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Dynamique et contradictions
dans la politique africaine
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Les rapports avec .le Nigeria (1960-I98 11

J

USQU~À I’élection

de François Mitterrand en ,mai 1981, trois
phases d’évolution, exclusives de toute rupture brutale mais
néanmoins clairement distinctes, ont marqué la politique
africaine de la France. Bien que leur déroulement dans le temps
coïncide avec les présidences .successives du général de Gaulle, de
Georges Pompidou et de Valéry Giscard d’Estaing, les tendances
ï la simple expression des
observéFs ne sauraient être réduites j
options personnelles d’un chef de 1’Etat. Analysées a posteriori,
les actions entreprises par ces derniers se révèlent parfois porteuses
d’innovation, mais le plus souvent elles renvoient au poids de
l’histoire, des structures institutionnelles ou encore à la dynamique sociétale environnante. A cet égard, les rapports difficiles que
la France a entretenus avec le Nigeria durant les vingt années qui
ont suivi son accession à l’indépendance, font figure de révélateur
de I’évolution globale de la politique africaine de la France
durant cette période ; sa dynamique mais aussi ses contradictions
s’y retrouvent, et ce d’une manière particulièrement significative.
Le général de Gaulle : assurer des rapports franco-africains stables

A de rares exceptions près (Guinée, Mali), l’indépendance des
États africains francophones n’entraîne aucune remise en cause
fondamentale des rapports qu’ils entretiennent avec la France.
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D’autres études ont montré comment les relations établies durant
la période coloniale sont prorogées par la politique de coopération
que le général de Gaulle met en place en 1960-1961, lorsqu’il
apparaît que le maintien en l’état de la Communauté instaurée
par la Constitution.de 1958 et le refus des indépendances menacent l’avenir des rapports entre la France et ses colonies africaines
(1). Dans sa conception des rapports avec l’Afrique, le président
français se révèle l’héritier d’une tradition de pense‘e dont les origines remontent aux théoriciens de l’expansion coloniale de la IIIe
République : beaucoup plus , que des mobiles économiques, ce
sont des considérations de nature politique et stratégique qui
sous-tendent ses interventions africaines. La zone franc, qui permet à la France de disposer de’ liquidités accrues, contribue de
manière non négligeable à la réalisation de l’objectif fondamental
de la politique du général de Gaulle qu’est la restauration du statut de la France en tant que puissance moyenne. L’Afrique
n’occupe en fait qu’une modeste place dans le commerce extérieur français, même si les ‘accords de coopération ont alors pour
effet de placer les entreprises françaises dans des situations de
quasi-monopole sur les marchés des anciens territoires français. La
politique du général de Gaulle tend à maintenir avec ces derniers
des rapports étroits, fortement personnalisés, dont découle
I’mfluence non négligeable à laquelle la France peut prétendre
sur le continent africai9, mais aussi dans les instances internationales, face,aux autres Etats du Tiers monde et aux grands D. En
effet, les Etats francophones liés ’à la France par les accords de
coopération entretiennent entre eux des relations privilégiées au
sein d’organisations régionales telles que le groupe de Brazzaville,
connu sous le vocable d’Union africaine et malgache (UAM) à
partir de 1961, ou encore l’organisation commune africaine et
malgache (OCAM), fondée en 1965 à l’initiative du ‘président
ivoirien Félix Houphouët-Boigny avec le soutien du général de
Gaulle. Ces structutes fournissent un cadre essentiel à la définition de positions communes sur les questions internationales, qui
rejoignent, voire confortent, les interventions de la diplomatie
française ; un bloc francophone, progressivement élargi pour
inclure les anciennes possessions coloniales belges, succède à
l’empire français.
Alors qu’elle avait été affaiblie par l’instabilité chronique de
la IV’République et discréditée par ses engagements coloniaux en
Indochine et en Algérie, la France retrouve une influence dans les
f

(1) Voir B. Nouaille-Degorce, h poli-

tjque fimçuke de coopeialion avec les
Etats uficuih et malgache au sud du
SJhora, Université d?, Bordeaux, I, thèse
pour le doctorat d‘Etat, 1980, multigr.,
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vol. 1, p. 108-116,et A. Bourgi, Lapolitique fiunpise de coopeialion en Afrique, le
cas du Se%@/, Paris, R. Pichon et Durand
Auzias, 1980, p. 99 et suiv.

rapports internationaux. Aux chefs d’État G fidèles )) à la France,
des garanties importantes peuvent être offertes : l’aide française
est économique et financière - il s’agit alors de subventions aux
budgets de fonctionnement, d’aides à l’investissement ou encore
d’envois massifs d’enseignants, de coopérants et de conseillers
techniques. Mais le soutien français peut être également d’ordre
militaire et consister en une intervention des troupes françaises à
la demande des autorités en place. Les parachutistes français interviennent ainsi au Gabon en février 1964 lorsque le président Léon
Mba est renversé ; quatre ans plus tard, le général de Gaulle
accepte - avec réticence il est vrai - d’engager des troupes au
Tchad où la révolte du Frolinat menace la stabilité du régime de
François Tombalbaye. Autre volet d’une même politique, des
interventions françaises plus ou moins ofTicieuses peuvent avoir
pour objet de déstabiliser des régimes tels que celui de A. Sékou
Touré qui, par sa volonté d’indépendance manifestée à travers un
<( non D retentissant à-la Communauté, jette un défi idéologique à
la présence française en Afrique (2). Dans d’autres circonstances,
comme au Nigeria (Biafra), I’intepention de la France cherche à
favoriser le démantèlement d’un Etat. susceptible de constituer un
@le d’attraction néfaste au maintien de son influence dans les
Etats francophones avoisinants.
C’est avant tout en termes géopolitiques que le général de
Gaulle perçoit la fédération niggriane, et ce durant toute la
période de sa présidence. Alors que le Nigeria accède à l’índépendance, le 1”’ octobre 1960, ses ressources économiques et humaines contrastent nettement: avec celles de ses voisins, taus francophones. C’est 1% une source ancienne de préoccupations pour
l’administration française comme pour certains hommes politiques
africains, dont Félix Houphouët-Boigny et Le‘opold Senghor.
Farouchement hostile à la dissolution de l’Afrique occidentale
française, ce dernier afErmait sur un ton dramatique, lors du
débat sur la loi-cadre à l’Assemblée nationale française : Qgand
vous aurez &s.loqué La fe..&atioion d’Afnqqzle noire, craìgnez que
les territoires Ifrançaìs] ne se toument Z’un vers Lagos, L’autre vers
Accra )) (3). De fiit, la question inquiète l’administration coloniale qui l’a fait étudier dès 1956. Quelques années plus tard, un
ancien haut-comm‘issaire de France en Côte-d’Ivoire, le gaulliste
Yves Guéna, rappellera l’inquiétude ressentie en 1960 (t face à
((

(2) Sur cette question, cf. S. Camara,
la Guineé san1 fa France, Paris, Presses de
la Fondation nationale des sciences pokíques, 1976, p. 130 et suiv: et G. Chaffard, Les carnets secreh de fa de’coonisation, Paris, Cdmann-Lévy, 1967, tome-,2,,

p. 165-268, @si que J. Baulin, LapoLitique af.i.a;ne d’Houphouët-Boigny, Paris,
Eurafoc-Pres$, 1980, p. 47-85,
(3) Republique française, Journal oficiel de I‘tlssembfeé nationale, 29 janvier
1957, p, 373.
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une Grande-Bretagne qui s’est attucheé a‘ maìntenir l’unite‘ de
L’énorme bloc du Nìgeria malgre’ les forces centnyuges qui le travaìllent ,- elle a fivon>é l’absorption du Togo britunnique par le u
Ghana ìnde&”t.
MêFe sans p@er en termes militaires, que
pèseraìt demain une poussière d’Etats francophones devant ces
d e m pziìssances ? (4). Selon un témoignage digne de foi, le
général de Gaulle est également soucieux de la taille du Nigeria,
qu’il considère aXrpropo7itionnée par rapport à l’Afrique francophone environnante. ,
La capacité de cet Etat à interférer dans !.es rapports entre la
France et ses anciennes colonies apparait de fait bien réelle lorsque, au début du mois de janvier 1961, à la suite de la troisième
explosion nucléaire dans le Sahara, le Nigeria désormais indépendant ordonne la fermeture de l’ambassade de France dans un
délai de quarante-huit heures et interdit aux navires et avions
français l’accès de ses ports et de ses aéroports. Les effets de cette
dernière mesure sont dramatiques’ pour les pays francophones
frontaliers qui utilisent abondamment .le réseau nigérian de voies
de communication. Dès la mi-janvier, 90 O00 tonnes d’arachides
originaires du Niger sont ainsi bloquées dans le port de Lagos,
tandis que les importations dahoméennes d’équipement lourd
destinées à la construction du port en eau profonde de Cotonou
doiveqt être gelées ( 5 ) . A la suite de démarches accomplies par.les
deux Etats, les sanctions annoncées seront discrètement rapportées
à la fin du mois de janvier, mais les relations diplomatiques avec
la France resteront. interrompues jusqu’en 1966.
Durant cette période, les sentiments que le général de Gaulle
éprouve envers la fédération nigériane apparaissent dans la position que la diplomatie française adopte dans les négociations
engagées par le Nigeria avec Ia Communauté économique européenne (CEE) en vue d’une association. D’abord hostile à tout
accord avec la CEE, le Nigeria a révisé son attitude dans le courant de l’année 1962, son principal partenaire commercial, la
Grande-Bretagne, étant fermement décidé à ouvrir des négociations en vue de son adhésion au Marché commun. AU début de
l’année 1963, I’économiste nigérian Pius Okigbo est donc chargé
par le gouvernement fédéral d’explorer à Bruxelles les possibilités
d’accord avec la CEE. La démarche nigériane suscite alors’de gran- .
des réticences de la part des Etats africains et malgache associés
(EAMA), que préoccupe l’accès de leurs exportations aux marchés
de la CEE (6). La possibilité d’une association du Nigeria au Mar))
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(4) Y. Guéna, Historique de la Communaute; Paris, ,A. Fayard, 1962, p. 34.
( 5 ) Dai4 EmeJ (Lagos), 16 janvier
1961 et L’Aube nouvells (Cotonou), 26
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janvier 1961.
(6) P. Okigbo, Afica and the Commoa Market, Londres, Longmans, 1967,
p. 113-4.
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ché commun est d’autant plus mal acceptée que celui-ci a, par le
passé, sévèrement critiqué l’association .des EAMA, allant jusqu’à
tenter d’obtenir de la conférence du GATT l’invalidation des dispositions du traité de Rome les concernant (7). La France, elle, est
hostile aux négociations dont l’ouverture va lui être imposée’par
ses partenaires au sein de la Communauté. Irrités du ‘veto que ‘le
général de Gaulle a unilatéralement décidé d’opposer en janvier
1963 à la poursuite des négociations de la Grande-Bretagne avec
le Marché commun, l’Italie et les Pays-Bas ont en effet décidé de
réagir en ajournant sine die la signature de la convention de
Yaoundé (8). La situation sera débloquée en juillet 1963, après
l’adoption par, le Conseil des ministres de la CEE d’une déclaration d’intentions qui va servir.de base aux négociatims que le
Nigeria entame officiellement avec la CEE en novembre. La
France n’y prendra aucune part active avant leur achevement en
avril 1964. La délégation française se manifeste alors poyr demander qu’il soit clairement stipulé dans les termes du mandat de la
Commission que les intérêts des EAMA ne sauraient être lésés par
la signature éventuelle d’un accord avec le Nigeria (9). l& France
exige que soient également considérés les’ effets qui résidteraient
d’une double appartenance,du Nigeria à la CEE et au Commonwealth. I1 est demandé, enfin, que la Commission étudie,,Bes’concessions tarifaires que le ‘Nigeria pourrait offrir à la CEE en
échange de son associati0,n au Marché commun, Ces dqnandes
seront finalement prises en compte et ‘incluses sous forme d’amendement au mandat de la Commission. La, phase’finale des négo-’
ciations débute alors. Elle est sur le point d’aboutir en avril 1965,
lorsqu’une intervention française remet en cause tous les progrès
accomplis. La France requiert, en effet, l’octroi par le Nigeria de
concessions tarifaires supplémentaires, une demande que le . chef
de la délégation nigériane exclut catégoriquement : (( tous Les,pro-.
blèmes’ techniques relatZjir à L’association du Nigenà, soutient-il,
ont e” discutëj de manière exhaustìve, Le Nigenà ne peut amdìo- ’
z r Les temes de son‘ o f i e (10). A ce stade, les, bons rapports
.
que Pius Okigbo a su établir avec les EAMA, et tout particulièrement avec le Sénégal, se révèlent’d’une importance cruciale car,ils
vont conduire ce dernier à solliciter du général de Gaulle:.~~n
assouplissement de la position française. Le 14 mai, la délégation
’
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(7) J. Mayall, B: Oil and Nigerian
forelgn policy >, Afjlcan afairs, Ixxxv
(300), 1976, p. 320 et I. Gambari, party

ria D, Lyon, Association pour le développement de la science politique européenne,
1966, multigr., p. 5.
(9) 1: Zarunan, The Politia of trade

politics andforeign policy : Ni’etia under ’
the First Republic, Zaria, Ahmadu Bello negotiations between Afica and the EuroUniversity Press, 1980, paJsim.
pean Economic Community, Princeton,
(8) B. Bloom, u The Agreement bet-’ Princeton University press, 1971, p. 81-82.
ween the EEC and the Republic of Nige(io) The Times, 6 mai 1965.
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française à Bruxelles se déclare disposée à accepter l’accord tel
qu’il se présente, moyennant une garantie de ses partenaires de la
Communauté quant à l’ouverture de négociations en vue de la
conclusion d’accords de type similaire avec la Tunisie et le
Maroc (1 1). La clôture des négociations sera officiellement prononcée au début du mois de juillet, toutefois la signature de l’accord
ne pourra avoir lieu qu’un an plus tard, le 16 juillet 1966, deux
mois après la reprise effective des relations diplomatiques entre le
Nigeria et la France (12). Le général de Gaulle s’est en effet fermement opposé à ce que la Commission des Communautés européennes soit habilitée à signer l’accord de Lagos au nom des
Etats-membres (13).
Face à la volonté du gouvernement nigérian d’établir des rapports commerciaux avec la CEE sur une base contractuelle, la tactique du général de Gaulle a d’abord consisté à ignorer la candidature nigériane, puis à faire systématiquement obstruction à la
progression des négociations par le biais d’objections portant tantôt sur la forme, tantôt sur le fond. Au-delà d’une réaction personnelle aux circonstances humiliantes de l’expulsion de l’ambassadeur de France, la politique du président de la République
témoigne de son souci, déjà évoqué, de protéger les rapports privilégiés qu’ils entend maintenir avec les pays africains francophones anciennement colonisés, dans le cadre bilatéral des accords de
coopération ou par le biais de l’association des EAMA à la CEE.
Si les coûts financiers inhérents au fonctionnement de l’accord
d’association (versements au Fonds européen de développement,
fmancement d’un prix d’achat des produits de base supérieu; au
cours moyen mondial, etc.) sont partagés entre tous les Etats
membres de la CEE, c’est à la France que les courants d’échanges
instaurés bénéficient au premier chef. Politiquement, ceux-ci contribuent à la préservation d’un rapport de confiance entre la
France et les EAMA, fondé sur les responsabilités que l’ancienne
métropole peut toujours prétendre assumer, dans un cadre désormais multilatéralisé, et dans l’intérêt de leur développement. Le
contraste est ici frappant avec les conséquences psychologiques
désastreuses du choix que la Grande-Bretagne s’est vue contrainte
d’effectuer de maniere explicite en 1961-1962, entre le cadre
d’échanges du Commonwealth et celui de la CEE. Au plan économique, bien que l’accès exclusif de la France aux marchés des
EAMA soit formellement brisé par leur association à la CEE, ce
(11) AfriGa Den Haag, X E (G), 1965,
p. 174.
(12) Sur les conditions d i f f d e s de
cette reprise, c f . D.-C. Bach, u: Le général
de Gaulle et la guerre civile au Nigeria D,
in Centre d’itude d’Afrique noire et Insti-
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tut Charles de Gaulle, La pofitique al%Guine du gekeial de Gauffe, 19j8-1969,
Paris, Pédone, 1981, p. 335-6.
(13) Financial Times, 16 mars et 5 avril
1966.
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sont des entreprises fraíqaises qui se verront attribuer plus de
40 % des contrats et marchés financés par les programmes des
premier, second et troisième FED (14).
Si la candidature nigériane est mal accueillie, c’est parce
qu’elle paraît susceptible de perturber ces rapports. Dans son
comportement le général de Gaulle ne prend en compte ni la
taille du marché nigérian - plus important en soi que ceux de
tous les EAMA réunis - ni les ressources minérates prometteuses
que recèle son sous-sol. De fait, les quelques entreprises françaises
implantées au Nigeria (environ 8 YO des investissements étrangers
en 1966) le sont de leur propre chef ; inquiètes des menaces nigérianes de nationalisation des intérêts français, c’est en vain que, à
la veille de la quatrième explosion atomique de Reggane d’avril
1961, elles ont effectué une démarche auprès du président français. On raconte . au Nigeria que, après avoir feint d’ignorer
l’emplacement de la fédération sur la mappemonde, le général de
Gaulle aurait conseillé à ses interlocuteurs de commercer et
d’investir de préférence dans les pays francophones.. .
Dans la guerre civile nigériane qui débute en juillet 1967,
plus que dans tout autre cs@it, la définition de la politique
française a été le fait de I’Elysée, c’est-à-dire du général de
Gaulle, mais aussi du Secrétariat général à la présidence pour les
affaires africaines et malgache que dirige Jacques Foccart. L‘intervention du président français reste dans le droit fil de sa politique
antérieure. Prise dans son essence, elle repose en effet sur des
considérations d’ordre essentiellement géopolitique. Comme par
le passé, les intérêts des sociétés françaises implantées au Nigeria
ne sont pas déterminants dans la définition de la politique du
général de Gaulle, même si l’attrait des ressources pétrolières concentrées dans l’Est nigérian n’est pas sans influence sur le comportement de certains milieux intimement liés au pouvoir en place.
La politique française dans le conflit nigérian met également en
relief l’autonomie de la politique africaine du général de Gaulle
vis-à-vis de celle des autres puissances occidentales, corollaire de la
prétention à maintenir une sphère d’influence exclusive en Afrique. En soutenant la cause du Biafra, la-politique de la France
heurte, parfois directement, celles des Etats-Unis, de l’Union
soviétique et surtout de la Grande-Bretagne.
Lorsque la région Est du Nigeria se proclame indépendante
sous le nom de République du Biafra, le 30 mai 1967, la France,
bien que sollicitée par les deux parties, reste prudente et prétend
ignorer le conflit. Un embargo est instauré’sur la signature de
contrats d’armement mais les livraisons en cours sont- honorées :
ainsi en est-il pour 40 automitrailleuses dont l’envoi vers le Nige(14)

B. Nouaille-Degorce, op. cit., annexes, p. 16.
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ria débute en juin 1967 et ne sera interrompu qu’en décembre,
vingt et un véhicules ayant alors été livrés. Le Biafra, quant.à lui,
ne reçoit officiellement aucun soutien. Toutefois, il bénéficie d’un
silence complice des autorités françaises qui lui permettent de se
livrer depuis un bureau parisien, baptisé Biafia histonad research
center, à des activités semi-clandestines allant du recrutement de
mercenaires à l’achat d’armements et de munitions sur les marchés parallèles (15).
.Retardé par l’explosion de mai 1968, l’engagement du général
de Gaulle dans le conflit est annoncé le 31 juillet 1968 à l’issue
du Conseil des ministres. Incité à‘intervenir dans le conflit par
diverses persopnalités françaises, mais aussi par le président Félix
Houphouët-Boigny, le général de Gaulle lance un appel en faveur
de l’autodétermination du Biafra, mais n’accorde aucune reconnaissance, diplomatique, car le président veut attendre que
d’autres Etats africains s’expriment en faveur des Biafrais avant de
prendre définitivement position. Ceci ne se produisant pas, la
pblitique française apparaît d’une ambiguïté croissante à partir du
mois de septembr.e 1968 : la France ne reconnaît toujours pas le
Biafra mais elle lui apporte désormais une aide qui, contrairement
aux affirmations officielles, n’est pas exclusivement d’ordre humanitaire. Depuis la fin du mois de septembre 1968,’ le Biafra reçoit
par l’intermédiaire du Gabon et de la Côte-d’Ivoire (qui llont
tous deux reconnu), une assistance militaire limitée mais qui a
cependant un impact crucial sur le terrain. Envoyées depuis la
Côte-d’Ivoire, les premières livraisons d’armes qui parviennent au
Biafra le 23 septembre permettent de rompre le front nigérian
qui enserrait la ville d’umuahia, alors la capitale du Biafra.
L’offensive des troupes fédérales qui était en passe de mettre un
terme au conflit est brisée dans les semaines qui suivent. Toutefois, le caractère volontairement modeste de l’aide française inter- .
dit aux troupes biafraises de prendre l’offensive d’une manière
décisive (16).
L’objet de la politique française n’est pas d’assurer une victoire militaire du Biafra, mais de garantir sa survie jusqu’à I’adoption d’une solution politique au conflit. En fait, la po,litique française apparaîtra bientôt dans une impasse, aucun Etat africain
francophone ne répondant à l’appel du ‘général de .Gaulle, vainement réitéré lors de la conférence de presse du 9 septembre 1968.
‘La politique française fait au contraire l’objet de cogdamnations
publiques d’une vigueur croissante : les dirigeants d’Etats francophones traditionnellement proches de la France, tels Diori
Hamani ou Sangoulé Laminzana, dénoncent en termes à peine
voilés Ze comportement de certains pays qui arment ù outrance

I
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(15) D.-C. Bach, art cité, p. 331-332.
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(16) Ibid., p. 337
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le BZ;zfra~ (17). Le sommet de I’OCAM qui se tient à Kinshasa
en janvier_ 1969 montre combien la politique française divise le
bloc des Etats africains francophones. Prenant acte de cette situation, le général de Gaulle décide au début du mois de mars 1969
d’interrompre les livraisons françaises d’armes au Biafra. Le colonel Ojukwu est directement informé de cette mesure destinée à
faire pression sur son attitude intransigeante à l’égard de toute
solution politique au conflit qui n’impliquerait pas une reconnaissance du Biafra en tant qu’Etat indépendant. Les semaines qui
suivent sont marquées par une relance des activités du comité
consultatif de l’OUA sur le Nigeria, qui oiganise à Monrovia du
17 au 20 avril une conférence de réconciliation se soldant par un
écchec. Depuis le début avril, la France a repris son aide au Biafra
dont la situation militaire est devenue particulièrement critique à
la suite d’une nouvelle offensive des troupes fédérales. Arguant
de ce fait, Jacques Foccart et Félix Houphouët-Boigny ont obtenu
du président français la reprise partielle de l’assistance militaire
française qui se poursuit toujours lorsque le général de Gaulle
démissionne au soir du référendum du 27 avril.
L’engagement du président français dans le conflit nigérian a
échoué dans ses objectifs car le gouvernement fédéral est clairement en passe de gagner la guerre civile, mais, fait plus grave, la
position française s’est avérée un facteur_ de division et non de
consolidation de l’unité1 du groupe des Etats francophones.
Georges Pompidou : l’amorce d’une redéfinition des intérêts français en Afrique

A la suite de I’élection de Georges Pompidou en juin 1969, la
politique africaine de la France entre dans une phase de transition, sensible dans l’&bivalence des relations qui s’établissent
avec ,le Nigeria comme dans la crise qui affecte les rapports avec
l’Afrique francophone. Répondant aux pressions d’une majorité
parlementaire gaulliste, les déclarations officielles françaises placent la politique africaine du nouveau gouvernement dans le prolongement de l’action du général de Gaulle. En France comme en
Afrique, le rappel de Jacques Foccart au poste de Secrétaire général pour les affaires africaines et malgaches témoigne d’une continuité certaine par rapport au passé. Pourtant, au-delà des apparences et du discours, la politique française se démarque nette-

.

r

(17) Afirqile

nouveh (Dakar), 21
novembre 1968 ; cf. également Philibert
Tsiranana in Le Monde, 21 septembre

1968 et Mokhtar Ould Daddah in Combat, 26 septembre 1968.
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ment de ses orientations antérieures, même si elle cherche à ne
pas rompre avec elles. Soucieux de faire de la France une puissance
commerciale et industrielle dans les rapports internationaux, Georges Pompidou cherche à relancer les activités du secteur privé à
l’étranger et tout particulièrement sur le continent africain.
Réclamé depuis de nombreuses années par les investisseurs français, un système de garantie contre les risques politiques encourus
dans la zone franc sera ainsi instauré en 1971. Dans le même
temps, le président français encourage publiquement le Centre
national du patronat français (CNPF) à organiser des missions
d’hommes d’affaires, d’industriels et de banquiers sur le continent africain (18). Georges Pompidou considère en effet que K Ze
stade de Z’uide e 3 p t de&ssé )), c’est sívrtoat d’investissements
pl;vh )) que des Etats comme la CBte-d’Ivoire ou le Cameroun
ont besoin afin de (( paruchever u leur industrialisation (19). En
préconisant ainsi un accroissement des concours privés, la politique française vise à réduire le poids de la coopération sur les
finances publiques. Pour ce faire, ses apports doivent acquérir un
caractère plus technique et moins culturel, et s’orienter vers des
proje_ts susceptibles de favoriser la croissance du secteur productif
des Etats africains.
L’association plus étroite prBnée entre concours publics et p.rivés confere une ambiguïté supplémentaire aux finalités de la politique de coopération, déjà critiquées dans le rapport Gorse de
1971. Venant s’ajouter au déclin global de l’aide française, ces
nouvelles orientations précipitent, au début des années 1970, une
contestation des rapports avec la France, marquée par la crise de
1’OCAM (dont se retirent successivement le Zaïre, la République
populaire du Congo, le Cameroun, le Tchad, ,Madagascar et le
Gabon), et surtout, par les demandes africaines d’une révision des
accords de coopération que Georges Pompidou tentera vainement
d’ignorer. Ainsi en est-il pour le Niger dont les relations nouvelles avec le Nigeria (soutien au gouvernement fédéral durant la
guerre civile, projet de navigation sur le fleuve Niger) et avec le
Canada (importations de blé, invitation du Canada à la conférence sur la francophonie, construction de la << route de l’unité D)
suscitent des tensions latentes qui édatent lorsque, en 1972, le
président Diori Hamani demande avec plus d’insistance qu’auparavant la renégociation des accords de coopération. L’accord de
principe qui lui sera finalement apporté n’empêchera pas une
nouvelle détérioration des relations avec la France quelques mois
plus tard. Alors que le Niger est sévèrement affecté par la séche((

(18) G. Pompidou in
12 février 1971.
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resse, et que les prix pétroliers, quadruplent, c’est’en vain que
Diori Hamani tente d’obtenir de Georges Pompidou une réévaluation du prix de l’uranium vendu à ‘la France (20). La politique
française irrite alors d’autant plus qu’elle entend simultanément
limiter ses engagements financiers et conserver une place ‘déterminante dans les ‘rapports extérieurs du Niger.
Durant la présidence de Georges Pompidou, la politique française tente de réduire l’exécution d’engagements politiques, économiques, voire militaires qui ont pour contrepartie le maintien
d’une influence quasi exclusive en Afrique francophone. Elle tend
ainsi à marginaliser les solidarités acquises au profit de rapports
avec des partenaires économiques nouveaux. La France, regrette
Léopold Senghor au début de mai 1974, .(( est plzls dyiamiqzle azl
Nigeria qzle dum les pays d’Afriqzle’noire francophone (21). De
fait, le Nigeria sera bientôt (en 1975) le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. Nonobstet les
réticences des EAMA, la France a accepté, dès 1973, l’ouverture
d;e négociations en vue d’une association à la CEE du groupe des
Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). L’attitude
française face à cet accroissement du nombre d’Etats << associables )> au Marché commun résulte,’ certes, de l’accord HeathPompidou de 1972, mais, de manière plus profonde, elle s’insère
dans une stratégie d’accession à des marchés plus vastes que ceux
des EAMA, où la France est désormais fermement implantée. Ici
encore, l’évolution par rapport à la politique ‘du général de
Gaulle est nette. Elle tient à la fois à la personnalité de son successeur et au dynamisme accru des secteurs industriel et commercial français, désormais susceptibles de mieux résister à’ la concurrence étrangère dans le cadre d’échanges privilégiés que I’association élargie va susciter. La politique française à I’égard du Nigeria
porte en soi un dualisme révélateur de cette dynamique globale,,:
sensible aux potentialités économiques du pays, elle est également
soucieuse de circonscrire les effets de la montée en, puissance du
. Nigeria dans l’Ouest africain francophone.
En juin 1969, Georges Pompidou .hérite de la politique de
soutien’au Biafra décidée par le général de Gaulle, mais il ne
l’approuve pas. Les considérations politiques internes qui prévien.
nent toute remise, en question explicite des engagements officiels
ne feront pas obstacle à une révision discrète de la politique réellement appliquée. Ce, faisant, la France se montre sensible aux
engagements pris dès la fin de l’année 1968 par le général
Gowon, chef de 1’État nigérian, de ne pas pénaliser les intérêts

I

))

,

‘

,

.

(20) Le Monde, 25 avril 1974.
(21) In Afrigue contemporaine, (73).
1974, p. 43.
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économiques français après la fin de la guerre civile dans le cas où
la France s’abstiendrait de reconnaître diplomatiquement le Bia)),
fra. Les références au i(droit da Biafiu à Z’uutode’teel.minutioztioa
systématiques dans les communiqués consacrés au conflit nigérian
sous la présidence du général de Gaulle, disparaissent désormais
des déclarations officielles. Le discours que Maurice Schumann,
alors ministre des Affaires étrangères, prononce à la tribune des
Nations Unies en septembre 1969 n’évoque que très brièvement
le conflit pour mentionner le soutien‘ de la France à la (( &“alité hei.ofque du Biufia (22). De manière symptomatique, la
délégation française à l’Assemblée générale des Nations Unies
comprend en qualité de conseiller un membre influent de l’Association France-Nigeria (hostile à la sécession biafraise), le député
centriste Aymar Achille-Fould.
Jusqu’à la chute du Biafra le président français va refuser de’
prendre toute initiative, en dépit d’appels pressants lancés par la
Côte-d’Ivoire et les députés gaullistes favorables à la sécession. Le
27 décembre ,1969, ces derniers , membres du Comité d’uide,uu
Biufiu (CAB) fondé en février 1969, adressent vainement à l’Elysée un télégramme exhortant Georges Pompidou à reconnaître le
Biafra (23). La a normalisation >) des rapports franco-nigérians est,
en fait, deja amorcée. En novembre, Georges Pompidou a
ordonné une réduction de l’aide militaire française au Biafra,
puis, le 17 décembre, le Conseil des ministres a donné son agrément à la nomination d’un nouvel ambassadeur du Nigeria à
Paris.
La reddition du Biafra, le 13 janvier 1970, suscite en France
une violente émotion tant dans la presse qu’au parlement où certains députés gaullistes tiennent la politique du gouvernement
Chaban-Delmas pour responsable de la défaite biafraise et du
génocide u qui, prédisent-ils à tort, va s’ensuivre (24). Forcé
d’intervenir, Georges Pompidou effectue alors diverses démarches,
dont une auprès du Secrétaire général des Nations Unies, démarches qui irritent profondément les dirigeants nigérians. Toutefois,
conformément aux engagements pris antérieurement, les entreprises françaises implantées au Nigeria ne feront l’objet d’aucune
mesure de rétorsion. I1 est vrai que la Safrap, filiale nigériane de
la société .Elf-Erap, ne sera autorisée à reprendre ses activités
‘qu’en mai 1971 et devra accepter que le gouvernement fédéral
acquière une participation de 35 % dans son capital. Mais l’avenir
))

((

,

(22) Le Monde, 8 septembre 1969.
(23) Le CAB expliquera plus tard :
e depuis plusieurs mois l’attitude du gouvernement ne nous satisfaisait pas. Elle
nous paraissait en retrait des positions
antérieures prises par le général de Gaulle.
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CAB, (12). 1970, p. 2.
(24) Le Monde, 13 janvier 1970 et
Nigeria demuin, (3), 1970, p. 21-8.
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montrera qu’il ne s’agit pas vraiment d’une mesure discriminatoire : la politique incontestablement ambiguë adoptée par la
compagnie française durant la guerre civile l’a simplement désignée comme première destinataire des mesures de << nigérianisation D que le gouvernement fédéral va bientôt imposer à toutes
les autres sociétés pétrolières. La reprise des activités de la Safrap
accompagne un développement des importations françaises de
pétrole qui, dès 1972, font du Nigeria le premier fournisseur de
la France en Afrique au sud du Sahara (16 % des achats au continent africain). A la suite de la réévaluation des termes de
l’échange pétrolier en 1973, la part du Nigeria dans les importations françaises va s’accroître de 0,9 % à 1,9 % en l’espace d’un
an. La valeur des exportations françaises quintuple entre 1970 et
1974, mais reste encore modeste par rapport au montant global
des exportations françaises (0,38%) ou des ventes sur le seul continent africain (3,l %) (25). Estimés à 775 millions de FF en
1974, les avoirs français représentent alors 6 % du total des investissements étrangers au Nigeria (26). Les investissements français,
s’ils restent concentrés dans le secteur pétrolier, touchent également à la construction automobile par suite de la signature d’un
contrat portant sur la mise en place à Kaduna d’une usine de
montage Peugeot dont la production débute en août 1973 au
rythme initial de quatre-vingts véhicules par jour.
Bien que sensible à l’importance que revêtent les échanges
avec le Nigeria pour la balance commerciale et énergétique, le
gouvernement français n’exerce qu’une influence modeste sur leur
développement. En février 1973, un ministre français effectue,
pour la première fois depuis 1960, une visite officielle au Nigeria.
Ce séjour d’André Bettencourt, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, coïncide avec la venue d’une importante délégation du CNPF qui, de retour en France, va solliciter
du gouvernement français !l’adoption d’une politique de soutien
plus marquée envers les initiatives du secteur privé au Nigeria (27). La visite d’André Bettencourt, qui avait pour objet de
confrrmer la < normalisation B des rapports franco-nigérians et, ce
faisant, de dissiper les réticences des milieux d’affaires français
envers le Nigeria, s’avère avoir été un franc succès. Pourtant, si la
politique africaine de Georges Pompidou n’ignore plus le Nigeria,
les concours publics mobilisés au_titre de la coopération restent
quasi exclusivement destinés aux Etats africains francophones. Un
protocole financier ftanco-nigérian est certes paraphé en novembre
1971 par les deux Etats, mais les Nigérians vont ultérieurement
(25) Statistiques du Centre français du
commerce extérieur.
(26) Marchei tropicaux e$ meYiterra-

neéns, 7 juin 1974, p. 1608.
(27) Le Monde, 2 mai 1973.
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renoncer à le signer, considérant que la ligne de crédits ouverte
par la Coface et le Trésor public français est d’un montant trop
modeste et présente des conditions peu intéressantes (aide liée
d’un montant global de 110 millions de francs remboursable en
12 ans et à 6 YO)par rapport aux offres venant d’autres États occidentaux, voire de la France elle-même lorsqu’elle traite avec des
pays francophones (28). Dans un autre domaine, il n’y a, en
1973, aucun assitant technique français au Nigeria, alors que plus
de 13 000 d’entre eux sont affectés dans les pays d’Afrique noire
francophone (29).
La politique du gouvernement français témoigne de réticences
certaines envers I’établissement de rapports de coopération plus
étroits, susceptibles de porter préjudice aux liens existant avec une
communauté africaine francophone rendue très critique par la
diminution et la réorientation de l’aide publique. I1 est égale:
ment vrai que nombre de Nigérians considèrent la présence de
Jacques Foccart au Secrétariat général pour les affaires africaines et
malgaches comme un obstacle fondamental à l’établissement de
rapports plus étroits avec la France, du fait du rôle moteur qu’ils
lui attribuent dans l’élaboration de la politique de soutien au
Biafra.
Les relations que la France entretient avec le Nigeria sont,
enfin, grevées par le soutien résolu que Georges Pompidou
apporte aux initiatives francophones visant à mettre en place une
Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest susceptible de
contrebalancer l’influence montante du Nigeria dans la région.
Dès la fin de la guerre civile, la diplomatie nigériane se consacre
en effet à promyvoir la création d’un marché commun rassemblant tous les Etats indépendants de l’Afrique de l’Ouest_. I1
s’agit, pour les autorités fédérales, de briser la division entre Etats
francophones et anglophones et d’affaiblir l’influence française en
Afrique francophone, qui s’avère un obstacle au développement
de_ celle du Nigeria après avoir été une menace pour l’unité de
1’Etat fédéral pendant la guerre civile (30). La stratégie nigériane,
dont les grandes lignes ont été définies dès 1969, va se heurter à
une opposition militante des présidents ivoiriens et sénégalais,
qui, en décembre 1971, annoncent depuis Abidjan leur intention
de réactiver le projet francopho_ne de formation d’une commup u t é économique entre les six Etats de l’ex-Union douanière des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Côte-d’Ivoire, Sénégal, Mali,

(28) Le Moniteur oficief d7~commerce
intemationaf, 18 novembre 1971, p. 4559
et Le Monde, 11 avril et 2 mai 1973.
(29) Le Monde, 2 mai 1973.
(30) Voir D . 4 . Bach, e L’insertion
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Niger, Dahomey et Mauritanie). C’est à ce projet et non h celui,
plus ambitieux, du Nigeria que, quelques semaines plus tard,
Georges Pompidou apporte publiquement un soutien qui ne
laisse aucun doute quant à ses sentiments envers la politique
régionale du gouvernement fédéral. Le président français considère
que (( s’il est duns Za logique des choses que Z’Afbque fiuncophone et Z’Afn‘que anglophone coopèrent plus étraitement.. . iZ
convient que Zes puys francophones adoptent, vis-Z-vis des puys
ungzophones et plus pahzdìèrement du Nigeia, une attitude
commune humnonisée, et que tout se passe sur un plun d’égulité
et d’harmonie réciproques (31). Experts et personnalités politiques françaises seront désormais associés aux négociations qui,
malgré les nombreux obstacles rencontrés, aboutissent en avril
1973, avec la signature, à Abidjan, du traité instituant la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) entre cinq
des six États membres de l’ancienne UDEAO - le Dahomey
ayant considéré qu’il ne pouvait appartenir à une organisation
dont ses voisins nigérian et ghanéen seraient exclus. En dépit de
ses nombreuses interventions soutenues par le Togo, le gouvernement fédéral nigérian n’a pu prévenir la constitution de ce groupement exclusivement francophone dont l’émergence constitue
indéniablement un facteur de préservation de l’influence française
en Afrique francophone. On retrouve ainsi un aspect de la politique africaine de Georges Pompidou particulièrement révélateur de
sa continuité par rapport aux options du général de Gaulle.
))

Valéry &card

d’Est+gt: le nouvel écono&”

de la politique

française

Si la politique africaine de Valéry Giscard d’Estaing opère avec
le gaullisme une rupture que symbolise le départ de Jacques Foccart, elle s’inscrit néanmoins dans la ligne directe des orientations
qui avaient conféré à la politique de Georges Pompidou sa sgécificité par rapport à celle du général de Gaulle. Ainsi, la recherche
de marchés extérieurs nouveaux subsiste et acquiert une acuité
supplémentaire, tandis’qu’appardt le souci de préserver l’accès de
la France et de l’Occident aux matières .premières stratégiques du
continent africain. Du caractère fondamentalement économiste de
la politique giscardienne résulte une polarisation sur quelques
États africains, francophones (Gabon, Cameroun, Zaïre) ou non
(Nigeria, Afrique du Sud), susceptible de remettre en question les
(31) In Jeune Afirgue, 12 février 1972, p. 23.
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solidarités anciennes, comme en témoigne la brouille avec la
Côte-d’Ivoire en 1979-1980. Dans un contexte international
dominé par l’ouverture du continent africain à d’autres influences
que celles, en régression, des anciens pouvoirs coloniaux européens, la politique giscardienne n’hésite pas à renouer avec une
tradition d’intervention caractéristique de la politique du général
de Gaulle : au Tchad à partir de 1977, au Zaïre, à deux reprises,
en 1977 et en 1978, en Mauritanie en 1978, en Centrafrique en
1980. A ces engagements publiquement assumés s’en ajoutent
d’autres, plus discrets, qui impliquent la France à des degrés
divers et selon des modalités variables. En 1974-1975, des soutiens
sont apportés à l’Union nationale pour l’indépendance totale de
l’Angola (UNITA) et au Front de libération de l’enclave de
Cabinda (FLEC). En 1977, la complicité de certains milieux français sera évoquée lorsqu’un groupe de mercenaires échoue dans sa
tentative d’invasion du Bénin, puis, un an plus tard, entreprend
avec succès de renverser le régime des Comores (32).
La France conserve en Afrique des intérêts qui lui sont propres
- la réunion annuelle des sommets franco-africains en témoigne - mais ses interventions s’inscriveflt dans une vision globale
qui rejoint désormais celle des autres Etats occidentaux : en Afrique noire, la politique française tend à perdre les traits spécifques qui, durant toute la présidence du général de Gaulle, l’ont
fait se distingyer, et souvent se heurter aux intérêts des pays
anglo-saxons (Etats-Unis au Congo en 1960 puis au Gabon
durant le coup d’Etat de 1964, Grande-Bretagne pendant la
guerre du Nigeria). Ainsi, c’est en liaison étroite avec les ÉtatsUnis que le président Giscard d’Estaing définit les modalités des
interventions françaises au Shaba. Fait impensable sous le général
de Gaulle, un accord est conclu en décembre 1979 entre la
France, la Grande-Bretagne, la République fédérale d’Allemagne,
les Étatsunis, le Canada et la Belgique afin de définir des secteurs d’intervention en matière de programmes de développement, dans le cadre de l’Action concertée pour le développement
de l’Afrique (ACDA) (33). En vertu du e partage envisagé,
1:action sanitaire et le développement rural pourraient revenir aux
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne fédérale étant responsables de la restauration de réseaux routiers en Afrique centrale et australe ; la responsabilité de programmes intégrés de
))

(32) Sur ces interventions, voir Le
Monde, 26 octobre 1979 et les documents
publiés in M. Dossou, u L’agression armée
impérialiste du dimanche 16 janvier 1977
contre la Republique populaire du
Bénin D, Paris I, mémoire de DES, 1977,
passim. Sur le soutien à l’UNITA et au
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South Affica survive ?, Londres, Macmillan, 1977, p. 137-41, ainsi que West
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Le Monde, 10 octobre 1981.
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développement rural entrepris dans les bassins du Sénégal et du
Niger serait, quant à elle, confiée à la France.
Les considérations économiques et financières qui imprègnent
la politique, française transparaissent dans I’évolution des flux de
l’aide aux Etats africains, ou dans la doctrine qu’exprime le rapport Abelin de 1975, lorsqu’il préconise l’association étroite du
secteur privé aux procédures d’aide (34). Faire en sorte que les
concours publics consacrés à la coopération technique participent
efficacement au développement des exportations et des investissements français à l’étranger devient une préoccupation générale de
la politique française - le rapport Charpentier de 1980 est exclusivement consacré à cette question. Et là encore, le cas particulier
des rapports avec le Nigeria révèle les orientations globales de la
politique africaine de la France sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing.
Quelques mois après la formation du nouveau gouvernement
français, la visite à Paris, en novembre 1974, du ministre nigérian
des Affaires étrangères, Okoi Arikpo, témoigne d’une volonté
commune d’établir, des relations plus étroites. De fait, alors que
la France s’affirme disppsée à soutenir le projet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
séjours ministérkls et missions commerciales vont se multiplier
entre les deux Etats durant les premi& mois de l’année 1975,
soulignant les possibilités d’un accroissement des flux économiques et financiers que les autorités nigérianes elles-mêmes souhaitent favoriser (35). L’assistance culturelle et technique que la
France apporte au Nigeria va connaître, de 1974 à 1980, une augmentation qui, si elle reste modeste au regard des concours financiers apportés aux pays francophones, voit son impact considérablement accru par la pratique croissante d’opérations cofinancées.
Ainsi, dans le cadre de son troisième plan de développement
(1976-1980), le Nigeria confie à la France, en 1977, la formation
de 1 500 étudiants techniciens en cinq ans. Ce programme, dont
le gouvernement français prend en charge une partie des coûts,
insuffle un dynamisme nouveau à la politique française.
Lorsqu’en 1979 cette opération est remplacée par un programme
de formation de techniciens au Nigeria, une augmentation substantielle du nombre de coopérants techniques français sera décidée, leur nombre passant de 4 en 1978 à 72 au début de l’année
1981.
(34) Pépublique française, Rapport SUP
/a po/ata ue de coopeiation preiente‘ par
Pierre Agelin, mindre de /a Coopeiation,
Paris, La Documentation française, 1975,
‘ p . 52-57.
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(35) Marchei tropicaux et meá’iterraneéns, 7 juin 1974, p. 1608 et A ence
France-Presse, Builetin d’Afique h F P /
BA), 15 mars 1975.
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L’intensité des échanges économiques avec le Nigeria lui fait
acquérir une place particulière dans la politique africaine de la
France. En effet, depuis 1975, le Nigeria occupe, sauf durant la
récession des années 1978 et 1979, la première place parmi les
partenaires commerciaux de la France en Afrique subsaharienne.
Sa part dans le total du commerce extérieur a c r û de 1,2 O/O à
1,7 % entre 1975 et 1980 (14,3 96 puis 22,3 % des échanges
avec l’Afrique). Le Nigeria est en 1980 le douzième fournisseur et
le treizième client de la France dans le monde (36). Les exportations françaises vers le Nigeria ont doublé entre 1975 et 1978
puis, après un tassement en 1978-1979, elles ont connu une augmentation spectaculaire de 76 YO en 1980. Les nombreux contrats
attribués alors à des entreprises françaises de travaux publics font
du Nigeria le premier marché extérieur de la France dans cette
branche d’activité à partir de 1981. Les importations françaises de
produits nigérians, quant à elles, comprennent presque uniquement des produits pétroliers (96 %) qui placent le Nigeria au
rang de troisième fournisseur de la France (1-1 O ! des importations
en’ 1980)’ derrière l’Arabie Saoudite et l’Irak.

En dépit d’une amélioration initiale en 1974-1975, les rapports politiques franco-nigérians sont restés profondément ‘conflictuels jusqu’à I’élection présidentielle de mai 1981. La logique
économiste, qui tend à prévaloir dans I’élaboration de la politique
française envers le Nigeria, s’intègre en effet dans une approche
globale de l’Afrique que le gouvernement fédéral considère inacceptable dans ses manifestations pratiques.
L’Afrique australe constitue le principal facteur de conflit
entre la France et le Nigeria, qui préside le Comité AntiApartheid aux Nations Unies. Le souci nigérian de contraindre les
pays occidentaux, et en particulier la France, à instaurer un
embargo sur leurs livraisons d’armes à l’Afrique du Sud et à
décourager toute progression des flux commerciaux et financiers
avec - les pouvoirs blancs de l’Afrique australe intemienr alors
même que les échanges franco-sud-africains connaissent un accroissement rapide : entre 1975 et 1980 la part de l’Afrique du Sud
dans le commerce de la France avec le continent africain aug
mente de 7’8 % à 11’1 % (37). La France occupe en 1980 la cinquiEme place parmi les partenaires commerciaux de l’Afrique du
Sud, derf;iere la REpublique fédérale d’Allemagne, Ie RoyaumeUni, les Etats-Unis et le Japon. Toutefois, ces données ne rendent
compte que d’une manière imparfaite du volume des échanges
puisqu’elles ne comptabilisent pas les ventes d’or et de matériel
(36) Données du CFCE et de l’INSEE.
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(37) I&id

’

militaire qui occupent une place importante dans les relations
entre la France et l’Afrique du Sud : si l’-on em croit diverses estimations, la France serait devenue durant les années soixante :l’un
des premiers fournisseurs d’armes à l’Afrique du Sud, lui apportant une aide militaire vitale alors que son important fournisseur
américain .adoptait des mesures d’embargo (38). Dès leur origine,
ces livraisons françaises ,ont ‘pour contrepartie une utilisation ,de
l’,or comme monnaie de paiement. Les rapports établis avec I’dfrique du Sud ‘permettront ainsi la constituti0.n de réserves que le
général de Gaulle considère nécessaires afin ,d’alléger’la dépendance française envers le dollar américain et, ce faisant, asseoir
l’influence de la France dans les rgpports internationaux (39).
Sous les présidences de Georges Porn idou et de Valéry Giscard
d’Estaing, les rapports avec l’Afrique u Sud conservent .un raractère stratégique que soulignent les achats d’uranium et de ‘,charbon en quantités croissantes. A an apport français de technologie
nucléaire et d’armement répondent des fournitures sud-africaines
d’,or et d’uranium. Toutefois, les rapports avec l’Afrique du Sud
s’insèrent également dans une golitique de développement des
exportations : les marche3 d’Afique australe - sìngulìèrement
Celuì de I’Afkgue du Sud - devìennenz .u%enje. crucial. Ils
apparaìssent comme les object$ ,d’zlne nouvelle stmt&ìe commerciale française associant étroìtement capitaux grive? .et
ba!Zìcs a(40). Cette stratégie tire pani de :la prudence croissante
do,nt nombre d’industriels anglo-saxons font montre devant ‘I’évolution des rapports de force en Afrique australe. ,C’est en parti$ .à
un contexte politique qui les favorise que les entreprises françaises
doivent d’emporter, en mai 197¿, le contrat de la construction
des deux centrales ,nucléaires de Koeberg (92‘5 mégawatts chacune), d’un montant supérieur à 6 .milliards de R.La ,signature
de ces contrats à la vellle des hénements de Soweto, la poursuite
des ventes d’armes françaises malgté plusieurs engagements antérieurs à les interrompre, le soutien ap,porté ’à des ,móuvements
hostiles au MPLA, ou encore I’udisation d’armements frahçais
.dans la lutte antiguérilla du régime rhodésien vont ,susciter,
d u p m l’année 1977, ‘une indignation croissante dans nombre ’
d’Etats d’Afrique noire. Dans le cas du Nigeria, les :réactions du
gouvernement fédéral envers la politique de la France vont paraitre susceptibles d’affecter ses intérêts économiques dans le’pays.
.
. français du Commerce
. . .
,extérieur,
- André
-.
La visite que le ministre

a

’

((

4

(38) Voir P. Mettelin, a L‘holution des
relations économiques entre la France et la
République sud-africaine, 1960-1980 >, in
CEAN, L’anne’e afircaine 1980, Paris,
Pédone. 1981, p: 49 et suiv.

.

39 R:W. Johnson, op. cit, 70-72.
1401 R. Otayek, a France-dique .du
Sud : le compromis et ses limites D, in
CEAN, L’anneé africaine 1980, paris,
Pédone, 1981, p. 27.
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Rossi, effectue’au Nigeria en mai est ainsi l’occasion de discussions orageuses, au centre desquelles figure la centrale de Koeberg (41). Quelques semaines plus tard, le ton devient menaçant
lorsque le ministre nigérian de l’Information, Ayo Ogunlade, évoque publiquement la politique française : B Le Nìgena est actaelhment t@S ìnqaìet de /’hostìlìte/fiunçuìse à Z’e&zrij des Gattes de
Zìb&utìoh sur le continent. Comme le chef de I’Etutl le géne7uZ
Obusunjo, [‘u &t re’cèmment, k t Frunce est trop e n c h e a’ sucnfier
ses relations polìtìques à des fins d’ìnte7Zt e’conomiqae. A pun&
de quel montant de commandes rhode’siennes uux ìndzcstries fiunguises d’armement la Frame seruìt-ei% prête Li sacn5er ses boi”
relations uvet nous ?... Nous attendons de lu France des gestes
concrets, uu sein de Z’ONU, duns ses dëícZu‘aratioons, duns ses EZUtions ëíconomìques (42).
Bien que prévue de longue date, la venue au Nigeria du
ministre français des Affaires étrangères n’aura pas lieu en novembre 1977 mais quelques mois plus tard, en mars 1978. La France
a entre-temps voté la résolution du Conseil de sécurité du 14
novembre 1977 qui instaure un embargo sur toutes les livraisons
d’armes à l’Afrique du Sud. En application de cette décision
adoptée à l’unanimité, le gouvernement français a annoncé son
annulation de la vente à ,l’Afrique du Sud de deux sous-marins
Agosta et de deux corvettes. La politique française pardt avoir
amorcé un tournant dont Louis de Guiringaud va s’attacher à
confiimer *la matérialité durant son séjour au Nigeria ; les décisions récemment annoncées venant s’ajouter aux engagements pris
feront revenir les dirigeants nigérians sur les mesures de représailles qu’ils paraissaient avoir envisagé d’adopter à l’encontre des
intérêts français (43). L’accord qui s’exprime dans une condamnation des I( syst2mes d’oppression rucìule et d’ap&heìd)) par le
communiqué publié à l’issue de la visite’reste, en fait, largement
formel. Entre 1978 et 1980, la part qu’occupe la France dans le
marché sud-africain passe de 5;5 à 7’6 % par suite d’un accroissement ininterrompu des exportations françaises, tandis que se
développent les achats français d’uratiium namibien. Certes, les
ventes directes de matériel militaire ont cessé: mais ceci n’empêche nullement la poursuite de transactions par le biais d’intermédiaires (négociations avec 1’Egypte révélées en février 1980) ou
dans le cadre autorisé de la vente de matériels civils pouvant être
utilisés à des fins militaires (Airbus). Pour ces raisons, certains
milieux proches du gouvernement fédéral nigérian préconisaient
avec insistance, avant que le résultat des élections françaises ne
))

(41) AFP/BA, 14 mai 1977.
( 4 2 ) Moniteur oficid du commerce
intemutiona4 11 juillet 1977.
(43) Sur IC déroulement de la visite cf.

6 6.

Le Monde, 4. 6 et 7 mars 1978 ; Le Quotidien de Pan>, 2 mars 1978 ; AFP/BA, 4
mars 1978 et Le Matin, 6 mars 1978.
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soit connu, la mise en place d’une stratégie’de pressions sur la
politique sud-africaine de la France en utilisant comme levier
l’importance désormais incontestable que revêt le marché nigérian
pour l’économie française.
En’ Afrique de l’Ouest, et plus généralement dans les conflits
auxquels le Nigeria ‘se trouve ‘associé, la politique française manifeste une ambivalence révélatrice des tensions difficilement , comiliables auxquelles elle est confrontée. Aux exigences &érentes au
maintien de rapports privilégiés avec les anciennes colonies fran. çaises répond, en effet, la pression de réalités économiques et
sociologiques incitant à une’ reconnaissance de la capacité nigériane dlinfluer sur I’évolution de son environnement ouestafricain. Les antinomies inhérentes à la politique française apparaissent distinctement face au projet de constitution de la
CEDEAO, ou encore lorsque la France soutient l’intervention du
gouvernement fédéral nigérian dans le conflit tchadien au début
de l’année 1979.
Alors que Valéry Giscard d’Estaing succède à Georges Pompidou, le gouvernement fédéral et la presse du Nigeria imputent les
réticences que certains pays ouest-africains’francophones manifestent envers le projet de la CEDEAO aux pressions d’un pouvoir
,politique français hostile au Nigeria. L’objet principal de la visite,
déjà évoquée, de Okoi Arikpo en novembre 1974 sera donc de
tenter .de convaincre .ses interlocuteurs français que le projet nigérian n’est porteur d’aucune menace envers la France ; .le gouvernement fédéral, affirme-t-il, est sealement inte’resse#par l’é*un:
cz$ation e’conomique de lu soas-r&ion que constitue l’Afrique
de l’Ouest (44). Le ministre nigérian des Maires étrangères quittera Paris satisfait de ses entretiens avec les dirigeants français. Si
Ia position ;,française a’ connu une évolution, celle-ci est autant
attribuable à l’intérêt que suscite en France le marché nigérian
qu’à une modifcation fondamentale des orientations initiales du
projet de la CEDEAO, devenu compatible avec les préoccupations
régionales de la diplomatie française. Le cadre qu’institue la convention e,n passe d’être signée entre la CEE et les ACP concerne
tous,les Etats indépendants de l’Afrique de l’Ouest et exclut p g
là-même la dilution des rapports euro-africains que la conception
nigériane de la CEDEAO impliquait initialement. Tel qu’il est
alors en train d’être remanié, sous.la pression des Etats francophones membres de la CEAO et des BAMA, le traité de la CEDEAO
garantit également la continuité .des relations franco-africaines.
Ainsi, l’article 39 du traité porte reconnaissance des droits et, des
1 obligations contractées avant qu’il n’entre en vigueur par les Etats
((

))
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membres dans le cadre d’autres groupements ou accords (45).
L’autonomie de la CEAO au sein de la CEDEAO est en conséquence reconnue. Lorsque la CEDEAO se constitue formellement
en mai 1975, le tissu d’accords dans lequel elle s’insère, autant
que ses propres règles de fonctionnement, rendent dysfonctionnel
son emploi Cventuel par le Nigeria comme <<machinede guerre >>
capable de remettre en cause le poids de la France en Afrique de
l’Ouest, ou de donner aux frliales nigérianisées des multinatipales anglo-américaines un accès incontrôlé aux marchés des Etats
francophones. La CEDEAO permet à la France d’envisager le
développement de felations économiques nouvelles avec l’Afrique
de l’Ouest dans un cadre excluant tqute remise en cause à court
terme des intérêts français dans les Etats de la CEAO (46).
Dans son principe, la volonté française de préserver 1’acci.s du
monde occidental aux marchés et aux matières premières stratégiques du continent africain n’est pas incompatible avec le souci
nigérian d’assurer le respect du statu quo politique et territorial
dans les Etats africains indépendants, et par là même de garantir
la continuité des rapports entre le continent africain et son environnement international. Lors de sa visite à Lagos, en mars 1978,
le ministre français des Affaires étrangères, Louis de Guiringaud,
peut ainsi exprimer son soutien aux initiatives de son homologue
nigérian en vue d’une solution au conflit somalo-éthiopien ((pur
voie de médutìon et pur des procédares sp&zyqaenaeTzt uficuìnes N (47). Ici comme dans le cas du conflit tchadien, également
évoqué, l’on convient aisément de ce que l’Afrique (( ne deuruit
pus servir de chump de bataiììe u m affronteme~tsd’ideóìogìes
e2rungères )) (48). Cette convergence franco-nigériane présente un
caractère limité, car devant l’incapacité du gouvernement fédéral,
ou de tout autre médiateur africain, à prévenir ou à stabiliser un
conflit susceptible de menacer les intérêts de Ia France et de ses
alliés, le gouvernement français n’hésite pas à désavouer les initiatives prises, voire à intervenir militairement. Cette attitude dénote
toutefois une évolution fondamentale dans la politique africaine
de Valéry Giscard d’Estaing qui, contrairement à celle de ses prédécesseurs, n’est pas u priori hostile à l’influence que le Nigeria
prétend exercer sur le continent africain. Comme on va le voir,
ceci apparaît clairement en 1978-1979, lorsque la poliuque française incite dans un premier temps le Nigeria à intervenir comme
médiateur dans le conflit tchadien, puis soutient ses efforts en vue
(45) Cf. D.-C. Bach, aThe Poliucs of
West african economic integration in the
seventies : a comparison between CEAO
and ECOWASs, 1 parahre dans The
Joumal of Modem Afican Studies.
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(46) Ibid.
(47) Communiqué franco-nigérian in
Documents Zactualite- intemahonak, (13).
1978, p . 252.
’ (48) Ibid.

de l’organisation #une table ronde rassemblant les États voisins
du Tchad aux côtes des principales forces politico-militahes engagées dans le conflit.
Bien qu’il. se soit 2 plusieurs reprises montré’,pkt à jouer un
rôle dans ¡e c o d i t tchadien, le gouvernement fédéral nigérian n’a.
pris azzcune’pan: aux. sommets de récoqcilïation organisés. successivemem à. Khartoum, Sebha-Benghazi et Tripoli, en 19.77 et en
19,78. Selod les autorités nigérianes, c’est la France qui, par le
truchement de Louis. de Guiringaud, effectue en octobre 1978
une démarche auprès: du. Nigeria à l’occasion de, la réunion de
I’ Assemblée génécale des Nations Unïes (49),. Le ministre français
aurait incité son collègue nigérian, le colonel Henri.’Adefope, ’à
intervenir activement en faveur de la politique de réconciliation
nationale mise en eume par le président F é h Malloum au
Tchad. Quelques mois plus. tard,, l’aide du Nigeria était sollicitée
directement par le coloneL Wedel, A. Kamougué;. ministre tchadien des-.Aff&es étrangères, envoyé par le président’Malloum à
Lagos afin de présenter le point de vue de son gouvernement et
de tenter dfobtenir des autorités nigérianes l’organisation d’une
rencontre avec les dirigeants de la Troisième armée du Frolinat force d’une @portance modeste, implantGe. dans, les îles d u lac
Tchad,, mais bénéficiqx. d’appuis. auprès de la papulation et de
Yadminisoration. de 1’Etat de Borno (50). Le gouvernement fédéral
nigérian serait alors entré en. rapport avec le commandant de 12
Troisième armée dont les leaders attendaient à, Lagos, la venue
&.”une délégation. gowemementale tchadienne lorsque, le. 13
Evrier 1979, des affrontements armés édatèrent, à N’Djmena
entre les Bartisans du président Félix Malloum et. ceux de son Premier ministre Hissène Hzbré. Tels sont les évêinements quiqparaissent avoir précédé
visite. qu’une délégation’ nigériane dirigée
par Hemi, Adefopefeffectue le E8 février P N’Djamenk, d m de
proposer à chacun des deux leaders tchadiens I’élargissement des
qtretiens, bipartïtes, ïiiualement prévus 5 Lagos et l’organisation
&une conférence 2 laquelle participeraient toutes les forces
politico-militaires impliquées dans le conflit ( 5 1); Si la proposition
nigériane ‘est bien: accueillie par les autorités tchadïennes, elk
n’est encore qu’un projet et ne: paralt pas véritablement soutenue
par Ie gouvernement français : (( face a m iizitiativesprires par ph!(49) oady Tmes, 7 juin 1979.
L a Haye, Mouton, 1978, p. 453 et S.
(50) Voir le témoignage de C. Massé Decalo, a Chad : The roots of centre penqui fut gardé plusieurs mois en otage par phery strife *, Afiicam afiirs, -,
la Troisième m i e e n 1978 ; C. Massé, (317), 1980, p. 508.
Rebeloles, Paris, Magnard, 1979, p. 137 :
(51) New Nigenm (Kaduna), 19
ainsi que R. Buijtenhuijs, Le Frolinat et les février 1979.
reúooltes populaires du Tchad 196s-1976,
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sieurs che$ d’Éfat afkcuins celui-ci estime en effet que (( c’est r~
N’@mena, capitah de ha nation tchadienne, que cette table
ronde, compe3ente poqr débuttre d’un probdème inteheur, devrait
trouver su conchsion ~ ( 5 2 ) . Cette position de principe sera toutefois révisée sous la pression des événements, une acceptation par
les Tchadiens concernés des propositions nigérianes ayant été
annoncée quelques heures avant que la délégation de hauts fonctionnaires conduite par René Journiac, secrétaire général pour les
Affaires africaines et malgaches, arrive à N’Djamena afin d’y soutenir le point de vue de la France.
Événement sans précédent dans l’histoire des rapports franconigérians, une collaboration étroite va s’établir entre les autorités
françaises et nigérianes afin de fournir à Félix Malloum et à Hissene Habré de solides garanties quant au respect du cessez-le-feu
qui leur permettra de se rendre sur le lieu de la conférence, près
de Kano. C’est ainsi qu’a la suite d’une suggestion française, le
gouvernement fédéral nigérian propose la venue à N’Djamena
d’une force tampon nigériane (53). Lorsque, le 4 mars, ce projet
reçoit l’aval de Félix Malloum et de Hissène Habré, sa mise en
oeuvre témoigne de manière révélatrice des rapports franconigérians : il est envisagé d’instaurer un poste de commandement
commun à N’Djamena, ainsi que des patrouilles mixtes ayant
pour mission de garantir la libre circulation sur les grandes artères
de la capitale (54). Le 9 mars, quelques heures après que les premiers soldats nigérians sont arrivés à N’Djamena, Hissène Habré
et Félix Malloum acceptent, après d’intenses négociations, de
signer un accord autorisant formellement les troupes françaises et
nigérianes à s’interposer entre les belligérants ( 5 5 ) . Alors seulement les deux dirigeants tchadiens s’envoleront pour le Nigeria.
La conférence, qui va durer jusqu’au 14 mars, rassemble les cinq
États limitrophes du Tchad, ainsi que Félix Malloum, président
du Tchad et chef des Forces armées du Tchad (FAT), Hissène
Habré, son Premier ministre également à la tête des Forces armées
du nord (FAN), Goukouni Oueddei, président du Conseil de la
révolution du Frolinat et, enfm, Abubakar Abdrahmane, dirigeant de la Troisième armée du Frolinat, rebaptisée à la mi-février
Mouvement populaire pour la libération du Tchad (MPLT). A
l’issue de difficiles négociations, les participants adoptent un
accord prévoyant l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu sur
tout le territoire tchadien et I’établissement d’une force neutre ’

(52) Communiqué de I’Elysée, 27
février 1979.
(53) O. Aluko, *Necessity and freedom in Nigerian foreign policy D, Ife, 17
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mars 1981, multigr., p. 34.
(54) AFP/BA, 6 mars 1979.
(55) AFP/BA, 10 mars 1979.
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nigériane, ainsi que la dissolution du gouvernement en place et
l’établissement d’un Gouvernement d’union nationale de transition (GUNT). Une commission de contrôle présidée par le Nigeria
est chargée de veiller à l’exécution de l’accord (56).
Pendant toute cette période, les relations franco-nigérianes restent confiantes : alors que, durant la cérémonie de signature, le
ministre libyen des Affaires étrangères veut voir dans l’accord conclu une vìctoìre de Z’Afipe conp-e Z’ìmpeiz’alisnze fiangais )), le
général Shehu Yar’Adua, chef d’Etat-major du Nigeria et président de la conférence, refuse d’apprécier le rôle de la France et
des troupes françaises dans le conflit, estimant qu’il s’agit là d’un
problème tchadien dont le Nigeria ({ n’a pas à s’occzlper )) (57).
En fait, cette question paraît en passe d’être résolue à l’avantage
du Nigeria, car la France envisage de retirer progressivement ses
troupes au fur et à mesure de l’implantation de la force tampon
nigériane et de la mise en application des accords de Kano.
Le déroulement de la seconde conférence de Kano qui, du 3
au 10 avril, discute vainement de la formation d’un gouvernement national de transition, va conduire la France à reconsidérer
le soutien déterminant qu’elle a apporté jusqu’alors aux initiatives
nigérianes. Dès l’ouverture_de la conférence, Goukouni Oueddei,
qui préside le Conseil d’Etat provisoire formé à la suite de la
démission du gouvernement Habré-Malloum, le 23 mars, considere la présence de la Libye inacceptable étant donné la violation
des accords de Kano dont témoigne son soutien actif à un mouvement offensif récemment lancé par des factions pro-libyennes du
Frolinat. A cette question s’ajoute celle, plus épineuse encore, de
la reconnaissance des délégations de sept groupements politiques
tchadiens non-signataires des accords de Kano I. La plupart de ces
groupes ne rassemblent en fait qu’une poignée d’individus done
l’importance tient au soutien que leur apporte la Libye (Abdulaye
Adoun Dana et Acyl Ahmat) ou le Soudan (Mahamat Abba et
Haggero Sanoussi). Les candidats appuyés par le Soudan, présentés tardivement, ont pour mission de contrebalancer l’influence
des factions pro-libyennes lors de la formation d’un gouvernement
provisoire tchadien. Cette situation confuse, dont la Libye porte la
responsabilité, place le Nigeria dans une position d’autant plus
délicate qu’il a lui-même suscité la participation du MPLT à la
première conférence de Kano - le manque de cadres de ce grou- .
pement l’avait alors contraint à faire appel à un militant <( prêté B
par les FAN, Lo1 Mahamat Shuwa, pour étoffer sa délégation.
Durant la conférence, le Nigeria ne pourra ou ne voudra pas
((

(56) Texte de l’accord in Afiigue contemporaim, (102), 1979, p. 17.

(57) D a i 4 Timer, 17 mars 1979.
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entrer en conflit avec la. Libye, et tentera même d’exercer des
pressions sur les signataires d e Kano I restés hostiles à toute reconnaissance de factions nouvelles. Aucun accord ne sera conclu. Le
communiqué diffusé 2 l’issue de la conférence annoncera simplement la constitution d’une commission d’enquête chargée d’évah e r les positions et l‘importimce respectives des forces politicomilitaires nouvellement apparues (58). Le rôle de médiateur que
le Nigeria avait joué avec succès lors de la première conférence de
Kano est désormais contesté : de retour à N’Djamena, le Frolinat
et les FAN, que préoccupe la poursuite de l’offensive libyenne,
demandent une réduction du contingent des forces nigérianes et
1: interruption du processus de retrait progressif des troupes €rançaises au Tchad. Pour ce qui est de la France, le poids que le
Nigeria s’est montré disposé iï accorder aux vues ¿le la Libye, bien
que celle-ci ne respecte aucunement les engagements pris à
Kano I, rend inacceptable tout déclin de la capacité française de
contrôle direct sur I’évolution du conflit. Les initiatives de la
diplomatie nigériane 8. Kano n’ont pu le stabiliser. Chose plus
grave encore, par ses carences. l’intervention du gouvernement
fédéral nigérian pourrait compromettre gravement la stabilité des
États francophones. voisins du Tchad. C’est en vain que, le 17
avril, le généml Shehu Yar’Adua expose à Valéry Giscard
d’Estaing-.l’epoint de vue nigérian sur I’échec de la conférence de
Kano IL Ge même jour, les représentants des FAT, des FAN, du
Frolinat et dh MPLT signent 2 N’Djamena un accord qui entérine
leur qricte adhésion aux décisions de Kano I et annonce la constitution d!lun GUNT. Le Nigeria réagit alors en instaurant un
embargo,”sur les livraisons de ptoduits pétroliers au Tchad. La
composition du GUNT, t qui les autorités françaises vont apporter un soutien écanomique e t militaire, sefa annoncée le 29 avril’.
Une délégation du nouveau, gouvernement tchadien se rendra à
Paris le 10 mai pour y rencontrer René Journiac et Valéry Giscard
d’Estaing, qui. confirme son accord’ quant au maintien des troupes
françaises au Tchad (59). Le Nigeria, pour sa part, refusera de
recevoir cette même délégation lors de son passage à Lagos, puis
organisera les 26 et 27 mai une troisième conférence o Ù le
GTJNT, absent, sera l’objet d’une virulente condamnation (60).
Excéde‘, ce dernier demandera alors le rappel des 850 soldats de la
force tampon nigériane, accusés. de (c se comportefd comms zme
m“é d’occupntion, et de poursuivre (( wn aatre bat q z celai
~
))

(58) Netu NigePian, U avril 1979 et

AFP/BA, 1.3 avril 1979.
(59),AFP/BA, 11 mai 1979.
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(60) AFP/BA, 27-28 mai 1979 et 3

juin 1979.

d'assurer da skan>és de la capitale (61). Ce dépan des troupes
nigérianes, exige alors que le maintien des troupes françaises a été
expressément demandé, porte à son paroxysme la détérioration
des rappom que le gouvernement fédéral entretient avec le gouvernement français. L'événement contribue également à un rapprochement entre la Libye et le Nigeria qui n'auront de cesse
qu'ils n'obtiennent le départ des forces françaises du Tchad.
Quand celui-ci aura effectivement lieu un an plus tard, le Nigeria
s'avérera incapable de promouvoir une solution au conflit conforme à sa volonté de stabiliser: le Tchad sans que des troupes
étrmgères, en l'occurrence libyennes, s'y installent it leur tour.

.
,

,

Lorsque, durant les. années soixante, le g é n é d de. Gaulle
ignore, cherche à isoler, puis combat dans sonfexistence même la
fédération. nigéiiane, le seas de la politiq,ue globale qu'il' entend
soutenit apparaît indirecfiement : aucune influence ne saurait
interférer dans les rapports exclusif'' qu'il entend poursuivre avec
l'Afrique francophone malgré la décolonisation. La reconnaissance
par Georges Pompidou 'de L'inter& économique du. Nigeria
engage à partir de 1,969 un processus qui, sous. la. présidence de
Valéry Giscard d'Estaing, aboutit àmune Grève extension au
domaine politique, des: rapports économiques. qui se sont, établis.
A la notion de sphère d.'influence excluant toute intervention
extérieure; s'est substituée la recherche ¿+'une stabilisation des
conflits du. continent africain, compatible avec la 'préservation des
inté& de la France et des pays: occidentaux en général. On suggèrera icï que ce caractère mobs proeeqïonniste, de la politique
française en Afiique résulte, non pas d'une perte d'influence,
mais. de changements intervenus. dans la smcture de l'économie
française devenue plus compétitive- sur les marchés extérieurs, et
dans le statut international que la, France se voit désormais.reconnaître en tant que puissance moyenne disposant d'une autonomie
relative au seih du bloc occidental.
Débarrassée des pesanteurs ïnstitutionnelles qu'impliquait la
colonisation, la politique afEicaine mise en cEuvre par les, présidents successifs de la v' République, de 1960 à- 1981, révèle un
processus d'adaptation qui fait de la France la seule puissance
coloniale européenne dont les rapports politkques et économiques
'

(GI) AFPIBA, 2 juin 1979
Times 6 juin 1979.

et

'
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avec le continent ne se sont pas affaiblis mais au contraire consolidés. De ceci témoigne, à un plan politique, la tenue des conférences franco-africaines dont l’organisation annuelle revêt une
importance comparable aux sommets de l’OUA. Cette structure,
exclusivement francophone à l’origine, a connu un élargissement
particulièrement révélateur si l’on considère que seuls 16, des. 33
Etats représentés au sommet de Nice en 1981 étaient d’anciennes
colonies françaises. La France serait-elle devenue la première puissance du continent africain, une place à laquelle elle n’aurait pu
prétendre vingt ans auparavant ?

