d’attendre pendant 10 jours à Karachi pour mon vol vers le Caire car il n’y avait 

pas de vol direct entre le Caire et la Chine. Lorsque que j’ai volé de Beijing à Karachi, j’ai eu l’impression de passer de 

la campagne à la ville. Puis aller de Karachi au Caire m’a donné l’impression de passer de la campagne à la ville 

également. À l’époque, le Caire était une ville magnifique et moderne comparé à Beijing, où les immeubles étaient gris 

et tout le monde s’habillait en bleu ou vert.  

Après 30 ans, j’ai vu de grands changements en Chine, tout le monde l’a observé, mais également dans cette région. 

Lorsque l’on parle des problèmes et des crises en Palestine, en Irak, en Syrie, au Yémen et en Libye, j’ai beaucoup de 

peine pour ces peuples à cause des guerres, des conflits et des victimes. Cependant, en venant ici à Doha, j’ai été 

émerveillé de ce miracle : une ville dans le désert qui est devenue une ville très moderne, et encore mieux, une ville 

plus belle que New York ou Paris. Par conséquent, je crois très profondément que cette région a un avenir radieux car, 

là où il y a eu une grande histoire, on peut également espérer un avenir radieux d’ici dix ans ou peut-être plus. 

Deuxièmement, mon travail. Avant d’être nommé représentant spécial de la Chine au Moyen-Orient, j’étais 

l’ambassadeur de Chine en Palestine. J’ai passé un moment difficile à Gaza et Ramallah. J’étais le dernier 

ambassadeur chinois à rencontrer l’ancien Président Arafat, juste 20 jours avant qu’il ne décède. Ensuite, j’ai travaillé 

en Jordanie et en Turquie. Pendant plus de 10 ans j’ai travaillé dans la région et j’ai vu d’énormes changements. 

Beaucoup de gens parlent de l’influence et des intérêts de la Chine dans la région. Je pense que je devrais vous 

exposer la façon de penser chinoise. Quel est l’intérêt du point de vue chinois ? Les Chinois veulent la stabilité du 

développement dans cette région. Nous n’avons pas d’autre intérêt à part cela. Nous espérons que cette région trouve 

la paix et un développement économique stable. Dans cette région, nous essayons vraiment de parler avec tout le 

monde, avec presque tous les pays. Au cours des deux dernières années, j’ai visité quarante pays, deux ou trois par 

mois, pour participer à des rencontres et des conférences internationales. Pour ce qui est de la politique chinoise au 

Moyen-Orient, je pourrais dire que ce sur quoi nous insistons avant tout, ce en quoi nous croyons fermement, c’est que 

le Moyen-Orient a besoin d’une solution globale.  

Cette solution a deux volets : d’abord, les foyers en crise que sont l’Irak, la Syrie, le Yémen, et la Libye doivent être 

gérés ensemble. La communauté internationale ne devrait pas aggraver la crise dans un ou deux pays et oublier les 

autres, en particulier la Palestine. Deuxièmement, quand on parle du processus de paix, du dialogue politique, des 

solutions politiques, nous devrions également prendre en compte le développement économique, la sécurité et la 

stabilité. Ces problèmes doivent être gérés ensemble.  

Je pense que le troisième élément de la politique chinoise est d’avoir de bons amis dans presque tous les pays, donc 

nous avons de bonnes relations avec presque tous les pays arabes et avec Israël. Nous espérons pouvoir être un 

« coopérateur » ; nous aimerions coopérer avec tout le monde. Nous espérons que nous pouvons avoir des relations 

encore meilleures avec tous les pays et toutes les parties. Chacun sait qu’au cours de ces dernières années, notre 
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Président a développé l’initiative « One Belt One Road » (OBOR), ou nouvelle route de la soie. Je pense que c’est très 

important, pas seulement pour la Chine ou la région, mais pour l’avenir du monde. « One Belt, One Road » n’est pas 

seulement une initiative économique ; elle a également une signification politique car nous ne devons pas oublier que 

la discussion est peut-être la clé la plus utile pour résoudre ces différents problèmes. La Chine souhaite être plus 

impliquée, plus active dans l’avenir de cette région. 

Merci. 


