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a La rose déposée par Mitterrand lors de la visite au Panthéon,
le jour de son investiture, sur la tombe de Victor Schoelcher, est

notre rose, la rose de l’Afrique d’abord et de la France
ensuite (1). Ce cn’à (( l’autre Frunce d’un reTugìé Pohtìque
africaìn s’adressant à François Mitterrand, exprime l’immense
espoir souleve’pur le 10 maì chez beaucoup d’Afnkaìns ; il sufisait d ’ ê e (( à la Bustìlle )) ce soir-& pour en entendre l’e2o. Sì le
re3ultut des elections fiançaires u suscite. pour d’autres quelques

inquiétudes - la nouvelle majontg allaìt-elle maintenir cedaìnes
relutìons pnvìle’gieés ? - l’évelizement survenait en tout &at de
cause en un mojnent où les relutìons franco-abcaines traversaient
une crise que l’on pourrait qualzFer de morale (en se rqérunt
à un e’ditorial de Serge July analysant la dqaìte du gircurdirme).
Les circonstances de l’aflaire Bohassu y contn’buuient pour une
partl moins cependant que l’accumulution, pendant sept +ns, de
comportements personneh juge? ìndzgnes d’un chef d’Et& et
d’ìnce ditudes d’ordre plus polìtìque, Les ambiguïtej de lu polìtìque fiunçuire en Afizque australe, les volte-face au Tchad, les
mun+ulutìons tmp &videntes en Centrufnpe embarrassaient les
pudenaìres de lu France. Celle-ci, pur uìlleurs, se montraìt ìncapable de traiter mec lu vigueur ne%essuire de vraìs problèmes (tel
celui du cacao, v ì t d pour lu Côte-d’Ivoìre)l tandir que ses d&larutìons en faveur d’u‘n tdogue covme ses ozlvedures en direction de l’Afn2ue anglophone, inquie’taient les Etats francophones
dont la cruìnte grandìssuìt d'êtee les victimes d’un dëjengugement
progressif aa profit d’autres Etats afnkaìns, mieux dote:, et du
monde arabe. Muk l’avènement d’un gouvemzement socialirte ne
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(1) Benette Tonswald, Un re3giépolitique aficain à cœur ouvert avec le preiident Mitterrand, novembre 1981, Paris,
Karthala, 32 p. V. Schoelcher a été

l’auteur, en 1848, des décrets sur I’abolition de la traite des Noirs et sur la suppression de l’esclavage dans les Antilles
françaises.
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pouvait pas êtie analyse' en re*>ence uu seul septennat pre-ce'dent.
Si chungement il.devait y avoir pour l'Afique francophone, ce
seruit par rapport d une situation d'ind@endunce essentiellement
jun'dique et formelle qui, a' de rares exceptions prh-, n'uvuìt pas
entraîne' depuis vingt et un uns une transformation structurelle
des relations entre lu France et ses anciennes colonies au sud' du
Sahara.
Bien uvunt le 1O maì, Politique africaine avuìt arrêté le projet
de consucrer un nume'ro d quelques aspects de cette question. Il
ne s'agissait pas de fiire le numeio sur lu Frunce et I'Afique,
complet, sensationnel, avec les re'vdatìons plus ou moins scandaleuses attendices &s que l'on aborde le sujet, tunt il est admis
q u e les relations, fiunco-ufnkaìnes rehvent moins des rapports
intemationaux d'Etut ù d'Etut que d'un mdange mulsuìn de relations oficielles et d'intérêts pivë3, de liens personnels et de
re3euux paralhles, tous e'troitement imhkquë3. Les transfomatìons
du contexte politique fiunçuìs n'ont pas moa'$îé l'esprit dans
l e q u e l ce nume'ro u été conçu muis elles en ont accentue' l'uspect
Q bilun U. Moins d'un an upr2s l'entrée en fonction de Frinçob
Mitterrand, il était prématuré d'e'vulier le nouveuu cours de la
politique afircaine. Sont donc e'voquí5 ici quelques de'ments de
l'héituge reçu, hénhzge lourd de contruintes, avec lequel ìl faut.
compter quels que soient les de3h de changement.
Ce numho se situe à un moment bien pre'cs duns la discussion oaveee, aês lalprehière livraison de notre revue, sur lu' mise
e n rapports inégaux des socì&ë3 européennes et des soci&e3 izfn:
caines et sur les phénomènes d'in2eraction. histon'que entre ces
socie'h. Le. niveau d'analyse est celui de la strutégìe des dites,
. politiques et des autonte? oficìelles fiançkres, vue d'Europe, par
des chercheurs europe'ens. L'approche est donc limitée,purtìelle et'
trzs cìrconscn2e. Il s 'agit de montrer comment, contrairement aux
.àdeés ré@ndues, la nature partculzère des relations, e'ublìes PUT la
France avec ses anciennes colonies aficuìnes n'est pas le produit
inductable de l'histoire et des fimeux liens uflectzj5, culturels,
e'conomìques et politiques censë3 tout expliquer. Pendant vingt
et un ans, au contraìre, des structures de de'pendance ont étédeyìbe>ément construites et entretenues par lu France. Que cette
de2endunce se repercute au sein dis socie3éi aficuìntq cela ,est
certain,, et l'on suit que le processus de domination n 'exclut pus lu
posxi3ìlìh4 de strutégìes autonomes de la part des acteurs sociuux
de'pendants. Moins connu est le phénomzne d'acceptation de ce
ty#e de relatons, en-Frunce même, par les mìlìeux les plus dikm-,
y compir lu presse. L'éventail politique de lu France - de
l'extrême droite d l'extrêhe guuche - est sì large qu'elle dispose
d u n e capucìté unìque en' Aj'riqzle de re2upe'ratìon de -toutes
.
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fes situations, sì bien qu’il n’est pas un aspect des relations
franco-africaines qui ne passe pas par des relations personnelzes,
Est-ce la raison pour laquelle, , malgre‘ L’he’te‘rogénëïté des acteurs
du côte‘ fiançais (adminìstratìqz, partis politiques, presse, milieux
d’afaìres, franc-maçonnerie, Eglises, associations caritatives, etc.),
tous communient dans le silence lorsqu ’ìl s’agit de dénoncer les
violations des droits de l’homme en Afn’que ? On mangeste pour
PEurope de l’Est, on proteste pour l’Amérique latine, l’Afrique
est taboue.
Selon le mot d’un spe2ìaliste anglais, Michael Crowder les
B. Le phénomène
d’osmose qui en re3ulte vient renforcer le système historique de
domination et d’ìnégalìtëi interne àux sociétëi afizcaines. Sur le
mode de la déhiion, le concert party togolais, analysépar Alain
Ricard, en tire toutes les leçons : la connaissance du français marque les dfle?ences sociales, elle appartient aux groufies e’conomiquement dominants mais elle provoque conflits et de3avoi chez
l’individu e t l’acculturation se paye d’un przj, exorbitant, pouvant
aller jusqu ‘a‘ la mort.
((

études sur l’Afrique ne traversent pas la Manche

Nous re3ervons pour des nume‘ros ultérieurs l’examen des
eflets‘de la dependance sur les fomnations sociales ajhcaines et
l’e’tude du processus d’cc intehàriration e‘voquéplus haut. Notre
propos se situe en amont, là où s’e’daborent les stratégies de la
puissance dominante, dans une perspective plus proche de la
Realpolitik que des théonès néo-mamjtes de l ‘impeXalisme (bien
que moins à la mode). L ’analyse du discours gaulliste par Patnkk
Quuntin montre, en e#et, comment som le thème de la ge’néne?osite’s et du ge‘nie français transparaissent les ambitions
classiques d’une politique de puissance. Jamais l’Afrique n’est
consìde’rée pour elle-même, elle n’est que le moyen de restaurer,
puis de conforter, la grandeur de la France, notamment en flattant son nationalisme culturel. Les rôles sont bien dirtrbuëi :par
le jeu des mots, une polìtìqzle du verbe garantit Pindependance,
pendant qu’un faisceau d’accords de coope’ratìon, mis en “ w e
par des rt5eau.x de toute nature, assure la prëience culturelle,
polì(ique, économique, financière, de la France. De cette façon,
les Etats africains francophones ne peuvent se de’temniner que par
re9’rence à l’ancienne me’tropole, ce qui est la définition même
d’une situation de de’pendance. Sur le plan diplomatique, Daniel
Bach analyse les stratégies deployées par la France pour maintenir
de façon exclusive sa sphère d’influence en Afrique. Quant aux
accords de dej%nse, comme le soulìgne Robin Ludham, ils servent
à la protection d’un ceFaìn système géo-politique confondu avec
la deyense propre des Etats afnkaìns.
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Le passage de Zu vìsìon guuZZirte, essentieZZement poZìtique et
strutégìque, à Z’upproche pZus e’conomìque de V. Giscurd
d’Estaing, u entruîné,une murginahutìon progressive de L’Afrique
francophone duns les relutìons exténèures fianguises. Les caZcuZs de
Phil$pe Hugon sont inegits et r~vduteursa‘ cet elara: ih décbvent Zu reónintutìon progressive des échanges et Zeur concentrution
sur des puys miniers ou ùforte uccumuZution, au dan’ment des
anciens partenaires pnviZelìh. M2me rekrientation de b’uìde
pubhque : des projets d’infiustructure sont abandonne? pour des
projets e’conomiques directement productzjrr et Z’uide pubZìque est
polunieé sur queZques pays. Les ìnvestìssemenjs directs régressent
e&zZement et se concentrent sur des m2mes Etats (Côte-d’Ivoire,
Cameroun, Sénéguo : e I1 y a ainsi correspondance entre les lieux
d’investissement des fumes multinationales et les pays bénéficiant
d’aides publiques D. IL en er%&
une geiz&aZìsation de Z’économìe
de Greyit et L’endettement acte?.?é des pays ufric&zs.
Le discours Zeizzj5unt tenu pur K Giscard d’Estuìng lors des
sommets fiunco-ufnkaìns de2ortìquh pur Jeun-Luc Dugut, tend ù
dìssìmuler ces contradictions pour exuZter le mythe d‘une Afrique
unie, homogène, dont Z’indejendunce ne peut s’e&znouir que
dans lu sohduritë- uve6 la Frunce. Le thème de d’ìnterde’pendunce,
de Zu soZidan2ee‘ et de Z’échunge sert a‘ justzfier Zu podìtìque ufn’cuine de Zu France, << politiquement exemplaire, parce que fondée
sur le respect de l’indépendance nationale et du génie des
peuples s.
Des fuits et donneés bmts qui sont prejente? ici se d&uge Zu
vruìe nature de cette cy interdejhvzdance Asymein@ue h n s tous
Zes secteurs, eZZe u pZacee‘Zes puys ufncuìns fiuncophones dans une
situation dominée dont Zu Frunce est comptable : G responsable du
passé et du présent, il n’est pas possible de s’effacer et de disparaître s, constute Jeun-Frunpis MeYurd Mais, pur uidzeurs, toute
tentutìve de changement dans Zes reZhions fiunco-ufbcuìnes rencontre de nombrezlx adversaires et creé des ondes uux muZtz)Zes
re3onnunces. DGùl ont eu lieu des manœuvres de provocation
(uttentut 2 Bangui, le 14 juìZZet) et de dejinformutìon (annonce
fallacieuse d’un-coup de force libyen au Tchad, le 28 octobre) ( 2 ) .
Est-ce Zu ruison pour Zuquelle notre reporter occusionnel a vu
duns le sommet de Pu?is de dwzgement dans la continuìtés ?
Souhaitons pourtant que Ze (( changement d’attitude en profondeur qu’il u également cru déch-, produire ses efets. Alors
certuìns comportements cunmturuux pourraient se modFeer, et Zes
peuples ufncaìns obtenir de l’a Frunce ce qu’el’de n’a pus toujours
su Zeur donner : Ze respect, pre?isémant.
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(2) Voir Les NouveNes litteraires, semaine du 15 novembre 1981.
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Mais la réalite' de ce changement, encore hypothe'tique, de la
politique africaine de la France sera avant tout dans la perception
que les Afnkaìns en auront; à cet égar4 F. Mittenand devra
franchir plusieurs tests d&ìs$. Parviendra-t-il à convaincre l'opinion publique d'Afn'que australe e t orientale de la sincéritte'de sa
condamnation de l'apartheid et de l'occupation de la Namibie ?
Maintiendra-t-il son soutien à un regime aussi dircreyìté que celui
du gekhal Mobutu ? Evìncera-t-ìl le personnel occulte qui s'est
spe2ìaLìsé dans les relations fianco-afnkaìnes et qui' s 'est empressé
de jouer les utìlìte? auprès des nouveaux dngeants socialfites au
nique d'entacher leurs premiers pas sur le continent ? Quels sacrifices concrets la France consentira-t-elle pour commencer à reme'd e r à L'ìnekalìté des e'changes avec ses partenaires subsahariens ?
Autant de dossiers pre'cs, au sujet desquels il faudra trancher.
Plutôt seá'uite par le discours, I'Ajkque attend de?ormaìs les
actes. Gageons qu'elle ferait volontiers sienne la formule de
F. Mitterrand: << Ici et maintenant D. En d'autres temes, la
France est-elle prête àfaire pour le Zaïre ou les pays de la l'ne
de front ce qu'elle a fait pour le Salvador e t le Nicaragua ?

D. B.

M.-C. S.

Prochain numéro :

La violence en Afrique noire
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