A. SESAY

Le coup #État du Liberia
Facteurs internes et effets régionaux

a Il y a eu une corruption
inouïe que nous voyioiis
tous se man$¿ster autour
de nous sous f a f i m e de
congiis d’inte?êts et de
trafics d’influence., . Il y a
eu des saisies et des
de2entions illekaIes, des
fouilles arbitraires et
même des condamnations
sans procès. Le taux de
chômage elait tel qu’il y
avait plus de demandeurs
d’emploois que de gens
employe?. Le coût de la
vie est trop e h é et la
plupart de nos conzpatriotes ne peuvent payer
uingt dollars un sac de
riz. La situation sanitaire
est tellement mauvaise
que près d’un nouveau-ne*
sur cinq meurt avaBt
d’avoir itn an Y (1).

Liberia a atteint une phase critique de sa lon ue histoire comme
fays indépen ant. Pour la première ois en 133 gns, on peut dire que
depuis le coup d’Etat du 12 avril 1980,
le gouvernement de Monrovia représente
les aspirations des 1,6 million d’autochtones. Auparavant, depuis 1847, date à
laquelle le territoire était devenu formellement indépendant, le pays était dirigé
par la minorité des Afro-Américains descendant des esclaves américains libérés.
Bien qu’elle ne comptât que 450 000
personnes, c’est-à-dire à peu près 2 %
seulement de la population totale, cette
minorité contrôlait environ 60 % de la
richesse nationale (2 .
Le nouveau lea er du Liberia, le
sergent-chef Samuel Doe, est un Khran,
l’un des 28 groupes ethniques qui forE

(1) Allocution radiodiffusée du sergentchefDoein WestAfrica, 21 avril 1980.
( 2 ) New Afican, Londres, juin 1979,
p. 22 et entretien avec l’US- AID, Monrovia, 1976. Sur les inégalités économiques
et sociales dans le pays, voir R.W. Clower,
et al., Growth . without development,
Evanston, Northwestern University Press,
1966 ; Gus J. Liebenow, Lib&
: the molution of privilege, Ithaca, Cornell Univer-
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sity Press, 1969, M. Lowenkopf, Politics in
Libenh, Stanford, Hoover Institution Press,
1976 ; G. Lanning et M. Mueller (eds),
Afica undermined, Londres,‘ Penguin,
1979 (surtout le chapitre intitulé e Liberia
and the mining companies D) ; et enfin A.
Sesay, a Societal inequalities, ethnic heterogeneity and political instability : the case
of Liberia B, Plural Societies, II (3),
automne 1980, p. 15-30.
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ment la majorité de la population libérienne. Doe et son Conseil
révolutionnaire populaire PRC) i(s’engugentù étub.& Z’égdité des
chunces p o w toas, suns iscn’minutionJ dans le nouveau Liberia
qu’ils espèrent bâtir. Après le coup d’Etat, ils se sont efforcés de
restaurer l’ordre politique et la confiance économique dans le
pays. Cette tâche a été ce endant rendue articulièrement daicile
au début par l’hostilité 8 e s voisins du Li eria à I’égard du nouveau re ime.
Le iberia ne peut évidemment pas ignorer les sentiments de
ses voisins, articulièrement de ceux avec qui il a une frontière
commune : a Guinée, la Côte-d’Ivoire et le SierrgLeone. Et ceci
parce que le Liberia, comme tous les autres petits Etats du contrinent, a une politique étrangère << à dominante africaine qui
met l’accent sur la nécessité d’entretenir des liens économiques,
politiques et culturels étroits avec l’ensemble des autres nations
ouest-africaines, et en articulier avec celles qui lui sont limitro:
es., Ainsi, le Liberia ;Ut artie de la Communauté économique
3s: Etats de l’Afrique de f’Ouest (CEDEAO) et de l’Union du
fleuve Mano (MRU), deux organisations qui ont pour objectif
commun de promouvoir l’intégration économique des Etatsmembres.
Les nouvelles autorités libériennes, comme les précédentes,
attachent un grand prix à l’appartenance du pays à ces organisations éFonomi ues régjonales, dans la mesure où elles voient en
celles-ci la seu e solution à leur très loyrde dépendance actuelle
vis-à-vis des pays occidentaux et des Etats-Unis en particulier.
Cependant leur participation aux activités de la CEDEAO et de la
MRU serait sérieusement mise en péril si les relations du Liberia
avec les autres pa s membres venaient à se détériorer.
Cet article se Ixe ainsi deux ob’ectifs généraux. Dans un premier temps, la description brève des forces politiques, économiques et s,ociales à l’intérieur du Liberia, qui ont rendu possible le
coup d’Etat. On examinera ensuite les effets du putsch sur les
relations du pays avec ses voisins les plus importants : la Guinée,
la Côte-d’Ivoire, le Nigeria et le Sierra-Leone.
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politique

Le Liberia est un produit indirect des mouvements antiesclavagistes en Europe et en Amérique du Nord au XIX’ siècle.
En 1832, sous les auspices de la Société américaine pour la colonisation (ACS), des esclaves noirs libérés (qui étaient devenus un
fardeau social et économique pour l’administration du président
William Monroe), furent rapatriés vers l’Afrique de l’Ouest et
s’installèrent dans le Liberia d’aujourd’hui. Les pionniers et leurs
descendants, les Afro-Américains, réussirent plus tard à coloniser

.
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(3) les Libériens e autochtones )>, un processus dont on retrouve la
trace. dans le sysrème politique, économique et social du
Ainsi, les 19 présidents qui se sont succéde jusqu’au coup d’ tat,
étaient tous issus de ce groupe de colons. Les Afro-Américains
disposaient également du pouvoir et d’une influence économique
qui s’exerçaient presque toujours aux dépens .de la population
G tribale D majoritaire (4). Lorsque certam Africains autochtones
étaient introduits par cooptation dans le système très élaboré de
l’estublhhment et le atronage des colons, c’est qu’ils étaient
prêts à admettre la $omination et le style de vie des AfroAméricains.
Le parti au pouvoir, le True Whig Party (TWP), était le
symbole de cette domination et du oyvoir d’une minorité de
colons sur le pays. A la date du coup ’Etat d’avril 1980, ce parti
avait été au ouvoir sans interruption_ depuis 1878, ce
de
&to, faisait u Liberia le plus ancien Etat à arti unique u continent. L’emprise du TWP sur le système PO itique du pays était
telle qu’aucun groupe d’o position sérieux ne. put se constiper
jusqu’a la formation du aouvement pour la justice en Afrique
(MOJA), en 1973, de l’Alliance progressive pour le Liberia (PAL)
en 1975, et, enfin, du Parti populare ro ressiste (PPP) dont la
naissance, en décembre 1979, a précédé e c angement de régime.
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Les présidences de Tubman et de Tolbert

Avant le putsch, le Liberia connaissait un ré h e présidentiel
théoriquement cal ué sur le modèle américain. I y avait un ouvoir exécutif, un ?énat et une Chambre des représentants (5fT Le
président William Tubman et son successeur William Tolbert
avaient personnalisé le gouvernement à un point tel que les
auues institutions - le Sénat .et la Chambre des re résentants étaient devenues de simples instruments. Ainsi, ubman nommait et révoquait à volonté tous les principaux responsables gouvernementaux (6). Bien qu’il ait satisfait, au cours de ses vin thuit années de pouvoir,. à quelques-unes des revendications ies
Libériens << tribaux D (7 , son ré imé était resté autoritaire et autocratique, notamment ans ses ernières années. Tubman s’entou-
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(3) Le président Tubman employa luimême le mot en 1962. Voir M.-B. Akpan,
a Black imperialism, Americano-Liberian
rule over the African peoples of Liberia,’
1841-1974 2, Canadian Joumd of Ahcan
Studies, VI1 (2),. 1973, p. 217-336 et
u Speech to the special delegations of the tribal people > par le président William Tubman in President WiZham Tubman ofLiberia
Jpeah, Monrovia, Department of Information and Cultural Affairs, 2‘ édition, 1969,
p. 113.
(4) C’est ainsi que les Afro-Américains
nomment, de façon péjorative, les Libé-

riens autochtones.
(5) Le siège du législatif était également appelé Capitol Hill.
(6) Tout chèque d’une valeur de 25
dollars ou plus devait Ctre signé par Tubman en personne.
(7) Par exemple, des lois égalitaires
concernant aussi bien les indigènes et les
Afro-Américains prirent effet en 1946,
deux ans après son arrivée au pouvoir, et,
en 1964, l’intérieur du pays fut représenté
au parlement pour la première fois.
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rait d’un réseau de services secrets dont la tâche principale était
d’exercer une surveillance constante surele reste de la PO ulation,
et tout particulièrement sur les fonctionnalres ,et les ibénens
autochtones dissidents. I1 réussit ainsi à créer un Etat policier dans
lequel il n’y avait aucune possibilité d’expression en cas de désaccord. Les libertés publiques, telles que la liberté de parole et de
la presse, étaient, bien entendu, également ineustantes. Toutes
les voies permettant. d’assure! un transfert
politique aux Libériens <( tribaux D étaient
quées. Dans ces cpnditions, le Liberia pouvait
trompeuse de stabhté à un moment où la plus
continent connaissait des troubles politiques et
Quand William Tolbert arriva au pouvoir
après dix-neuf ans passés comme vice-président de Tubman, il
etait déterminé à entreprendre des réformes fondamentales pour
désamorcer la tension politi ue dans le pays. I1 dissout les or anisations de sécurité héritées e Tubman et rétablit la liberté e la
presse et la liberté de parole. En outre, il abaissa l’âge de la
majorité électorale de 2 1 à 18 ans. Ces mesures donnèrent à la
majorité autochtone l’espoir qu’elles provoqueraient enfin des
changements politiques en sa faveur à l’occasion des consultations
électorales. Mais cette lune de miel de Tolbert avec la démocratie fut de courte durée. En 1974, les Libériens avaient perdu la
liberté de parole ou de critique de leur ouvernement, et ne pouvaient pas plus exprimer des opinions iissidentes dans les pa es
des journaux (8 Contrairement à son prédécesseur, Tolbert fut
toutefois incapa le de garder longtemps le contrôle du système
.
.
politique du pays. Ceci pour plusieurs raisons.
Premitrement, il héritait d’un pays qui, du point de vue de la
conscience politique des masses autochtones, était notablement
dBérent de celui ue Tubman avat gouverné pendant trente ans.
Deuxik“ent, à a croissance économique que le pays avair connue à la fin des années cin uante et au début des années
soixante, avaient succédé, dans es années soixante-dix, la stagnation économique et un taux d’inflation élevé (9) - surtout après
que le prix du pétrole brut eut quadruplé en 1974. Par exemple,
entre 1964 et 1974, l’économie nationale enregistra un taux
moyen de croissance de 5 %. Mais entre 1974 et 1979, alors que
l’économie connaissait une récession due à une baisse de la
demande en minerai de fer9 la principale source de devises étrangeres, la dette extérieure s’accéllea, passant de 203 à 667 millions
de dollars (10). Enfin, le nombre d’élèves et d’ctudiants s’était
accru d’une mansre impressionnante sous la présidence de Tol-
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(8) Toute l’équi e éditoriale du magazinc étudiant RevsLtzQolr fut ainsi emprisonnée en 1974, pour sédition et diffamation. Leur libération n’eut lieu qu’après
que les familles eurent versé une amende
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de 7 000 dollars.
(9) Voir R.-W. Clower et al., op. cit.
(10) Perry Zulu, ministre des Finances,
in IV& Afim, 8 octobre 1980, p. 1992,

bert (11). L’éducation lui étant plus accessible, la jeunesse autochtone devint plus consciente de ses droits et des inégalités sociales,
politiques et économigues elfistant dans la société. Ces jeunes
commencèrent à s’agiter, s’interrogèrent sur la légitimité du
s stème qui les traitait comme des citoyens de seconde classe
dlepuis p q u e un siècle et demi.
Si e Président avait accompli certaines réformes, celles-ci
étaient restées timides, leur réalisation intervenant à un rythme
désespérément lent. Ainsi, ayant abaissé I’âge du droit de vote de
21 à 18 ans, il refusa d’abolir les critères censitaires : la majorité
des Africains autochtones n’étant pas propriétaires, l’accès des
urnes ne fut ouvert que pour la jeunesse afro-américaine fortunée.
Tolbert fut dans l’impossibilité de réaliser les changements
ques souhaités car le puissant estabZishment de colons dont i etat
le leader ne voulait pas perdre ses privilèges et ses prérogatives
dans le pays. Ainsi, là encore, les tribaux virent s’évanouir
leurs espoirs de pouvoir contrôler le gouvernement par des
moyens pacifiques.

ps”ti-

<(

L’Emergence d’une opposition

Tolbert, contrairement à Tubman, n’avait pas réussi à endiguer la vague d’opposition croissante parmi les Libériens autochtones éduqués. Ainsi, 1973 vit la formation du MOJA (12) : son
but principal était de politiser la masse des Libériens et de combattre son exploitation politique et économique par les élites afroaméricaines au ouvoir. C’est cependant la formation de la PAL
qui transforma e paysage politique du Liberia. Contrairement au
MOJA, qui #hésitait à en ager une confrontation ouverte avec
l’appareil d’Etat, la PAL, irigée par Baccus Mathews, était prête
à utiliser la force pour provoquer la chute du gouvernement de
Tolbert. En avril 1979, l’Alliance organisa ainsi une
manifestation de masse contre l’augmentation a u prix u riz la nourriture de base du pays - de 22 à 26 dollars par sac. Cette
mesure avait été décidée afin d’encourager la production locale,
mais dans un pays où le salaire mensuel moyen s’élève à 70 dollars, l’au mentation rendait cette denrée Q inacessible B à la population in igène - c’est-à-dire aux pauvres. Lorsque la manrfestation du 14 avril commença à s’Cbranler, le gouvernement Tolbert
pani ua : la police fut envoyée et reçut l’ordre de tirer sur les
madestants. Au cours des heurts ui s’ensuivirent, plus de cent
manifestants furent tués et un nom re encore plus grand blessés.
L2 réaction du Président fut immédiate : Baccus Mathews et toute
I’équipe dirigeante de la PAL furent arrêtés et emprisonnés pour
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(11) Voir T h Times, Londres, 26 juillet 1975.
. (12) Le MOJA fut créé par trois intellectuels autochtones, Dew Mason, Amos
Sayyerr et Togbana Tipoteh, ministre de
l’Economie dans le gouvernement du PRC.
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trahison et sédition - des chefs d’accusation passibles de la peine
capitale. Le Président qualifiait la manifestation d’illé ale, accusant les or anisateurs d être des individus posseZi5 u de”mon
q u i vou aient utiliser la force pour s’emparer d u
gouvernement (13).
Les membres emprisonnés de cette organisation allaient être
relâchés yltérieurement, en raison de la présence à Monrovia des
chefs d’Etat africains, venus participer au sommet de l’OUA en
juillet de la même année. La PAL refusa cependant d’être réduite
au silence ou << achetée D par le gouvernement. Au début de
décembre 1979, la PAL se constitua formellement en parti
d’opposition. Trois mois plus tard, le 7 mars 1980, le Parti progressiste du peuple (ainsi avait été rebaptisée la PAL), avec
Mathews à sa tête, pela à une rève générale pour protester
contre la fiçon
dont To bed conduit les affaiTes de la
à demissionner. C’est l’occasion
nation et pour
gouvernement et tout l’estddishment afro-américain atten aient
le
our interdire au PPP tout statut officiel de parti d’opposition.
jura I( d’ehser les groupes uzchistes opérant dans le
pays qui menaçaient l’hégémonie PO itique du True Whig Party.
L’équipe dirigeante du PPP, ainsi que les principaux sym athisants, furent à nouveau arrêtés et accusés de trahison et sé ition.
La détention à deux reprises en moins d’un an des chefs du PPP,
qui représentaient le défi le plus important au régime politique et
au système économique du Liberia, dominb par les colons, eut
un im act décisif sur la situation politique dé’à tendue dans le
pays. Feu de Libériens savaient ue l’équi e dirigeante du PPP
e t i t . en contact avec des soldats issidents e l’armée libérienne.
Ces militaires qui étaient d’origine << tribale B, n’étaient pas euxmêmes à l’abri des brimades que subissaient les civils : leurs salaires mensuels n’étaient que de 70 dollars en moyenne. De plus, ils
devaient exécuter de menus travaux et assurer des corvées domestiques au profit de leurs officiers su érieurs, afro-américains
la plu art, et de certains responsab es gouvernementaux de
rang. %n bref, I’émergence du MOJA, de la PAL et du PPP,
offrait aux militaires la nécessaire direction politique civile. Aussi
se ,firent-ils progressivement à l’idée d’entreprendre un coup
d’Etat contre le gouvernement Tolbert.
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Ainsi s’achevaient de manière soudaine et sanglante les 133
96

ans d’administration et de domination du Liberia par la minorité
afro-américaine.
Le coup d’État et les réactions des pays voisins

Le coup d’Ëtat du 13 avril 1980 surprit le? voisins du Liberia
autant que le reste du monde. Dans les Etats environnants,
l’annonce de la mort de Tolbert fut accueillie avec s t u eur et
incrédulité, et ceux-ci prirent bientôt des mesures essentie lement
destinées à discréditer et à isoler le nouveau régime militaire tant
sur le continent africain qu’à l’extérieur. Quelles en étaient les
raisons ?
Plusieurs explications peuvent être avancées our, tenter de
comprendre cette réaction négative de la part es Etats ouestafricains aux changements politiques de Monrovia. Tout d’abord,
Tolbert, une fois au pouvoir, avait réussi à établir des relations
tant privées qu’officielles très étroites avec ses collègues de la
région, en particulier ses voisins immédiats. Comme nous l’avons
souligné auparavant, il avait réussi à créer l’Union du fleuve
Mano avec Siaka Steyens, résident du Sierra Leone, en 1973. Puis,
en 1975, le chef d’Etat li?J érien avait négocié avec succès le traité
de coopération libéro-ivoirienne, dans le cadre duquel les Ivoiriens
allaient artici er à .d’impopnts.projets agricoles chez leurs voisins (IS! E d n , bien qu’il n ’ a t pas réussi à étabhr, dans le
domaine économique, une collaboration étroite avec la Guinée,
les relations entre les deux pays
En fait, elles étaient si étroites
Sekou Touré signèrent un pacte
mutuelle. Quatre mois plus
ce traité lors des émeutes du
guinéens pour rétablir l’ordre et garder les installations stratégiques à Monrovia.
A ces facteurs s’en ajoute un troisième gui explique largement les positions hostiles des voisins du Liberia vis-à-vis du Conseil révolutionnaire PO ulaire (PRC) de Monrovia. Tolbert était le
l’OUA, la principale tribune politique du
président en exercice
continent, et aucun président de l’OUA n’a jamais été tué dans
l’exercice de cette fonction. Les dirigeants ouest-africains et africains en général furent choqués par la fin brutale de leur collègue
et président. Ce point est important, car la présidence de cette
organisation eut d’une certaine manière être considérée comme
I’équivalent $’une présidence du continent. De plus, lors du seizième sommet de .l’OUA à Monrovia en juillet 1970, Tolbert
avat gagné la considération de tous ses invités ar sa diplomatie
et son éloquence. Le souvenir de l’homme et e son hospitalité
plutôt généreuse était encore trop frais dans. l’esprit des autres

P

cf

%e

B

( 1 4 ) Sunday Sketch, Ibadan, 18 mai
1980.

(15) Voir R e p o ~of the Study committee on Liberia-holy Coast cooperation,
Monrovia, 1976, p. 1-6. ,
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chefs africains pour qu’ils puissent accepter sans difficultés Doe,
son << assassin >).En outre, le nouveau chef d’Etat libérien, qui
n’avait ue 28 ans, aurait pu être leur petit-fils. De surcroît, il
avajt re ,sé de modifier son grade dans l’armée après le coup
d’Etat. Etant donné l’importance que les leaders africains attachent encore à l’âge et au statut dans leurs rapports mutuels, il
n’est pas surprenant qu’ils aient cherché à l’isoler.
Une quatrième cau2e de l’hostilité manifestée résidait dans ce
que plusieurs chefs d’Etat - à l’intérieur comme à l’extérieur du
continent - ont considéré comme une violation criante des droits
de l’homme par la nouvelle junte. Ces accusations se fondaient
moins sur le meurtre de Tolbert lui-même, que sur le procès et
l’exécution expéditive de treize hauts responsables de l’ancienne
administration Tolbert. Les accusations de violation des droits de
l’homme s’intensiferent lorsque, peu après les exécutions, on
découvrit que neuf des victimes avaient en fait été condamnées à

R

nement de Doe.

Deux réactions ponctuelles : en Sierra Leone et en Guinée
A Freetown, Siaka Stevens fut personnellement indigne et
outragé par la mort de Tolbert, un ami très roche. La visite officielle qu’il devait effectuer en Allemagne Fédérale fut ajournée
sine die et, pendant trois jours, la nouvelle du coup d’Etat fut
gardée secrète par les organes d’information du pays tandis qu’il

n’y avait aucun commentaire officiel du gouvernement sierraléonais sur I’événement.
Outre les raisons déjà évoquées, Stevens était personnellement
ébranlé car son propre régime, instauré en avril 1968, était
devenu en 1980 extrêmement impopulaire armi les SierraLéonais. Comme Tolbert, Stevens devan accuei li; le 17‘ sommet
de l’OUA en juillet 1980. Ce projet coûtait à 1’Etat des sommes
d’ar ent considérables et, déjà, au milieu de l’année 1979,
l’in ation était très élevée dans le pays, tandis que des restrictions
sévères existaient.sur des denrées de base comme le riz et le pain,
tant dans la capitale que dans les autres villes. Comme le Liberia
l’avait fait en 1979, le Sierra Leone était en passe d’engager des
dépenses d’un montant global de plus de 100 millions de dollars.
Les dépenses importantes occasionnées par la tenue de la conférence de l’OUA à Monrovia avaient fortement contribué aux
rationnements alimentaires et aux épreuves du peuple libérien,
ouvrant la voie à un mécontentement généralisé exprimé lors des
émeutes suscitées par le prix du riz. Stevens, par conséquent,
avait toutes les raisons de craindre que les événements du Liberia
ne produisent un e effet de démonstration )> international au
Sierra Leone.
Pour toutes ces raisons. le COUD d’État allait refroidir les relations, jusque-là très étroites et chheureuses, entre les deux pays.
Ainsi, un éditorial du journal officieux We Yone constatait que si
le chef libérien était mort (t sans honneurs ni ceIe2ration ))
dans son pro re pays, les cœurs de nombreux Sierra-Léonais
s’empliront &n chagrin pro ond à la nouvelle de ce brutal tre’pas (17). Deux semaines p us tard, Stevens envoyait au sergent
Doe une première réaction officielle, un message dans lequel il
exprimait son inquiétude devant les développements politiques
récents dans la r@ubli ue sœur)) et, en particulier, les (( e x k a tions de treìze citoyens %ei-iens en moins d’une semaine (18).
De tous les voisins immédiat3 du Liberia, la Guinée avait été
le moins surpris par le coup d’Etat. Et Conakry fut la première
capitale à fournir une déclaration catégorique sur le changement
de situation à Monrovia. Le président Sekou Touré demeure en
effet un pan-africaniste radical malgré l’assouplissement de son
attitude a I’égard de l’Ouest et plus particulièrement de
l’ancienne métropole. Ayant sé’ourné à plusieurs reprises au Liberia, durant les présidences de ubman et de Tolbert, Sekou Touré
était susceptible d’apprécier la situation politique tendue que les
inégalités sociales, politi ues et économi ues entre les AfroAméricains et la majorité 8 e la population Bu pays pouvaient susciter. Le chef d’Etat guinéen a en fait reconnu qu’il avait attiré
l’attention de l’ancien président libérien sur l’orientation politique dangereuse de son pays - le Liberia - due à sa e situation
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(16) Wert

p. 1044.

Ä f ~ c a , 9 juin

1980,

(17) I&d, p. 1045.
(18) W a t AhCa, 5 mai 1980, p. 811.
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interne D tout à fait unique (19). Un. autre facteur ayant joué en
faveur du leader libérien tient au radicalisme de Sékou Touré luimême. Le leader guinéen éprouvait de la bienveillance envers des
dirigeants africains jeunes, dynamiques et orientés à gauche comme l’était, du moins initialement, l’équipe de Doe. Enfin,
Sékou Touré croit fermement en l’une des cogventions les plus
marquantes des relations interafricaines : un Etat reconnaît un
res termes, Lu Guinée est tout simphement
et non d’un rëj+me purticuZier (20).
expliquent l’attitude ouverte adoptée
nouveaux dirigeants de Monrovia.
Ainsi, tandis que la Côte-d’Ivoire et le Sierra Leone tentaient
d’isoler le Liberia en Afrique de l’Ouest, Touré s’envola dans son
avion personnel en compagnie de Doe pour le sommet de la
CEDEAO de Lomé.
((

))

L’isolement du nouveau régime libérien

Comme nous l’avons exposé brièvement, l’un des problèmes
que le nouveau régime libérien a rencontrés après son accession au
pouvoir fut celui de la non-reconnaissance et même de l’ostracisme que lui opposèrent un certain nombre de pays africains,
ceux particulièrement de l’Afrique occidentale. Les délégations
libériennes se virent, 2 deux reprises, interdire l’accès à des conférences internationales entre avril et mai 1980 : à Lagos, lors du
sommet de l’OUA, puis à Lomé, à l’occasion de la conférence de
la CEDEAO. Dans chaque cas, ceci eut lieu à l’instigation du
Nigeria, et, à un degré moindre, de la Côte-d’Ivoire et du Sierra
Leone.
En Côte-d’Ivoire, Hou houët-Boigny, comme . Stevens en
Sierra Leone, avait eu des iem personnels très étroits avec Tolben. De plus, les deux hommes poursuivaient une politique de
dépendance plus ou moins similalre ,vis-à-vis des puksancei occidentales : la France dans un cas, les Etats-Unis dans l’autre. Leurs
olitiques économiques étaient très proches à plusieurs égards. Les
$eux pays ont des capitaux étrangers en quantité très importante :
français en Côte-d’Ivoire et américains, suédois et ouest-allemands
au Liberia. De surcroît, dans leur politique africaine. HouphouëtBoign et Tolbert avaient favorisé le dialogue avec l’Afrique du
Sud ans les années soixante-dix. L’ancien Premier ,ministre sudafricain, John Vorster, s’était rendu dans les deux Etats &in d’y
romouvoir le E( dialogue >>. Enfin, à un niveau plus ersonnel, le
EIS aîné de Tolbert, Adolphus Tolbert, avait épousé la ille adoptive
du président Houphouët-Boigny. De ce fait, il était très difficile pour
Houphouët-Boigny de fré uenter Doe ou d’accepter son gouvernement peu de temps après a mort de Tolbert.

F

B

!

?

(19) Ibid., p. 807.
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(20) West AftiC, 2 juin 1980, p. 956.

La politique du Nige$a vis-à-vis du r é g k e de Roe fut la
résultante de diverses considérations. Les autorités de Lagos furent
consternées à l’annonce de la mort de Tolbert et de 13 de ses
principaux conseillers et considérèrent l’exécution de ces derniers
comme une grossière violation de leurs droits individuels fondamentaux. Le Nigeria jouait et joue toujours le rôle de puissance
hégémonique régionale - une osition qui lui a permis d’exercer
une influence modératrice dans es affaires africaines (21 . Partisan
du maintien du statu quo dans les différends inter- ricains, le
Nigeria ne pouvait soutenir le renversement par la violence de
l’autorité civile constitutionnelle, dans un quelconque pays afriuelles que fussent les raisons d’un tel changement. En
,e: : :
l e Nigeria ava+ lui-même été. gouverné endant treize ans
par un régime militalre. Le pays était donc au ait des problèmes
soulevés par ce type de ré ime - y compris les plus bienveillants.
Mais, en plus de cela, To1 ert, comme nous l’avons déjà souligné,
était, au moment de sa mort, le président en exercice de l’OUA.
Enfin, le président Shehu Shagari se trouvait à Monrovia en
décembre 1979, pour la réunion du comité adhoc de l’OUA consacré au roblème-du Sahara occidental. C’était la première mission du c ef de 1’Etat nigérian hors de son pays depuis son accession à la présidence en octobre de la même année. A cette occasion, le président nigérian avait été particulièrement bien reçu par
Tolbert, qui, en sa qualité de résident de l’OUA, présidait la
réunion. Tous ces facteurs inter irent au gouvernement nigérian
d’accepter sans hésitation le sergent-chef Roe et son
gouvernement.
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Le sommet de l’OUA (Lagos, avril 1980)

Peu après le coup d’État, l’opposition du Nigeria au nouveau
régime du Liberia s’exprimait ouvertement, à l’occasion du sommet de l’OUA de Lagos en avril. Avant la réunion, on s’attendait
ue Doe, qui.assumait la présidence de l’OUA depuis la
ce e Tolbert, soit autorisé à participer au sommet sans grandes
mort
difficultés. Or, à la surprise de tous, la délégation libérienne conduite par Baccus Mathews ne fut même pas autorisée à atterrir à
Lagos. Ce este, sans précédent dans l’histoire des sommets
annuels de ’Organisation, fut interprété à Monrovia comme un
signe d’hostilité visant à isoler le jeune gouvernement sur le continent et dans le monde.
L’interprétation nigériane de l’incident était différente : les
dirigeants insistèrent sur le fait que le Nigeria avait fait un
eflort considérable p o w prearer au mieux la réunion, et nous
GTQJIO~S que le de5eloppement économique de l’Afrique en geize‘ral est plus important qu’un seul pays B . Bien que le nouveau
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(21) Pour plus de détails sur le rôle du
Nigeria en tant que statics quo mediator,
voir Orobola Fasheun, Nigeria and the

Ethiopia-Somalia conflict, Seminar paper,
Department of International Relations,
University of Ife, Nigeria. octobre 1980.
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régime libérien ait eu suffisamment de temps pour exprimer ses
intentions à I’égard du sommet, sa réponse n’était parvenue à
Lagos ge très tardivement. A ce moment-là, de nombreux
che3 >Etut a nkains avaient a ~ protested
ù
contre une e5entuelle
partic$ation ibénenne (22). En d’autres termes, le Liberia fut
exclu de la conférence parce que sa présence eût compromis le
succès de la réunion. On peut toutefois s’interroger sur la valeur
des explications données par le ministre nigérian des Affaires
étrangères, Ishaya Audu.
Tout d’abord, si la délégation libérjenne avait été éconduite
pour éviter I’éventuel départ de délégations hostlles à Doe, pourquoi le Conseil des ministres de l’OUA ne fut-il pas consulté ?
Ceci aurait permis au Conseil de voter une résolution en bonne et
due forme excluant Doe et ses représentants de la réunion de
l’OUA. Comme l’a souligné avec justesse I’éditorial du DuiZy
Emes : l’OUA auruìt dans ce cas ussumé Zu responsubìZite*coZLective de cette de?ision, qui n ‘uurait pus e” endossée pur de s e d
Nigen2 (23). Si l’on considère que le gouvernement nigérian
avait une opinion très précise sur la situation au Liberia, soumettre la question de sa représentation au Conseil des ministres aurat
impliqué une perte de temps et un risque d’échec. Ainsi, la meilleure fa on d’assurer sa .non-participation était de mettre l’OUA
devant e fait accompli, en refusant à la délégation le droit
d’atterrir.
Indépendamment des arguplents et des mqtifs invoqués*fFYr
justifer l’exclusion des Libériens, cette décision fut cons1 eree
comme un acte unilatéral par les autorités de Monrovia qui protestèrent vi oureusement auprès de Lagos, faisant valoir que le
traité liant e Liberia à l’OUA n’était pas fondé sur ZupersonnuZité de ceux p i d&?enuientle pouvoir mais p l a t 2 sur le peuple
du Liberia.
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Le sommet de la CEDEAO (Lomé, mai 1980)

Les actions patronnées par le Nigeria pour isoler Doe ne se
limitaient pas à la conférence de Lagos. Avec la Côte-d’Ivoire et,
à un degré moindre, le Sierra Leone, le Nigeria réussit à empêcher Doe et sa délégatjon de participer au sommet de la
CEDEAO à Lomé en m a . Le chef d’Etat libérien était arrivé à
Lomé sur l’invitation du président Eyadema, hôte du sommet (24). Cependant, le jour de la réunion, Doe fut informé
u’il ne pourrait y participer, en raison d’objections faites par
l’autres membres. Le drapeau libérien qui flottait aux côtés de
ceux des 15 autres pays membres fut en conséquence retiré. Doe
ne fut pas davantage invité au banquet donné en 1,’honneur des
participants. Outre cela, u n comité composé de la Guinée, de la
( 2 2 ) Voir D d y Emes, Lagos, 11 juillet
1980 et 25 a v d 1980.
( 2 3 ) Dai4 Tintes, 5 mai 1980.

(24) West Afn’ca, 9 juin
p. 1044.
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Côte-d’Ivoire, du Sierra Leone et du Togo, fut instauré d i n de
surveiller les développements de la situation au Liberia et d’en
rendre compte à la Communauté. Apparemment, toute‘ décision
visant à réintégrer le Liberia au sein de la CEDEAO devait dépendre de la nature des résultats de cette enquête. En bref, 1’6puode
de Lomé avait pour but, non seulement d’infliger un affront personnel à Doe, mais encore de démoraliser sa jeune administration.
Comme on pouvait s’y attendre, les autorités de Monrcjvia réagirent avec colère au traitement réservé au chef de 1’Etat. Le
ministre de l’Information fit savoir dans une déclaration très Iongue que la démarche des chefs de la CEDEAO était (...) inamicale et portuìt atteinte aux buts de lu Communaute’)).Le texte se
poursuivait en rap elant qu’empêcher le Liberia d’exercer ses
droits de membre e la Communauté constituait une violation
flugerunte du traité de Zu CEDEAO (:..) Le Liberia, en conséquence, suspendait toutes ses obligations envers la Communauté
cius u’à ce zle ses droits lui fussent rendus et après re&”ion
suti&isante %e Z’ille2alité commise ( 2 5 ) . Dans un autre geste,
clairement destiné à ex rimer son mécontentement. provoqué par
l’incident de Lomé, le fiberia annonçait le rappel, lusqu’à nouvel
ordre, de ses ambassadeurs en Côte-d’Ivoire, au Nigeria, et en
Sierra Leone. Le Nigeria était, en outre, prié de réduire le personnel de sa mission à Monrovia de 9 à 2 membres. Jamais les relations du Liberia avec trois de ses voisins n’avaient atteint un
niveau aussi bas.
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De l’isolement à la cohabitation
Comme nous l’avons vu plus haut, le Liberia ne souhaitait pas
se couper du reste de l’Afrique occidentale, malgré l’hostilité que
ses voisins lui témoignaient. Aussi, peu de temps a rts les codéfences de Lagos et de Lomé, des démarches furent-e les entreprises
par Monrovia afin de rétablir des relations de bon voisinage avec
la Côte-d’Ivoire, le Nigeria et le Sierra Leone. Le geste le plus
important à cet égard fut l’annonce, à la fin du mois d’avril
1980, que les anciens collaborateurs de Tolbert en prison seraient
jugés mais ne seraient plus condamnés à mort. Doe envoyait alors
à Freetown une délé ation diri ée par le nouveau ministre des
Affaires étrangtres, iaccus Matiews, qui rencontrait Siaka Stevens. Dans son discours de bienvenue à la mission, Siaka Stevens
mit en exergue que son gouvernement ne voulait en aucune façon
s’ingérer dans les affaires intérieures du Liberia, mais se voyait
néanmoins contraint de présenter quelques observations - qui ne
furent pas publiées - duns l’inte?êt du peuple libéken En
zéponse, Mathews déclarait que le sergent-chef,Doe avais besoin.
du soutien et des conseils de tous les chefs d’Etat africams, mas
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articulièrement de ceux de Stevens, leader respecte’par le
Zibénm N. Quelques semaines plus tard, en juin, Doe se
lui-même à Freetown pour tenir de nouvelles discussions
avec Siaka Stevens, et normaliser leurs relations.
Parallèlement aux initiatives visant à rétablir des rapports normaux avec le Sierra Leone, le gouvernement libérien était également en relation avec les gouvernements de la Côte-d’Ivoire et du
Nigeria. Le mouvement vers une normalisation de leurs rap orts
allait connaître une accélération après la visite à Monrovia,
26
juin, du comité des << quatre sages >> de la CEDEAO, comprenant
Houphouët-Boigny, Gnassingbé.Eyadema, Sialia Stevens et Sékou
Touré,, venus constater I’évolution de la situation au Liberia et
((passer en reuue les ficteurs ayant conduit a‘ l’incident de
Lome‘s. Aucun communiqué n’,était publié à l’issue des discussions, mais les quatre chefs d’Etat ouest-africains posaient pour
une photographie officielle en compagnie du sergent-chef Doe,
montrant ansi que la rencontre s’était déroulée dans une atmosphère cordiale. De fait, à l’issue de la rencontre, le ministre libérien de l’Information annonçait que le i(gouuemement uuuit
décidé d’assumer a‘ nouveau ses obligatiops envers la CEDEAO et
de normaliser ses relations uuec tozcs les Etats membres de I’organisution (26). Quelques jours plus tard, Doe se rendait luimême à Yamoussokto, afin d’y rencontrer les <( quatre sages )>. Les
choses progressaient dès lors avec rapidité.
A la veille de la réunion du Conseil des ministres de l’OUA à
Freetown, en ’uin 1980, le ministre des Affaires étrangères du
Sierra Leone, Abdulai Conteh, faisait observer que, comme cbacan des membres de Z’Orgamsation de l’unité ufnkaine, il [le
Lib,ha] iz le droit de particzper (z‘ toates les rëknions de l’organisation (27). Si Baccus Mathews allait assister à la réunion de Freetoyn, Doe ne fut toutefois pas présent au sommet des chefs
d’Etat qui suivit en juillet. I1 ne tenait pas à être placé dans une
situation qui l’aurait obli é à titter la salle de conférence, à se
brouiller avec les autres caefs $Eta; présents, ou encore à observer une minute de silence en memolre de Tolbert. Quelques
semaines auE%avant, en mai, Mathews dépit rendu à Lagos pour
une brève visite afin de rencontrer les dlri eants nigérians. Ces
derniers avaient ainsi eu l’occasion de juger e l’évolution récente
de la situation au Liberia. Aucun communiqué final n’avait été
publié mais, en octobre 1980, Lagos a n n o q a t que l’ambassadeur
du Ni eria au Liberia avait regagné son poste. Sur mois après la
mort ,e Tolbert, la restauration de rap orts normaux entre les
deux Etats intervenait de manière forme le. Plusieurs facteurs en
étaient responsables.
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Au premier chef, le régime de Monrovia se trouvait dans une
position de faiblesse,-tant sur le plan politique que diplomatique.
(26) West Afim, 23 juin 1980,
p. 1155 et 7 juillet 1980, p. 1260. Voir
égdement, Punch, (Lagos), 3 mai 1980 et
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Times, 7 juillet 1980.
(27) West Africa, 16 juin
p. 1093.
Dai‘

1980,

A. SESAY

Sans le soutien des États de l’Afrique de l’Ouest, et plus particuIièrement de ses voisins et du Nigeria, du fait de l’influence
diplomatique et économique de celui-ci dans la région, le PRC de
Doe aurait eu beaucoup lus de mal à gagner la confiance de la
communauté internationa e. En outre, Freetown devait accueillir
le dix-septième sommet de l’OUA en juillet 1980, et les Libériens
ne youlatent as voir se re roduire ce qui s’était passé à Lagos en
avril. Enfin, es autorités cl?e Monrovia restaient soucieuses quant à
l’avenir de l’Union du fleuve Mano. Devenue tripartite avec la
participation de la Guinée depuis octobre 1980, elle a pour objet
de .promouvoir un, développement économique et une industrialisation rapide des Etats membres, une ambition qui eût été sérieusement remise en question si les relations entre Monrovia et Freetown étaient restées tendues trop longtemps. L’application des
mesures de désarmement douanier avait d’ailleurs été de a retardée par une annulation de l’entrée en vigueur du protoco e sur le
commerce au sein de l’Union prévue pour le 1“ juillet 1980.
De fortes raisons existaient également pour inciter le Nigeria à
normaliser ses rapports avec le Liberia. Depuis le début des
années soixante-dix, le Nigeria est à l’avant-garde de l’intégration
économique en Afrique de l’Ouest, dans le cadre de la CEDEAO.
Lagos fournit ainsi le tiers du budget de la Communauté (28). La
prolongation d’une situation de tension entre le Liberia et le
Nigeria aurait eu un impact dysfonctionnel sur celle-là, créée seulement cinq ans auparavant. Dé@jajoux et soupçonneux à l’égard
du rôle hégémonique du Nigeria, les Etats ouest-africains de taille
plus modeste auraient été amenés à poser d.es questions très pertinentes quant au rôle de Lagos, mais aussi quant à leur propre
sort. Ce qui était arrivé au Liberia pouvait affecter demain Ia
Gambie ou le Sierra Leone, étant donné ;1 caractère changeant de
la situation olitique dans la plupart des Etats ouest-africarns. Qui
plus est, si es sanctions décidées par Lagos avaient été déterminées par une crainte du caractère révolutionnaire du gouvernement de Doe, quelques mois plus tard, il devenait évident ue la
rhétorique radicale au sein *du PRC cédait progressivement e pas
à des com ortements politiques ra mati ues visant à gagner la
confiance es investisseurs et des ail eurs e fonds étrangers. A la
fin de l’année 1980, la plupart des observateurs de la scène politique libérienne constatarent que Za re’volution étad (...) remargablement non révolutionnaire (29). Ce fut peut-être là l’un
%es facteurs responsables de la démission, en septembre 1381, de
l’ancien ministre de la Pla_nification économique, Togbana Tipoteh. En août 1980, les Etats-Unis manifestaient leur intérêt à
I’égard de la situation au Liberia, à qui une aide substantielle
était apportée afin de prévenir le développement d’une influence
soviétique ou libyenne. L’argument le plus convaincant pour
montrer que le régime militare de Doe n’était pas plus révolu-
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(28) Cf. R.-I. Onwuka, Develo ment
and integration in West Afica : t k case
of the Economic Community of Irest Afbcan States (ECOWAS), Ife, University of

Ife Press, 1982, passim.
(29) West Africa, 15
p. 1331 et 1333-5.
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tionnaire sur le plan idéologi ue u’il n’était aligné sur l’Union
soviétique, allait être apporté ors e l’arrivée à Monrovia de 100
bérets verts et d’un destroyer américain durant les fêtes célébrant
le premier anniversaire de la révolution du PRC en avril 1981,
alors ue l’on craignait une tentatiye de coup d’Etat contre Doe.
De tel es actions convainquirent les Etats de l’Ouest africain, et tout
particulièrement le Nigeria, que le gouvernement libérien était loin
d’être aussi révolutionnaire qu’ils l’avaient perçu, et qu’il ne déstabiliserait pas ses voisins. Au Liberia comme au Nigeria, en
CBte-d’Ivoire ou en Sierra Leone, l’influence occidentale resterait
incontestée dans les domaines politique et économique. Ceci a été
confirmé par le refus de Doe d’accepter toute aide des pays de l’Est,
et par l’expulsion des Libyens présents au Liberia.
En mai 1981, Doe assistait au sommet annuel des chefs
d’État de la CEDEAO à Freetown. II recevait alors un accueil
et était traité avec ious les é ar&
enthousiaste de la PO
autres chefs d’Etat. Que ques
dus à son rang par
participation du leader libérien
semaines plus tard,
au sommet de l’OUA à Nairobi marquait de manière formelle la
fin de son isolement par l’organisation panafricaine.
Le Liberia avait alors normalisé ses ra ports avec les trois États
de I’Afriquq de l’Ouest qui avaient été e plus critiques au sujet
du coup d’Etat du 13 avril 1980. Seul l’avenir des relations avec
la Côte-d’Ivoire paraissait encore hésitant car il dépend, dans une
large mesure, du sort réservé au fils aîné de l’ex-président Tolbert, beau-fils du président ivoirien, et qui est toujours em@sonné. Mais, fidèle au_principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures des autres Etats, Félix Houphouët-Boign a volontiers
accordé l’asile politique à l’ancien vice-président li érien Bennie
Warner, lui demandant de s’abstenir de tout acte de sabotage ou
de pro agande dirigé contre le gouvernement de Doe. Cette attitude u leader ivoirien laisse augurer un futur rétablissement de
relations normales entre les deux pays.
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(Truduit et udupte‘pur D. Buch)
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