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Zhang Qingli, Secrétaire du Parti de la Région dite “Autonome” du Tibet 
 

 
 
 
 
Situation politique et déroulement de carrière: 
Membre du 17ème Comité central du PCC. Cheng Li (de l’Institut Brookings, USA) le décrit comme un 
roitelet (il est le neveu de Zhang Wannian, ancien vice-président de la Commission centrale militaire). 
 
Aurait collaboré directement avec Hu Jintao au sein de la Ligue de la Jeunesse communiste (Zhang y avait 
servi de 1979 à 1986, au niveau provincial seulement.). 
Directeur du Département de la Propagande de la province de Gansu en 1998 et 1999. 
A été en poste dans le Turkestan oriental (Xinjiang) de 1999 à 2005, jusqu’à en devenir le vice-
président du gouvernement en 2005. 
Secrétaire général du Parti pour la R.A.T. depuis fin 2005. Il fut confirmé à ce poste en 2006. 
 
Suite au 5ème Forum de travail sur le Tibet, certains remaniements récents au sein du gouvernement de la 
R.A.T. laissent à penser que l'avenir immédiat de Zhang, en tant que Secrétaire du Parti, n’est pas menacé. 
Le journal Tibet Daily de janvier 2010 avait publié: “ Le 24 janvier 2010 à Lhassa, les cadres dirigeants et 
les fonctionnaires du PCC pour la R.A.T. ont été conviés à une réunion présidée par Zhang Qingli, le 
Secrétaire du Parti pour la R.A.T. Cette réunion visait à "étudier et intégrer l'esprit" du 5ème Forum, et 
l’ordre du jour soulignait que "l'étude, la propagande et l’appropriation des travaux du 5ème Forum de 
travail sur le Tibet étaient une priorité forte pour la Région dès maintenant et pour la période à venir.” 
 
Citations/Déclarations:   
Zhang Qingli (juin 2008), à l’arrivée de la Flamme olympique à Lhassa: "Le ciel du Tibet ne changera 
jamais et le drapeau rouge aux 5 étoiles flottera pour toujours au-dessus de lui". “A coup sûr nous allons 
parvenir à réduire à néant tous les séparatistes de la clique du Dalaï Lama." (Reuters) 
Zhang Qingli (mars 2008): “ Le Dalaï Lama est un loup en robe de moine, un diable à visage humain et 
au cœur de bête féroce." (Tibet Daily.) 
Zhang Qingli (août 2006): "Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il [le Dalaï Lama] a pu se voir 
décerner le prix Nobel de la Paix ". " Quelle paix a-t-il donc apporté au monde? " (China.org) 
Richard Spencer (The Telegraph): "Dans les systèmes politiques occidentaux, il serait inconcevable - je 
crois - qu’un politicien d’un rang assez secondaire se permette de détourner le “message” sans 
l'approbation du Chef du gouvernement. Mais dans le système chinois, où le Comité permanent du 
Politburo pratique un certain « consensus » de gouvernement (et au sein duquel Hu Jintao reste très primus 
inter pares), il est tout à fait possible que l’on aboutisse ironiquement à une forme moins consensuelle du 
pouvoir avec des dirigeants qui jouent  en “solo” d’autant plus aisément qu’ils collent à la ligne politique 
préalablement définie (de manière très vague)."  

En bref: [Djang Tching-Li] prononciation reste 
seulement indicatives 
Naissance: 1951, Shandong. 
Formation: Diplômé en Agriculture à Pékin.  
Carrière: 1er emploi dans une usine d'engrais. A 
été en poste au Gansu et au Turkestan oriental 
(Xinjiang). Secrétaire du Parti de la Région dite 
“Autonome” du Tibet (R.A.T.) depuis 2005. 
Voyages à l'étranger: Uruguay en 2009 pour 
rencontrer son vice-président et resserrer les liens. 
Perspectives: aucune promotion en vue. 
Tibet: Secrétaire du Parti de la R.A.T; Membre du 
Comité de Coordination sur le Tibet. 


