Contraintes et enjeux de la politique
américaine en Afrique

D

E,PUIS la crise angolaise de 1975, l’engagement direct des

Etats-Unis en Afrique tend non seulement à s’amplifier
mais également à revêtir un caractère structurel. Cette
réalité nouvelle résulte à la fois de l’incapacité des sociétés politiques africaines à dégager des solutions propres et des contraintes
globales de la politique américaine. Elle se manifeste prioritairement dans un espace géo-eolitique allant de l’Afrique australe à
la Corne, espace dont les Etats-Unis souhaitent contrôler I’évolution pour mieux faire face aux impératifs de leur rivalité avec
l’URSS. Toutefois, cet objectif permanent de la politique extérieure américaine s’ajuste aux contraintes régionales qu’il rencontre selon des. modalités qui peuvent varier , sensiblement d’une
administration à une autre.
En accédant au pouvoir en janvier 1981, Ronald Reagan
affirma dès le départ sa volonté déterminée de construire un vaste
consensus stratégique antisoviétique et de se démarquer de la conduite de la précédente administration, jugée trop velléitaire. I1
serait cependant simpliste de s’en tenir au seul discours volontariste et doctrinalement antisoviétique de la nouvelle équipe pour
saisir la particularité de sa politique. Dans le cas plus précis de la
politique africaine des États-Unis, deux questions majeures méritent d’être posées. La première porte sur I’évolution des contraintes africaines que tout acteur extérieur est tenu d’intégrer. La
seconde porte, corollairement, sur la spécificité de la nouvelle
conduite américaine et sur l’apparente discontinuité qu’elle a pu
introduire par rapport aux administrations précédentes.
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L’évolution des contraintes depuis la crise angolaise

La spécificité de Ia conduite africaine de l’administration Reagan ne peut être appréhendée que par rapport à l’analyse préalable de trois paramètres essentiels : la vision américaine de la corrélation des forces entre l’Est et l’Ouest à la fin d p années 70 ; le
glissement sensible des perceptions africaines des Etats-Unis depuis
1978 ; la dégradation,, manifeste ces dernières années, du rapport
des forces entre les Etats africains pris dans leur ensemble et les
États-unis.
L’arrivée au pouvoir de l’administration Carter en 1977 s’était
inscrite dans un contexte de remise en cause partielle du a globalisme kissingérien s jugé,responsable de la dégradation des positions et de l’image des Etats-Unis dans le Tiers monde._Confiant
dans l’avantage économique comparatif détenu par les Etats-Unis
sur l’URSS, Andrew Young n’envisageait la progression de
l’influence soviétique en Afrique que par rapport à l’existence de
foyers de tension locaux. Une fois ceux-ci résorbés, il demeurait
convaincu que l’appui de l’URSS perdrait son caractère attractif.
Cette tentative de dédramatisation du conflit Est-Ouest et de
re3abilitation de la perspective régionaliste dans la conduite américaine connut deux traductions précises dans la première année
du mandat Carter.
Au Zaïre, lors de la tentative de renversement du régime
Moburu à partir de la province minière du Shaba, l’administration Carter se garda de répondre trop hâtivement aux sollicitations
du Président menacé. Elle justifia alors sa prudence initiale par
son souci de ne pas gêner la médiation nigériane entre le Zaïre et
l’Angola, initiative qu’elle avait encouragée. Par la suite, et tout
en appuyant une intervention marocaine suggérée et soutenue par
Paris, elle ne se départit pas d’une réserve qui contrastait singulièrement avec l’activisme des autorités françaises. A la fin $e la
même année, l’intervention soviéto-cubaine aux côtés de 1’Ethiopie menacée par la Somalie ne provoqua aucun contreengagement américain. En dépit de fortes hésitations et de déclarations contradictoires sur la conduite à suivre, attribuées aux
sérieuses divergences 5ntre le groupe Vance-Young-Moose et Zbignew Brzezinski, les Etats-Unis se refusèrent en fin de compte à
livrer des armes à Mogadiscio, même s’ils encouragèrent 1’Egypte
et l’Iran à le faire.
Cette prudence politique .résultait en fait de deux contraintes
majeures dont la crise angolaise de 1975-76 avait révélé
l’importance :
- la volonté collective des États africains de ne pas subordon26

ner le règlement des contradictions africaines aux impératifs du
conflit Est-Ouest ;
- la définition d’une politique africaine concertée, orientée
de manière prioritaire vers l’accélération de 15 décolonisation en
Afrique australe (constitution du groupe des Etats de la ligne de
front, émergence du Nigeria comme acteur hégémonique de la
diplomatie africaine).
Ces deux contraintes, jointes au <( danger )> potentiel d’insertion de l’URSS dans les espaces conflictuels africains, poussèrent
la diplomatie de Jimmy Carter à affirmer l’autonomie du jeu
américain en Afrique de deux façons : en se démarquant au
maximum des anciennes puissances tutélacres et en dérivant ainsi
vers elles le potentiel anti-occidental des Etats africains ; en associant les plus influents d’entre eux aux règlements diplomatiques
de l’Afrique australe pour mieux canaliser les attentes collectives
africaines. Cette conduite, qui reposa sur l’établissement de rapports privilégiés avec le Nigeria, répondait au souci plus large des
puissances dominantes du système international de compter en
leur sein de nouveaux centres de pouvoir susceptibles de troubler
les règles du jeu international. A I’échelle africaine, l’objectif
américain était de tirer avantage du développement des ressources
symboliques et distributives du Nigeria pour diriger sa montée en
puissance vers l’exercice d’une hégémonie régionale ou d’arbitrages bilatéraux globalement favorables aux intérêts américains. En
même temps, il convenait d’exploiter l’originalité des th‘eses
diplomatiques nigérianes dont la caractéristique était d’être sufisamment souples pour faciliter un accord avec Washington tout
en étant d’une fermeté relative susceptible de leur assurer une
crédibilité politique auprès des États de la ligne de front et des
mouvements de libération. Washington et Lagos se trouvant liés
par une double dépendance pétrolière - américaine vis-à-vis du
Nigeria et nigériane à I’égard du marché américain - cette relation devait, dans l’esprit d’Andrew Young, amorcer le redéploiement des flux économiques de l’Afrique blanche vers l’Afriquenoire.
Cette stratégie d’ensemble, très succinctement exposée ici,
connut initialement d’indgniables succès. Outre qu’elle accrut la
crédibilité politique des Etats-Unis en Afrique, ,elle impulsa en
Namibie un règlement associant la SWAPO, les Etats de la ligne
de front, l’Afrique du Sud, les pays du Groupe de contact et les
Nations Unies. Elle contribua également au développement d’une
dynamique destinée à hâter l’indépendance du Zimbabye, même
si le plan anglo-américain (largement inspiré par les Etats-Unis)
fÙt fmalement abandonné à la fin de 1978 devant l’opposition
des parties au conflit. En Afrique centrale, elle contribua de façon
décisive à la normalisation des rapports angolo-zdirois à partir de
1978.
27
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Cependant, la mise en évidence de ces déments ne saurait
pleinement rendre compte d’une politique qui connut entre 1977
et 1979 de sensibles glissements et qui, en définitive, ne parvint
pas à modifier, les conditions d’exercice de l’arbitrage américain
au profit des Etats africains.
Ceci fut particulièrement patent en Afrique australe où les
pressions sur Prétoria s’exercèrent de façon largement symbolique.
Certes, l’administration Carter se résolut en 1978 2 imposer un
embargo total sur l’ensemble des produits civils destinés à l’armée
et: à la police sud-africaines. Mais elle se refusa à s’engager même
timidement sur la voie de sanctions économiques. Le caractère
timoré de la politique africaine de l’administration Carter
s’exprima également en Angola : Washington, sans reconnaître le
gouvernement du MPLA, développa avec lui d’intenses consultations diplomatiques. Or il apparaît aujourd’hui que la normalisation des rapports américano-angolais sous l’administration Carter
n’aurait pas permis au gouvernement de Ronald Reagan de lier
aussi clairement le règlement namibien au retrait des forces cubaines stationnées en Angola.

Y

En fait, et dès la deuxieme crise du S,haba en 1978, le centre
de gravité de la diplomatie africaine des Etats-Unis s’était déplacé
du cadre régional au cadre global en raison de I’évolution des
rapports de force au sein de l’équipe de Jimmy Carter et de
l’apparition de nouvelles contraintes internationales :
- nécessité de renforcer la position des pays africains de la
Ligue arabe favorables aux accords de Camp David (Soudan,
Somalie) et de s’opposer de façon plus résolue à ceux qui étaient
décidés à freiner une telle dynamique, notamment la Libye ;
- volonté de protéger l’accès,américain dans le golfe Persique
au moment où les positions des Etats-Unis se dégradaient dans le
Sud-Ouest asiatique, même si simultanément la dépendance énergétique américaine à I’égard de cette région du monde déclinait.
Dès août 1977, alors que les, troupes soviéto-cubaines n’avaient
pas encore été engagées en Ethiopie, le président Carter avait
ordonné la mise à I’étude d’un projet de constitution d’une force
à déploiement rapide. Ce projet, initialement contesté par le
Département d’État et le Pentagone, sera réactivé pendant l’été
1979 avant d’être officiellement adopté moins d’un mois après la
prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran et quelques
semaines avant l’invasion soviétique en Afghanistan (1). La traduction africaine la plus nette de ce redéploiement diplomaticostratégique américain sera la signature en août 1980, malgré
(1) L. Bowman, The In&n Ocean:
U3 miktwy and strategic perspectives,
xxv’ Congrès de ]’African Studies Asso-
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ciation, 5 nov. 1982, rapport non publié,
pp. 19-20.

l’opposition des africanistes du Département d’État, d’un accord
américano-somalien prévoyant la livraison d’armes à Mogadiscio
en échange de l’utilisation de facilités aériennes et navales par la
RDJTF (Rapid Deployment Joint Task Force) à Berbera et Mogadiscio, et ce alors que Washington s’était jusque là refusé à armer
un régime aux ambitions irrédentistes (2).
Ainsi, quand l’administration Reagan accéda au pouvoir en
1981, le réajustement des priorités diplomatiques américaines en,
Afrique s’était &oar l’essentiel déjà opéré. Mais, en limitant dès
le départ les contradictions bureaucratiques, en hiérarchisant plus
clairement l’ordre de ses priorités africaines, en schématisant au
maximum les enjeux qt en tirant un double avantage de la vulnérabilité croissante des Etats africains et de la redéfinition de la stratégie sud-africaine après l’indépendance du Zimbabwe, le gouvernement de Ronald Reagan est parvenu à se doter d’une politique
plus cohérente dont il convient d’analyser en détail les lignes de
force et les articulations.
Rationalisation des objectifs et globalisation des enjeux
Jusqu’au départ d’dndrew Young en 1979, la définition de la
politique africaine de l’administration Carter fut conçue dans un
cadre bureaucratique élargi associant la mission américaine aux
Nations Unies, la direction des Affaires africaines du Département
d’État et la direction des Organisations internationales au sein de
ce même département. I1 en découla un partage des tâches reflétant assez bien l’ordre des priorités diplomatiques américaines en
Afrique : à Andrew Young, secondé par,R. Moose (responsable
des Affaires africaines au Département d’Etat) revenait avant tout
la charge du dossier Zimbabwe, tandis que Donald Mc Henry
(adjoint d’Andrew Young) se voyait confier, en relation avec le
département des Organisations internationales, le dossier namibien ; quant aux autres affaires africaines, elles furent pour
I’eyentiel laissées aux échelons subalternes du Département
d’Etat, à moins qu’un problème majeur n’appelât un arbitrage
politique de plus haut niveau.
Avec la nomination d’Alexander Haig à la tête du Département d’État et de Chester Crocker aux Affaires africaines, on
assista à un très_ net recentrage du pouvoir décisionnel vers le
Département d’Etat. La mission américaine aux Nations Unies,
conçue par Jimmy Carter comme une pièce maîtresse du dispositif
de reconquête du terrain diplomatique concédé à l’URSS dans le
(2) Sur ’ les détails de l’accord, cf.
Z. Iaï& : c Somalie-golfe Persique : scena-

rio américain D, Politique aficaine 2, 1981,
pp. 69-73.
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Tiers monde, s’est vue depuis 1981 dessaisie des dossiers africains.
Au sein même du Département d’État, le centre de décision s’est
considérablement rétréci. Sur le dossier le plus sensible de la
diplomatie américaine en Afrique, l’Angola, on ne compte guère
plus de cinq personnes pleinement associées à la conduite de la
négociation (3). Cette concentration du pouvoir a eu pour effet
indiscutable d’accroître la cohérence de la politique américaine et
de freiner sensiblement le développement de contre-pouvoirs
bureaucratiques. Au-delà de ce souci de rationalisation de la décision, le transfert du dossier namibien de la mission de l’ONU au
Département d’État traduisajt une volonté politique de bilatéraliser le règlement entre les Etats-Unis et l’Afrique du Sud en se
soustrayant aux pressions du groupe africain et du Groupe de
contact, même si pour des raisons tactiques cette dernière structure fut conservée. En même temps, Washington souhaitait jouer
un rôle prééminent dans le règlement du conflit, favoriser un rapprochement avec Prétoria et surtout indiquer dès le départ que la
mise en application de la résolution 435 n’était qu’un des éléments devant faciliter une solution du problème namibien.
Pour appréhender les questions africaines, l’administration
Reagan a raisonné à partir d’une analyse soulignant à la fois
l’intrusion croissante du conflit Est-Ouest sur le continent et sa
détermination à refuser l’irréversibilité des gains soviétiques dans
cette région du monde (4). Cette approche, qui justifiait par
avance l’engagement direct et croissant des Etats-Unis dans les
différents espaces conflictuels africains conduira Washington à
renoncer à faire reposer une partie de sa politique africaine sur la
recherche de médiateurs africains. Certes, elle contribuera sur le
plan fmancier et logistique à l’envoi des contingents zaïrois et
nigériens chargés, sous couvert de l’OUA, d’assurer la relève des
troupes libyennes au Tchad ( 5 ) et elle soutient encore en août
1983 l’engagement des forces zaïroises aux côtés de Hissène
Habré.
Mais sur des questions plus essentielles, comme l’Afrique australe, elle a mis un terme à des rapports préférentiels avec Lagos
et les autres Etat: de la ligne de front :
<< Le rôle des Etats de la ligne de front dans la recherche d’une
solution a été réduit tandis que le Nigeria, sans être exclu, n’était
plus- que
- sporadiquement associé D (6).
(3) Entretiens, Washington, nov. 1982.
(4) C. Crocker, c Regional suategy for
Southern Africa s, Department of Stute
Bulletin, oct. 1981, p. 24.
(5) La contribution offcielle directe des
États-Unis à cette opération se se+t élevée
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à 12 millions de dollars. New York fimes,

11 fév. 1982.
(6) J- Herskovits, Nigerrj and the United States : an hzitoricd view, International conference on Africa and the great
powers, Université d’Ile-Ife, 1-4 juin 1983,
rapport non publié, p. 30.

La banalisation des rapports américano-n&érians, qui constitue
un des traits saillants des relations entre les Etats-Unis et l’Afrique
depuis 1981, relève de la conjonction de multiples facteurs. En
premier lieu, le pari économique américain sur le Nigeria s’est
avéré pour le moins fragile. Dans la conjoncture des années 70,
favorable aux pays de l’OPEP, le Nigeria présentait l’avantage
d’être la principale source non arabe d’approvisionnement énergétique. Aujourd’hui, face au retournement du marché international et à la réduction de la dépendance énergétique américaine, le
Nigeria a perdu son caractère attractif. Ce dernier facteur, conjugué à la chute brutale de la production nigériane depuis le début
de l’année 1981 avait, à la fin de 1982, entraîné uqe diminution
de 40 % des exportations de brut nigérian vers les Etats-Unis (7).
En 1983, e! Nigeria était relégué au quatrième rang des fournisseurs des Etats-Unis en pétrole. Pour un pays dont les hydrocarbures assurent 90 % des recettes d’exportation et 75 % du revenu
fédéral, la baisse de plus de moitié de la production depuis 1981
a provoqué un effondrement des revenus des exportations que la
réduction du prix du baril n’a pu qu’accentuer. Cette nouvelle
situation a conduit Lagos à puiser dans ses réserves de change qui,
de mai 1980 à mai 1981, ‘sont passées de 6,4 milliards à 800 millions de Nairas (8). Elle a, par ailleurs, causé une sensible dégradation de la balance des paiements nigériane dont le solde est
passé ,d’une position excédentaire en 1981 (7’2 milliards de dollars) à un léger déficit à la fin de l’année suivante (9).
Cette situation économique tendue à laquelle s’ajoutent de
multiples contradictions politiques internes a placé le Nigeria dans
une situation de vulnérabilité extrême. Elle l’a forcé à rechercher
puis à obtenir en 1983 une conversion de sa dette commerciale en
un prêt à moyen terme. Mais, en échange de cet accord sur lequel
elles s’étaient initialement montrées très réticentes, les banques
américaines ont souhaité voir la Banque mondiale et le FMI participer de plus près à l’encadrement de la gestion financière du
pays (10). I1 semblerait d’ailleurs que le Nigeria puisse se trouver
contraint, une fois passées les élections, d’obtenir du FMI un crédit triannuel de stabilisation (11).
Ces faits n’ont de toute évidence pas d’implications a mécaniques D sur I’évolution des rapports américano-nigérians. Mais ils
ont incontestablement obligé le régime conservateur du président
Shagari à réduire le niveau de son engagement africain (12), à
retirer de son registre politique la menace d’un embargo-sanction
( 7 ) Business Amenka, 9 août 1982,

p. 22.
(8) Financd Emes, 29 nov. 1982.
(9) Ibid.

(10) Afica Economic Digest, 13 mai
1983, p. 13.
(11) Afica Economic Dkest, 29 avr.
1981, p. 14.
,
..
(12) cf. west &Ca,
1“ nov. 1982.
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contre la conduite des États-Unis en Afrique australe, à atténuer
la vigueur de son discours militant (13).
Ainsi, l’affaiblissement de la naisance vahe nigériane conjugué à la diminution de la dépendance pétrolière américaine renforce le caractère asymétrique des rapports américano-nigérians en
même temps qu’il ruine l’hypothèse d’une prétendue vulnérabilité réciproque. Cette nouvelle donne conforte donc indubitablement Washington dans l’idée que les arbitrages nigérians ne sont
ni forcément souhaitables ni nécessairement p,robants et qu’en
tout état de cause seul l’engagement direct des Etats-Unis permettra de faire face au défi << soviéto-cubano-libyen $. Au-delà d’ailleurs de l’exemple du Nigeria, l’aggravation de la fragilité économique des Etats africains et l’élargissement de la marge de
manœuvre américaine qui en ré+e
indirectement se reflètent
dans le recours croissant de ces Etats aux institutions financières
internationales ;oumises à l’influence américaine : de 2 en 1978,
le nombre d’Etats liés au FMI est passé à 20 à la fin de
1982 (14). A partir de cette indiscutable atténuation de la contrainte africaine, l’administration Reagan a concentré l’essentiel de
ses efforts sur l’Afrique australe conçue comme cadre prioritaire
d’intervention, tout en consolidant ses positions dans la Corne,
envisagée quant à elle comme base de projection de la puissance
américaine dans le Sud-Ouest asiatique.
Une

< pax

americana D pour l’Afrique australe ?

En accordant à l’Afrique australe un intérêt considérable, le
nouveau gouvernement n’a pas introduit de discontinuité majeure
dans l’ordre des préoccupations américaines. En lui donnant, par
contre, un sens mieux affirmé, il est parvenu à traduire de facon
plus structurée sa volonté d’établit dans cet espace une << pax
americana D €ondée sur le refoulement de l’influence soviétocubaine, le renforcement de la présence économique américaine,
l’émergence d’un p61e politico-économique puissant associant la
République sud-africaine, le Zimbabwe et l’Angola. Outre qu’elle
est la zone où les intérêts directs américains sont les plus exposés
sur le continent, l’Afrique australe offre aux yeux de la nouvelle
administration deux atouts majeurs :
- dans cet espace économique régional où sont concentrés
60 % des investissements américains en Afrique, 40 % du PNB
de l’Afrique subsaharienne et 70 % ‘de son produit industriel, les
coûts de l’engagement économique américain demeurent infé(13) Cf. le discours mesuré tenu par le
vice-président Eukwemé lors de Ia visite du
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vice-président Bush à Lagos, Washington
Post, 14 nov. 1982.
(14)Financd fimes, 1“ avr. 1982.

rieurs aux gains escomptables à moyen terme. Alors qu’au Nigeria
l’investissement américain stagne et que les exportations des EtatsUnis, malgré une forte croissance en 1979-1981, continuent à
n’occuper qu’une place modeste sur le marché nigérian (15), en
Afrique du Sud la progression de l’investissement américain est
sensible (16). En Angola, où la production pétrolière pourrait
atteindre les 25 millions de tonnes d’ici à 1990, la société américaine Gulf Oil a lancé un ambitieux programme destiné à accroître la récupération secondaire des puits de forage. D’un montant
de 168 millions de dollars, il est partiellement financé par un prêt
de 85 millions de dollars accordé par I’Eximbank à l’Angola en
juillet 1981 (17). En favorisant ainsi officiellement le développement des investissements américains en Angola, l’administration
Reagan a sans nul doute tenté de laisser entrevoir à Luanda les
avantages économiques substantiels qu’elle pourrait retirer d’une
normalisation de leurs relations, en échange, bien ent:ndu, de
concessions politiques. Au Zimbabwe, enfin, que les Etats-Unis
souhaitent ériger en a exemple de croissance économique et de
modération politique en Afrique australe B (18)’ 30 des 225 millions de dollars accordés par Washington dans le cadre du Zimcord devaient directement servir à l’importation de produits
américains (19).
- au plan diplomatique, le nouveau gouvernement américain
comprit assez vite tout le bénéfice politique régional et global qu’il pourrait retirer du règlement namibien. En effet, et à la
dfiérence des Sud-Africains, les Américains semblent convaincus
de I’inéluctabilité de l’indépendance de la Namibie. Mais, en
même temps, ils montrent leur intérêt limité à obtenir dans cette
région une solution qui aboutirait à la seule victoire de la
SWAPO. Certe,s, un tel succès rehausserait considérablement la
crédibilité des Etats-Unis auprès des nations africaines. Mais, pour
une administration doctrinalement antisoviétique, c,e résultat ne
favoriserait pas le renversement
l’avantage des Etats-Unis de
I’équilibre global entre l’Est et l’Ouest. Par contre, si, parallèlement à cette perspective d’indépendance de la Namibie, elle réussissait à obtenir le retrait des forces cubaines stationnées en
Angola et à contraindre le régime de Luanda à partager le pouvoir avec YUNITA, les coûts de son activisme régional deviendraient parfaitement congruents avec sa démarche stratégique globale. C’est sur ce raisonnement que s’appuie l’essentiel de la poliI

(15) Moins de 10 % du marché nigérian, selon Bu,riness America, 9 aodt 1982,
p. 23.
(16) Los An eles Times, 27 mars 1983.
(17) e Angok : some economic notes D,
Afican Index 5 ( 5 ) , 15 avr. 1982, p. 19.

(18) C . Crocker, e Role of the US private sector in Zimbabwe D, Depattment of
State Bulletin, juin 1982, p. 47.
(19) Business America, 9 août 1982,
p. 24.
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tique américaine en Afrique australe et ce sont ses prémisses qui
constituent l’origine du fameux lien entre présence cubaine en
Angola et indépendance namibienne.
Pour réaliser une telle percée, Washington a tenté de, capitaliser à son avantage trois atouts initiaux : l’incapacité des Etats africains à dégager une alternative concrète (20)’ les contradictions au
sein de la direction angolaise et l’aggravation de la situation économique dans ce pays, enfin sa propre capacité à faire admettre à
Prétoria qu’il lui serait difficile de trouver une administration
américaine aussi bien disposée à son égard pour l’aider à négocier
au meilleur prix l’indépendance de la Namibie. Ainsi, dès son
entrée en fonction, le gouvernement Reagan s’employa systématiquement à réhabiliter l’Afrique du Sud. I1 procéda au relâchement de la procedure de délivrance des visas aux militaires sudafricains, accepta d’entraîner des garde-côtes sud-africains, de rétablir la présence des attack& militaires, d’ouvrir de nouveaux consulats sud-africains aux Etats-Unis. Washington qui pensait, au
départ, se trouver en présence d’un gouvernement g réformiste D à
Prétoria (21), n’hésita pas, dès mai 1981, à recevoir le ministre
sud-africain des Maires étrangères. Au cours de ces entretiens,
Alexander Haig serait parvenu à convaincre son homologue sudafricain de hâter le pas en Namibie en acceptant la rédaction de
e principes constitutionnels D garantissant les droits de la minorité
blanche, plutôt que de mettre au point une constitution en
bonne et due forme. I1 aurait également demandé à Pik Botha de
lui adresser une liste exhaustive des objections sud-africaines à un
règlement défulitif en Namibie, ainsi que des suggestions sur la
normalisation complète des rapports entre les deux pays. Cependant, lorsqu’ils reçurent les propositions de Prétoria, les Américains les jugèrent tellement exorbitantes que Ronald Reagan dépêcha en juin 1981 son conseiller William Clark pour tempérer les
attentes sud-africaines. I1 semble désormais acquis que c’est au
cours de cette visite, considérée par Chester Crocker comme capitale, que la délégation américaine tenta d’impliquer Prétoria dans
un règlement du conflit namibien en lui proposant de lier I’indépendance de ce territoire au retrait des forces cubaines stationnées
en Angola (22). Cet arrangement qui paraît avoir été officialisé
par une lettre d’Alexander Haig à son homologue sud(20) a Les dirigeants africains n’auront
aucun moyen de résister au lien NamibieAngola, une fois qu’ils réaliseront que ce
n’est qu’à uavers nous qu’ils obtiendront
un règlement en Namibie 3, Memorandum
confidentiel de C. Crocker, paru in New
Yorh %”, 1“ juin 1981.
(21) Cf. le témoignage de C. Crocker
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devant le Congrès, in US po/icy toward
Namil&* House of Representatives, 97 th
Congress, 17 juin 1981, p. 11.
(22) L‘essentiel de la chronologie du
rapprochement américano-sud-africain est
emprunté à notre artide a Washington a
surestimé ses moyens de pression sur
l’Afrique du Sud et l‘Angola 3, IÆ Monde,
30 déc. 1982.
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africain ( 2 3 ) contribua sans nul doute à rehausser l’intérêt sudafricain pour un règlement international négosié. Par contre, à ce
stade des discussions, ni la SWAPO, ni les Etats de la ligne de
front, ni le Groupe de contact ne semblent avoir été sérieusement
consultés sur les moyens de faire repartir la négociation
namibienne.
En réalité, les autorités américaines envisagèrent d’emblée une
procédure en trois temps : définir avec Prétoria les termes d’un
accord, les faire avaliser par le Groupe de contact et préserver sa
fonction fictive, les soumettre enfin aux Etats de la ligne de front
pour qu’ils exercent une influence modératrice sur la SWAPO.
Toutefois, en septembre ‘1981, lors de la réunion du Groupe de
contact qui se tint à New York, certaines délégations européennes
semblent s’être inquiétées du caractère unilatéral des démarches
américaines ‘et de l’absence totale d’ouverture vers l’Angola (24).
Alexander Haig prit alors l’initiative de rencontrer son homologue
angolais, Paolo Jorge, pour reconnaître avec lui la nécessité
d’entamer des négociations sur la normalisation des rapports bilatéraux. En fait, Washington, qui était déjà décidé à utiliser la
carte cubaine, n’avait de chance de la jouer avec succès qu’en
a offrant )> à Luanda la perspective d’une indépendance namibienne rapide. C’est pourquoi il fallut attendre l’acceptation des
termes généraux du règlement américain par les différentes parties, en novembre 1981, pour que s’ouvrent à Paris, deux mois plus
tard, les premières discussions bilatérales américano-angolaises.
Particulièrement confiants dans leurs chances de conclure vite,
les États-Unis demandèrent alors à leurs interlocuteurs d’amorcer
sans attendre le retrait des forces cubaines et de rechercher de surcroît les voies d’un accord politique avec l’UNITA (25). Les
Angolais rejetèrent les propositions américaines et répondirent
officiellement à ces exigences dans la déclaration conjointe angolocubaine du 4 février 1982. Deux points majeurs ressortent de ce
communiqué. Celui-ci affirme clairement que le maintien et le
retrait des forces cubaing stationnées en Angola sont une question qui concerne deux Etats souverains ce qui, en clair, signifie
le refus d’accepter tout lien entre l’indépendance de la Namibie
et ce problème. Mais, en même temps, il ne manque pas de rappeler qu’en cas d’indépendance de la Namibie sur la base de la
résolution 4 3 5 , a les gouvernements angolais et cubain étudieraient la reprise du programme de retrait progressif des forces
cubaines dans des délais dont ils conviendraient ensemble B (26).
<(

)>

(23) Selon J. de St Jorre, u Africa : crisis of confidence B, Foreign Afairs, America and the World, 1982. p. 685.
(24) G . Bender, u Angola and the United States : Evolutions of a policy B, Tran-

safirca Fomm 1 (I), été 1982. p. 62.
(25) Cf. Afirque-hie, 14 fév. 1982,
pp. 8-10.
(26) Granma. Reiumé hebdomadaire,
14 fév. 1982.
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Cette position, ferme sur les principes mais souple dans ses
modalités, demeura insuffisante aux yeux de Washington. Elle ne
permit donc pas le déblocage des discussions lorsque les deux
délégations se re,trouvèrent à Paris au mois de mars 1982 (27).
En fait, les Etats-Unis pensaient pouvoir se montrer d’autant
plus intransigeants à l’égard de Luanda qu’ils s’étaient convaincus
de la volonté de Prétoria d’arriver à un règlement honorable >>.
Ce point de vue américain était alimenté par les concessions de
Prétoria à propos du renouvellement de l’accord commercial entre
l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, du régime de l’apartheid, des
conditions de mise en application de la résolution 435.
Au début de l’été 1982, le plan quasi définitif de règlement
d u conflit namibien était d’ailleurs mis en forme au point de soulever l’optimisme prudent du président angolais Dos Santos :
<< Les dernières propositions du Groupe de contact (. ..) marquent une nouvelle étape dans le processus de négociation puisque, de notre point de vue, les propositions sont plus souples,
plus réalistes s (28).
Avec beaucoup moins de nuances, l’ambassadeur américain se
hasardait à considérer la mise en application de la résolution en
septembre 1982 et la tenue des élections en mars 1983 (29). Mais,
au même moment, et pour la première fois, le Premier ministre
sud-africain précisait qu’aucune solution définitive en Namibie
n’était envisageable sans un retrait préalable des troupes cubaines
d’Angola (30).
Pour surmonter ce dernier obstacle, Ronald Reagan délegua à
Luanda son ambassadeur itinérant Vernon Walters, alors que jusque là les discussions bilatérales américano-angolaises s’étaient
tenues dans un pays tiers. Pour favoriser la discussion, les négociateurs américains manifestèrent une souplesse tactique que ne
manqua pas de relever Paolo Jorge en parlant Q d’évolution en ce
qui concerne l’entêtement américain relatif à la présence cubaine
sur notre territoire D (31). De son côté,, le président Reagan
adressa des messages à plusieurs chefs d’Etat africains dans lesquels il évoquait la nécessité < d’arriver à un accord cet été, faute
de quoi cette occasion historique fragile serait perdue D (32).
De retour à Luanda à la fin juillet, Vernon Walters crut alors
pouvoir arracher un accord à l’Angola. I1 souleva à cette fm la
perspective d’un cessez-le-feu angolo-sud-africain, accompagné
d’une démobilisation aux frontières et de l’octroi d’une importante assistance économique américaine. Ces propositions devaient
(27) Financial Times, 6 mars 1982.
(28) Jornd de Angola, 20 juin 1982,
uté inJPRS-Sub Saharan Afica Report; 22
jud. 1982, p. .7.
(29) washington Post, 1“ juin 1982.
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(30) New York Times, 18 juin 1982.

(31) Interview i Afiqus-hie, 14 juin
1982, p. 14.
(32) Jeune Ajiique, 27 oct. 1982.
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perdre de leur crédibilité devant l’intervention militaire sudafricaine, déclenchée une heure à peine après le départ de Luanda
du général Walten, mais dont les Angolais avaient été préalablement avepis par les Soviétiques (33). La a dynamique de la paix >>
que les Etats-Unis prétendaient pouvoir non seulement contrôler
mais également accélérer était alors enrayée. Luanda réagit vigoureusement en réitérant son refus de céder aux injonctions amëricaines G même si cela impliquait de payer le prix de plus d’attaques et d’agressions venant de Prétoria D (34). Elle se garda
cependant de rompre les discussions, ce que Washington interpréta toujours comme un encouragement à la poursuite de son
action en même temps peut-être que l’expression de la vulnérabilité politique angolaise.
Tout en maintenant leurs exigences, les États-Unis n’ont donc
jamais cessé de multiplier les initiatives (envoi de la mission Wisner à Luanda, entretiens Schultz-Jorge à New York, délégation de
George Bush en Afrique, visite de Pik Botha à Washington) et
d’avancer, quoique sans grand succès, des propositions relatives
notamment à la constitution d’une force d’interposition chargée
de relever les troupes cubaines (35).
Devant la modestie des progrès réalisés sous I’égide américaine, Angolais et Sud-Africains entreprirent ensuite de négocier
directement sans que Washington en ait été préalablement
informé (36). Ainsi, en décembre 1982, les deux parties discutèrent à l’île de Sal, au Cap-Vert, de I’éventualité d’un cessez-lefeu bilatéral de deux mois. Dans un deuxième temps, cette trêve
devait être suivie d’un repli simultané des troupes sud-africaines
vers la frontière namibienne et des forces cubaines à 240 km de
cette même frontière, tandis que les guerilleros de la SWAPO
prendraient position derrière les forces cubaines (37). Ces propositions sud-africaines’ apparemment bien accueillies par Luanda,
devaient faire l’objet d’une d e d e m e rencontre au Cap-Vert.
Mais, au dernier moment, Prétoria prétexta le lancement d’une
vaste offensive de la SWAPO dans le Nord de la Namibie pour
ne dépêcher au Cap-Vert qu’une délégation de faible rang, alors
qu’en décembre 1982, elle s’était fait représenter par Pik Botha et
le général Malan (38). Pour la République sud-africaine, I’ouverture de négociations avec l’Angola sur de telles bases offre I’avantage considérable de réduire le conflit namibien à un différend
angolo-sud-africain et de retarder le règlement de fond à l’heure
où elle se trouve incapable de constituer une force susceptible de
(33) Entretiens, Washington,
nov.
1982.
(34) Jornal de Angofa, 27 juil. 1982,
cité in JPRS-Sub Saharan Afirca Report, 13
sept. 1982, p. 8.

(35)
(36)
(37)
(38)

Wasbington Post, 27 nov. 1982.
Entretiens, Paris, mai 1983.
New York Times, 3 €év, 1983.
Wasbington Posi, 24 €év. 1983.
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contrebalancer la SWAPO (39). Par ailleurs, tout en acceptant de
retirer ses troupes du Sud angolais, la RSA ne s’interdit aucunement de maintenir son soutien à l’UNITA (40). De son chté,
Luanda peut trouver dans cet accord la condition d’un répit dans
la guerre que lui impose l’Afrique du Sud, même si le risque de
subordonner les intérêts d ë la SWAPO aux impératifs de sa souveraineté nationale n’est pas, pour elle, négligeable. D’oÙ peutêtre la coïncidence entre l’ouverture des négociations avec Prétoria
et l’octroi par le Comité central du MPLA des pleins pouvoirs au
président Dos Santos.
Dans cette phase particulièrement complexe et difficile, le
régime angolais bénéficie de l’appui cubain doublé d’une garantie
soviétique. Mais il semblerait cependant que celle-ci soit jugée
trop limitée tant sur le plan économique que sur le plan militaire. Lors de la conférence des Nations Unies sur la Namibie
tenue en avril 1983 à Paris, Paolo Jorge exprima indirectement
cette préoccupation :
Permettez-moi d’avoir l’espoir (...) que notre cri d’alarme a
été entendu, et que nous ne serons pas amenés à penser que la
solidarité internationale est devenue une expression sans aucune
signification qui nous condamnerait à un choix entre I’anéantissement et la soumission B (41).
Pour sa part, le président Dos Santos insista à la veille de son
départ pour Moscou, en mai 1983,, sur le développement insuffisant des rapports entre les deux Etats (42).
Dans cette nouvelle phase de l’évolution des rapports de force
dans la région, les États-Unis se sont efforcés de Q récupérer D la
négociation angolo-sud-africaine, de crainte de la voir déboucher
sur un arrangement bilatéral qui gèlerait le départ des forces
cubaines et les priverait d’un succès diplomatique global. C’est
pourquoi, au lendemain des premiers entretiens de Sal, ils dépêchèrent une mission à Luanda pour s’efforcer de démontrer que
les propositions sud-africaines s’inscrivaient très bien dans la perspective du règlement d’ensemble qu’ils préconisaient (43).
Toutefois,,devant l’échec apparent des pourparlers angolo-sudafricains, les Etats-Unis semblent avoir repris l’initiative en tenant
h Paris de nouvelles discussions avec l’Angola et en recevant à
Washington, en avril 1983, le principal négociateur angolais,
Alexandre Rodrigues Kito (44). Mais, pas plus que les dix premiè.E(

(39) The Economirt, 27 nov. 1982.
(40) Les Angolais admettent d’ailleurs
que la question de l’UNITA n’a pas été
abordée lors de la rencontre de Sal. Entretiens, Paris, mai 1983.
(41) Allocution prononcée devant la
Conférence internationale sur la Namibie,
Park, 25 avril 1983, p. 7.

(42) a Dos Santos pays working visit to
USSR s, Luanda Domestic Service in Portugal, in Dai4 Report. Middle East and
Ajñca (FBIS-MEA-83-092), 18 mai 1983,
pp. 41-42.
(43) International Herald Ttibune, 18
fév. 1983.
(44) washinaton post, 15 avr. 1983.

res, cette nouvelle rencontre angolo-américaine ne semble avoir
favorisé une percée dans la négociation (45).
Alors que l’administration Reagan entre dans la quatrième
année de son mandat, on peut se demander si la politique dite
<< d’engagement constructif)>, n’a pas en réalité contribué à renforcer un statu quo favorable à l’Afrique du Sud. On peut également se demander si, en croyant pouvoir lier Prétoria à un règlement du conflit, les Etats-Unis ne sont pas en fait seulement parvenus à se lier eux-mêmes aux objectifs sud-africains. La crainte
manifeste de l’administration Reagan devant un accord angolosud-africain contredit son postulat de base selon lequel l’Afrique
du Sud est, depuis 1981, bel et bien décidée à trouver une sohtion à la question namibienne. Elle conforte par contre l’hypothèse de ceux pour qui Prétoria n’envisage ses rapports avec Washington que comme un levier de maximisation de ses intérêts
propres et aucunement comme un moyen de se résoudre à des
concessions au moindre coût.
La projection de la puissance américaine de la Corne au Tchad

Depuis le début des indépendances africaines, la diplomatie
des États-Unis a rarement été capable de traiter plus d’un seul
problème majeur à la fois. Cette << règle B se trouve aujourd’hui
encore pleinement vérifiée, puisqu’en dehors de l’Afrique australe, sur l’avenir de laquelle elle réfléchit, les autres régions de
l’Afrique ne font pas l’objet d’un véritable intérêt soutenu de sa
part. Dans la Corne de l’Afrique, encadrée par le Sahel, le
Proche-Orient et le golfe Persique, la politique américaine relève
d’un dessein géo-stratégique destiné à bloquer l’influence
libyenne, à consolider ses positions au Proche-Orient, à prévenir
toute nouvelle extension de l’influence soviétique dans le golfe
Persique. Cependant, la satisfaction de ces_ objectifs repose sur un
équilibre précaire, car si, d’un côté, les Etats-Unis s’efforcent de
développer leur présence dans cette région pour promouvoir leurs
intérêts globaux, ils doivent en même temps veiller à ce que cet
engagement ne soit pas réapproprié par ses clients dans des conflits locaux qu’eux-mêmes ne pourraient pas contrôler. C’est pourquoi la diplomatie américaine qui s’appuie sur le Soudan, le
KeDya et la Somalie agit de façon à ce que le coût politique et
économique qu’elle consent pour sa puissance n’apparaisse pas
supérieur aux gains qu’elle retire de sa nouvelle position
régionale.
(45) P.Jorge : 8 We will not commit a

poliucal suicide D, interview à Newjwed, Ci
juin 1983, p. 60.
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La place de choix qu’occupe la Corne dans la stratégie américaine et les efforts que celle-ci y déploie conduisent en fait à la
gestion d’une politique d’assistance économique et militaire croissante. A eux trois, le Kenya, la Somalie et le Soudan auront reçu
entre 19Sl et 1984 50 % de toute l’aide américaine à 1’Afrique (46). De par sa position géo-politique privilégiée et son rôle
charnière dans les affaires arabes et africaines, le Soudan devrait
bénéficier à lui seul du tiers de toute l’enveloppe d’assistance
américaine. Les crédits alloués au Kenya et à la Somalie seront
sensiblement équivalents, Washington veillant à maintenir un
équilibre, même fragile, entre deux de ses alliés qui se tiennent
en suspicion.
L’importance relative de l’effort américain n’est cependant pas
contradictoire avec le faible intérêt accordé par l’administration
Reagan à cette région, dans la mesure où la politique américaine
travaille davantage à la préservation de ses intérêts immédiats
qu’à la recherche de solutions durables aux contradictions profondes de cette zone.
Face à I’Éthiopie, massivement armée par l’URSS, la politique
américaine demeure centrée sur le renforcement de la puissance
militaire des trois pays qui l’entourent. Outre l’assistance militaire
qu’ils reçoivent, ceux-ci sont devenus les bénéficiaires privilégiés
du Security Support Fund destiné à i<
promouvo&,la stabilite‘ économique et politique dans des pays clés où les Etats-Unis ont des
intérêts de sécurité D. Mais l’accroissement de ce soutien sélectif
s’effecrue de plus en plus comme dans le reste de l’Afrique au
détriment des projets de développement. Ainsi, à la fin du premier mandat de Ronald Reagan, l’assistance de sécurité à 1’Afrique (assistance militaire et fonds de soutien économique) représentera,la moitié de l’aide globale destinée au continent, alors
qu’elle en constituait seulement 28 00’ en 1981. Cet effort de
rationalisation de l’aide américaine peut sembler contradictoire
?vet les difficultés économiques croissantes rencontrées tant par les
Etats de la Corne que par le reste des pays africains. I1 apparaît
cependant parfaitement congruent avec l’effort d’ajustement des
engagements économiques aux intérêts politiques directs des EtatsUnis. I1 correspond en outre précisément à la réduction de la contribution américaine aux institutions financières spécialisées dans
les crédits à taux préférentiels.
Dans le cas de la Corne, la i<
militaris,ation D de l’aide américaine répond à l’effort entrepris par les Etats-Unis pour se doter
(46) Les références à a l’Afrique B se
rapportent en fait à l’Afrique subsaharienne. Les chiffes sur l’aide sont établis à
partir des documents officiels américains et
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d’un réseau de facilités navales et aériennes situées à proximité du
golfe Persique. En Somalie, 54,4 millions de dollars ont été
débloqués par Washington pour entretenir et développer les facilités aéro-navales dont ils disposent officiellement depuis 1980. A
Mogadiscio, les Américains devraient aménager le terrain d’aviation. A partir de Berbera ils souhaitent organiser des vols de
reconnaissance sur l’océan Indien et se doter de facilités portuaires
permettant l’approvisionnement des navires en vivres , matériels et
carburants (47). Ainsi, dans I’hypothese d’un conflit, Berbera
devrait servir de base de reconnaissance à longue distance, de contrôle naval et de couverture aérienne à des opérations
navales (48).
Au Kenya où ils ont engagé des dépenses d’un coût équivalent, les objectifs américains semblent plus modestes en raison de
l’éloignement géographique du Kenya de la zone conflictuelle,
mais également de l’extrême prudence des autorités kényanes sur
cette question. En effet, et à la dfiérence du gouvernement
somalien qui s’efforce toujours de valoriser ses alliances extérieures
pour mieux promouvoir ses intérêts nationaux, Nairobi agit de
façon contraire, même si son alignement diplomatique sur l’occident ne s’est jamais démenti (Afghanistan, crise des otages de
Téhéran, boycottage des Jeux Olympiques).
Dès 1980, et alors que les États-Unis s’empressaient d’annoncer la signature d’un accord avec le Kenya, le ministre kényan des
Affaires étrangères laissait entendre que son pays n’avait aucunement l’intention de concéder des bases à des puissances étrangères, tandis que le président Moi rappelait que tous les navires
étrangers, y compris les navires soviétiques, disposaient de droits
de mouillage à Mombasa (49). Peu de temps après, de retour de
Washington, le chef d_e 1’État kényan précisait cette fois que les
facilités accordées aux Etats-Unis ne pourraient pas servir au stockage d’armements susceptibles d’être utilisés contre d’autres
pays (50). Cette prudence apparaît rétrospectivement justifiée par
les incidents suscités par la présence américaine. Au port de
Mombasa-Kilindini où les navires américains font périodiquement
escale et procurent à chaque fois quatre millions de dollars à
I’économie locale, deux marins américains meurtriers de prostituées kényanes ont été par deux fois acquittés (51). Même si elle
n’a pas de signifcation politique, la réprobation unanime
qu’entrdnèrent ces décisions judiciaires est de nature à alimenter
(47)J. Wotten, Regional support fm&ties,for the Rapid Deployment Force, CRS.
Report n o 82-53F, 25 mars 1982, p. 21.
(48) Heariags on HRfiSGl (IIR6214) to
authorize certain constmctìon at mditaty
installations for f i c d year 1983,and for

other pu$oses. Committee on Armed Forces. House of Representatives,, 97/11,mars
1982. p. 295.
(49) Weekly Review, 8 fév. 1980.
(50) Weekly Review, 29 fév, 1980.
(51) Weekly Review, 29 avr. 1983.
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un anti-américanisme encore latent, ainsi qu’une identific3tion
croissante par l’opinion publique du régime kényan aux EtatsUnis. Le gouvernement de Daniel arap Moi demeure, notamment
depuis la tentative de putsch d’août 1982, plus que jamais uibutaire du soutien américain, à la fois pour continuer à jouir de la
confiance des institutions financières internationales (FMI, BIRD)
et pour réorganiser une armée de I’air,décapitée à la suite de sa
participation à la tentative de coup d’Etat. Toutefois, il s’efforce
par des gestes peu coûteux mais symboliquement importants de
prendre ses distances avec Washington, à propos de la question
namibienne, par exemple (52).
En dehors de Mombasa, les États-Unis disposent de facilités
aériennes à Embakasi (Nairobi) et Nanyuki. Dans cette dernière
ville, ils assureraient en outre la présence permanente d’une douzaine d’instructeurs que les mutins d’août 1982 auraient cherché
à désarmer. A Malindi, enfin, les États-Unis auraient, depuis leur
retrait d’Éthiopie, installé une station flottante destinée au guidage de satellites militaires.
Le développement de tout ce réseau stratégique américain ne
peut cependant pleinement se comprendre que par référence à la
construction à Diego Garcia d’une base militaire destinée à
appuyer la Rapid Deployment Joint Task Force (RDJTF). Entre
1980 et 1983, les dépenses engagées pour son aménagement ont
atteint 435 millions de dollars. Elles permettent à cet atoll d’abriter dès à présent 3 O00 hommes appuyés par 7 navires de prépositionnement NTPS (Near Term Prepositioning Ships). Ces unités
navales devraient être remplacées en 1986 par 13 nouveaux navires
de prépositionnement qui permettront à une division d’assurer
son autonomie pleine et entière pendant un mois (53).
II convient cependant de se garder,de penser que la prévalence
de leurs intérêts globaux conduit les Etats-Unis à ignor,er systématiquement les contraintes régionales qu’ils rencontrent. Ainsi ne
peut-on qu’être frappé par l’absence de toute, référence dans les
discours américains à la présence cubaine en Ethiopie, alors que
cette même présence cubaine en Angola constitue 1:axe central de
l’engagement américain en Afrique australe. Les Etats-Unis, qui
mesurent à I’évidence le risque d’être entrdnés par la_Somalie
dans un conflit avec l’URSS fortement implantée en Ethiopie,
n’ignorent pas de surcrolt qu’un appui trop net aux ambitions de
Mogadiscio compliquerait leurs rapports avec Nairobi et _favoriserait un rapprochement plus poussé entre le Kenya et 1’Ethiopie.
Tout ceci explique pourquoi, au début de 1982, les 40 millions
de dollars d’assistance militaite à la Somalie programmés en 1981
(52) sunaky Nation, 21 nov. 1982.
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(53) C . Weinberger, Annual Report to
the Congress, FY 1984, p. 201.

n’avaient pas encore été versés et les aménagements de Berbera,
pas encore entamés. Inquiet de la réserve américaine à son égard,
le président Siad Barre se déplaça alors à Washington pour
demander l’accélération et l’augmentation des livraisons prévues,
en prétextaPt la menace que faisaient peser ses adversaires soutenus par I’Ethiopie, la Libye et l’URSS (54). I1 fallut cependant
attendre l’été 1982 et l’offensive du Front démocratique du salut
somalien (FDSS) contre les villes frontalières de Goldogob et
BalambGe, avec l’appui semble-t-il des forces éthiopiennes, pour
que les Etats-Unis se décident à organiser un pont aérien à partir
de Diego Garcia. Mais, face à l’URSS, qu’ils ne souhaitent pas
inutilement provoquer dans la région, et à I’Éthiopie, qu’ils
s’efforcent dans une certaine mesure de ménager, les États-Unis
ont trouvé dans l’appui libyen au FDSS un moyen de justifer
l’intensification de leur engagement régional. La menace réelle ou
supposée que fait peser la Libye sur ses alliés politiques a ainsi
conduit Washington à livrer en peu de temps à Mogadiscio pour
60 millions de dollars d’armement, au lieu des 40 initialement
prévus, à accélérer l’aménagement des facilités aéro-navales, à
donner une plus grande ampleur aux manœuvres militaires Bright
Star en 1983.
I

En dehors de la Corne,,cette même utilisation de la menace
libyenne >> a permis aux Etats-Unis d’intervenir dans le conflit
tchadien à l’extérieur duquel ils s’étaient jusqu’à présent tenus.
Ce changement apparent d’attitude résulte en fait de plusieurs
considérations. La première s’inscrit largement dans la perspective
d’engagement structurel des deux grandes puissances dans le jeu
diplomatique africain depuis la crise angolaise de 1975. La
seconde résulte sans nul doute de l’émergence du Sahel comme
nouvel espace géopolitique à cheval entre le monde arabe et le
monde africain et au sein duquel la Libye aspire à exercer une
influence prépondérante. La troisième enfin répond à la volonté
délibérée de la nouvelle administration Reagan de s’opposer
vigoureusement à l’action de la Libye sur la scène internationale.
Cette hostilité déclarée à I’égard du régime de Tripoli peut être
mise en parallèle avec cell,e manifestée vis-à-vis de Cuba. Dans les
deux cas, l’objectif des Etats-Unis est de faire reculer indirectement les positions de l’URSS sans prendre le risque d’un affrontement direct avec elle. Même si elle invoque aujourd’hui l’intervention ditecte de la Libye au Tchad pour justifer l’envoi au
régime de Hissène Habré de 25 millions de dollars d’armement,
d’un petit contingent de conseillers militaires, sans parler des
avions de surveillance électronique Awacs et RC- 135, Washington
<(

(54) ChtistiOn Science Monitor,
m m 1982.

12

43

peut difficilement nier sa préférence pour le régime Habré ainsi
que sa volonté d’infliger à la Libye une défaite retentissante. En
effet, si l’intérêt américain au Tchad se résumait au seul souci de
voir respecter l’intégrité territoriale de ce pays, on ne comprendrait pas pourquoi Washington accorda en 1981 dix millions de
dollars à Hissène Habré ( 5 5 ) pour reconquérir le pouvoir à N’Djamena alors que le président Goukouni Ouedeï avait démontré son
indépendance en obtenant le retrait des forces libyennes et en sollicitant une assistance militaire technique auprès de la France et
de l’Algérie.
En s’engageant au Tchad, les États-Unis se sont scrupuleusement appliqués à prouver la parfaite coordination de leur action
avec celle de la France. Les missiles i<Red-Eye D n’auraient été
livrés que parce que la France ne disposait pas d’un matériel
équivalent, tandis que les avions Awacs ne seraient déployés que
pour faciliter les opérations des unités françaises dépêchées au
Tchad.
Mais, en incitant la France à s’impliquer davantage au Tchad
au nom du maintien de sa zone d’influence, l’administration
Reagan poursuit deux objectifs : favoriser l’escalade du conflit
pour prévenir tout arrangement diplomatique franco-libyen qui
contrarierait sérieusement sa volonté de ,défaire miljtairement la
Libye ; valoriser la position américaine auprès des Etats africains
francophones inquiétés par la Libye, en opposant subtilement la
détermination américaine à l’irrésolution française. Cette attitude
apparaît à court terme relativement payante, dans la mesure où
elle a obligé la France à tenir compte de l’attitude américaine
dans la détermination de sa conduite au Tchad.

*
**
Compte tenu de ses impératifs globaux et de la_modification
sensible des réalités africaines, la diplomatie des Etats-Unis en
Afrique tend, depuis le début de la décennie 1980, à épouser de
nouvelles lignes de force. Alors qu’au lendemain de son échec en
Angola, elle s’efforça d’envisager son engagement régional à travers l’exercice d’arbitrages pour mieux surmonter la double contrainte africaine et soviétique, elle est aujourd’hui encline à
délaisser de plus en plus cette fonction au profit d’une action
directe reposant sur a le renforcement d’alliances privilégiées B.
Une telle évolution n’est pas sans importance. La quête d’arbitrages directs ou indirects impose en principe la recherche de solu-
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tions durables aux problèmes d’une région (Zimbabwe) alors que
la politique d’alliances s’inspire du souci prioritaire de modifier
un rapport de force local en négligeant les possibilités d’un règlement de fond (Tchad, Somalie). A cet égard, le continent africain
offre à l’administration américaine un intérêt particulier dans la
mesure où il se prête en effet aisément à l’obtention de succès
ponctuels susceptibles d’être valorisés à I’échelle globale sans coût
préalable exorbitant. En insistant par exemple sur le Q danger
cubano-libyen D et sur sa filiation avec le <( péril soviétique D, la
diplomatie américaine s’efforce de s’assurer des gains qu’elle capitalisera dans sa lutte contre l’URSS sans prendre le risque d’un
conflit frontal avec elle. Ce calcul, dont nous avons vu qu’il soustendait l’engagement américain en Afrique australe, se trouve
confiimé aujourd’hui au Tchad où Washington affronte la Libye
d’autant plus ouvertement que celle-ci ne dispose pas encore
d’une garantie soviétique formalisée. Par ailleurs, et compte tenu
du caractère encore limité des moyens qu’elle met en œuvre,
l’administration américaine dispose en Afrique d’une marge de
manceuvre relativement large face au pouvoir législatif ou à I’opinion publique. Elle tire également avantage, on l’a vu, de la
réduction de sa vulnérabilité économique sur ce continent en
même temps que de I’gccroissement de la dépendance indirecte
de la quasirtotalité des Etats africains à I’égard du système financier américain. Elle profite enfin de la difficulté des Etats africains
à dégager des solutions endogènes à leurs contradictions.
Cela étant, tout en se présentant de plus en plus comme l’un
des deux Erincipaux acteurs extérieurs du jeu diplomatique africain, les Etats-Unis apparaissent dans l’incapacité d’imposer à
l’Afrique un ordre politique systématiquement favorable à leurs
intérêts globaux. En Afrique australe, par exemple, où ils espèrent toujours obtenir simultanément l’indépendance de la Namibie et le retrait des forces cubaines d’Angola, ils ne sont parvenus
à infléchir ni la position de l’Angola ni celle de l’Afrique du
Sud. Or, même si ce résultat a permis de conforter l’assise régioGale de Prétoria et, indirectement, les intérêts stratégiques des
Etats-Unis, il a néanmoins jusqu’à’présent frustré l’administration
Reagan d’un succès diplomatique qu’elle escomptait bien exploiter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières.
Le paradoxe apparent d’une politique qui se voulait consuuctive réside en son incapacité à obtenir autre chose que des résultats parvenant seulement à différer le règlement des conflits africains et à accentuer leur internationalisation.

(Ao& 1983)
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