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Le chef de l'Union africaine rejette les accusations d'espionnage chinois

@rib News,Â 08/02/2018Â â€“ SourceÂ AFP Le prÃ©sident de la Commission de l'Union africaine a fustigÃ© jeudi Ã PÃ©kin
l'enquÃªte du journal franÃ§ais "Le Monde" selon laquelle la Chine a espionnÃ© le siÃ¨ge de l'UA en Ethiopie, dÃ©nonÃ§ant
des "mensonges" et plaidant pour une coopÃ©ration sino-africaine renforcÃ©e.Â [PhotoÂ : Le chef de la commission de l'UA
Moussa Faki Mahamat salue le ministre chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res Wang Yi le 8 fÃ©vrier 2018 Ã PÃ©kin.]
"Je ne vois pas quel intÃ©rÃªt a la Chine Ã espionner (l'UA). Ce sont des allÃ©gations totalement mensongÃ¨res", a martelÃ©
Moussa Faki Mahamat, aux cÃ´tÃ©s du ministre chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res Wang Yi. "Les relations entre la Chine et
l'Afrique sont inÃ©branlables (...) Nous sommes en plein dÃ©bat pour le renforcement de cette coopÃ©ration" qu'"aucune
manoeuvre" ne fera dÃ©railler, a-t-il ajoutÃ© devant la presse. Moussa Faki Mahamat est en visite Ã PÃ©kin pour discuter
d'un approfondissement des relations entre l'UA et le rÃ©gime communiste, ainsi que pour inaugurer une reprÃ©sentation
permanente de son institution dans la capitale chinoise. Dans ce contexte, l'enquÃªte du Monde publiÃ©e fin janvier fait
dÃ©sordre. Citant des sources internes Ã l'institution, le quotidien franÃ§ais a rapportÃ© que des informaticiens de l'Union
africaine s'Ã©taient rendus compte il y a un an que des contenus des serveurs de son siÃ¨ge, dans la capitale Ã©thiopienne
Addis Abeba, Ã©taient transfÃ©rÃ©s vers d'autres serveurs Ã Shanghai, en Chine. S'appuyant sur les mÃªmes sources, le
journal expliquait que ces transferts avaient eu lieu depuis 2012, date Ã laquelle s'est achevÃ©e la construction du
bÃ¢timent flambant neuf de l'UA, offert par... la Chine. "Le Monde" soutient Ã©galement que, aprÃ¨s la dÃ©couverte des
transferts de donnÃ©es, des experts Ã©thiopiens ont dÃ©busquÃ© dans le bÃ¢timent des micros sous les bureaux et dans les
murs. Mais le prÃ©sident de la Commission de l'UA a niÃ© en bloc: "L'Union africaine est une organisation internationale
qui ne traite pas de dossiers secret-dÃ©fense", a-t-il insistÃ©. "Je ne vois pas quel intÃ©rÃªt a la Chine Ã offrir un tel bÃ¢timent
puis Ã l'espionner". A ses cÃ´tÃ©s, le ministre chinois Wang Yi a rÃ©affirmÃ© que ce siÃ¨ge d'Addis Abeba Ã©tait "un symbole
de l'amitiÃ© sino-africaine" et que PÃ©kin avait pris en charge sa construction "de faÃ§on dÃ©sintÃ©ressÃ©e". Mais certains
"sont jaloux de la coopÃ©ration sino-africaine", a-t-il commentÃ©, suggÃ©rant que les accusations d'espionnage pourraient
Ãªtre une tentative de compromettre ces Ã©changes en plein boom entre le gÃ©ant asiatique et le continent africain. Le
commerce sino-africain s'est Ã©levÃ© Ã 150 milliards de dollars en 2016. Les entreprises chinoises, dont de nombreux
groupes d'Etat, multiplient les investissements et travaux d'infrastructures dans les pays africains, auxquels PÃ©kin
accorde volontiers des prÃªts. Selon "Le Monde", les serveurs de l'UA ont Ã©tÃ© changÃ©s en 2017, lorsque la faille du
systÃ¨me a Ã©tÃ© dÃ©couverte, et une nouvelle architecture informatique dÃ©ployÃ©e.
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