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lors que 2016 se termine et que la campagne anticorruption agressivement 
menée par la tristement célèbre « jiwei » [纪委] a pris fin, il ne reste que 

quelques mois pour finaliser la sélection interne des cadres qui seront appelés à 
être élus en novembre au Politburo ainsi qu’au Comité central. Cela dit, depuis 

la fin de 2015, nous avons pu remarquer un certain durcissement, voire même un 
« repli » de la part de Xi, tant dans son attitude face au pouvoir (p. ex. retour aux 
idiomes/symboles maoïstes, méfiance ouverte de l’Occident, attitude de plus en plus 
inflexible en matière de structures internationales, etc.), que dans son attitude envers 
certains patriarches du Parti, notamment Jiang Zemin (président de la République 
populaire entre 1993 et 2003) et Hu Jintao (président de 2003 à 2013), ainsi qu’envers 
les autres forces en présence sur la scène politique chinoise (par exemple la Ligue des 
jeunesses communistes [共青团]1, la « faction du pétrole » [石油帮]2, la bande Shanghai [

上海帮], la bande du Jiangxi [江派], etc.). Ce dernier a également resserré son emprise 

non seulement sur Beijing – par le biais de son proche collaborateur Wang Xiaohong [王

小洪]3-, mais bien aussi sur le pays en entier. 

Tandis que le temps d’« abattre les tigres » [打虎] et que les déraillements de la jiwei 
sont encore perceptibles, en particulier dans la province du Hebei4, fort est de constater 
que l’impact n’est pas celui escompté, sauf dans les cas de Su Shulin [苏树林]5 et Jiang 

Jiemin [蒋洁敏]6, et qu’il ne sera pas vraiment possible d’évaluer les dégâts de cette 

campagne avant la formation du Comité central de 2022. 

Les rondes de « négociations » concernant les nouveaux individus qui entoureront 
l’équipe dirigeante en 2017 sont déjà amorcées dans les plus hautes sphères du Parti. 
Basé sur les tendances qui prévalent à l’intérieur de celui-ci depuis 1992, cet article a 
pour objectif de faire le point sur l’équilibre factionnel à l’intérieur du Parti-État ainsi 

                                                           
1 Je fais référence ici aux commentaires de Xi datant d’août 2016 dans lesquels il discute de la nécessité de 
« remanier » la structure de promotion des tuanpai [CCYL] afin de ralentir leur progression dans l’appareil du Parti-
État en raison du « haut taux » de corruption présent dans cette organisation.  
2 Notamment avec la chute de Su Shulin et de Jiang Jiemin en 2015,  tous deux associés à Zhou Yongkang [周永康], 
membre du Politburo (2002-2012), chef de la faction du pétrole et allié de Jiang Zemin. Cela dit, au moins deux autres 
individus en lien avec Zhou ont été arrêtés entre 2014 et 2016, soit Wei Hong [魏宏] (ex-gouverneur du Sichuan) et Ji 

Wenlin [冀文林] (ex. vice-gouverneur du Qinghai). 
3 Originaire du Fujian [1957-] et proche collaborateur de Xi depuis les années 1980 (Fujian), Wang est le directeur du 
bureau de la sécurité publique de Beijing en plus d’être vice-ministre de la Sécurité publique. Aux dires de certains, Xi 
pourrait verrouiller la capitale, faire « disparaître » un opposant, et même être « à l’abri » de coup potentiel dû au fait 
qu’il, par le biais de Wang, contrôle l’ensemble des forces de polices et de sécurité de Beijing.   
4 Selon ma source, la situation entre septembre 2015 et mai 2016 était telle que certaines villes sont restées sans 
secrétaire du Parti pendant un moment pour la simple et unique raison que personne ne voulait occuper ce poste. 
Dans ses propres mots : « plusieurs bureaux recevaient un appel le matin pour dire que quelqu’un allait être arrêté au 
courant de la semaine […], alors dès qu’une voiture arrivait au bureau, le niveau de tension montait dramatiquement 
[…], car personne ne savait si quelqu’un avait mentionné son nom ou encore si on allait être pris ce jour-là. […], 
comme l’autre jour, je vais manger avec un collègue vers midi et j’entends dire qu’il a été pris par la jiwei dans l’après-
midi. Et maintenant, on nous enlève nos voitures […], qui voudrait d’un job comme ça?». 
5 Su, né en 1962, était un Cadre très prometteur (pour un siège au Politburo) jusqu’à sa chute en 2015. Il était alors 
gouverneur du Fujian. 
6 Jiang [1955-] originaire du Shandong (comme Su Shulin), a gravit les échelons à l’intérieur de Pétro China [中国石油] 
et était, au moment de sa chute, en charge de la Commission de la supervision des actifs appartenant à l’État. 

A 
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que de dresser le portrait des candidats potentiels aux sièges du Politburo et du Comité 
central qui seront vacants lors du 19e Congrès.7 

 

DIX « POLITICRATES » À REMPLACER : REGARD SUR DES CANDIDATS 
POTENTIELS 

Sur l’ensemble des vingt-cinq individus actuellement en poste, quinze seront à 
remplacer en 2017 (en supposant que le nombre total demeure le même). De ceux-ci, 
deux seront des militaires – venant remplacer Fan Changlong [范长龙]8 et Xu Qiliang [许

其亮]9 à la Commission militaire centrale [中央军委], et trois proviendront des 

Ministères et Commissions clés (c’est-à-dire profil du « grand administrateur » plutôt 
que « politicrate »). Pour ce qui est des deux premiers, plusieurs noms circulent encore 
compte tenu de la récente réorganisation de l’Armée populaire de libération (2015). 
Cela dit, il nous est permis de penser que Wei Fenghe [魏凤和]10 et Li Zuocheng [李作成

]11 ont de fortes chances de devenir vice-présidents de la Commission militaire centrale. 
Nous reviendrons plus tard sur le cas des trois autres personnes. 

Il nous reste alors dix politicrates à remplacer. Entre 1992 et 2007, 15% de ces 
nouveaux membres du Politburo ont été sélectionnés au moment de leur entrée dans le 
Comité central, 55% l’ont été après cinq ans et 25% dix ans après, et environ 2% quinze 
ans à la suite de cette nomination initiale.  

Ce faisant, nous pouvons estimer que de ces dix individus : un proviendra possiblement 
des « nominés » — au Comité central — de 2002 ; entre deux et trois seront issus du 
groupe de 2007 ; au moins cinq proviendront du dernier Congrès [2012] et enfin un ou 
deux de ces individus seront peut-être choisis directement lors du changement des 
effectifs en 2017. Ces derniers sont en ce moment probablement membres alternes du 
Comité central12. 

Mais quel type d’individu cherchons-nous exactement? En nous basant sur les 
occupations modales, les traits d’âge, ainsi que d’autres caractéristiques partagées par 
les quarante-et-un nouveaux membres du Politburo (1992-2012), nous sommes à même 
de dresser un portrait du type d’individu potentiellement recherché. De préférence, les 
candidats au Politburo sont des « politicrates » de carrière qui cumulent des postes à 
vocations géographiques/politiques (par exemple vice-gouverneur, gouverneur, vice-
secrétaire de ville/province, etc.) plutôt qu’administratives. Ceux-ci ont réussi à 
atteindre le rang ministériel/provincial avant leur arrivée au Comité central. On s’attend 
aussi à ce qu’ils aient cheminé dans les provinces de la cote-Est ou encore en Chine de 

                                                           
7 Bien entendu, cette « prévision » est basée sur la règle du ceteris paribus.  
8 Né en 1947 au Liaoning. 
9 Né en 1950 au Shandong. 
10 Wei [1954-], originaire du Shandong, fut choisi à la Commission militaire centrale en 2012 par Xi Jinping. 
11 Né au Hunan en 1953, Li a été promu au plus haut rang qu’y puisse être occupé par un officier en service. Il est 
également le premier commandant des forces terrestres de l’Armée populaire. 
12 En moyenne depuis 1992, 32% de ceux-ci deviendront membres à part entière du Comité centrale. Ce faisant, nous 
pouvons estimer à 32 le nombre des membres alternes qui seront choisis en 2017 alors que nous avons 
potentiellement besoin d’environ 78 (37%) nouveaux individus (si le nombre total demeure le même). 
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l’Ouest et qu’ils y aient occupé le poste de secrétaire de rang provincial pour le Parti. 
Enfin, ces individus, afin de pouvoir être sélectionnés, devraient être en moyenne cinq 
ans plus jeunes que la moyenne de l’ensemble des nouveaux arrivant au Comité central, 
et ce, pour chacun des niveaux hiérarchiques suivants : 1) préfectoral [厅局级正职]; 2) 

subprovincial [省部级副职]; 3) provincial [省部级正职]; 4) à l’arrivée dans le Comité 

central. 

Cette liste prend en compte les caractéristiques les plus optimales partagées par les 
« futurs » membres du Politburo avant et dès leur arrivée au Comité central depuis 1992. 
Ce faisant, les postes accumulés après cette jonction critique ne sont pas inclus dans 
cette liste. Cela dit, la plupart de ces éléments demeurent statistiquement significatifs 
même après cette étape. Malgré tout, cette liste demeure un indicateur et ne tient 
compte qu’en partie des « profils alternatifs » (par exemple les cadres ayant bénéficié de 
la « mobilité commanditée »13 durant leurs parcours, etc.). 

Lorsque l’on applique ces critères aux membres du Comité central nouvellement 
sélectionnés en 2002, tout en tenant compte de la nouvelle limite d’âge de 68/69 ans 
pour les postes de premier plan, nous ne pouvons identifier que 4 individus : Zhang 
Qingwei [张庆伟], Zhou Qiang [周强], Wang Zhengwei [王正伟] et Yang Chuantang [杨传

堂]. De ceux-ci, le choix le plus optimal serait Zhou Qiang. 

Zhang Qingwei [1961-], originaire et actuel gouverneur du Hebei, est l’un des membres 
des « hauts Cadres nés dans les années 1960 » [60后正部级官员]. Celui-ci a souvent été 

aperçu aux côtés de Xi Jinping, mais n’est toutefois pas encore secrétaire de province. 
Cela dit, il demeure dans la course en raison de son âge (il n’aurait que soixante-six ans 
en 2027). Ce dernier a longtemps travaillé dans le département central de l’organisation, 
sous He Guoqiang [贺国强]14 et Li Yuanchao [李源潮],15 tous membres de factions 

rivales. 

Né en 1960 (membre de la 6e génération), ancien secrétaire du Parti pour la province du 
Hubei (2010-2013) et actuel président de la suprême [最高人民法院院长], Zhou est issu 

de la structure des jeunesses communistes [tuanpai]. C’est grâce à celle-ci qu’il grimpa 
les échelons dans la province du Hunan pour ensuite revenir à Beijing afin d’être promu 
à un poste de niveau national de second rang [国家级副职] en 201316. Il avait alors 53 

ans. Ce faisant, Zhou, allié de Hu Jintao, est un Cadre de premier plan pour le 
changement de 2017 en raison de son âge (lui permettant de rester dix ans si 
nécessaire) et de son expérience en Chine du centre. 

                                                           
13 Celle-ci implique le mouvement de la côte Est vers la Chine interne dans le but de revenir vers le Centre (Beijing) 
avec certaines promotions à la clé.  
14 He Guoqiang [1943-] fut membre du Politburo de 2002 à 2012 et un allié de Zeng Qinghong. Né dans la province du 
Hunan, He remplaça Wu Guanzheng [吴官正] – allié de Jiang Zemin – à la direction du département central de 
l’organisation en 2002, assurant ainsi une certaine continuité.  
15 Li, fils de Li Gancheng [李干成] et Lv Jiying [吕继英] – famille révolutionnaire, est né en 1950 dans le Jiangsu. Celui-
ci est membre du Politburo et allié de Hu Jintao. Cela dit, il devrait quitter ses fonctions en 2017 en raison de son âge. 
16 Zhou fait partis des Cadres ayant bénéficié à la fois de la structure tuanpai et de la mobilité commanditée durant 
leur parcours. 
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Wang Zhengwei [1957-]17, proche associé de Sun Chunlan [孙春兰]18, occupe la vice-

présidence de la Commission consultative politique [全国政协] depuis 2013 (60 ans). 

Cela dit, ses affiliations et sa loyauté demeurent incertaines. 

Yang Chuantang, frère aîné de (feu) Yang Chuansheng [杨传升] — membre de la 

Commission centrale de l’inspection, ressemble plus à un possible « grand 
administrateur » qu’à un politicrate. Né au Shandong en 1954, Yang a été en poste au 
Qinghai, Tibet pour ensuite transiter vers la Commission des Affaires ethniques (2006-
2011) et le ministère des Transports (2012-…). Même si ce dernier demeure également 
proche de Li Keqiang (actuel premier ministre) et de Hu Jintao, son état de santé, suite 
aux traitements de 2005-2006, laissent perplexe plusieurs des autres membres du 
Politburo.  

Pour ce qui du groupe de 2007, le choix s’avère plus difficile. En appliquant seulement le 
critère de l’âge, il nous ne reste que quatorze individus. De ceux-ci, après la prise en 
compte des autres critères, on en retiendra seulement cinq : Wang Dongming [王东明], 

Jiang Yikang [姜异康], Xu Shousheng [徐守盛], Peng Qinghua [彭清华] et Qiang Wei [强

卫]. À ceux-ci, nous pourrions également ajouter Jiang Daming [姜大明], fort politicrate 

en conversion vers un poste d’administrateur. 

Wang Dongming19, frère de Wang Boming [王波明]20  et fils de Wang Bingnan [王炳南
]21, a longuement travaillé au Liaoning et est actuellement secrétaire du Parti du 
Sichuan. Ce dernier a cheminé plus de dix ans dans les hautes sphères du Parti, dont 
notamment dans le département de l’organisation [中央组织部] et le Comité des 

agences centrales [中央机构编制委员会]. La famille de Wang est considérée comme 

proche de Xi Jinping de par l’histoire commune de leur père au Shaanxi durant la 
période révolutionnaire. 

De son côté, Jiang Yikang, né au Shandong en 1953 est venu remplacer Jiang Daming  au 
Shandong en 2008.22 Ce dernier possède une longue expérience dans le bureau général 
du Comité central [中央办公厅] et dans l’administration des départements directement 

sous la supervision du Comité central [中央直属机关]23. Jiang, qui a passé plus de 15 ans 

                                                           
17 Né au Niangxia, Wang fut gouverneur puis président de cette région autonome (2007-2013). 
18 Sun Chunlan, l’une des rares femmes à avoir siégé au Politburo (depuis 2012), a été secrétaire du Parti pour le 
Fujian (2009-2012), pour la municipalité de Tianjin (2012-2014) pour ensuite occuper les fonctions de directrice du 
département central de l’organisation. Celle-ci, alliée de Hu Jintao, devra quitter le Politburo en 2017. 
19 Wang est né au Liaoning, dans le nord-est de la Chine, en 1956. Ce faisant, il devrait quitter ses fonctions de premier 
plan en 2022. 
20 Rédacteur en chef de « Finance » [财经], l’un des magazines traitant de politique les plus lus en Chine. Aussi de dire, 

considérant leur origine, les frères Wang sont considérés comme étant des « princes » du Parti. 
21 Ancien des affaires étrangères [外交元老], Wang a eu une relation tumultueuse avec Zhou En-Lai en fin de carrière 

pour être remplacé par Chen Yi [陈毅], commandant la « nouvelle quatrième armée » [新四军]. Celle-ci gagnera en 

importance de par le nombre de « princes » qu’elle engendrera au cours des décennies à venir (p. ex. Xi Jinping, Zeng 
Qinghong, etc.). 
22 Plusieurs sources indiquent que Jiang serait un « prince » du Parti. Cela dit, après maintes tentatives, cette 
information n’a pas pu être vérifiée. 
23 Profil très similaire à Zeng Qinghong.  
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dans le bureau général, a travaillé auprès de Qiao Shi [乔石]24 – membre du Politburo de 

1985 à 1998, et allié de Hu Jintao, Wang Zhaoguo [王兆国]25 – membre du Politburo de 

1993 à 2003 et allié de Hu Jintao, Wen Jiabao [温家宝] et Zeng Qinghong [曾庆红] 26. 

Jiang a également été nommé secrétaire du Parti au Shandong par Wen Jiabao. Cette 
proximité avec Hu Jintao et son entourage, en plus d’avoir été le bras droit de Wang 
Yang [汪洋]27 au Chongqing de 2005 à 2006, expliquent notamment pourquoi Bo Xilai 
fut transféré au Shandong et non ailleurs lors de son procès : on voulait être certain de 
placer Bo loin de ses alliés. En ce sens, le placer entre les mains de Jiang Yikang était le 
choix le plus sûr. Ce faisant, Jiang Yikang, de par ses nombreux contacts, est considéré 
comme un membre des « hommes de Wen » [温派], mais aussi comme étant un proche 

de Zeng Qinghong28. 

Jiang Daming, aussi originaire du Shandong, allié tuanpai de Li Keqiang, est l’ex-
gouverneur du Shandong et a secondé Jiang Yikang lors de l’affaire Bo Xilai [薄熙来]29. Il 
est actuellement ministre des Terres et Ressources naturelles. L’âge demeure un léger 
problème pour Jiang, tout comme le fait qu’il a changé de « chemin ». Malgré tout, 
comme on peut évaluer à deux-trois le nombre de « grands administrateurs » qui seront 
promus en 2017, il est permis de penser que Jiang est toujours dans la course. 

Peng Qinghua, né en 1957 au Hubei et actuellement secrétaire du Parti pour le Guangxi, 
pourrait également avoir la chance d’être choisi en dernière instance ; ce dernier ayant 
été – en plus de ces qualifications, « secrétaire » [秘书] pour Song Ping [宋平]30 vers la 

fin des années 1980 dans le département central de l’organisation. Aussi de dire, cette 
connexion avec Song Ping le place directement du côté des alliés de Hu Jintao. 

Originaire du Jiangsu, Xu Shousheng [1953-], est un proche de Li Yuanchao  lorsqu’en 
poste dans le Jiangsu au début des années 2000 et fut sous les ordres de  Zhang 

                                                           
24 Qiao Shi [1924-2015], de son vrai nom Jiang Zhitong [蒋志彤], était originaire du Zhejiang. Il a dirigé le bureau 
général, le département central de l’organisation, la Commission des Affaires politiques et juridiques, en plus d’avoir 
été secrétaire du secrétariat général et secrétaire de la Commission de l’Inspection vers la fin des années 1980.  
25 Né en 1941 au Hebei, Wang a occupé, comme Hu Jintao et Hu Yaobang [胡耀邦], le poste de premier secrétaire des 
jeunesses communistes. Une fois ce poste atteint, Wang est passé à la direction du bureau général, secrétariat central 
et à l’administration des départements directement sous la supervision du Comité central (1986). Il a ensuite transité 
vers le département central de l’organisation pour ensuite devenir vice-président de la Commission consultative 
(1993-2002). Il n’a rejoint le Politburo qu’en 2002. 
26 Ancien vice-président et membre du Politburo (2002-2007), Zeng Qinghong est le fils de Zeng Shan [曾山], membre 
de la troisième armée de terre, qui fusionna avec la quatrième pour devenir la quatrième nouvelle armée). Celle-ci fut 
connue sous le nom de « système de commandement régional de l’Est » [华东系统] ayant comme base arrière le 

Zhejiang, Fujian, Shanghai et le Jiangsu. Ce faisant, l’affiliation de Zeng, en tant que « prince de Shanghai », remonte à 
ces « patriarches de l’Est » [华东元老]. Enfin, Zeng, allié de Jiang Zemin, était le chef de file de la « faction du pétrole ». 
27 Wang Yang, né en 1955 dans la province d’Hanhui, est un allié de Hu Jintao. Après avoir cheminé dans sa province 
d’origine, Wang est le prédécesseur de Bo Xilai au Chongqing. Celui-ci est perçu comme un fort candidat au Comité 
permanent du Politburo en 2017. Cela dit, il devra se retirer en 2022 en raison de son âge. 
28 Cela dit, on le qualifie parfois de « faux supporteur de Zeng » [非曾派] du fait qu’il a participé à la chute de Bo Xilai. 
29 Fils de Bo Yibo [薄一波], l’un des 8 grands patriarches révolutionnaires [八大元老], Bo Xilai était, jusqu’à sa chute 
en 2012, un politicien controversé surnommé le prince de Chongqing. Il est tombé aux mains de la jiwei pour 
corruption. Cela dit, sa chute est possiblement le fruit d’une vendetta de la part de factions rivales envers ses actions 
(p. ex. usage de slogans maoïstes, charisme, etc.) ou encore les actions de son père. 
30 Membre du Politburo de 1987 à 1992 et de la seconde génération de leadership, Song fut l’un des mentors de Hu 
Jintao lors de son ascension dans les années 1980. 
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Chunxian [张春贤]31 au Hubei (2005-2010). Quoique « méritant », Xu n’a que peu de 

chances d’être choisi : il a été rétrogradé en septembre 2016 à un poste de rang de fubuji 
[副部级] en devenant officier de second rang dans le Comité des affaires rurales et 

agricoles du Congrès populaire [全国人民代表大会农业与农村委员会]. En ce sens, il 

semble qu’il prendra sa « retraite avant l’heure ». 

Qiang Wei [1953-], également issu du Jiangsu32, et ayant gravi les échelons à Beijing 
pour ensuite aller au Qinghai et au Jiangxi, semblait être, jusqu’à tout récemment (juillet 
2016) un candidat potentiel pour 2017. Cela dit, les récents accrochages avec Wang 
Qishan [王岐山]33 et sa mauvaise gestion lors de la crise du SRAS en 2003, lui coûtera 
possiblement cette promotion. En ce sens, on dit que Wang Qishan et le SRAS on réussit 
à « briser » [打破] Qiang Wei. A ce titre, Qiang a été réassigné en juillet 2016 à la vice-
direction du Comité des Affaires internes et judiciaires du Congrès national du peuple [
全国人大内务司法委员会]. 

Enfin, le groupe de 2012 est encore plus complexe, car on ne peut plus compter sur 
l’effet de l’âge pour éliminer la majorité des individus. Lorsque l’on applique les critères 
de l’expérience en région (préférablement par le biais du poste de secrétaire du Parti) et 
le ratio de positions, il nous reste que quatorze individus : Wang Guosheng [王国生], 

Wang Rulin [王儒林], You Quan [尤权], Bayin Chaolu [巴音朝鲁], Li Jiheng [李纪恒], Li 

Hongzhong [李鸿忠], Lu Hao [陆昊], Chen Quanguo [陈全国], Chen Min’er [陈敏尔], 

Nu’er Baikeli [努尔白克力], Zhao Kezhi [赵克志], Luo Huining [骆惠宁], Xia Baolong [夏

宝龙] et Guo Shengkun [郭声琨]. 

Né au Shandong en 1956, Wang Guosheng, qui est actuellement secrétaire du Parti au 
Qinghai en plus d’avoir été en poste plus de dix ans en poste au Jiangsu, est un 
supporteur de Xi. Ce dernier est venu remplacer Luo Huining au Qinghai (depuis juin 
2016) et auparavant Li Hongzhong en tant que gouverneur du Hubei en 2010. Ce faisant, 
Wang, allié de Xi, suit en quelque sorte à la trace Li et Luo, aussi supporteurs de Xi 
Jinping. 

Wang Rulin34 est un haut Cadre qui a occupé par deux fois le poste clé (secrétaire du 
Parti en province) au Nord-Est (Jilin) ainsi qu’en Chine du centre (Jiangxi). Cela dit, 

                                                           
31 Ancien ministre des transports et secrétaire du Parti pour le Hubei et du Xinjiang, Zhang, né en 1953 au Henan et 
membre du Politburo depuis 2012, est un associé de Jiang Zemin. 
32 On dit qu’il serait associé à Zhou Yongkang, et serait un proche collaborateur de Liu Qi [刘淇] (membre du Politburo 

de 2002 à 2012 et allié de Jiang Zemin), lors de son ascension à Beijing vers la fin des années 1990. Zhou Benshun [周

本顺], ex-secrétaire du Parti du Hebei et le secrétaire de Zhou Yongkang à la Commission des affaires juridiques et 

politiques [中央政法委员会] de 2003 à 2012, a également été mis en examen en 2015. Ce dernier était perçu comme 

un candidat potentiel pour 2017. 
33 Beau-fils de Yao Yilin [姚依林], une des grandes figures du Parti, Wang aurait à un moment été près de Jiang Zemin 

de par ses liens avec Li Changchun [李长春] ([1944-] membre du Politburo de 1997 à 2012). C’est d’ailleurs Li qui a 

placé Wang dans le secteur bancaire du Guangdong vers la fin des années 1990 afin d’y enquêter. Wang, qui est 
maintenant secrétaire de la Commission centrale de la discipline et inspection, a longuement travaillé avec He 
Guoqiang et Wu Guanzheng [吴官正], tous deux anciens membres du Politburo et proches de Jiang Zemin. Enfin, 
Wang, actuellement un important contrepoids dans le Politburo (par le biais de la Commission de l’inspection) devra 
« quitter » ses fonctions en 2017, d’où l’importance de placer ses supporteurs. 
34 Wang, né en 1953 au Henan, fait partie, tout comme Wang Guosheng, des jeunesses envoyées à la campagne durant 
la Révolution culturelle. 
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Wang a subi, en juillet 2016, le même sort que Xu Shousheng35 : il fut relégué à un poste 
de niveau subprovincial dans la même commission. Ce faisant, il est peu probable de voir 
Xu et Wang Rulin en 2017 accéder à de plus hautes fonctions. Il est aussi important de 
mentionner que Wang est perçu comme un lieutenant de la « bande du Jilin » [吉林帮], 
donc associé à Zhang Dejiang [张德江]36. Aussi, on soupçonne que les mauvaises 

performances économiques au Shanxi (suite à la campagne anticorruption [2014-2016]) 
sont pour quelque chose dans cette rétrogradation. 

You Quan [1954-] — secrétaire du Parti dans le Fujian, connu pour sa rectitude, est vue 
comme le successeur de Sun Chunlan. Cela dit, lors de son passage au Conseil d’État 
(1988-2006/2002-2012), You fut pris en charge par Wen Jiabao et ensuite Li Keqiang. 
Ce faisant, il serait plus considéré comme un allié de Hu Jintao que de Xi Jinping. 

Bayin Chaolu (Bayanqolu), né en 1955 en Mongolie intérieure, est celui que l’on a choisi 
pour remplacer Wang Rulin en 2014 au poste de secrétaire du Jilin. Il a longuement servi 
aux côtés de Xi Jinping dans le Zhejiang (2002-2007) ainsi qu’aux côtés de Li Keqiang 
dans la structure tuanpai (1993-1998). Aussi de dire, Xi n’avait que de bons mots pour 
Bayin lors de son évaluation en 2007 (avant son départ vers Shanghai). Ce faisant, il est 
permis de penser que ce dernier pourrait obtenir l’une des places vacantes en 2017. 

Li Jiheng37, présent secrétaire du Parti dans la région de Mongolie intérieure38, est 
l’ancien chef du Parti du Yunnan (2014-2016). Celui-ciest venu non seulement 
remplacer Qin Guanrong [秦光荣]39 – sans explication claire, mais aussi écarter Chou He 

[仇和], secrétaire de Kunming et pressenti comme le possible successeur de Qin. Chou 

tombera aux mains de la jiwei en 2015. Les choses demeurent incertaines pour Qin. Li 
est également célèbre pour sa défense du Parti contre les médias chinois : « vous ne 
pouvez pas manger les plats offerts par le Parti tout en brisant les chaudrons du Parti » [
不能吃共产党的饭砸共产党的锅]. En d’autres mots, on ne doit pas mordre la main qui 

nous nourrit. 

Li Hongzhong40, secrétaire du Parti pour la municipalité de Tianjin depuis septembre 
2016, est venu remplacer Huang Xingguo [黄兴国]41 depuis sa chute au même mois. Ce 

dernier, connu pour ses remarques frivoles et son attitude colérique, commence à irriter 
certains des hauts dirigeants. Cette dernière promotion lui ouvrant, d’une certaine façon, 
les portes du Politburo en 2017, Li aura intérêt à changer d’attitude. Aussi, on remet en 

                                                           
35 Il est aussi possible que Xu subisse les contrecoups de son association avec Zhang Chunxian depuis le Hunan 
(2010). 
36 Zhang, né en 1946 dans la province du Jilin, possède une longue carrière en province (Jilin, Zhejiang, Guangdong, 
Chongqing). Membre du Comité permanent du Politburo depuis 2012, Zhang est un allié de Jiang Zemin. 
37 Li est né en 1957 dans région autonome du Guangxi. 
38 Li vient remplacer Wang Jun [王君] qui, pour des raisons d’âge (1952), doit terminer sur un poste de second plan à 
la Commission centrale des affaires ethniques. 
39 Qin est né en 1954 dans le Hunan. Ancien gouverneur et secrétaire du Parti du Yunnan, Qin risque encore d’être mis 
en examen suite à aux évènements de 2014. 
40 Li, né en 1956 au Liaoning, fait partie tout comme Wang Guosheng et Wang Rulin, des jeunesses envoyées en 
campagne. 
41 Huang était aussi présenté comme un fort candidat jusqu’à sa mise en examen le 14 septembre 2016. Ce dernier 
était un proche de Zhang Gaoli et Zhang Dejiang, tous deux des alliés de Jiang Zemin. On disait également qu’il faisait 
partie de l’entourage de Xi Jinping. Aussi, certains pensent que plusieurs des membres du Politburo tiendraient Huang 
responsable de la mauvaise gestion ayant mené aux incidents (explosions) de 2015. 
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cause sa loyauté envers la bande du Jiangsu, de même que pour son association au 
groupe de soutien « noyau » de Xi Jinping [习核心]. On dit qu’il aurait conservé des liens 

avec l’ancienne garde, notamment Jiang Zemin, de par son association, en tant que 
secrétaire, à Li Tieying [李铁映]42. Cela dit, il semble avoir exprimé son soutien à Xi 

depuis.  

Lu Hao, membre de la génération 6.5 (né en 1967 in Xi’an), est considéré comme l’un des 
plus proches disciples de Hu Jintao [关门弟子] dû fait qu’il a occupé de 2008 à 2013, le 

poste le plus prestigieux de la hiérarchie tuanpai : premier secrétaire du secrétariat 
central [共青团中央书记处第一书记]. Le fait qu’il ait cheminé à Beijing aux côtés de 

Wang Qishan (2003-2007), pour ensuite passer au Heilongjiang (2013 — …)43, nous 
laisse penser qu’il reviendra au « Centre » en 2017 soit au Politburo ou encore à un 
dernier poste clé (c.-à-d. secrétaire du Parti en province) avant son ascension finale en 
2022. Celui-ci occupera, à moins d’un changement radical, une place de choix avec le 
soutien de Hu Chunhua [胡春华]44 et de Sun Zhengcai [孙政才]45 – pressentis comme 

prochain « noyau » du leadership – en 2022. 

Né en 1955 au Henan, Chen Quanguo (actuellement secrétaire du Parti au Xinjiang), 
quoique non-tuanpai, est très proche de Li Keqiang, avec qui il a travaillé de 1998 à 2004 
dans le Hunan. Son parcours (Hunan-Hebei-Tibet-Xinjiang) nous laisse penser qu’il 
reviendra au « Centre » en 2017 pour le Politburo. Chen est venu remplacer Zhang Qingli 
[张庆黎]46 (membre tuanpai) au Tibet en 2011, et Zhang Chunxian au Xinjiang en 2015. 

Ce faisant, malgré que Chen soit un proche de Li Keqiang et ait eu des contacts avec les 
alliés de Jiang, Chen Quanguo demeure apprécié de Xi Jinping. 

Chen Min’er47 (secrétaire du Parti au Guizhou), est possiblement le proche associé de Xi 
Jinping, avec qui il a été en contact étroit au Zhejiang (2002-2007). Il est également venu 
remplacer Zhao Kezhi, aussi un homme de Xi, en 2015. Outre le fait qu’il est 
extrêmement bien placé pour entrer au Politburo en 2017 et devenir l’allié principal de 
Xi, il ne peut pas être considéré comme son successeur [接班人] pour la simple raison 
qu’il ne pourra pas, en raison de son âge, effectuer deux mandats après 2022 (62 ans). 
Ce que pourront faire Hu Chunhua  et Sun Zhengcai. 

Nuer Baikeli48 (second de la fagaiwei [发改委]) est un proche de Li Keqiang et de Hu 

Chunhua. Proche collaborateur, mais aussi en compétition avec Xuekelai [雪克来提·扎克

                                                           
42 Membre du Politburo de 1987 à 2002, il est le fils de Li Weihan [李维汉], un des grands patriarches du Parti, 

premier directeur de l’école du Parti et près de Mao Zedong et Zhou En-Lai. 
43 Ce poste est perçu par certains comme un test de Xi Jinping : Lu doit mettre l’accent sur le renouvellement 
économique de la province afin de faire ses preuves. 
44 Né en 1963 au Hubei, protégé de Hu Jintao (clique du Tibet) et grande figure tuanpai, Hu a été en poste au Tibet, 
Hebei, Mongolie intérieure et est actuellement (en plus de son siège au Politburo) secrétaire du Parti au Guangdong, 
succédant ainsi à Wang Yang, autre allié de Hu Jintao.  
45 Originaire du Shandong et né en 1963, Sun est le protégé de Wen Jiabao. 
46 Né en 1951 au Shandong, Zhang est actuellement vice-président de la Commission consultative nationale depuis 
2015.  
47 Chen est né en 1960 dans la province côtière du Zhejiang.  
48 Nur Bekri est né en 1961 dans la région autonome du Xinjiang.  
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尔]49, Nuer est responsable du bureau national de l’énergie, qui en ce moment œuvre à la 
mise en place, en Asie centrale, de multiples oléoducs. En ce sens, Nuer est un atout pour 
le Parti de par sa gestion efficace des tensions ethniques de la région. 

Zhao Kezhi, né à Laixi au Shandong en 1953 et actuel secrétaire du Parti du Hebei, est 
tout comme Luo Huining50 (secrétaire du Parti du Shanxi [山西]), un homme de Xi. Le 
premier est venu remplacer Zhou Benshun, un des derniers « survivants » de la bande de 
Jiang Zemin/Zhou Yongkang. Le second remplacera Wang Rulin qui prendra sa retraite 
sous peu. Ces deux « changements » de dernière minute arrangent bien Xi qui tente de 
positionner ces supporteurs le plus  près possible du Centre. 

Xia Baolong51, né en 1952 à Tianjin, (secrétaire du Parti pour le Zhejiang) est un vétéran 
de la côte Est (c.-à-d. Fujian/Zhejiang). Ce dernier fut directement placé par Xi sur ce 
poste qu’il considère comme étant son bras droit. Ce faisant, les chances de voir Xia 
devenir membre du Politburo sont très bonnes. Cela dit, il devra quitter ses fonctions en 
2022 au plus tard (69 ans et 11 mois). 

Enfin, originaire du Jiangxi [1954 -.], Guo Shengkun (ministre de la Sécurité publique), 
est une « veille » connaissance de Zeng Qinghong et suit un parcours très « Zhou 
Yongkangesque ». Guo demeure associé à Meng Jianzhu [孟建柱]52, la dernière garde du 

gang de Shanghai. Tout comme Geng Huichang [耿惠昌]53 (ministre de la Sécurité 
nationale) – proche collaborateur de Zhou Yongkang – avant lui, Xi n’est pas très enjoué 
à l’idée que ces deux individus occupent ce type de poste. En ce sens, même si Guo est 
très « promouvable », ses chances de devenir membre du Politburo demeurent faibles. 

 

                                                           
49 Né en 1953 au Xinjiang, Xuekelai est venu remplacer Nur à la présidence de la région autonome en 2015. Le père de 
Xuekelai [Shohrat Zakir], Abdullah [阿不都拉·扎克洛夫], était proche de Xi Zhongxun, le père de Xi Jinping. 
50 Luo est originaire de l’Anhui [1954-]. Tout comme plusieurs de ses confrères, Luo fait partie des jeunesses envoyées 
en campagne dans les années 1970. Celui était venu remplacer Qiang Wei (que l’on tente de faire tomber) au Qinghai 
en 2013. 
51 Xia Baolong est le fils de Xia Chenzhong [夏振中], ancien militaire de la région de Tianjin. 
52 Né en 1947 au Jiangsu, Meng est le successeur de Zhou Yongkang à la Commission des affaires légales et politiques. 
Membre du Politburo depuis 2012, Meng est perçu comme un membre du gang de Shanghai, mais aussi comme un 
supporteur de Xi. 
53 Geng est né en 1951 au Hebei. Ce dernier est membre de la CICIR (China Institute of Contemporary International 
Relations).  
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Diagramme 1: Cartographie des Factions (2017)

 

 

Pour l’instant, de cette liste seulement quatre individus pourraient faire deux mandats 
dans le Politburo (c’est-à-dire Zhang Qingwei, Zhou Qiang, Lu Hao et Chen Min’er) et au 
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moins 6 sont considérés comme des zhiqing [知青], des enfants instruits envoyés en 
campagne lors de la Révolution culturelle54.  

Outre les noms déjà mentionnés du groupe de 2007, seulement encore 9 individus 
pourraient se rendre jusqu’en 2022 sans dépasser la limite d’âge. De ceux-ci on compte 
deux possibles administrateurs, le chef de cabinet du bureau de Li Keqiang, Xiao Jie [肖

捷], un gouverneur, un ministre, un procureur (Cao Jianming [曹建明]) associé à Zhou 
Yongkang et un ministre (Han Changfu [韩长赋]) associé à Wen Jiabao. 

Pour ce qui du groupe des nouveaux entrants de 2012, une fois les plus « promotables » 
déjà discutés, il ne reste que 5 individus dignes de mention : Wang Anshun [王安顺], Che 

Jun [车俊], Bate’er [巴特尔], Lu Xinshe [鹿心社] et Xie Fuzhan [谢伏瞻].  

Wang [1957-], actuel maire de Beijing, mais ancien de Shanghai (2001-2007), fut placé à 
la zhengfa [政法委] de cette même municipalité par Zeng Qinghong et Zhou Yongkang. 
Ce faisant, Wang serait plus un membre de facto de la faction pétrole, plutôt de ce qu’il 
en reste. Ce faisant Wang n’a que peu de chance d’arriver au sommet l’an prochain. 

Che Jun [1955-], qui a repris en mains la municipalité de shijuazhuang [石家庄], dans le 
Hebei après la crise de la mélamine de 2009, fut promu au Xinjiang pour ensuite revenir 
vers la côte est au Zhejiang, dont il est actuellement gouverneur. Étant donné que cette 
promotion est récente (juillet 2016), il est peu probable que Che puisse obtenir un poste 
de secrétaire provincial ou encore accéder au Politburo en 2017.  

Bate’er/Bagatur [1955-], directeur de la Commission sur les Affaires ethniques depuis 
2016 et ancien président de la Mongolie-Intérieure, est considéré comme un membre 
tuanpai. Ce dernier semble avoir été légèrement écarté de la course depuis le début 
2016 et il serait peu probable de le voir « approuvé » par Xi en 2017.  

Lu [1956 -.], secrétaire du Parti pour le Jiangxi, est le remplaçant de Qiang Wei depuis 
2016. On décrit ce remplacement de dernière minute par Xi comme une embuscade 
contre Qiang et par ricochet à Zeng Qinghong et Jiang Zemin, qui contrôlaient le Jiangxi 
depuis les années 1990. Le second de Lu, Liu Qi [刘奇]55, est aussi vu comme un 
supporteur de Xi, avec qui il a travaillé au Zhejiang [Table 2]. 

Secrétaire du Parti pour le Henan, Xie56, il est venu remplacer Guo Gengmao [郭庚茂]57 
en mars 2016 en raison de son âge (1950). Xie serait semble-t-il un des « hommes de 
Wen ». Xie aurait été en contact avec l’ancien Premier ministre lorsqu’il occupait le poste 
de directeur du centre de recherche du Conseil d’État (2008-2013). 

                                                           
54 Luo Huining, Wang Guosheng, Li Hongzhong, Wang Dongming, Yang Chuantang et Guo Shengkun. 
55 Né en 1957 au Shandong, Liu est actuellement gouverneur du Jiangxi. 
56 Xie est originaire du Hubei [1954-]. 
57 Guo est originaire du Hebei et né en 1950. Fait intéressant, il siège à présent sur la même Commission que Xu 
Shousheng et Wang Rulin. 
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Aussi de dire, outre Lu Hao, Nuer Baikeli et Chen Min’er, seulement 7  individus 
(prometteurs) du groupe des entrants de 2012 peuvent demeurer encore une dizaine 
d’années en poste dans le Comité central après 2017 (si non sélectionnés)58 [Table 1]. 

 

Table 1: Les Cadres de 2012 - prometteurs 

# 
Nom 

Pinyin Naissance Poste actuel 
Chinois 

1 马兴瑞 Ma Xingrui 1959 
Secrétaire adjoint pour la province du 
Guangdong 

2 肖钢 Xiao Gang 1958 
Président de la Commission régulatrice des 
valeurs mobilières 

3 汪永清 
Wang 

Yongqing 
1959 secrétaire [秘书] pour la zhengfa centrale 

4 张国清 
Zhang 

Guoqing 
1964 Secrétaire adjoint du Parti pour le Chongqing 

5 金振吉 Jin Zhenji 1959 
Secrétaire de la zhengfa pour la province du 
Jilin 

6 刘晓凯 Liu Xiaokai 1962 
Directeur du département de l'organisation 
pour la province du Guizhou 

7 毛万春 
Mao 

Wenchun 
1961 

Directeur du département de l'organisation 
pour la province du Shaanxi 

 

De ceux-ci, si la tendance se maintient, possiblement trois seront choisis en 2022, dont 
probablement Wang Yongqing. Ce dernier démontre un profil très près de celui de Zeng 
Qinghong ou encore de Wang Gang [王刚]59, associé de Jiang Zemin et membre du 

Politburo de 2007 à 2012. 

 

RECOMPOSITION DU COMITÉ CENTRAL : LA « MARQUE » DU ZHEJIANG 
ET L’« ARMÉE » DE WANG QISHAN 

Si la partie s’est jouée entre Shanghai et les tuanpai jusqu’à tout récemment, d’autres 
forces sont maintenant en émergence à l’intérieur du Parti, dont les individus en 

                                                           
58 Aucun des nouveaux entrants de 2007 ne pourrait faire un mandat entre 2022-2027. Cela dit, Zhou Qiang et Zhang 
Qingwei (entrants de 2002) pourraient se rendre jusqu’en 2027. 
59 Né en 1942 dans la province du Jilin, Wang a grimpé les échelons dans le bureau général (1981-2002) avant 
d’accéder au Politburo en 2007.  
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provenance du Zhejiang et du Shaanxi, associés en grande partie à Xi Jinping, ainsi que la 
bande du jiwei, menée par Wang Qishan, aussi connue sous le nom d’« armée de Wang » [
王家军]60. Cette dernière a su tirer profit des rondes d’inspection pour consolider sa 

position à l’intérieur du Parti-État et ainsi positionner des individus à des postes-clés.  

On peut également penser à la bande du Jilin menée par Zhang Dejiang, la bande du 
« pujiang » [普江帮] menée par Zhang Gaoli [张高丽]61, la bande du Liaoning [辽宁帮] 

menée par Li Changchun, la bande de Mongolie intérieure [蒙古帮], sous la supervision 

de Liu Yunshan [刘云山] 62, la bande du Jiangxi [江派] de Zeng Qinghong ou encore la 

bande des « secrétaires » [秘书帮] de Zhou Yongkang. Il est à noter, certaines ont été 

« décimées » par la chute de Jiang Zemin et les rondes d’inspection menées par Wang 
Qishan et Xi Jinping, dont notamment la bande de Zeng Qinghong63 et de Zhou Youkang. 

Et c’est du côté du Comité central de 2017 que se jouera la première manche de la 
course à l’entourage du groupe noyau de 2022-2032. Aussi, comme mentionnée 
précédemment, la rotation de 2017 nécessitera l’entrée d’au moins 78 nouveaux 
membres (non-militaires) du Comité central en plus des 27 militaires. Des premiers, au 
moins 40 % proviendront des groupes de houbu [候补] entre 2002 et 2012, soit 31 ou 

32 individus. Cela implique qu’entre 46 et 47 individus ne figurent pas sur des listes 
préétablies. Cela dit, sur l’ensemble des 216 membres alternes encore non sélectionnés 
(2002-2012), nous pouvons déjà en identifier plusieurs qui pourraient être choisis en 
2017 [Table 2]. 

 

Table 2 : Membres alternes (2002-2012) « promouvables » pour le Comité central de 
2017 

# 
Nom  

Chinois 
Pinyin Naissance poste actuel 

1 陈训秋 
Chen 
Xunqiu 

1955 Membre de la Commission centrale d’inspection 

2 殷一璀 Yin Yicui 1955 
Directrice du Comité permanent du Congrès 
populaire de  
Shanghai 

                                                           
60 Ce terme (« armée de … ») est également employé pour parler des supporteurs de Xi ou encore de la montée des 
Cadres en provenance du Jiangsu. 
61 Né en 1946 au Liaoning, Zhang, qui est actuellement membre du Politburo et président de l’assemblée nationale 
populaire, possède une longue expérience régionale (Jilin, Zhejiang, Guangdong). 
62 Ce dernier, né en 1947 au Shanxi, est membre du Politburo depuis 2012. Il est perçu comme un protégé de Jiang 
Zemin ayant un pied dans la structure tuanpai. 
63 De cette clique attribuée à la figure de Zeng Qinghong — lui-même secrétaire de She Qiuli [佘秋里] (membre 
fondateur de la bande du Jiangxi et du pétrole et membre du Politburo de 1977 à 1987), il ne reste plus que Wang 
Zhigen [张志银], Mo Jiancheng [莫建成] et Wang Wentao [王文涛]. Du reste, Chen Anzhong [陈安众], Zhao Zhiyong [赵

智勇], Yao Mugen [姚木根], Su Rong [苏荣], Gong Jianhua [龚建华] et Yue Dake [乐大克] ont tous été attrapés par la 

jiwei entre 2013 et 2015.  
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3 邱学强 
Qiu 
Xueqiang 

1957 
Parquet substitut du Procureur général du 
peuple 

4 刘慧 Liu Hui 1959 
Vice-directrice de la Commission des affaires 
ethniques 

5 孙金龙 Sun Jinlong 1962 Vice-secrétaire du Parti au Xinjiang 

6 咸辉 Xian Hui 1958 Présidente de la région autonome du Ningxia 

7 肖亚庆 Xiao Yaqing 1959 
Directeur de la Commission de supervision et 
d’administration 
 des actifs appartenant à l’État 

8 何立峰 He Lifeng 1955 
Vice-directeur de la Commission de réformes et  
développement 

9 陈润儿 Chen Tao'er 1957 Gouverneur du Henan 

10 汤涛 Tang Tao 1962 
Vice-ministre des Ressources humaines et de la  
Sécurité sociale 

11 赵勇 Zhao Yong 1963 Vice-secrétaire du Parti du Hebei 

12 李希 Li Xi 1956 Secrétaire du Parti du Liaoning 

13 莫建成 
Mo 
Jiancheng 

1956 
Chef du groupe d’inspection de la Commission 
de discipline et inspection dans le ministère des 
Finances 

14 崔波 Cui Bo 1957 Vice-secrétaire du Parti de la région du Ningxia 

15 李强 Li Qiang 1959 Secrétaire du Parti pour le Jiangsu 

16 陈武 Chen Wu 1954 Président de la région autonome du Guangxi 

17 
洛桑江

村 
Luosang 
Jiangcun 

1957 Président de la région autonome du Tibet 

18 杨岳 Yang Yue 1968 Vice-Gouverneur du Zhejiang 

19 郝鹏 Hao Peng 1960 Gouverneur du Qinghai 

20 娄勤俭 Lou Qinjian 1956 Secrétaire du Parti du Shaanxi 

21 王辉忠 
Wang 
Huizhong 

1956 Vice-secrétaire du Parti du Zhejiang 

22 刘玉亭 Liu Yuting 1956 Vice-directeur du bureau central de 
l’administration  
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du commerce et de l’industrie 

23 林铎 Lin Duo 1956 Gouverneur du Gansu 

24 秦宜智 Qin Yizhi 1965 
Premier secrétaire du secrétariat général de la 
ligue 

25 黄坤明 
Huang 
Kunming 

1956 Vice-ministre du Département de la Propagande 

26 曾维 Zeng Wei 1956 Vice-secrétaire du Parti du Liaoning 

27 于伟国 Yu Weiguo 1955 Gouverneur du Fujian 

28 李国英 Li Guoying 1964 Gouverneur de la province de l’Anhui 

29 胡和平 Hu Heping 1962 Gouverneur du Shaanxi 

30 蒋超良 
Jiang 
Chaoliang 

1957 Gouverneur de la province du Jilin 

31 石泰峰 Shi Taifeng 1956 Gouverneur du Jiangsu 

32 丁薛祥 
Ding 
Xuexiang 

1962 
Vice-directeur du bureau général du Comité 
central/ 
Directeur du bureau du Secrétaire général 

33 尹力 Yin Li 1962 Gouverneur du Sichuan 

34 杜家毫 Du Jiahao 1955 Secrétaire du Parti du Hunan 

35 陈刚 Chen Gang 1966 Maire Adjoint de Beijing 

36 李小鹏 Li Xiaopeng 1959 Ministre des Transports 

 

De ces trente-six, seulement le tiers n’a pas encore atteins rang provincial/ministériel. 
Ce qui concorde avec les remaniements passés depuis 1992. Aussi de dire, il est plus 
qu’improbable que les individus occupant déjà des postes-clés (gouverneur, ministre, 
etc.) ne deviennent pas membre du Comité central. Il n’est non plus pas possible de 
traiter en détail de chacun des cas ci-haut présentés. Cela dit, il nous est possible de 
dresser un bref portrait de la situation qui se dessine pour les cinq à dix ans à venir : 

 Sun Jinlong, Zeng Wei et Shi Taifeng64 sont des collaborateurs proches de Li 
Keqiang65 ;  

                                                           
64 Shi a connu Li lors de leur passage à l’Université de Beijing. 
65 On dit que Zeng Wei est le « grand secrétaire » [大秘] de Li Keqiang depuis leur expérience commune dans le 
Liaoning (2004-2007). 
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 Xiao Yaqing est le gendre de Zou Jiahua [邹家华] (membre du Politburo de 1992 à 

1997) ;  
 He Lifeng66, Li Xi67, Li Qiang,68 Lou Qinjian, Wang Huizhong69, Hu Heping70, Ding 

Xuexiang, Du Jiahao,71 Huang Kunming72 et Yang Yue73 sont des hommes de Xi 
Jinping ;  

 Chen Tao’er est du côté de He Guoqiang74 ;  
 Li Xiaopeng est le fils de Li Peng  [李鹏]75 ;  

 Jiang Chaoliang est membre de bande du Jilin et proche de Zhang Dejiang ;  
 Liu Yuting était le secrétaire de Wu Yi [吴仪]76 dans le Conseil d’État ;  

 Yu Weiguo travaille de pair avec Xi et est l’un des anciens secrétaires de Ding 
Guangen [丁关根] ;77  

 Hao Peng, Cui Bo, Zhao Yong et Qin Yizhi78 sont tous des tuanpai et collaborateurs 
de Hu Chunhua et de Hu Jintao ;  

 Mo Jiancheng est l’un des derniers collaborateurs de Zeng Qinghong ; 
 Lin Duo est un proche de Wang Qishan pour lequel il a travaillé à Beijing ; 
 Chen, Yin et Qiu sont tous trois des alliés de Wang Qishan par le biais de la 

Commission de l’inspection. 
 

Nous pouvons d’emblée remarquer que beaucoup des Cadres « promouvables » sont en 
fait des alliés de Xi Jinping, ce dernier tentant de placer le plus de ses supporteurs (en 
provenance de Shanghai/Zhejiang/Fujian) au Centre afin de déstabiliser les tuanpai et 
les réseaux associés à Jiang Zemin. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Cela dit, 
comme le démontre le diagramme 2, la partie est loin d’être jouée pour les supporteurs 
de Jiang Zemin et Hu Jintao.  

 

                                                           
66 He Lifeng a travaillé avec Xi durant son passage dans le Fujian (1990-2000). 
67 Li Xi est venu remplacer Wang Min [王珉] au Liaoning en 2016 à suite sa mise en examen. Wang est associé à Zhang 
Dejiang. 
68 Li Qiang est le « grand secrétaire » de Xi depuis leur étroite collaboration dans le Zhejiang (2002-2007). 
69 Wang a été en étroit contact avec Xi lors de sa permanence au Fujian (1985-2002). 
70 Hu Heping possède un lien d’alumni avec Xi (c.-à-d. Qinghua). 
71 Du et Ding, sont des « recrues » prises à la bande de Shanghai.  
72 Huang est avec Xi depuis le Fujian et le Zhejiang. Ce dernier plaça Huang dans le département de la propagande 
dans le but d’écarter Liu Yunshan et ses associés.  
73 Également associé à Sun Chunlan, Yang, malgré sa formation tuanpai, demeure un homme de Xi qu’il semble suivre 
à la trace (Fujian-Zhejiang). 
74 On dit qu’il prend ses ordres de He qu’il connaît personnellement.  
75 Vice-Premier Ministre de 1983-1987 et premier ministre/membre permanent du Politburo de 1987 à 1997. Li Peng 
est le « successeur » de Chen Yun [陈云], figure emblématique des « conservateurs » du début de l’époque post-Mao. 
76 Protégée de Zhu Rongji et proche de Jiang Zemin, Wu Yi fut membre du Politburo de 2002 à2007. 
77 Membre du Politburo de 1992-2002 et originaire du Jiangsu, Ding [1929-2012] était l’un proche Jiang Zemin et 
patron de Li Changchun dans le département central de la propagande. 
78 Cela dit les perspectives de Qin, malgré qu’il occupe en ce moment le poste le plus élevé dans la hiérarchie tuanpai 
(comme Hu Chunhua, Lu Hao, Li Keqiang et Hu Jintao avant lui), semblent plus limitées que ses prédécesseurs en 
raison des efforts conjoints de Wang Qishan et Xi Jinping pour « couper les veines du dragon (tuanpai) » [斩断团派龙

脉], comme en témoigne la chute de Ling Jihua [令计划] en 2016 aux mains de la Commission centrale de l’inspection. 

Ling, lieutenant de Hu Jintao, occupait déjà le poste de Secrétaire du Secrétariat central [中央书记处书记] depuis 

2007. 
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Diagramme 2: Factions et supporteurs

 

 

Enfin, comme mentionnée précédemment, cette liste est loin d’être complète du simple 
fait qu’il nous manque encore plus d’une quarantaine de noms (45-46) de candidats 
potentiels. Cela dit, en cherchant du côté des provinces, villes subprovinciales, etc., nous 
pouvons arriver à identifier plusieurs individus dignes d’intérêt pour 2017 [Table 3].  

 

Table 3 : Cadres « promouvables » pour le Comité central de 2017 (non alternes) 

# 
Nom 

Pinyin Naissance Poste actuel 
Chinois 

1 李玉赋 Li Yufu 1954 Vice-président de l’association des centrales 
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syndicales 

2 陈文清 Chen Wenqing 1960 
Secrétaire du Parti du ministère de la 
Sécurité nationale 

3 王伟 Wang Wei 1960 
Directeur adjoint du projet des trois gorges 
pour le Conseil d’État 

4 杨晓超 Yang Xiaochao 1958 
Secrétaire générale (秘书长) de la 

Commission centrale de l’inspection 

5 张立军 Zhang Lijun 1955 
Chef du groupe de la Commission centrale 
de la discipline et inspection pour le Congrès 
national du peuple. 

6 黎晓宏 Li Xiaohong 1953 
Chef adjoint de la septième patrouille 
(Commission de l’inspection) 

7 赵凤桐 Zhao Fengtong 1954 
Chef de la Commission centrale pour 
l’inspection dans le ministère  
des Terres et des Ressources 

8 崔鹏 Peng Cui 1964 
Vice-secrétaire générale (副秘书长) de la 

Commission centrale de l’inspection 

9 
雪克来提·

扎克尔 
Xuekelaiti-

Zhake’er 
1953 Président de la région autonome du Xinjiang 

10 应勇 Ying Yong 1957 Vice-secrétaire du Parti à Shanghai 

11 吴英杰 Wu Yingjie 1956 
Secrétaire du Parti de la région autonome du 
Tibet 

12 丘小雄 Qiu Xiaoxiong 1955 
Vice-directeur du bureau central de la 
fiscalité 

13 李炳军 Li Bingjun 1963 Maire de la ville de Ganzhou (Jiangxi) 

14 胡伟 Hu Wei 1962 
Directeur adjoint de l’administration 
centrale des douanes 

15 黄奇帆 Huang Qifan 1954 Maire de Chongqing 

16 陈豪 Chen Hao 1952 
Secrétaire du Parti dans la province du 
Yunnan 

17 陈世炬 Chen Shiju 1963 Directeur adjoint du bureau général 

18 陈吉宁 Chen Jining 1964 
ministre de la Protection de 
l’environnement  
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19 刘士余 Liu Shiyu 1961 
Président de la Commission de la 
réglementation des valeurs mobilières 

20 张本才 Zheng Bencai 1967 Parquet du procureur général de Shanghai  

21 周亮 Zhou Liang 1970 
Directeur du département de l’organisation 
de la Commission centrale de l’inspection 

22 时光辉 Shi Guanghui 1970 Député maire de Shanghai 

23 项兆伦 Xiang Zhaolun 1959 Vice-ministre de la Culture 

24 田学斌 Tian Xuebin 1963 Vice-ministre des eaux 

25 孙伟 Sun Wei 1961 Vice-gouverneur du Shandong 

26 李雪勤 Li Xueqin 1953 
Chef adjoint de la huitième patrouille 
d’inspection centrale 

27 申长友 
Shen 

Changyou 
1969 

Secrétaire du Parti de la ville de Dongying 
(Shandong) 

28 葛长伟 Ge Changwei 1965 
Secrétaire du Parti de la ville de Qingyuan 
(Guangdong) 

29 仇鸿 Chou Hong 1961 
Directrice adjointe du Bureau de Liaison à 
Hong Kong 

30 丁向阳 
Ding 

Xiangyang 
1959 Secrétaire adjoint du Conseil d’État 

31 龚正 Gong Zheng 1960 
Vice-secrétaire du Parti dans la province du 
Shandong 

32 王东峰 
Wang 

Dongfeng 
1958 Maire suppléant de Tianjin 

33 王蒙徽 
Wang 

Menghui 
1960 

Secrétaire du Parti pour la ville de Shenyang 
(Liaoning) 

34 赵一德 Zhao Yide 1965 
Secrétaire du Parti pour la ville de Hangzhou 
(Zhejiang) 

35 刘可为 Liu Kewei 1964 
Vice-président de la région autonome du 
Ningxia 

36 顾朝曦 Gu Chaoxi 1958 Ministre adjoint des Affaires civiles 

37 张江 Zhang Jiang 1956 
Vice-président de l’Académie chinoise des 
Sciences sociales 
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38 凌月明 Ling Yueming 1962 
Secrétaire du Parti pour le district de 
Liangjiang (Chongqing) 

39 张广智 
Zhang 

Guangzhi 
1961 Vice-gouverneur de la province du Henan 

40 林念修 Lin Nianxu 1963 
Vice-directeur de la Commission de réforme 
et développement 

41 王立山 Zhang Lishan 1961 
Vice-secrétaire de la Commission de 
politique et droit de la province du Hebei 

42 王令浚 Wang Lingjun 1965 Vice-ministre de la Supervision 

43 苟仲文 
Gou 

Zhongwen 
1957 

Vice-Secrétaire du Parti pour la ville de 
Beijing 

44 魏民洲 Wei Minzhou 1956 
Secrétaire du Parti de la ville de Xi’an 
(Shaanxi) 

45 王君正 
Wang 

Junzheng 
1963 

Secrétaire du Parti de la ville de Changchun 
(Jilin) 

46 唐良智 Tang Liangzhi 1960 
Secrétaire du Parti de la ville de Chengdu 
(Sichuan) 

47 唐军 Tang Jun 1962 
Secrétaire du Parti de la ville de Dalian 
(Liaoning) 

48 唐一军 Tang Yijun 1961 
Secrétaire du Parti de la ville de Ningbo 
(Zhejiang) 

49 陈海波 Chen Haibo 1962 
Secrétaire du Parti de la ville de Harbin 
(Heilongjiang) 

50 张晓钦 Zhang Xiaoqin 1968 
Vice-président de la région autonome du 
Guangxi 

51 王晓东 
Zhang 

Xiaodong 
1960 Gouverneur du Hubei 

52 刘奇 Liu Qi 1957 Gouverneur par intérim du Jiangxi 

 

Des noms se trouvant sur la Table 3, plus des deux tiers sont encore au rang vice-
ministériel/provincial [副部级], un peu moins du tiers sont déjà au rang supérieur et 

seulement quelques individus se trouvent encore au niveau préfectoral. Ces 50 individus 
peuvent être divisés en quatre principaux sous-groupes : 1) les hommes de Xi ; 2) les 
membres de la l’« armée » du jiwei ; 3) les secrétaires [秘书] d’anciens dirigeants ; 4) les 

incertains :  
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 Li Yufu, Chen Wenqing, Wang Wei, Yang Xiaochao, Zhang Lijun, Li Xiaohong, Peng 
Cui, Liu Shiyu79, Zhou Liang80 et Wang Lingjun sont tous des hommes de 
l’« armée » montante de Wang Qishan par le biais de leur rôle dans la jiwei ; 

 Xuekelai, Ying Yong81, Chen Jining82, Zheng Bencai, Shi Guanghui83, Gong Zheng84, 
Wang Dongfeng, Wang Menghui85, Zhao Yide86 et Liu Qi sont les hommes de Xi ;  

 Du côté des secrétaires : 
o Li Bingjun était le « grand secrétaire » de Zhu Rongji [朱镕基]87 au Conseil 

d’État de 1997 à 2002 ; 
o Chen Shiju était le secrétaire politique de Hu Jintao de 1992 à 2012 ;  
o Xiang Zhaolun et Tian Xuebin ont tous deux été secrétaires de Wen Jiabao [温

家宝] au Conseil d’État de 2005 à 2012 ;  

o Sun Wei fut le secrétaire de Wu Bangguo [吴邦国]88 au Conseil d’État de 1999 
à 2004 ;  

o Li Xueqin fut secrétaire de Wu Guanzheng (membre de la bande de Shanghai) 
lorsque celui-ci était membre du Politburo (1997-2007) ;  

o Shen Changyou était le secrétaire de Ma Kai [马凯] — membre du Politburo 

depuis 2012 et allié de Jiang Zemin — lorsque celui-ci était directeur de la 
fagawei (2003-2008), puis au Conseil d’État ; 

o Ge Changwei fut secrétaire de Wang Yang au Chongqing entre 2005 et 2007 ; 
o Chou Heng fut secrétaire de Wu Yi au ministère du Commerce entre 1992 et 

1998 ; 
o Ding Xiangyang est le secrétaire de Zhang Gaoli au Conseil d’État depuis 

2013 ; 
o Liu Kewai était l’assistant de Hu Chunhua au Hebei (2008-2010), puis au 

Guangdong de 2012 à 2016 ; 
o Gu Chaoxi a été secrétaire de Zhu Rongji au Conseil d’État ; 
o Zhang Jiang était secrétaire de Li Changchun au Guandong ; 
o Ling Yueming fut secrétaire de He Guoqiang au ministère de l’Industrie 

chimique et ensuite au Chongqing ; 
o Zhang Guangzhi était secrétaire de l’ancien membre du Politburo Ding 

Guangen ; 
o Lin Nianxu fut secrétaire de Zeng Peiyan [曾培炎]89 au Conseil d’État ; 

                                                           
79 Liu Shiyu a, lui, connu Wang Qishan lorsque ce dernier était gouverneur de la Construction Bank. 
80 Zhou Liang est l’un des 6 individus (septembre 2016) à être né dans les années 1970 et à avoir déjà atteint le rang 
vice-ministériel. 
81 Ying travaille étroitement avec Xi depuis 2002 alors qu’ils sont tous deux en poste au Zhejiang. 
82 Chen Jining a connu Xi lors son passage au Doctorat à Qinghua (1998-2002). 
83 Collaborateur de Xi depuis son passage à Shanghai en 2007. Shi est aussi l’un des 6 individus à être né dans les 
années 1970 et à avoir déjà atteint le rang vice-ministériel. Ce faisant, il nous est permis de voir en Shi un possible 
candidat à la succession de Xi. 
84 Gong est le frère par alliance de Liu He [刘鹤], second responsable des finances sur la fagawei, et membre du « think 

tank » de Xi Jinping. 
85 Compagnon de Xi à Qinghua (2002), Wang fut placé au Fujian (base arrière de Xi) de 2011 à 2016. 
86 Zhao provient du Zhejiang et a travaillé avec Xi de 2002 à 2007. 
87 Né en 1928 dans le Hunan, Zhu fut le bras droit de Jiang Zemin et Premier ministre de 1998 à 2003. 
88 Originaire de l’Anhui [1941-], Wu est un membre du gang de Shanghai et allié de Jiang Zemin. 
89 Zeng Peiyan, né en 1938 dans le Zhejiang, était un allié proche de Jiang Zemin. 
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o Zhang Xiaoqin était le secrétaire de Liu Qibao [刘奇葆], membre du Politburo 
(2012 — …) et allié tuanpai de Hu Jintao, durant son passage au Guangxi. 

 

Des individus restant, cinq peuvent être attribués aux « grandes factions » : Wu Yingjie 
fait partie de la « clique du Tibet » formée par Hu Jintao ; Qiu Xiaoxiong est un des 
hommes de Wen Jiabao ; Hu Wei est un tuanpai en ascension ; Huang Qifan et Chen Hao 
sont deux des derniers membres de la bande de Shanghai [Diagramme 3]. Cela dit, 9 
individus demeurent des « incertains » (c.-à-d. Zhang Xiaodong, Tang Yijun, Gou 
Zhongwen, Tang Liangzhi, Wang Junzheng, Zhang Lishan, Chen Haibo, Wei Minzhou et 
Tang Jun). 
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Diagramme 3: Possibles membres du Comité Central (non-alternes) et Mishu
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Cette « connexion mishu », quoique parfois difficile à cerner, sera d’une grande 
importance pour le changement de 2017 et possiblement de 2022. Aussi, ces 86 
individus sont de possibles candidats pour le Comité central de 2017. Cependant, un 
certain nombre de ces nouveaux membres proviendront du milieu des affaires ainsi que 
de centres d’études/université.  

La montée de l’armée de Wang et des collaborateurs de Xi ne surprendront personne, 
surtout lorsque l’on sait que ces derniers sont quelque peu antipathiques aux tuanpai, 
plus précisément aux tuanpai alliés de Hu Jintao. Le seul problème c’est que malgré cette 
volonté de « couper la tête du dragon », Xi et Wang ne peuvent pas court-circuiter et 
remanier l’ensemble de la structure des jeunesses communistes : plusieurs de leurs 
supporteurs actuels ont bénéficié des avantages tuanpai (p. ex atteindre les rangs 
préfectoral/subprovincial plus rapidement que les autres Cadres, éviter de perdre du 
temps sur les paliers en dessous du rang préfectoral, etc.). En ce sens, les changements 
dont Xi Jinping parle concernent probablement le Comité central des jeunesses 
communistes et les hauts postes qui ont des équivalences « trop élevées » en termes de 
rang. 

 

CONCLUSION : LA SUCCESSION DE LA SUCCESSION 

Cette montée de la bande de la jiwei et de Xi – tous deux considérés comme étant des 
« Princes » [太子党], pose la question du futur équilibre des forces à l’intérieur du Parti. 

Pour l’heure, les alliés de Hu Jintao et de Li Keqiang et de Jiang Zemin sont encore en 
ascension pour 2022 ou encore 2027, et ce, malgré le fait que Xi et Wang ne soient pas 
très « pro-tuanpai » et aient tenté de torpiller la base factionnelle de Shanghai. La 
campagne menée par la jiwei de Wang Qishan et fortement appuyée par Xi est loin de 
faire l’unanimité au sein des patriarches du Parti qui partagent une histoire commune 
avec Jiang Zemin ou encore Hu Jintao. En ce sens, certains de ceux-ci voient en Xi la 
cause du chaos qui secoue la Chine depuis 2014 et, comme le démontrent les 
diagrammes, l’équilibre factionnelle ne favorise pas encore Xi Jinping. Il faudra attendre 
la période 2017-2022 pour voir comment Xi place ses hommes afin de « paralyser » 
l’équipe de 2022. 

En ce sens, Xi n’approuve pas le « choix » de la prochaine équipe dirigeante qui semble 
se dessiner devant ses yeux depuis 2012 avec l’ascension au Politburo de Hu Chunhua et 
Sun Zhengcai, tous deux membres de la 6e génération. Force est de constater que Xi, 
comme tous les présidents avant lui, ne pourra pas choisir son successeur direct. Il 
pourra possiblement, comme Deng Xiaoping et Jiang Zemin, préparer le successeur de 
son successeur. Celui-ci devrait déjà être en ascension, être né aux alentours de 1974-
1975, afin de pouvoir entrer dans le Politburo en 2027 pour ensuite quitter ses fonctions 
en 204290. En ce sens, Shi Guanghui (1970 — …) [Table 3] n’est peut-être pas le 
remplaçant tant espéré. Pour l’instant, les seuls individus (qui sont nés après ou en 1975 
et qui ont déjà atteint le rang subprovincial) qui pourraient succéder à Hu/Sun — si le 

                                                           
90 Ce pronostic est basé sur le fait que les règles d’entrée et de sortie demeurent sensiblement les mêmes (par 
exemple la limite d’âge à 67-68 ans, l’équipe « noyau » doit pouvoir faire deux mandats dans le Politburo [dix ans], 
etc.). 
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changement se matérialise en 2022, seraient tous tuanpai, par exemple Fu Zhenbang [傅

振邦]91.  

A l’heure actuelle, on compte un peu plus de 160 Cadres nés dans les années 1970 qui 
sont en ascension dans le Parti et qui ont atteint le rang préfectoral92. Cela dit, de ceux-
ci, seulement une quinzaine sont nés en 1975 ou après, et la grande majorité de ces 
derniers gravissent les échelons par le biais de la structure tuanpai (p. ex. Chen Fei [陈飞

], Xi Yingcai [郄英才], Tang Changde [覃昌德], Huang Qiubin [黄秋斌], etc.). Aussi de 
dire, sur l’ensemble des Cadres répertoriés (né en 1970 ou après), 64% d’entre eux 
aurait passé par la structure tuanpai et 40% sont/ont été secrétaire de province pour les 
jeunesses communistes. Ce faisant, avec l’arrivée possible de Zhou Qiang en 2017, 
appuyé par Hu Chunhua et Li Keqiang, la partie est loin d’être terminée.  

Alors que le remaniement du Politburo et du Comité central est à nos portes 
(automne 2017), il nous importe de faire cette mise au point sur les dynamiques 
politiques internes (p. ex. figures montantes, forces en présence, provenances, réseaux, 
etc.) de la Chine, car 2017 est l’année du début de la transition vers le changement de 
garde qui aura lieu lors du 20e Congrès en 2022. Il importe alors pour Xi de placer des 
joueurs au Centre en 2017 afin d’entourer (pour ne pas dire surveiller), au moins 

jusqu’en 2027, la prochaine équipe dirigeante. 

























                                                           
91 Né en 1975 au Hubei, Fu est actuellement secrétaire au secrétariat central des tuanpai (poste de rang 
subprovincial). 
92 Étant donné que ces derniers auront besoin d’environs encore 10 ans pour atteindre le rang ministériel/provincial, 
la prochaine équipe dirigeante doit être minimalement à ce rang dès 2015-2016. 
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