En guise d’ouverture

C’était l’Empire (colonial) français...

L

Robert Lejeune

’Empire colonial français est un ensemble de
territoires ultramarins colonisés par la France.
Commencé au XVIe siècle, il a connu une
évolution très contrastée selon les époques, aussi
bien par son étendue que par sa population et ses
richesses. Ces colonies ont connu différents statuts
et modes d’exploitation, des colonies antillaises
semi-autonomes et esclavagistes à la fin du
XVIIIe siècle à l’Algérie française gouvernée de
manière autoritaire du milieu du XIXe au début du
XXe siècle, puis progressivement assimilé à la
métropole jusqu’au début des années 1960.

On distingue généralement deux périodes concernant les empires coloniaux français, le pivot étant la
Révolution et l’époque napoléonienne au cours desquelles la France perdit les derniers restes de sa première aventure coloniale.
Le premier espace colonial constitué à partir du
XVIe siècle comprend des territoires nord-américains, quelques îles des Antilles, les Mascareignes et
des comptoirs en Inde et en Afrique. Il connaît son
apogée grâce aux exportations antillaises (Saint-

Domingue, Martinique, Guadeloupe) de café et surtout de sucre entre 1763 et la fin des années 1780. Il
s’effondre brutalement dans la décennie suivante
avant de disparaître presque entièrement sous le
Premier Empire.

En 1830 se constitue le deuxième espace colonial
composé des régions d’Afrique, d’Asie (Indochine)
et d’Océanie (Polynésie française, NouvelleCalédonie, Nouvelles Hébrides. Ce second empire
colonial de la moitié du XIXe siècle au XXe siècle
était le deuxième plus vaste du monde après celui de
l’Empire colonial britannique. De 1920 à 1939, il
s’étendait sur 12 898 000 km2 terrestres, environ
8,6% des terres émergées.
Aujourd’hui, il reste 10% de la superficie de 1939
qui se trouve dans la France d’outre-mer, composée
de quelques îles et archipels de l’Océan Atlantique,
des Caraïbes, de l’Océan Indien, du Pacifique Sud et
du Continent Antarctique, ainsi qu’un territoire en
Amérique du Sud, ce qui fait 123 150 km2 où vivent
5 850 000 personnes qui jouissent d’une représentation politique au niveau national.

Les empires
coloniaux
en 1914
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Le “cinquantenaure Toubon”

Le carnaval sarkozien des idées fausses
Il y a cinquante ans, les indépendances nominales en Afrique

arkozy ne recule devant aucune contradiction. Il
affirme à Dakar que l’Afrique n’est pas entrée dans
l’histoire, et organise, avec Toubon, la commémoration de ces indépendances. En fait c’est un flop, pour diverses raisons :
- perte d’influence de la France en Afrique,
- l’opinion française a d’autres préoccupations.
La commémoration Toubon s’organise sur deux mensonges historiques :
a) Les indépendances ont été octroyées par le colonisateur,
ou De Gaulle. En fait les luttes populaires massives en
Afrique, politiques et syndicales (RDA, CGT) y compris
armées (Cameroun, Algérie, Madagascar), les ont imposées
aux colonisateurs.
b) Les indépendances ont donné aux Africains la maîtrise de
leur économie, donc, si le résultat est parfois mauvais, c’est
leur faute exclusivement.
En fait, l’année 1960 vit la mise en place de serviteurs
dévoués de la puissance occidentale (Houphouet, Senghor
etc.), d’accords « de coopération » économiques, diplomatiques, militaires (des dizaines d’interventions françaises en
50 ans, dont au Tchad récemment).
Contrairement à l’idée courante, les pays africains ont
vécu des progrès évidents après l’indépendance (santé, éducation). L’effondrement est venu après 1980, quand le rapport des forces mondial a permis à l’impérialisme de repartir à la conquête de l’Afrique : dette auprès du FMI qui
impose les « Programmes d’ajustement structurel », la destruction des acquis sociaux, économiques et des Etats africains.
Anticolonialistes, anti-impérialistes français, nous fêtons
les indépendances, victoires des peuples sur colonisation et
impérialisme, plutôt que simplement les commémorer.
Mais en lançant le projet du livre Expériences socialistes
en Afrique, 1960-1990 (cf. p.22), j’ai voulu aller plus loin,
car s’il y a eu en 1960 de nombreux dirigeants africains prêts
à pactiser avec l’Occident, contre de confortables avantages,
pouvoir, richesses, d’autres dirigeants ont tenté des expériences socialistes plus ou moins inspirées ou soutenues par
l’URSS, la Chine et le mouvement communiste international. Il est temps qu’on en parle sérieusement. La compréhension du passé est nécessaire aux luttes du présent.
Il faut constater la richesse des objectifs que s’étaient
fixées les indépendances africaines et aussi leur modernité,
puisqu’ils restent en 2010, toujours à réaliser contre les
contraintes actuelles :
- l’édification nationale, contre l’ethnicisme,
- la démocratie politique, contre les dictatures, la corruption et l’intégrisme religieux,
- le développement sanitaire et culturel, contre les diktats
du FMI,
- les transformations et la croissance de l’agriculture,
l’autosuffisance alimentaire, contre l’OMC,
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- le développement industriel, pour permettre à chacun de
vivre où il veut de son travail,
- l’unité africaine et l’indépendance nationale, contre
l’impérialisme qui pille les ressources et organise les guerres.
Restons-en aux aspects positifs et actuels des indépendances, faites de réussites et d’échecs mêlés : leurs objectifs
étaient justes et l’Afrique a besoin d’un renouveau des luttes populaires pour les arracher ; ce mouvement progressiste
africain devra pouvoir compter sur la solidarité internationaliste, avec les anti-impérialistes d’Amérique, d’Asie,
d’Europe.
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Francis Arzalier

Stand de l’AFASPA
Village du monde, Avenue Che Guevara
rafraichissements, livres, expos, artisanats...

Projet
édition
cdrom
Projet Aujourd’hui l’Afrique d’édition
d’un cdrom de discours de Modibo Keita etc.
Veuillez manifester le plus rapidement possible votre intérêt à l’acquérir en écrivant à :
AFASPA, 13 rue Pierre et Marie Curie 93170 Bagnolet
ou afaspa@wanadoo.fr

Nous vous enverrons un bon de commande
si la faisabilité correcte du projet se confirme.
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Le contexte de 1960

Le contexte historique
des indépendances africaines de 1960
Robert Lavaud et Gérard Lebon

L

e 8 mai 1945, la France métropolitaine fêtait la
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. Au
matin du même jour, à Sétif, dans le
Constantinois, quelques centaines d’Européens
avaient organisé un défilé pour fêter la fin du conflit.
De leur côté, environ dix mille manifestants algériens défilaient aussi à Sétif, sous des banderoles et
clamant des slogans tels que « Vive l’Algérie libre et
indépendante ! », « À bas le fascisme et le colonialisme ! » et « Libérez Messali » (1). Au cours de
cette manifestation, un drapeau aux couleurs algériennes fut déployé par un jeune scout musulman
algérien. La police tenta de se saisir des banderoles
et du drapeau. Devant la résistance opposée par les
Algériens, un policier tira des rafales de mitraillette
qui firent les premiers morts de ce que l’on appela
longtemps par euphémisme les « évènements de
Sétif ». La manifestation tourna rapidement à
l’émeute. Au cours de cette journée et dans les jours
qui suivirent, si parmi les Européens apeurés,
106 furent tués, c’est par milliers que l’on compta
les victimes de la répression coloniale à laquelle participèrent la marine et l’armée de l’air françaises. La
répression dura plus d’un mois dans tout le nord
constantinois. Les chiffres varient selon les sources
entre 1 500 (selon les autorités françaises) et 45 000
(chiffres du Consul des Etats-Unis à Alger). Les historiens s’accordent aujourd’hui sur 10 000 au moins,
voire 15 000 morts).
Beaucoup d’analystes font remonter au

Algérie : Sétif, le 8 mai 1845... et après....

8 mai 1945 le début du conflit qui devait conduire à
l’indépendance de l’Algérie en 1962. À l’époque,
pourtant, ces faits sont peu relatés par la presse française. Les socialistes français qui participaient au
gouvernement provisoire du Général de Gaulle blâmèrent « ceux qui avaient sali la grande heure de la
victoire des démocraties », estimant que « la grande
masse des populations musulmanes n’avait pas
encore atteint le degré d’évolution minimum pour
justifier l’indépendance du pays ». Le PCF qui participait au même gouvernement dénonça d’abord l’action « d’agents secrets hitlériens et d’autres agents
camouflés dans des organisations démocratiques au
service de l’Impérialisme fasciste ». Le
31 mai 1945, l’Humanité recommandait de « punir
comme ils le méritent, les tueurs hitlériens ayant participé aux évènements de mai 1945, et les chefs
pseudo nationalistes ». Un peu plus tard, le journal
fit amende honorable et en vint à une analyse plus
exacte de la situation (2). Quant à Charles Tillon,
ministre de l’Air communiste, il affirma n’avoir pas
été mis au courant de la participation de l’armée de
l’air à la répression. L’armée de l’air ne dépendait
pas de son ministère mais de celui de la Défense
nationale.
En mars 1947, ce fut au tour des nationalistes malgaches d’être écrasés par l’armée française coloniale, sous un gouvernement présidé par le socialiste
SFIO Paul Ramadier, auquel participaient encore
des ministres communistes (Paul Ramadier les en
chassa le 5 mai 1947 essentiellement pour des raisons de politique intérieure). L’insurrection malgache commencée le 23 mars fut écrasée dans le sang.
Là encore, il fallut compter les morts par milliers
(près de 90 000). Aujourd’hui, de telles exactions
seraient sans doute considérées comme des crimes
contre l’Humanité et les auteurs et les commanditaires seraient traduits devant un tribunal international.
C’est que la seconde guerre mondiale avait
démontré que la France, puissance coloniale, n’était
pas invincible. La défaite de 1940, les dissensions au
sein des élites du pays, la compromission d’une partie d’entre elles auprès de l’Allemagne nazie avaient
anéanti l’image d’une « France Républicaine » dont
la devise « Liberté-Egalité-Fraternité » n’avait d’ailleurs jamais valu pour les peuples qu’elle avait colonisés. Dès leur retour au pays, les anciens soldats
nord africains et africains, les tirailleurs, demandè-
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Contexte

1947-1949 : Répression de l’insurrection
du peuple malgache (90 000 morts)

rent à être traités comme les soldats métropolitains.
On sait ce qu’il en advint : dès 1944, la mutinerie des
tirailleurs du camp de Thiaroye au Sénégal fut réprimée (3). Après la seconde guerre mondiale, les
nationalistes africains ne cessèrent de réclamer le
droit à l’autodétermination et luttèrent pour l’indépendance de leurs pays.
En Indochine, les recommandations du
Général Leclerc de négocier avec Hô Ch Minh
n’ayant pas été suivies par la France, celle-ci rompit
les contacts en novembre 1946 en bombardant
Haïphong. Une longue guerre allait commencer. En
novembre 1953, les chefs militaires français avaient
cru bon d’installer un grand camp à Dien Bien Phu
pour couper la route du Laos au Viet Minh. On sait
ce qu’il en advint : le 13 mars 1954, le Général Giap
lançait la première attaque contre Dien Bien Phu. Le
7 mai 1954, le Colonel de Castries capitulait. Il était
fait prisonnier, avec les 12 000 hommes du camp
retranché. Cela devait entraîner la chute du gouvernement Laniel en juin 1954, l’arrivée au pouvoir de
Mendès-France, la négociation avec le Viet Minh.
Les accords de Genève débouchèrent sur le retrait
des Français d’Indochine et la division du Viêt-Nam
en deux, le Nord communiste, le Sud d’où fut rapidement chassé Bao Daï et où s’installèrent les
4

Américains.
Lors de la nuit de la Toussaint 1954, l’insurrection
algérienne commençait. Mendès-France, président
du conseil, Mitterrand, ministre de l’Intérieur, rappelèrent avec vigueur que « l’Algérie, c’était la
France ». On sait ce qu’il en advint. Jacques
Soustelle y fut nommé gouverneur général. Une
guerre qui ne voulait pas dire son nom allait durer
huit ans. Mendès-France fut renversé le 6 février
1955, Edgar Faure lui succéda. Il régla le sort des
protectorats tunisien et marocain : les deux pays du
Maghreb devenaient autonomes, puis, selon la formule d’Edgar Faure « l’indépendance dans l’interdépendance », leur indépendance était proclamée.
Bourguiba devenait le chef incontesté de la Tunisie.
Le roi Mohamed V, ramené de son exil à
Madagascar, devenait le souverain incontesté du
Maroc. On a dit que c’est pour avoir les mains libres
et régler le sort des départements français d’Algérie,
qu’Edgar Faure décida de dissoudre l’Assemblée
Nationale en novembre 1955. Beaucoup d’historiens
en doutent. Toujours est-il qu’il perdit les élections
du 2 janvier 1956 et que le Front Républicain les
gagna. Guy Mollet, nouveau président du conseil
nomma le Général Catroux qui avait sorti la France
du guêpier syro-libanais, gouverneur général
d’Algérie. Devant la bronca des Ultras d’Alger qui
l’accueillirent par des jets de tomates, Guy Mollet
céda et nomma le socialiste Robert Lacoste, ministre
résidant en Algérie. Sous prétexte de pacification,
celui-ci accentua l’effort de guerre. Le contingent fut
envoyé en Algérie où la France finit par compter
450 000 hommes, sans compter les supplétifs algériens. La torture fut pratiquée, faut-il le rappeler, par
des Français sur des nationalistes algériens et sur des
Français qui les aidaient.
La concentration de l’attention politique sur
l’Algérie permit à Gaston Deferre, ministre de la
France d‘Outre-mer, de faire voter la loi cadre de
1956 qui déboucha sur l’autonomie des Etats africains. Si la constitution de 1946 avait institué un
organe de contrôle de la constitutionnalité des lois,
la loi Deferre aurait sans doute été invalidée : elle
remettait en cause le sacro-saint principe de la
France, Une et Indivisible. Deux thèses s’affrontaient, celle défendue par Senghor, fédéraliste, qui
voulait conserver un rôle important aux deux structures que constituaient l’AOF et l’AEF. L’autre
défendue par Houphouët-Boigny qui voulait donner
la préséance aux Etats aux dépens des institutions
fédérales. La seconde thèse l’emporta. La balkanisation de l’ex-Afrique française était sur les rails.
La promulgation de la loi Deferre n’empêcha pas
les nationalistes africains de continuer à se battre
avec vigueur contre la France coloniale et celle-ci de
continuer à réprimer les mouvements nationalistes
révolutionnaires. Ce fut le cas au Cameroun en
1957-1958 où les dirigeants de l’Union du Peuple du
Cameroun furent purement et simplement supprimés
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Contexte

Le président René Coty et Gaston Defferre, alors ministre
de la France d'Outre-mer entourés de notables africains,
à Paris, le 14 juillet 1956. (Source : Blog Samarra)

(Ruben Um Nyobé, Félix Moumié, Ernest Ouandié).
La répression contre les nationalistes de l’UPC,
commencée en 1955 dura jusqu’en 1970 et fit des
centaines de milliers de morts, dans des conditions
atroces. Les têtes coupées de responsables furent
exposées sur les places de villages, pour impressionner les populations. Cela se passa sous des gouvernements à direction socialiste et radicale
(Edgar Faure / Guy Mollet / Maurice BourgèsMaunoury / Félix Gaillard) et se poursuivit sous le
régime gaulliste (De Gaulle et Pompidou). Pierre
Messmer qui fut haut commissaire français au
Cameroun sous la Quatrième République devint
ensuite ministre des armées du général De Gaulle,
puis premier ministre sous Georges Pompidou.
Contrairement à ce que prétendit la propagande
française et à ce qu’elle prétend encore, l’indépendance ne fut ni donnée ni octroyée par la France aux
Africains. Ils se sont battus pour l’obtenir. En effet,
De Gaulle revint au pouvoir en juin 1958 après la
révolte des Ultras d’Alger avec qui les chefs de l’armée française avaient partie liée et qui furent manipulés par quelques gaullistes, tel Jacques Soustelle
qui les connaissait bien. Il tergiversa sur la politique
à mener en Algérie. On passa de « Vive l’Algérie
Française » à la « Paix des Braves », puis à
« l’Algérie algérienne ». Sur les huit années que
dura le conflit algérien (1954-1962) quatre se déroulèrent sous De Gaulle (1958-1962).
Les leaders africains les mieux disposés à l’égard
de la métropole profitèrent de ce contexte. Le pouvoir gaulliste voulut éviter d’autres guerres coloniales. La constitution de 1958, essentiellement rédigée
par Michel Debré, créa la « Communauté » qui ne
vécut que quelques mois. Déjà, lors du référendum
constitutionnel du 28 septembre 1958, la Guinée, en
votant NON, avait proclamé son indépendance au
grand dam des autorités françaises.
En 1960, les uns après les autres, les Etats africains de la Communauté négocièrent puis proclamèrent leur indépendance, une indépendance assortie
d’accords de coopération inégaux qui comprenaient
des clauses secrètes permettant le maintien de l’ar-

mée française et son intervention à la demande des
gouvernements africains. De Gaulle aurait dit à son
fidèle conseiller chargé des relations avec les pays
africains : « Foccart, ils veulent l’indépendance.
Qu’ils la prennent ! Mais veillez à ce que tout ce
petit monde reste dans le giron de la France ». Le
gouvernement français prit soin de transmettre le
pouvoir à des hommes liges et se constitua ainsi une
clientèle d‘amis « fidèles ». Ce furent autant de voix
à l’Assemblée Générale de l’ONU pour soutenir la
politique algérienne de la France, puis, après le
règlement du conflit algérien, sa politique internationale.
La Françafrique était née. Elle a cinquante ans et
se porte encore bien. Les velléités pour l’abattre, du
moins pour en transformer les règles du jeu, ont toujours échoué. Les quelques espoirs de voir les choses changer suscités par Jean-Pierre Cot du temps de
Mitterrand et par Jean-Marie Bockel du temps de
Sarkozy ont vite été déçus. Il nous appartient, à
l’AFASPA, de dire et de répéter que cette forme de
néocolonialisme a assez duré et que doivent se nouer
entre la France et ses anciennes colonies d’Afrique
des relations et des partenariats entre égaux.
Puissions-nous être entendus ! Puissions-nous être
écoutés !
--------

(1) Messali Hadj avait créé en 1936 le PPA (Parti Populaire
Algérien), dissout en 1939 en même temps que le PCA (Parti
Communiste Algérien) reconstitués l’un et l’autre. Reconnu
par les nationalistes algériens comme le « leader incontestable
du peuple algérien », il avait été assigné à résidence par les
autorités françaises. Il avait ensuite été déporté le 25 avril 1945
à Brazzaville au Congo. Messali Hadj créa le Mouvement
National Algérien (MNA) en 1954 dont l’influence fut progressivement supplantée par le Front de Libération National
(FLN).
(2) Pendant le Front Populaire, Maurice Thorez, secrétaire
général du PCF, avait exprimé clairement la position du parti.
Voici ce qu’il écrivait dans une lettre à Habib Bourguiba le
19 mars 1937 : « Nous restons fermement partisans d’une
indépendance complète, totale, sans réserve, d’une indépendance inconditionnelle des peuples coloniaux ». En revanche,
dans une brochure du cours de l’école élémentaire du PCF
(4e leçon) de 1945, on peut lire : « Si les populations de la
France d’Outre-mer ont le droit de se séparer de la métropole,
cette séparation serait à l’heure présente, aller à l’encontre des
intérêts de ces populations : les communistes français, soucieux du réel, le disent avec netteté et sans équivoque. Les
Nord Africains par exemple ne font pas partie de la nation
française telle que nous l’avons définie ; mais ils ont à lier leur
destinée à celle de la France ».

(3) Ce n’est qu’en mai 2010 qu’une décision du Conseil
constitutionnel français a annulé des dispositions de certaines
lois, exigeant une égalité de traitement en matière de retraite
entre les anciens combattants français et ceux originaires des
anciennes colonies.
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Luttes pour les indépendances

Le RDA :

L

De l’anticolonialisme au néocolonialisme militant
Histoire d’une dérive politique (1946-1960)
Harana Paré

ié à la décolonisation en Afrique noire, le RDA
(Rassemblement démocratique africain) nait du
congrès de Bamako en 1946, juste après la fin de la
Deuxième guerre mondiale. L’Europe entame à peine sa
reconstruction, dominée par l’impérialisme étasunien. Les
extrêmes-droites nazies et fascistes sont momentanément
défaites, les démocraties colonialistes affaiblies. L’URSS, les
USA, l’ONU-1945 et, plus tard, le mouvement des non-alignés (Bandoeng, 1955) prônent la fin des empires coloniaux
et soutiennent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
En Afrique, la décisive participation-contribution des troupes noires à la victoire des Alliés, les mouvements estudiantins ou syndicaux naissants, les échos des luttes des peuples
d’Asie, le développement d’une littérature de combat avec
Césaire, Damas, Fanon… favorisent les prises de conscience.
Le colonialisme triomphant, confronté aux revendications
d’émancipation, craque de toutes parts. Les mythes entourant
l’homme blanc s’effilochent, parallèlement à un profond
chamboulement des sociétés dominées. Largement paysannes, ces dernières, voient leurs structures politiques traditionnelles enrôlées, leurs économies et leurs échanges réorientés
par le système colonial; leur tissu social soumis à différenciation nouvelle, avec l’émergence d’une bourgeoisie urbaine ou
rurale de planteurs, d’une petite bourgeoisie de fonctionnaires
et de petits commerçants cantonnés dans la vente au détail, en
plus de la formation d’un prolétariat minoritaire d’ouvriersmanoeuvres-domestiques, massivement semi-analphabètes,
fournis par les secteurs des travaux publics, du bâtiment, des
mines et industries légères ou des services consommateurs de
domesticité.
En AOF (Afrique occidentale française) et AEF (Afrique
équatoriale française), l’éveil politique des masses s’amorce
et s’amplifie sous l’égide du RDA. Par ses choix politiques de
classe, la culture et la personnalité de ses dirigeants, il connaît
des phases d’évolutions décisives : l’apparentement puis la
rupture avec le PCF et l’affiliation à l’UDSR (Union démocratique et socialiste de la résistance) de François Mitterrand,
marque son cheminement vers les indépendances néocoloniales en 1960.
Mais bien avant déjà, la conférence de Brazzaville-1944
avait promis d’associer les indigènes assimilés à la gestion du
colonialisme. La mise en place de la IVe république (194658) en donne l’opportunité. Des élus africains, tels
Houphouët-Boigny, Ouezzin Coulibaly, Ph. Zinda Kaboré, JFélix Tchicaya, S. Migan Apithy, F. Dabo Cissoko, Yacine
Diallo, Gabriel D’Arboussier, Diori Hamani, Modibo Keita,
Sékou Touré, Gabriel Lisette et tant d’autres, siègent désormais dans les instances locales et à Paris et ambitionnent, dans
le cadre de l’Union française, de conquérir les droits démocratiques et de réaliser l’union multi-classiciste des peuples
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d’AOF et d’AEF. À cette fin, ils créent le RDA à Bamako.
Malgré les intimidations de l’administration coloniale, particulièrement efficaces en AEF, 800 délégués sont présents au
congrès (18-21 octobre). Affiliés à la SFIO (Section française
de l’Internationale socialiste), Lamine Gueye, L. S. Senghor
et Y. Diallo sont absents.
Dans son manifeste et ses orientations, le RDAprésidé par
Houphouët se revendique d’un anticolonialisme légal. Mais
la précaution ne le met nullement à l’abri de la répression.
De 1946 à 1950, son apparentement au PCF, sur initiative
du groupe parlementaire, non par idéal communiste, mais par
souci tactique de peser sur les débats parlementaires et les
questions relatives au domaine africain, lui vaut les traitements les plus haineux et les plus brutaux de la part de l’administration coloniale. Dans le contexte de la guerre froide, le
colonialisme ne pouvait tolérer un RDA opposé aux guerres
coloniales (au Vietnam, puis en Algérie, à Suez ou à
Madagascar…) et suspect d’accointances communistes. En
Côte-d’Ivoire, en Guinée ou ailleurs, par anticommunisme
viscéral, il subit une répression brutale, constante et un
racisme colonial qui n’épargne personne. La bourgeoisie
compradore est tenue à l’écart du crédit et des segments porteurs du marché, dominés par les blancs et autres syro-libanais. La petite bourgeoisie du fonctionnariat subissait les inégalités de traitement et d’avantages sociaux. Le prolétariat
exploité était payé au lance-pierres et la paysannerie, objet de
toutes les vexations et réquisitions, qu’elle évite par l’évasion
quand elle le peut. Seules les chefferies locales enrôlées trouvaient, dans cet ordre établi, leurs comptes, sous forme de ristournes, d’indemnités de rendement fiscal, de corvées dues
par les paysans, et autres profits par les moyens de la corruption. De ce fait, le RDA (plus d’un million d’adhérents en
1948) est resté appuyé sur un anticolonialisme populaire de
rancoeur, qu’il s’interdit d’orienter dans le sens de la lutte
armée, à l’exemple de l’UPC (Union des populations du
Cameroun) au Cameroun. Contre son aile anti-impérialiste,
minoritaire, il se cantonne dans le parlementarisme bourgeois
de conquête des droits formels. Cette option permet à
Houphouët-Boigny d’obtenir le vote de la loi du 11 avril 1946
qui supprime le travail forcé, le régime de l’indigénat et
accorde les droits du citoyen aux colonisés, sans condition de
monogamie.
De 1950 à 1958, le combat du RDAse borne donc à pointer les contradictions de la république coloniale et à revendiquer l’application des principes de liberté et d’égalité formelle
contre les intérêts coloniaux, le racisme, les crimes impunis,
les atteintes aux cultures et à l’histoire des peuples. Bref, tout
ce qui, au plan systémique colonial, affecte et déstructure les
sociétés dominées, que compte refonder un RDAstructuré en
confédération pyramidale, avec à sa base des sous-sections de
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quartiers, de villages, de villes et de cercles et sur laquelle se
superposent les sections territoriales (une par colonie soit onze
au total). Ces dernières sont coiffées au sommet par un comité
de coordination confédérale et le groupe parlementaire qui le
représente à Paris.
Le parti dispose également d’organisations de jeunesses,
de femmes, de travailleurs (dans les syndicats) et d’une presse
(Le Réveil). Et toutes ces structures sont dominées par l’élément dit évolué et issu de la petite bourgeoisie, du fonctionnariat colonial, de la bourgeoisie compradore des plantations ou
du commerce, en plus des chefferies coutumières prébendières. Produit de l’école et de l’ordre colonial par osmose culturelle, c’est cette élite restreinte, encline au notabilisme parlementaire, qui tient le sommet du parti, contrôle ses structures
et l’anime en ville comme à la campagne, dans le sens de ses
intérêts de classe. D’autres faiblesses affectent le parti. Ce sont
: la non convocation régulière des instances, les mobilisations
purement électoralistes des masses, la personnalisation des
sections territoriales, l’inefficacité de la coordination confédérale, les tendances du groupe parlementaire à l’apparentement-affiliation opportuniste au sommet, avec des partis
métropolitains non indemnes de clichés coloniaux et abonnés
à un immobilisme républicain d’union consensuelle de classes. C’est ce groupe qui décide le désapparentement avec le
PCF en 1950, contre toute attente, et sur instigations secrètes
de François Mitterrand, non sans crise interne et après avoir
bénéficié de l’expérience organisationnelle politique et syndicale des communistes, ainsi que des actions de formations
doctrinales offertes par les GEC (Groupes d’études communistes).
Ce revirement au sommet est vécu et dénoncé par l’aile
progressiste, comme une trahison des masses. Il installe le
RDA dans une crise devenue inévitable. L’apparentement
reposait uniquement sur des calculs tactiques à court terme.
L’efficacité d’un anticolonialisme, inscrit dans le cadre de
l’Union française, n’était pas probante. Et les intérêts de classe
de cette élite minoritaire et fière de son intégration-assimilation culturelle à l’ordre colonial, coïncidaient avec ceux du
colonat français. Enfin, le cheminement personnel de
Houphouët, son richissime président et maître du jeu, tendait,
depuis un certain temps, au conservatisme légal. Elu influent,
auteur de la loi de 1946, sa popularité est intacte auprès des
masses. Le souvenir de ses premières années de luttes violemment réprimées fonde sa légende de médecin africain, chef
baoulé, fondateur du parti et du SAA (Syndicat agricole africain), en défense des intérêts des planteurs et de la bourgeoisie naissante, contre ceux du colonat blanc.
À partir de 1951, la répression aveugle marque le pas et
devient sélective. Le colonialisme identifie désormais le parlementarisme bourgeois du RDA à la défense de ses propres
intérêts systémiques. Ce dernier a pris la mesure de l’anticommunisme violent du régime colonial, peu enclin à badiner
avec le radicalisme politique d’indigènes suspects d’inféodation à Moscou. Doté de l’intelligence d’un vieux crocodile
chassant en eaux troubles et fétides, son président Houphouët
se dispose au compromis et opère, au sommet, des accointances avec les coloniaux de tous bords (SFIO-parti socialiste,
radicaux-socio-républicains, UDSR, indépendants-paysans
et droite-MRP). L’aile progressiste est de nouveau, en 1952,
devant le fait accompli : l’affiliation à l’UDSR de Mitterrand.

Le Réveil devient L’Afrique Noire et Houphouët n’est pas loin
d’accéder à des responsabilités ministérielles, à la faveur de
l’instabilité politique de la IVe république. Et plus que jamais,
il entraîne le RDA dans une dérive de compromis avec l’ordre colonial. G. D’Arboussier, vice-président du parti,
Sékou Touré au PDG et la CGT-UGTAN (Union générale
des travailleurs d’Afrique noire) protestent vainement.
L’UPC fait scission et Um Nyobé, Félix Moumié et Ernest
Ouandié à leur suite, ouvrent à partir de 1955 au Cameroun,
un front de lutte armée que la France réprime par des massacres de masses jusqu’après 1960. Les sections du Sénégal et
du Niger s’autonomisent. L’unité du parti en est sapée.
En effet, en 1956, le président du RDA intègre le cabinet
Guy Mollet comme ministre délégué. A ce titre, il participe à
l’élaboration et au vote de la loi-cadre de 1956, dite loi Gaston
Defferre ; celle-ci accorde l’autonomie relative et consacre le
morcellement territorial de l’Afrique noire sous domination
française. Elle institue dans chaque colonie, une assemblée
territoriale financièrement compétente, un exécutif émanant
du parti majoritaire (ici le RDA) et placé sous la présidence
du gouverneur local. De même, elle uniformise le corps électoral par la suppression du double collège (indigène et français). Bref, elle préserve les intérêts coloniaux français dans le
pré-carré africain.

Enthousiasme à la création du RDA à Bamako en 1946
puis ambiance de crise ouverte (entre
Sékou Touré, Houphouët, Gueye...) en 1957.

Aux législatives du 31 mars 1957, le RDA est majoritaire
partout, sauf au Niger et au Dahomey (Bénin); et non représenté au Sénégal. En septembre de la même année, au
3e Congrès de Bamako, deux tendances s’affrontent : les
fédéralistes majoritaires, favorables au maintien des fédérations de l’AOF et de l’AEF et à leur évolution vers l’indépen-
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Modibo Keita et
Sékou Touré...
l’espoir et l’axe
d’une alternative
progressiste ?

dance ; et les micro-territorialistes minoritaires que sont les
sections RDA du Gabon et de Côte-d’Ivoire. Elles militent
pour le maintien de l’Afrique dans le giron français et projettent déjà la Françafrique, en somme. De peu, on frôle l’éclatement. On réussit par s’accorder sur le compromis d’un projet d’union à la France, sous la forme d’une communauté
franco-africaine, avec maintien hypothétique des fédérations.
Les fédéralistes étaient-ils, à ce point, naïfs de penser le morcellement territorial inenvisageable ? C’était sans compter
avec des évidences. La loi-cadre en offrait déjà l’ossature ; les
Gabonais et les Ivoiriens le souhaitaient. Chez eux, tous les
segments de l’économie capitaliste de croissance extravertie
et périphérique sont déjà en place. Enfin, le président du
RDA, à la place où il était dans l’exécutif français (ministre de
la Santé, 1957-1958), ne manquait pas d’appuis puissants.
Homme de réseaux, il personnifie le parti qu’il domine de
façon hégémonique par charisme et plus probablement par la
puissance d’une fortune personnelle. Il accompagne donc et
appuie sans difficulté les projets français de balkanisation de
l’Afrique noire.
En 1958, la situation, devenue préoccupante en Algérie,
sape les dernières assises de la IVe république qui s’effondre.
De Gaulle est rappelé au pouvoir. Sur proposition de
Houphouët-Boigny, le projet de loi qui accorde les pleins pouvoirs au Général est voté, et le président du RDA est de nouveau ministre d’Etat français dans un régime d’exception,
missionné à stabiliser l’Etat. Une nouvelle constitution est élaborée pour servir de base à la Ve république. Président du
RDA et ministre d’Etat, Houphouët participe à sa rédaction.
Celle-ci propose, par voie référendaire, la fameuse communauté franco-africaine et invite donc, librement et séparément,
les territoires coloniaux à s’unir ou non à la France.
Lorsque le texte paraît en septembre 1958, il suscite le rejet
en externe au PAI, au PRA, au MLN, à la FEANF, à
l’UGTAN (*) ou en interne, à la section guinéenne. Il ne fait
aucune allusion au maintien des fédérations. Les fédéralistes
du RDA, bien que trahis, n’organisent aucune fronde et se
satisfont, par opportunisme calculé, des promesses de carriè8

res politiques à l’horizon des futurs Etats placés sous tutelle
française. En clair, le parti, presqu’entier, adhère au projet et
se mobilise pour le OUI, au référendum du 28 septembre
1958, renonçant ainsi de facto à l’indépendance : un paradoxe
pour un parti anticolonialiste d’émancipation ! Face à la
répression et à l’anticommunisme colonial, la force des intérêts de classe et l’opportunisme petit bourgeois, le RDAavait
fini par céder, par légalisme continu, sur ses engagements programmatiques.
Lors de ce référendum, seule la Guinée de Sékou Touré dit
NON à la continuation de la domination française, obtenant
ainsi, le même jour, son indépendance, que la France salue par
l’ostracisme et le retrait brutal de tous ses techniciens, médecins, enseignants… Ailleurs, le OUI l’emporte et les indépendances sont remises aux calendes grecques. Mais pour combien de temps ? C’était sans tenir compte du contexte historique devenu de plus en plus incompatible avec un ordre colonial raciste et daté, même accommodé. La communauté
franco-africaine en était un exemple qui relevait du ravalement de façade et qui fit illusion pendant deux ans. Le temps
d’un aboutissement irréversible au néocolonialisme, qui
étouffe toute vie démocratique, toutes expériences progressistes (Guinée de Sékou Touré, Mali de Modibo Keita…) au
profit d’exécutifs aptes à accentuer les liens de dépendance,
générateurs de sous-développement périphérique et intracapitaliste ; et à constituer les structures réseautiques qui préfigurent la Françafrique. Bref, le temps de placer à la tête des
nouveaux Etats, les héritiers de l’ordre colonial que sont devenus les dirigeants RDA, les plus acquis aux intérêts de l’impérialisme français, et qui sont aussi leurs intérêts de classe.
C’est à eux qu’échoient en cascade, les indépendances formelles et néocoloniales de 1960.
-----------

(*) Sigles : PAI : Parti africain pour l’indépendance ; PRA : Parti du
regroupement africain ; MLN : Mouvement de libération national ;
FEANF : Fédération des étudiants d’Afrique noire en France.
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Rôle de la CGT avant 1960 dans les luttes
pour les indépendances en Afrique noire
Alphonse Véronèse

n Afrique noire, la transmission de l'histoire sociale
fut, génération après génération, principalement orale.
Les rapports des négriers et de l'Administration de
l'Etat colonial en livrent une connaissance qui s'avère des
plus dramatiques pour les peuples colonisés. Après la
seconde guerre mondiale, des militants de la CGT comme
Jean Suret Canale et Gaston Donnat, actifs sur le terrain au
Sénégal et au Cameroun, font état des efforts d'implantation
et d'action du syndicalisme africain jusqu'aux indépendances et ses évolutions par la suite.
Ce tout révèle une réalité jalonnée de révoltes, de résistances dans le cours des siècles de la traite. Avec la colonisation se disent et s'écrivent les mêmes faits accompagnant
l'instauration de nouvelles formes d'exploitation et l'émergence des grèves, de manifestations sous l'impulsion progressive d'un nouveau type de groupement des exploités : le
syndicat.
Ainsi eurent lieu une grande rébellion en Kabylie dès
1871, des révoltes en Rhodésie du Sud en 1896, en
Ouganda en 1898, au Rwanda en 1905, en Tanzanie en
1911, en Côte-d'Ivoire en 1915-1916, au Mozambique en
1917, au Nigeria en 1919, au Sénégal en 1920, au Maroc en
1923, au Soudan en 1927...
Le syndicalisme africain ne plonge-t-il pas ses racines
dans cet héritage ? Sa naissance et son développement

s'opèrent en lien direct avec les conditions de l'essor du colonialisme, en même temps que ce dernier fit tout pour l'empêcher d'exister le plus longtemps possible. Ayons à l'esprit
la combinaison des relations entre les centrales syndicales
des pays colonisateurs et l'évolution spécifique du syndicalisme africain.

Très tôt, la CGT s'oppose au colonialisme
Dès 1919, au Congrès de la CGT à Lyon, une motion
présentée par Léon Jouhaux invite les délégués à se prononcer « contre la continuation du colonialisme, autre source
de conflits et contre l'absence de toute réglementation internationale concernant l'administration des colonies inaptes
à se gouverner elles mêmes ».
En 1925, au Congrès de la CGTU (minorité révolutionnaire exclue de la CGT dominée par le courant réformiste)
Julien Racamond soutient : « Les guerres coloniales ? C'est
une vieille histoire que celle du brigandage colonial, déjà
dite et redite avant 1914. Tout le monde en connaît les horreurs... Nous affirmons que les peuples coloniaux sont en
état de légitime défense contre les Etat impérialistes. »
La CGT, les courants qui la composent, s'engagent sur la
base d'engagements internationalistes. Opposition à des
guerres de conquête au service des bourgeoisies nationales,
et de partage de l'Afrique entre impérialistes européens.

Travailleurs
de France,
travailleurs
d’Afrique :

solidarité
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lois adoptées par le Front populaire au
pouvoir, débouchent sur les accords
de Matignon qui imposent au patronat
l'obtention de droits syndicaux applicables partiellement dans les colonies.
En effet, des interdits continuent de
frapper les travailleurs autochtones.
Mais les droits, au départ réservés aux
Européens, constituent de premières
brèches pour des droits étendus à tous.
Ils deviennent des objectifs de luttes
pour les travailleurs noirs.
Intervenant au Congrès de la
CGTen 1946, Diallo Amadou Lamire
délégué de l'AOF, annonce qu’« en
AOF le mouvement syndical s'est créé
en 1936-1937 ». Il dénonce le traitement abject et inégalitaire dont les
Africains mobilisés, de retour dans
leur pays après la seconde guerre
mondiale, font l’objet.
Session de formation syndicale à Tananarive (Madagascar) en 1942
Après la dissolution syndicale
décrétée par le régime de Vichy, c'est
dans les actes de résistance à ce
Dénonciation de la surexploitation et la répression que
régime, ainsi qu'à l'occupant, que le mouvement syndical se
subissent les peuples indigènes ainsi que les principaux insreconstitue dans l'unité en métropole et dans les colonies.
truments d'Etat qui favorisent la domination des colons tels :
Dans le cours de ce renouveau syndical africain, deux donle code de l'indigénat ; l'imposition du travail forcé pourtant
nées majeures surgissent : d’une part, l'unité syndicale en
condamné par la Société des nations dès 1926 ; l'absence de
fusionnant les organismes africains et européens mettant fin
droits syndicaux et sociaux, ou par la suite, les syndicats
à une discrimination officielle et en établissant les premiers
réservés aux seuls européens.
contacts inter-africains au moyen de l'Union Syndicale
Par delà, des divergences sérieuses opposeront les couAfricaine créée le 17 février 1945 et, d’autre part, l'ouverrants cégétistes durant la première moitié du XXe siècle. Le
ture de relations avec les syndicats d'Afrique du Nord.
courant majoritaire, qualifié de réformiste, privilégie « l'apport civilisateur » des colons envers des peuples inaptes à se
Indépendances syndicales et nationales
gouverner eux-mêmes. « Nous pensons que c'est le médecin qui, partout, doit faire aimer le concours de la civilisaBakary Djibo, au titre des syndicats d'AOF, expose au
tion européenne chez les peuplades qui ignorent encore tout
28e Congrès de la CGT en 1951 :
de la médecine » (Discours de Million au Congrès de la
« ...Au lendemain de la Libération de 1944, les peuples
CGT-1925). Le courant révolutionnaire, minoritaire, oriente
coloniaux, avec l'appui des classes ouvrières de métropoles,
son action sur le soutien aux luttes « partout où nous renet en particulier de la classe ouvrière de France, exigèrent
controns l’Etat capitaliste » ; « La mesure dans laquelle le
avec force l'institution des libertés politiques et sociales propouvoir bourgeois sortira diminué de cette lutte sur le termises au cours de la seconde guerre mondiale. Par la lutte,
rain colonial, c'est la mesure qui mettra la classe ouvrière
ils arrachèrent des reformes importantes dans tous les
française dans une situation victorieuse » (Discours de
domaines notamment :
Racamond au Congrès de la CGTU-1925). La CGTU intera) la suppression du travail forcé et du système de réquisipellera avec insistance ses délégués pour l'organisation des
tions des produits vivriers ;
ouvriers coloniaux en France, pour « une aide énergique au
b) l'abolition de l'indigénat et des tribunaux d'exception dits
prolétariat exploité dans les colonies à créer leur propre
tribunaux indigènes ;
appareil syndical » (Congrès de 1925-1929-1933).
c) la reconnaissance des libertés de réunion, d'association,
Cependant, les dirigeants de la CGT et de la CGTU doide presse et l'institution d'assemblées délibératives, avec
vent bien constater la faiblesse de la prise en compte de cette
comme conséquence directe, les droits qui en découlent... »
problématique dans le mouvement syndical en France, son
Il déclare : « ... Le fait nouveau en Afrique Noire,... c'est
peu d'écho dans les mobilisations.
que les travailleurs d'Afrique Noire et de Madagascar ont
pris leurs destinées en main. C'est que la lutte qu'ils ont
Vers la création des organisations syndicales
engagée au lendemain de la Libération et de l'écrasement
du fascisme se poursuit et se poursuivra sans faiblesse
Grandes luttes revendicatives des années 1934-1937, grèves
jusqu'à complète satisfaction, jusqu'à l'aboutissement
de 1936 impulsée par une CGT réunifiée et puissante. Les
intégral de leurs revendications économiques et sociales,
10
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jusqu'à l'écrasement définitif
de nos exploiteurs communs
et la suppression du régime
de l'exploitation de l'homme
par l'homme. »
Au cours d'une conférence
préliminaire à ce Congrès, les
délégués des travailleurs coloniaux établirent un programme revendicatif et d'action reliant « ... la lutte des
peuples coloniaux pour leur
indépendance nationale..., la
suppression totale de toutes
mesures de discrimination
raciale..., la restitution aux
populations autochtones des
terres qui leur ont été arrachées par le colonialisme... »
Dans le rapport moral au
Congrès de la CGT de 1955,
au chapitre consacré à « La
défense des travailleurs des
pays coloniaux », Benoît
Frachon, secrétaire général de la CGT, rappelle : « À la
CGT, nous ne pouvons oublier que des millions de travailleurs des pays coloniaux sont sous le dur joug de l'exploitation des colonialistes français.
« Dans la plupart de ces pays, les organisations syndicales se sont considérablement développées ces dernières
années, notamment en Afrique noire.
« La CGT jouit dans ces pays d'une grande autorité, d'un
grand prestige. Ils sont dus à sa position sans équivoque et
qu'elle affirme hautement sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et au soutien qu'elle apporte à ces peuples
dans leurs revendications économiques, sociales et nationales. »
Cette solidarité internationaliste se manifesta après la
deuxième guerre mondiale et jusqu'aux indépendances des
années 1960. Elle forgea la CGT dans ses positions contre
les guerres coloniales au Vietnam, à Madagascar, en
Algérie; pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
L'indépendance acquise par chacun de ces peuples fut
source d'encouragement et de confiance pour faire valoir les
mêmes droits nationaux et internationaux.
C'est dans cet esprit que la CGT entreprit un vaste plan de
formation des cadres syndicaux africains. Il fut le produit de
coopérations syndicales fructueuses entre la CGT, la
Fédération Syndicale Mondiale (FSM) et en 1959 la
Confédération Générale Africaine du Travail.
Dans la suite, l’Union Générale des Travailleurs
d'Afrique Noire sollicite la FSM pour créer un centre éducatif pour tous les militants syndicaux africains. La FSM y
répond favorablement. Elle charge la CGT de cette tâche.
Ce centre va s'intituler « Université Ouvrière Africaine »,
installé de 1960 à 1965 en Guinée. Cette initiative fut
approuvée par l'Union Syndicale Pan-Africaine (USPA)
créée à Casablanca en 1961. Près d'un millier de cadres
furent ainsi formés.

Paris, avril 1946, congrès de la CGT.
Accroupi, Sékou Touré, deuxième à,partir de la gauche.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Les indépendances furent un événement historique traduisant la résistance sur le temps long, au cours de plusieurs siècles, de peuples confrontés à la traite des esclaves, puis au
colonialisme. Elles constituent un acquis ni pacifique, ni
négocié. Elles sont une longue marche faite de sacrifices
pour le respect des êtres humains, des droits des hommes et
des femmes, des enfants, des cultures, des civilisations.
Sur cette voie, les travailleurs africains exprimèrent toute
leur intelligence et leur force. Ils parvinrent à la construction
d'un syndicalisme combatif et indépendant, national et internationaliste partie prenante du droit des peuples à disposer
d'eux mêmes.
--------Références :

- Le peuple, journal officiel de la CGT.

- Réflexions sur l'histoire du syndicalisme africain, par
Jean Brun, publié par l'IHS-CGT.

- Solidaires. Du combat syndical pour la décolonisation à
l'Afrique du 21e siècle, publié par l'Institut Louis Saillant
et l'IHS-CGT.
- La CGT : L'anticolonialisme, Table ronde du
« Centenaire » publié par l'IHS et le CCEES de la CGT.
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Quinze ans qui ébranlèrent l’Afrique
Bernard Bouché

u sortir de la Seconde guerre mondiale, rien dans l’esprit
des dirigeants français ne pouvait leur laisser envisager
que quinze ans plus tard toutes les colonies d’Afrique subsaharienne seraient devenues des Etats souverains. On peut avec
beaucoup d’aveuglement penser que les idéaux de lutte contre
l’oppression nazie, de Résistance, de lutte pour la liberté nationale
allaient rester cantonné au nord de la Méditerranée, ne pénètreraient pas dans les cerveaux des « indigènes », fussent-ils pour
certains, de gré ou de force embarqués dans la lutte contre
l’Allemagne.
« La constitution éventuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies est à écarter » (Général de Gaulle,
Conférence de Brazzaville, 30 janvier–6 février 1944)
On peut s’étonner, que dans la bouche du général de Gaulle,
les mots anglais de self-government soient employés. Il s’agit de
répondre aux pressions américaines et britanniques qui, deux ans
avant avec la Charte de l’Atlantique, avaient proclamé « le Droit
qu’a chaque peuple de choisir la forme de gouvernement sous
laquelle il doit vivre ». Cette déclaration visait à renforcer l’effort
de guerre, en attirant les sympathies des colonisés dans la lutte
contre le nazisme.
En 1944, la conférence s’adresse exclusivement aux cadres
coloniaux. (Il y a un Noir, le Français d’origine martiniquaise, fervent assimilationniste, Félix Eboué, gouverneur de l’AEF.)

Les grandes dates

1940 Les autorités françaises de l’Afrique Equatoriale
Française se rangent derrière le général de Gaulle. Toutes les
autres colonies derrière le maréchal Pétain.
1944 (février) Un an avant la fin de la guerre dans son discours de Brazzaville, de Gaulle définit le cadre constitutionnel
futur : celui de l’Union française.
1946 Avec la création de l’Union française, 20 députés africains (deux par territoire) siègent au Palais Bourbon.
1947 (mars) Rébellion malgache. Répression massive
jusqu’en 1949. Environ 80 000 malgaches tués. Les trois
députés « autochtones » de l’île sont condamnés à mort, puis
graciés par la suite.
1955 (mai) L’UPC camerounaise lance l’insurrection armée
pour l’indépendance.
1956 (mars) Les protectorats de Tunisie et du Maroc deviennent indépendants.
1956 (juin) La loi-cadre Defferre accorde l’autonomie aux territoires. Le gouverneur reste français et concentre tous les pouvoirs.
1957 Kwame N’Krumah proclame l’indépendance du
Ghana, colonie britannique.
1958 (octobre) La Guinée vote « Non » au référendum proposé par le général de Gaulle, pour créer la « communauté
franco-africaine ». Elle devient indépendante.
1960 Les territoires associés du Cameroun (en janvier) et du
Niger (en avril) proclament leur indépendance. Tous les autres
territoires se déclarent indépendants dans la période de juin à
novembre. Les accords signés dits de « coopération entre États
souverains » maintiennent intact la position privilégiée de la
France en particulier dans les domaines militaires, économiques, culturels et de politique internationale.
12

De Gaulle indique les perspectives d’une colonisation plus
humaniste avec la suppression du travail forcé, la suppression du
code de l’indigénat, la mise en place d’une certaine représentation
électorale, une politique de développement économique.
Ce programme sera adopté le 27 octobre 1946 avec la création
de l’Union Française. Le droit de vote est instauré limité par le
principe du double collège. Le premier collège pour les
« citoyens » du statut français (comprenant quelques milliers
d’Africains naturalisés) et l’autre pour les « sujets » de l’Empire
colonial français. Le vote sert à désigner une assemblée locale
(purement consultative) et des députés au Palais Bourbon.

L’indigène est devenu autochtone. Cela devrait suffire
Le grand parti fédéral de l’Afrique Noire française, le
Rassemblement démocratique africain (RDA) affichait dès sa
création en 1946 son alliance avec le parti communiste français.
Cette alliance se maintint même après l’expulsion des communistes (en mai 1947) du gouvernement français.
En 1949, Houphouët-Boigny est menacé d’arrestation pour
menées communistes et la section ivoirienne du RDA de fermeture. La crise est résolue en 1950 grâce à l’habileté du ministre de
la « France d’outre-mer », François Mitterrand, qui obtient
d’Houphouët la dénonciation de l’alliance de son parti (le PDCIRDA) avec le PCF.
Mars 1954 : c’est la défaite des troupes coloniales françaises
en Indochine, le début de la rébellion algérienne en novembre
1955 ; La conférence de Bandung qui réunit les grands leaders du
Tiers-Monde : le Chinois Chou en Laï, l’Indien Nehru, le chef
d’état invitant – l’Indonésien Sukarno –, mais aussi un chef d’état
africain l’Égyptien Nasser. Cette conférence déplorant la ségrégation et la discrimination raciale (encore légale dans nombres
d’Etats du Sud des USA) faisait devoir aux peuples libérés d’aider les peuples encore dépendants à accéder à l’indépendance. Le
statu quo colonial devenait insupportable dans ce contexte international où les idées de libération devenaient dominantes.

« Partir pour mieux rester… » (Attribué à François
Mitterrand)
En 1956, le gouvernement de front républicain de Guy Mollet fait
adopter une loi fondamentale modifiant la Constitution de la
IVe République pour accorder l’autonomie aux territoires de
l’Union française.
La loi-cadre Deferre supprime pour les territoires subsahariens
les collèges électoraux séparés. (Ironie de l’histoire, ils sont maintenus à la même date en Algérie !). Les structures fédérales
anciennes de l’AOF et de l’AEF disparaissent. Chaque territoire
est doté d’une Assemblée locale qui désigne un conseil de gouvernement dont le vice-président doit être obligatoirement un
Africain .En balkanisant le domaine colonial et en conservant les
prérogatives essentielles (monnaie, finances, défense, enseignement supérieur…) en conservant la présidence de l’Exécutif dans
les mains du représentant désigné par Paris, la loi Deferre est vite
perçue comme une tentative pour sauver « l’Union française ».
Le nouveau cadre institutionnel a pour effet l’augmentation
considérable des cadres africains qui accèdent pour la première
fois aux responsabilités (parfois seulement de façade), un nouveau jeu politique s’esquisse. Il permet à de nouvelles ambitions
de s’exprimer. Selon les territoires, l’attachement des leaders au
nationalisme et au développement est déjà à géométrie variable.
Les problèmes de classe – non plus à l’échelle mondiale mais à
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Le non guinéen...

l’échelle locale – rentrent, subrepticement dans le champ politique. Le problème de la chefferie, le statut des travailleurs agricoles, des esclaves domestiques, le statut de la femme… pèsent de
tout leur poids, sinon dans les discours, au moins dans les décisions concrètes. Le clivage entre les nationalistes sincères trouve
certainement une de ses causes dans le positionnement différent
des leaders face à ces problèmes.
Loin de préfigurer une reconnaissance d’indépendance, cette
loi cherchait à gagner du temps, mais déjà le temps était compté.
La social-démocratie française (en particulier Mitterrand et
Deferre) a très bien compris que pour sauvegarder l’essentiel il
fallait faire émerger des élites qui auront, sous peu, intérêt à être
avec celles de la métropole.
Le même raisonnement allait s’appliquer plus de vingt ans
après. Après le massacre de la grotte d’Ouvéa (Chirac, premier
ministre) qui a fait 21 morts en Nouvelle Calédonie le 5 mai
1988, la nouvelle majorité (Jospin, premier ministre) négocie les
accords de Matignon instituant un statut provisoire (signature
française : Michel Rocard). Par référendum, le 6 novembre 1988,
79,9% des français se prononcent pour l’autodétermination de la
Nouvelle Calédonie. Le scrutin sur l’indépendance était prévu
pour 1988. Il est ensuite reporté pour 2014 ! En attendant, on
injecte de l’argent, on réprime par des peines de prison ferme les
syndicalistes ; on attend que cela décante.
« La communauté, c’est de la foutaise ! Ces gens-là, à peine
entrés, n’auront qu’une idée, celle d’en sortir. » (Général
de Gaulle, 1958.)
Fort de son rappel à la tête du dernier gouvernement de la
IVe République, le général de Gaulle prépare la constitution de la
Ve République basée sur un fort pouvoir présidentiel incarné par
lui-même. Avec le même référendum il pense dans la foulée réussir une opération qui regrouperait autour de sa personne ce qui
peut être sauvé du domaine colonial en particulier celui
d’Afrique. Il propose le statut d’« Etat associé dans la
Communauté africaine et malgache ».
Le statut d’Etat associé n’élargit pas vraiment les pouvoirs
locaux par rapport à la loi-cadre Deferre adoptée deux ans plus tôt
mais, fait nouveau, elle laisse la porte ouverte à une indépendance
ultérieure. Pour l’Afrique subsaharienne, le référendum a valeur
de choix entre le statut d’Etat associé à une « communauté »
franco-africaine et l’indépendance immédiate (vote NON) assortie de menaces.
Avant le vote, en août 1958, De Gaulle organise une grande
tournée en Afrique, où il pense soulever l’adhésion enthousiaste

à son projet. Sur place, il découvre une situation infiniment plus
complexe.
L’échec le plus cuisant est l’accueil qu’il reçu à Conakry ? Le
leader guinéen Sékou Touré, acclamé par la foule, se prononça
pour le NON en affirmant qu’il valait mieux pour le peuple la
pauvreté dans la liberté que la richesse dans l’esclavage. Tous les
autres leaders optèrent pour le OUI. Mais dans les discussions
avec ces derniers, de Gaulle prît la mesure des difficultés qu’il
allait rencontrer. Entre ceux qui réclamaient déjà l’élargissement
des compétences et ceux qui se contentait du statu quo (voir pire
pour Léon M’Ba, leader du Gabon qui demandait la départementalisation).
Au retour se son périple en Afrique de Gaulle est sans illusion.
Il comprit que sa « communauté » était de la foutaise.et que tous
les leaders préféreraient prendre la tête du mouvement irrésistible
vers l’indépendance. Le référendum du 28 septembre 1958 fut un
succès en Métropole. En Afrique la Guinée accéda immédiatement à l’indépendance En décembre 1959, il annonça encore une
communauté rénovée, avant de s’incliner et d’organiser les indépendances l’année suivante.
En échange du transfert de souveraineté, les responsables africains acceptèrent de signer les accords de coopération qui les
liaient pieds et poings à l’ancienne métropole. De Gaulle espéra
probablement qu’avec un groupe important de pays tributaires
votant avec la France à l’assemblée générale de l’ONU, il pourrait éviter des condamnations plus précises sur la question de
l’Algérie. La encore, ces calculs ne tinrent pas et l’Algérie accéda
à l’indépendance deux ans après en 1962, après huit ans de guerre
acharnée, dont quatre sous la présidence de De Gaulle.
« Bref, quelque mélancolie que l’on pût en ressentir, le maintien de notre domination sur des pays qui n’y consentiraient
plus devenait une gageure, où, pour ne rien gagner, nous
avions tout à perdre. » (De Gaulle, Mémoires d’espoir)

Un expert : le général Garbay

près avoir commandé des troupes pour la libération de la
A
France, le général Garbay fut nommé Commandant en
chef à Madagascar du 19 juin 1947 au 19 juin 1949. La rébel-

lion avait commencée le 29 mars 1947 par le massacre de la
garnison militaire de Moramanga. Le général Garbay dirige la
répression qui s’étala sur plus de deux ans. Moramanga devint
l’Oradour malgache. Le général avança le chiffre de 89 000
tués sur une population de 700 000 habitants pour les districts
touchés par l’insurrection rurale.
En 1952 en Tunisie, il faut stopper la revendication
d’Indépendance : on nomme un résident-général à poigne,
Jean de Hautecloque, et un militaire expert, le général Garbay.
Il fallait « réapprendre aux indigènes tunisiens le devoir
d’obéir ». On interdit le Destour, arrête le leader nationaliste
Bourguiba. Le mot de « fellagha » est employé pour désigner
les premiers insurgés à la campagne. Plusieurs gendarmes sont
tués. Le résident-général ordonne le ratissage du Cap Bon.
Garbay reconnaît que l’opération a été « menée rondement et
rapidement ». 200 morts, selon une enquête d’élus MRP,
accompagnés de viol. La chute de Diên Biên Phu amena celle
du cabinet Laniel et une nouvelle donne en Tunisie :
l’Indépendance sera proclamée en 1956.
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Les accords inégaux de 1960

Archives : Aujourd’hui l’Afrique, n°1-2 (mars 1975)

S

À propos des bases juridiques
du néo-colonialisme

i la norme fondamentale du droit international est le
respect de la souveraineté, doit être reconsidérée la
valeur juridique des traités inégaux conclus sous la
pression de l'Etat anciennement dominant à l'égard des
anciennes colonies.
Je me permets de vous inviter à étudier, à la lumière de
cette norme, le droit positif tel qu'il résulte des accords existant entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique occidentale et équatoriale.
Au moment où la guerre d'indépendance de l'Algérie
contre l'impérialisme français battait son plein et s'acheminait vers la victoire de l'Algérie, le gouvernement français
qui n'aurait pu faire face, à cette époque, à des mouvements
d'émancipation qui se seraient développés dans ses anciennes colonies d'Afrique Occidentale et Equatoriale, a décidé
d'octroyer, courant 1960, l'indépendance nominale à ses
anciennes colonies.
Mais, comme les intérêts politiques, économiques et
militaires de l'impérialisme priment, le gouvernement français réussit, soit la veille, soit le jour même, soit le lendemain
ou à quelques semaines de la proclamation des nouvelles
indépendances, à faire signer, par ces nouveaux Etats, des
accords dits de coopération.
À l'époque existaient 11 accords de défense militaire,
13 accords dits d'assistance technique et militaire,
11 accords sur les matières premières et les produits stratégiques et d'autres encore en diverses matières, notamment
les accords financiers et monétaires, les accords en matière
de politique étrangère, les accords concernant l'organisation
de l'enseignement supérieur.
Un petit nombre de ces accords ont été dénoncés par une
minorité des Etats concernés. C'est dire que la plus grande
partie a subsisté.
Les accords militaires se fondaient sur l'idée d'une
« défense commune » fondée sur la politique étrangère
« harmonisée » de la France et de ses anciennes colonies,
non seulement pour la défense de leurs territoires respectifs,
mais expressément sur le plan mondial.
Aucune initiative n'était donc laissée aux anciennes colonies françaises en matière de politique étrangère et en
matière militaire.
Le détail des accords ainsi conclus en illustre l'esprit si
l'on doutait de la lettre.
C'est ainsi que les anciennes colonies doivent s'adresser
exclusivement à la France pour l'instruction de leurs cadres
militaires et pour la fourniture des armes et des munitions.
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Les accords concernant les matières premières stratégiques prévoient l'exclusivité de la vente à la France et que le
gouvernement français doit être consulté obligatoirement
pour la vente et les achats des produits dits stratégiques.
En matière monétaire et financière, des mécanismes ont
été établis qui lient de manière complète ces nouveaux Etats
d'Afrique à la France.
Si même aujourd'hui, dans un certain nombre de ces
anciennes colonies, il est admis que des Africains dirigent de
grands services financiers, monétaires et bancaires, le fonds
des accords liant ces Etats africains à la politique financière
et monétaire française demeure.
Sont ainsi sacrifiées, pour les Etats africains nouvellement indépendants, les possibilités d'une politique indépendante de commerce extérieur.
Mieux encore : le gouvernement français a entraîné le
gouvernement de ces pays dans des accords avec la communauté économique européenne qui a sacrifié, pour certains produits, des garanties de prix qui les préservaient des
fluctuations des cours mondiaux.
Pour l'enseignement supérieur, l'emprise du gouvernement français sur ses anciennes colonies, du fait des accords
de 1960, est tel que n'est pas autorisée l'ouverture d'établissements supérieurs sans la consultation des autorités gouvernementales françaises.
Bien sûr, la forme rédactionnelle de ces accords laisse
penser que les conventions ont été conclues de manière égalitaire entre la France et ses anciennes colonies, puisqu'il est
presque toujours indiqué que, pour l'exécution de ces
accords, des consultations périodiques existent entre le gouvernement français et les gouvernements de ces anciennes
colonies.
Pour autant, l'ingérence de l'impérialisme français apparaît dans ses formes les plus brutales lorsque des modifications politiques peuvent s'annoncer dans ces nouveaux
Etats.
En effet, les modifications qui pourraient intervenir sont
susceptibles de changer la nature des rapports existant entre
la France et les nouveaux Etats de ses anciennes colonies.
Quand les gouvernements, en plus, sont hostiles à de tels
changements, il leur arrive de se livrer à la répression contre
leurs nationaux qui, de manière plus ou moins ouverte,
manifestent une opposition avec la politique à pratiquer.
Des arrestations surviennent alors. À ces mesures de
répression sont associés, quelquefois même, pour les diriger,
des officiers et sous-officiers de l'armée et de la gendarme-
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rie françaises présentes dans ces pays, soit au titre de l'assistance militaire, soit au titre de l'assistance technique française. (Par exemple, au TCHAD, au MALI, au GABON,
en REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, au CAMEROUN).
De telles pratiques trouvent leurs fondements juridiques
dans les accords conclus en 1960 et ces accords se trouvent
être un facteur de l'absence du développement d'une vie
politique réelle dans les Etats d'Afrique Occidentale et
Equatoriale, anciennes colonies françaises.
De tels accords corsettent à ce point le développement
indépendant qu'il est difficile de parler d'indépendance, ni du
point de vue économique, ni du point de vue politique
même si en certains secteurs de l'économie peuvent être prises des initiatives indépendantes dans la mesure où les intérêts de l'impérialisme français ne sont pas concernés.
Pour être objectif, il faut ajouter que, dans les faits, cette
dépendance varie beaucoup d'un pays à l'autre, mais il n'en
reste pas moins que subsistent les textes juridiques qui
consacrent cette dépendance.

Pour un juriste démocrate français, la nécessité de faire
connaître une telle situation est une question de conséquence et, si l'on peut dire, d'honneur national puisque,
même si le pacte colonial a virtuellement disparu, certaines
formes d'oppression demeurent et qu'un peuple qui en
opprime un autre, selon un vieux dicton, ne saurait être un
peuple libre.
Pierre KALDOR, Avocat à la Cour

Un
exemple parmi d’autres :
4 avril 1960 : Signature des accords franco-malgaches à Paris en
amont à la proclamation de l’indépendance le 26 juin...

À titre de curiosité, nous citerons quelques-uns des textes les
plus contraignants.
ACCORD DE DEFENSE ENTRE FRANCE, LA
R.C.A. ET LE TCHAD (AOÛT 1960)
ART. 4 § 3

... En particulier, afin de permettre à la République Française
d'assumer ses responsabilités dans la défense commune et à
l'échelle mondiale, la République Centrafricaine, la
République du Tchad reconnaissent aux forces armées françaises la libre disposition des bases qui leur sont nécessaires.

André Resampa, Philibert Tsiranana, Michel Debré, Jean Foyer

ANNEXE III
concernant les matières premières et produits stratégiques.

ART. IV
... Les signataires accordent à la République Française une
préférence pour l'acquisition du surplus des besoins de leur
consommation intérieure de matières premières et de produits stratégiques et s'approvisionnent par priorité auprès
d'elle en ces matières et produits.
ACCORD SUR L'ASSISTANCE MILITAIRE TECHNIQUE ENTRE LA FRANCE ET LA R.C.A.

Forte délégation malgache de compétences...

ART. 11
... La République Centrafricaine s'engage à ne faire appel
qu'à la République Française pour la formation pour la formation de ses cadres.

et ENTRE LA FRANCE ET LE TCHAD
(AOÛT 1960).
... La République du Tchad s'engage à faire appel exclusivement à la République Française pour l'entretien et les fournitures ultérieures des matériels et équipements destinés à
ses forces armées.

Philibert Tsiranana, de retour sur la Grande Île après la signature des accords
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Les services de renseignements
au coeur des indépendances flouées

L

Robert Lejeune

e 30 janvier 1944, au Congo Brazzaville,
Charles de Gaulle fit une conférence devant
les administrateurs coloniaux réunis pour la
circonstance. De Gaulle tue en quelques phrases tout
l’espoir d’indépendance. « Les fins de l’oeuvre de
civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d’autonomie de l’Empire ».
Pour la seconde fois et avant même que la guerre
froide ne fige la donne sur le continent, la France trahit en 1945 l’espoir placé en elle par les fils africains
en armes. Déjà en 1917, Georges Clémenceau,
Président du Conseil, et futur « Père la victoire »,
s’adressant à des soldats africains au front, leur dit
qu’ils étaient en train de « se libérer eux-mêmes en
venant se battre avec nous ». La France et son
Empire sortent affaiblis de la seconde guerre mondiale. Le 19 décembre 1946, c’est la guerre
d’Indochine qui prendra fin en 1954. Trois mois
après les accords de Genève, une autre guerre éclate
à la Toussaint de 1954, guerre qui prendra fin en
1962.
Ce dimanche 20 janvier 1946, le chef du
Gouvernement provisoire démissionne du gouvernement. Pour l’homme du 18 juin commence la « traversée du désert » qui durera jusqu’en 1958. Pour les
gaullistes, l’union française est en péril : perdre ses
territoires d’outre-mer, c’est faire perdre à la France
son rang de grande puissance.
En 1947, Madagascar se soulève, l’insurrection
sera noyée dans le sang, faisant 80 000 morts. Pour
régler le problème malgache, les gaullistes réclament plus de fermeté à l’égard des visées nationalistes de ces « primitifs » incapables d’assumer les
nouvelles responsabilités découlant de la
Conférence de Brazzaville.
Un homme va sortir de l’ombre. Il s’appelle
Jacques Foccart. C’est lui qui, le 7 avril 1947, va
lancer le Rassemblement du Peuple français, le RPF.
Foccart va se rapprocher du Général De Gaulle en
gravissant les marches hiérarchiques du RPF et
développer les réseaux de soutien gaullistes de
l’Union française. La seconde face de ses activités
est occulte : elle concerne la préparation clandestine
du retour au pouvoir du Général De Gaulle par
noyautage de l’appareil d’Etat, des actions de déstabilisations de la IVe République, par l’infiltration et
le détournement, au profit de ses objectifs, du service le plus secret de l’Etat : le service « Action » de
la SDECE.
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L’ancien patron du service 7 (Action) de la Piscine
(Bd Mortier, près de la piscine des Tourelles à Paris),
le colonel Leroy-Finville dit dans ses Confidences :
« Foccart qui, pour le compte du Général De Gaulle
et bien avant son retour au pouvoir (1958), couvre
déjà tout le secteur africain avec ses propres réseaux
constitués par des personnalités politiques gaullistes, des barbouzes, des hommes d’affaires, ne quadrille pas seulement l’Afrique politiquement mais
aussi commercialement. »
Foccart est aussi le créateur du SAC (Service
d’Action Civique), le 4 janvier 1960, qui hérite aussi
d’un patrimoine génétique comportant une propension à l’action violente, une bonne dose d’anticommunisme, une méfiance constante envers les partis
politiques. Fréquenté par des gaullistes mais aussi
par des hommes du « milieu » qui se serviront de
leur carte du SAC, barrée de tricolore, ordre de mission des RG, vrais-faux passeports diplomatiques.
Parmi les dirigeants du SAC autres que Foccart, on
trouve Pasqua Charles, Comiti Paul, Debizet Pierre.
Le SAC fut dissous après l’assassinat de
l’Inspecteur de Police responsable du SAC des
Bouches-du-Rhône, de son épouse, de leur fils, du
beau-père, de la mère et d’un ami. Les auteurs de ces
six meurtres sont tous des militants actifs du SAC.
Le 28 juillet 1982, le Conseil des Ministres socialiste-communiste prononce la dissolution du SAC.
Maintenant nous allons pénétrer dans les Services
de Renseignements.

Pour De Gaulle, la décolonisation ne devait constituer qu’un simple réajustement tactique et non un
repli stratégique. Dans la perspective gaulliste,
l’Afrique offrait à la France une zone où elle pouvait
encore démontrer sa puissance culturelle, politique
et économique. Ainsi, les divers régimes politiques
mis en place avec l’aide de la France sont favorables
à la présence française et aux intérêts économiques
de celle-ci. Les leaders africains qui dirigent ces
Etats mènent une lutte totale contre les mouvements
démocratiques et d’opposition avec l’aide indirecte
de la France et de son armée.
Le choix de De Gaulle de sacrifier les indépendances africaines à l’indépendance de la France a quatre
raisons :
1) Le rang de la France à l’ONU avec des Etats qui
votent à sa suite ;
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2) L’accès aux matières premières stratégiques
(pétrole, uranium, bauxite, bois, cacao etc.) ;
3) Le financement des partis politiques du gouvernement, parti gaulliste d’abord ;
4) Des territoires qui vont recevoir les produits
manufacturés de la métropole colonialiste.
Pour cela, Foccart va renforcer la présence française en Afrique en mettant en place des accords de
défense qui prévoient l’intervention de troupes françaises en cas de besoin et une assistance technique
militaire pour organiser, encadrer et instruire les
armées des Etats signataires. Des juristes français
sont chargés d’établir les constitutions des pays africains nouvellement « indépendants », marqués par
l’empreinte de la Ve République. En ce qui concerne
l’assistance militaire de la France aux pays africains
francophones, on suggère à leur chef d’Etat de préparer des demandes d’intervention militaire sans
fixer de date. Ces demandes sont ensuite déposées
en lieu sûr dans un coffre à Paris. La France gaulliste, néogaulliste et mitterrandienne a imposé son
protectorat dans son pré-carré, mais aussi au-delà,
comme au Congo-Zaïre, au Burundi, au Rwanda,en
Guinée équatoriale…
Pour mener cette politique secrète, Foccart va
recevoir un renfort en la personne de
Maurice Robert, ancien commandant de Commando
de Marine passé par le Service de documentation
extérieure et de contre-espionnage (SDECE) qui est
devenu en 1982 la Direction Générale de la Sécurité
Extérieure (DGSE). Il deviendra le chef de poste du
renseignement pour toute l’Afrique. En 1960, immédiatement après les indépendances, il crée dans chaque pays d’Afrique noire française (hors Guinée)
des PLR, postes de liaison et de renseignement : au
total, 14 postes. Ces secrets recueillis par les services ont joué un rôle important dans la mise en oeuvre de la politique néocoloniale de la France. Ce secteur Afrique de la « Piscine », fort de 150 officiers et
fonctionnaires devient autonome sous la responsabilité de Maurice Robert.
Les différents services français

Les RG : Renseignements Généraux

Attachés au ministère de l’Intérieur, ils ont trois missions prioritaires : la lutte contre le terrorisme, la
lutte contre la violence urbaine et l’économie souterraine ainsi que l’anticipation et la gestion des crises
d’ordre public ? Les RG surveillent en permanence
les groupes à risque et les individus susceptibles de
se livrer à des actions violentes ou prônant une idéologie extrémiste, séparatiste ou portant atteinte aux
principes démocratiques. Le suivi de l’islam radical
est devenu depuis plusieurs années une priorité
absolue du service. Ce service regroupe 4 200 poli-

Partie d’affiche du Réseau Sortir du colonialisme (dont
l’AFASPA est un des fondateurs) qui a organisé la
manifestation du 13 juillet 2010 contre le défilé des
armées et milices des autocrates et dictateurs françafricains le 13 juillet 2010.

ciers : 600 à la direction centrale, 700 rattachés à la
Préfecture de police de Paris et 2 900 en province.
La DST : Direction de la Surveillance du Territoire

Créée le 16 novembre 1944, elle avait pour mission
de rechercher et de prévenir, sur le territoire national, les activités inspirées ou soutenues par des puissances étrangères. La DST était également un service de police judiciaire. En 2008, Sarkozy décida de
créer un grand service de sécurité intérieure en
fusionnant les RG et la DST. La nouvelle structure
s’appelle Direction Centrale du Renseignement
Intérieur (DCRI) avec 5 000 policiers.
La DPSD, organisme militaire dépendant du ministère de
la Défense

L’action de la DPSD va de la lutte contre l’espionnage et le sabotage des installations sensibles de la
défense à la lutte contre les trafics d’armes. La
DPSD est articulée en plusieurs divisions opérationnelles : protection du secret, protection des forces
armées, recherche des menées subversives, sécurité
des industries de défense, sécurité des points sensibles et des systèmes d’information. Elle comprend
une cinquantaine d’antennes réparties sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’une vingtaine
d’implantations outre-mer et à l’étranger, dans le
cadre du déploiement des forces sur les théâtres
extérieurs. Elle dispose de 1 400 militaires.
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La Gendarmerie

En raison de son maillage territorial en France et
outre-mer, ainsi que par sa participation aux opérations extérieures, elle participe activement à la mission de collecte du renseignement. Elle est impliquée dans la lutte contre le terrorisme et la protection
des principaux points sensibles civils qui lui incombent. Depuis 2007, elle est dotée d’une direction spécifique dédiée aux renseignements.
La DCPAF, Direction Centrale de la Police aux
Frontières

C’est une direction spécialisée de la Police nationale, créée en 1999. Elle coordonne, au plan national
les actions de contrôle des frontières en liaison avec
les autres administrations chargées de la lutte antiterroriste. Elle veille à la sécurité des ports, aéroports,
des moyens de transport aériens et ferroviaires et
assure une mission de police aéronautique. La brigade des chemins de fer assure plus particulièrement
le contrôle transfrontière. Elle coordonne au niveau
national la lutte contre toutes formes organisées
d’immigration illégale.
La DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure

Bien que rattachée administrativement au ministère
de la Défense, elle relève dans les faits de la présidence de la République. La mission de la DGSE est
de rechercher et d’exploiter les renseignements inté-

1) la direction de la stratégie : elle a pour mission de
recueillir les demandes des ministères, de définir les
missions. Elle est en contact permanent avec la
DGSE, la Présidence de la République, de la
défense, de l’économie
2) la direction du renseignement : collecte d’informations, gestion des sources clandestines, liaison
avec les services alliés. Elle dispose de 2 000 personnes dont 300 officiers traitants dont certains en
poste à l’étranger. Cette direction est orientée vers
les questions politiques, économiques, technologiques et industrielles. Les cellules de contre-espionnage et de contre-terrorisme lui sont rattachées.
3) la direction technique : elle est le recueil technique du renseignement ; elle regroupe toutes les
infrastructures d’écoute, de transmission et de cryptologie, exploite les stations d’écoutes installées sur
le
territoire
national,
outre-mer
et
à
l’étranger :Alluet-Feucherolles (Yvelines), Mutzig
(Bas-Rhin), plateau d’Albion, Domme (Dordogne),
Agde (Herault), St Barthelemy (Antilles), Mayotte
(Comores), Kourou (Guyane), Djibouti, Emirats arabes unis. Les centres de Mayotte et de Kourou sont
exploités conjointement avec les services de renseignements allemands.
4) la direction administrative et financière : elle a en
charge le soutien des activités opérationnelles
5) la direction des opérations : elle est chargée des
opérations clandestines de surveillance, de reconnaissance et d’action. Elle se compose en grande
partie de militaires détachés auprès du service. Le
service Action (SA) de la DGSE est le « bras armé »
de la France à l’étranger. Il est capable de mener des
opérations de renseignement en territoire hostile,
l’infiltration d’agents ou de matériel et des actions
de vive force : récupération d’otage ou sabotage
d’infrastructures adverses.
Le service action (SA)

ressant la sécurité de la France ainsi que de détecter
et d’entraver, hors du territoire national, les activités
d’espionnage contre les intérêts français. La DGSE
est le plus important service de renseignement français en effectifs et en budget. Elle compte environ
5 000 personnes dont 30% de militaires et dispose
d’un budget d’environ 300 millions d’euros et de
fonds secrets ou spéciaux qui viennent s’ajouter au
budget initial.
La DGSE est structurée en cinq grandes directions :
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Le Service Action est organisé en trois unités distinctes
A) le centre de parachutistes d’entraînement spécialisé de Cercottes forêt d’Orléans (Loiret) qui instruit
les clandestins. Le temple de la formation des
« espions clandestins .
B) le centre de parachutistes spécialisé qui forme les
commandos spéciaux
C) le centre de parachutisme d’entraînement aux
opérations maritimes de Rascanvel (Finistère) qui
regroupe une centaine de nageurs de combat.
Le SA dispose également d’une escadrille, le
groupe aérien mixte « Vaucluse » d’Evreux chargé
d’assurer le soutien aérien des opérations clandestines.
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E

Le temps des tueurs
Robert Lejeune

n 50 années d’indépendance, le continent africain a connu
74 coups d’état. La France, elle, est intervenue 60 fois pour
sauvegarder ses intérêts, souvent par le recours à la force.
Les services secrets prendront une part importante dans le maintien de la présence française en Afrique.

L’homme de l’ombre, celui du pouvoir d’Etat
Les piliers de ce que nous appelons la Françafrique sont :
Jacques Foccart qui, durant 30 ans, sera l’homme-clé des relations
franco-africaines et Maurice Robert qui, pendant 20 ans, fut le
chef du département Afrique des services secrets et le bras droit de
Jacques Foccart, l’homme des réseaux. Inséparables pendant
40 ans, ils vont quadriller l’Afrique de leurs réseaux appelés PLR,
postes de livraisons et de renseignements, qui s’ajoutaient au
réseau du SDECE (aujourd’hui DGSE).

Les services privés
La DGSE reste aujourd’hui encore omniprésente en
Françafrique : ce n’est pas Michel Roussin, ancien haut responsable de ce service qui le démentira. Lorsqu’en 1993 on lui confia le
portefeuille de la Coopération, il truffa son cabinet d’encartés de la
« Piscine ». Cet ancien responsable des services de renseignements met son savoir au service de Bolloré, l’ami de Sarkozy, en
Afrique. Autre mutation : Maurice Robert, « ministre de
l’Afrique », passa du SDECE (DGSE) Afrique à la direction de
service de renseignements d’Elf, un autre Etat dans l’Etat.
En 1981, François de Grossouvre, conseiller spécial de
Mitterrand, travaillait avec son fils Patrick (PDG de SeditecFrance à Caluire), en affaire avec l’URSS, avec Omar Bongo. De
Grossouvre, l’homme des secrets, a pris en affection le polyvalent
Paul Barril, numéro 2 du GIGN devenu privé, après un incident
judiciaire, l’affaire des Irlandais de Vincennes. Barril fonde sa
société de sécurité « SECRETS » (Société d’études, de conception et de réalisation d’équipements techniques) qui se transforme
rapidement en un groupe employant 150 personnes. Il n’était pas
le seul à recommander Barril, ce dernier étant l’ami de Charles
Pasqua : ce qui lui permettait d’avoir ses entrées au ministère de
l’Intérieur : cela lui facilitait l’obtention de marchés « Sécurité » en
Afrique.

L’Eglise
Cellule de renseignement et d’analyse pour le compte du Vatican,
regroupé autour du Cardinal Eugène Tisserant, officier réserviste
du 2e bureau qui était le patron des Services de renseignements du
Vatican.

Mercenaires
Les opérations spéciales et les actions clandestines menées par des
unités militaires spécialisées – 11e Choc et REP (régiment étranger parachutiste) et parfois secrètes, les noms des militaires étant
protégés par les services secrets qui peuvent recourir à des moyens
illégaux. La clandestinité vise à protéger les militaires qui pourraient être impliqués devant un tribunal international.
L’Elysée a abondamment recouru aux opérations militaires
secrètes depuis les années 1960 pour appuyer des sécessions
(Biafra, Katanga), tenter de renverser de régimes (Guinée, Benin).
En 1991, les crimes du dictateur Denis Sassou-Nguesso sont
publiquement exposés lors d’une conférence nationale souveraine. Il est évincé des élections qui suivent : son successeur
Lissouba n’arrive pas à s’attirer les bonnes grâces de Paris et d’Elf.

Dès 1995, l’équipe Foccart prépare pour le compte de Chirac
le retour au pouvoir de l’ancien dictateur, opération qui sera
déclenchée en juin 1997. Paris fournit les armes, les vrais et faux
mercenaires. Elf et quelques autres entreprises financent la guerre
civile. Denis Sassou-Nguesso sera reçu à l’Elysée en grande
pompe malgré ses nombreux crimes : Marien Ngouabi, président
de la République populaire du Congo, assassiné en mars 1979 à
Brazzaville ; Massembat Debat, le cardinal Bua Yerida, les
353 disparus du Beach. De juin à octobre 1997, la guerre au
Congo-Brazzaville a fait des dizaines de milliers de morts.
Bob Denard, figure emblématique du mercenariat français,
dont l’histoire se confond avec celle des coups tordus de la
Françafrique : Yémen, Congo belge, Biafra, Benin, Comores,
Gabon, Tchad, Maroc. Bob Denard qui forme les COBRA, milices de Sassou-Nguesso. D’autres sont des militaires mis provisoirement « en congé sans soldes ».
Paris mobilise officiellement des crédits d’aide publique à
décaissement rapide (fonds d’aide à la Coopération) pour payer
l’intervention au Congo d’au moins 80 officiers et sous-officiers
afin d’instruire les forces de répression au service du régime.
Le milieu d’extrême-droite a toujours constitué un vivier privilégié depuis le groupuscule néofasciste jusqu’au service d’ordre
du Front national, le Département protection et sécurité (DPS) qui
a été longtemps commandé par Bernard Courcelle, ancien capitaine du 6e RPIMA, qui par la suite a dirigé la garde présidentielle
de Sassou-Nguesso Autre figure d’extrême-droite, FrançoisXavier Sidos qui a été officier de la garde présidentielle comorienne de Bob Denard. Celui-ci, aux Comores, va mettre en place
le président Ali Soilih qu’il tuera trois ans plus tard et installera à
sa place Ahmed Abdallah qui subira le même sort.
Albert Bernard Bongo demande à rencontrer Bob Denard
pour éliminer un opposant Bernard M’Ba, ambassadeur du
Gabon en RFA. En août 1971, Bob Denard fait un voyage éclair
à Paris pour rencontrer ses patrons au 2 rue de l’Elysée où il s’entretient avec Maurice Robert, l’homme de Foccart. Quelques jours
plus tard, Bob Denard et son complice, à bord d’une 404 blanche
attendent le retour de la famille M’Ba pour exécuter leur besogne :
Germain M’Ba de deux balles à bout portant ; sa femme qui a eu
le réflexe de se coucher dès le premier coup de feu fait la morte ;
leur fille Martine est blessée.
L’affaire Robert Luong. Robert Luong,, d’origine indochinoise par son père, est au Gabon pour faire du CFA. Son salaire
gabonais est sans comparaison avec ses revenus antérieurs. Il
vivait à Libreville avec sa femme et ses deux enfants. Peintre en
bâtiment, il va travailler dans un magasin de vêtements pour
enfants qui appartient à la soeur de la femme du président Bongo.
C’est le coup de foudre entre Marie-Joséphine Bongo et
Robert Luong. Ce dernier sera expulsé du Gabon, encadré par
deux policiers gabonais pour l’accompagner à Villeneuve-sur-Lot,
son lieu de résidence. Il sera assassiné par deux tueurs en sortant
de sa voiture dans son parking le 27 octobre 1979.
Mais revenons aux services secrets et au groupe « Action ». Le
Service Actions est le bras armé des services secrets. Il a pris naissance en 1946 avec la création du bataillon de choc aéroporté
11e Choc, basé à Montlouis dans les Pyrénées et avait comme
commandant Paul Aussaresses, tortionnaire en Algérie. Notre
camarade Henri Alleg, dirigeant du journal Alger républicain, a
été une de ses victimes avec Maurice Audin, dont on n’a jamais
retrouvé le corps.
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Le 11e Choc, miné par des dissensions à propos de la guerre
d’Algérie, sera dissout le 31 décembre 1963, renaîtra le
1er novembre 1985 et sera dissout définitivement en 1993. Le
service Actions de l’époque était le service 29. Ce service fut
parmi les premiers à former des nageurs de combats qui, déjà en
1952, faisaient sauter un cargo transportant des armes légères et
des munitions destinés aux maquis algériens.
Aussaresses, agent du SDECE et patron du Service 29, a
monté plusieurs opérations Homo, « Homo » pour homicide. Il
s’agissait d’éliminer des marchands d’armes. Pour les opérations
Homo, la décision était prise par le président de la République.
C’est lui qui donnait son accord après un échange de vue avec le
directeur des services spéciaux. Nota bene : « Jamais d’ordre
écrit ! »... Genève était une plaque tournante du trafic d’armes :
Aussaresses parle d’une dizaine d’opérations qui, toutes, ont été
un succès. Les cibles prenaient généralement une balle dans la
tête.
Il avait la haute main sur les réseaux Foccart ou plus simplement le SDECE (devenu la DGSE), surtout en ce qui concernait
l’Afrique : il a été accusé d’avoir trempé dans de nombreux assassinats d’hommes politiques du continent qui ponctuent les premières indépendances africaines.
Le Cameroun (1) et le Togo, deux colonies allemandes seront
au lendemain de la guerre 1914-1918 placées sous tutelle de la
Société des nations. Une partie de cet ensemble est sous l’autorité
britannique, l’autre française. En 1955, la rébellion commune,
après plusieurs années d’intervention de l’UPC (Union des populations du Cameroun) créée en 1938. Son secrétaire général
Ruben Um Nyobé, commis greffier au Tribunal de Yaoundé, se
rend à l’ONU pour énoncer ses revendications : l’unification du
Cameroun (anglais et français) et son indépendance. La réaction
de la France, en guerre en Algérie, était d’agir énergiquement
contre l’UPC ; elle va détruire par un commando le siège de
l’UPC situé en Cameroun britannique et faire assassiner quelques-uns des principaux dirigeants. Le chef de l’UPC
Ruben Um Nyobé sera assassiné par une troupe coloniale francotchado-camerounaise. (Comment est mort Ruben Um Nyobé, le
« père de l’indépendance » ? Odieusement assassiné, fusil dans le
dos à 30 mètres pour faire croire qu’il avait été abattu alors qu’il
s’enfuyait. ; il avait été livré par un Judas de son entourage et a été
capturé en plein sommeil.) Les cris et pleurs des Camerounais
sont étouffés par la guerre d’Algérie...
Félix Moumié, le nouveau leader de l’UPC, sera empoisonné
au thallium par un réserviste du Service Action de la SDECE,
William Bechtel, qui s’enfuit et va se réfugier dans un village de
la Côte d’Azur. Mais, au Cameroun, la répression continue : le
général Bruand dispose de cinq bataillons, d’un escadron blindé
et d’un escadron de chasseurs-bombardiers. En deux ans, de 1962
à 1964, l’armée française a massacré 300 000 à 400 000 personnes du fait des rébellions continuelles et leurs sanglantes répressions car la violence ne cesse d’enfanter la violence – un vrai
génocide –, des centaines de villages incendiés, rasés jusqu’au
sol.
De 1960 à 1961, 156 Oradour-sur-Glane ! Dans le pays bassa,
en dix années, la brousse a tout recouvert, les ruines, les charniers
et les tombes. Des dirigeants seront encore fusillés en janvier
1971.
Mission ARMA
La Main Rouge, organisation créée en 1954, bras séculier du
11e Bataillon parachutiste de choc qui quitte en 1955 les Pyrénées
orientales pour l’Algérie. Au début de l’insurrection algérienne
fin 1954, les patriotes algériens ne disposaient que de quelques
centaines de « pétoires » datant d’un autre âge. Leur premier
souci sera de s’approvisionner sur le marché officiel. Sur ce mar20

ché se trouvent les stocks d’armes de la dernière guerre mondiale,
surtout des armées allemandes : le fusil Mauser pèse environ quatre kilos. Une cargaison de 10 000 Mauser, c’est 40 tonnes !
En raison de la ligne Morice (zone électrifiée, minée et couverte par l’artillerie), l’acheminement des armes se fait par la frontière égyptienne et par voie nautique. En 1955, trois livraisons
d’armes ont pu être faites à bord de bateaux de plaisance. Parmi
ceux-ci, le Fack-El-Behar, le yacht de l’ex-roi Farouk. Pour lutter
contre ce trafic, la Marine nationale mobilise plus de 4 000 marins
répartis à bord de différents bâtiments et même un sous-marin
côtier.
En 5 années, entre 1956 et 1964, une quarantaine de navires
seront arraisonnés et 1 300 tonnes d’armes. Il s’agissait de cargos
battant pavillons allemand, chypriote, yougoslave, danois, tchèque, hollandais, panaméen.

Les missions HOMO (Elimination physique)
Le colonel Robert Roussillat, chef de service Action de la
SDECE, va redoubler d’activité. Le coup d’envoi a été donné le
28 septembre 1956 quand une machine infernale explose dans les
bureau du trafiquant d’armes Otto Schlütter, fournisseur du FLN,
tuant son adjoint. En juin 1957, la mère de Schlüher est pulvérisée dans la voiture piégée par le SDECE. En Suisse, le 9 septembre 1957, Georges Geiser, fabricant de détonateurs, est poignardé
à Genève. Dix jours plus tard, « Guillaume », un tueur du service Action, passe de vie à trépas. Marcel Léopol au moyen d’une
fléchette empoisonnée propulsée par une sarbacane. La police
suisse ne décolère pas contre les services français.
Les Allemands veulent bien aider les Français à se débarrasser
de certains membres du FLN quand ils sont jugés pro-communistes. C’est ainsi que, le 5 novembre 1958, Mohamet Ait Ahcène
est grièvement blessé au volant de sa voiture. Or ce type d’assassinat devient de plus en plus fréquent. Membres et sympathisants
du FLN, porteurs de valises, français et belges, ils sont des centaines à tomber sous les coups de l’« Organisation »… Les opérations « Mains rouges » nécessitent des armes spéciales, telle
que la fameuse sarbacane dotée de fléchettes empoisonnées, tels
que des pistolets-stylos, des pistolets-mitrailleurs ou certains poisons concoctés par les services.
Les hommes du service Action, les super-espions, comptent
environ 150 à 200 hommes triés dur le volet. Ce service puise
dans un formidable vivier que constitue le 11e Choc, armée de
l’ombre. Ils suivent des stages de formation à Cercottes, puis sont
envoyés en mission. Ceux qui prennent les décisions sont :
Jacques Foccart ; Constantin Melnich, coordinateur du renseignement ; Michel Debré, premier ministre à partir de 1960; Pierre
Messmer, ministre des Armées. Le triumvirat désigne les cibles :
des hommes que Main-Rouge doit abattre et c’est le président de
la République qui décide qui doit être abattu.
La situation devient délicate lorsqu’ils décident d’éliminer les
militants belges, partisans de l’indépendance algérienne. Plus
encore, lorsqu’il s’agit de Français. C’est ainsi que le professeur
Georges Laperches est tué le 25 mars 1960 par un paquet piégé ;
le même jour, deux de ses collègues échappent à la mort.
Le SDECE n’est pas supposé opérer sur le sol français cependant les commanditaires de la Main Rouge n’avaient pas hésité à
décider l’exécution des membres du Collectif des avocats du
FLN. Le 21 mai 1959, Maître Amokrane Ould Aoudua, du
Bareau de Paris, était retrouvé mort, abattu de deux balles de
9 mm rue Saint-Marc à Maris. Un autre, Jacques Vergès (frère de
Paul Vergès, président du Parti communiste réunionnais), avocat
des militants du FLN, était sur la liste : le général Grossin a bloqué l’opération Homo contre lui pour le motif qu’il était un
Français et, de surcroît, un ancien de la France libre.
Au cours de l’année 1960, 135 personnes ont été tuées suite
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aux opérations Homo. Cette machine à tuer n’est pas limitée à la
guerre d’Algérie et nous allons évoquer d’autres cas : au
Cameroun, aux Comores, au Mali, au Congo-Brazzaville, au
Burkina Faso etc.

Quelques-uns des martyrs
des indépendances...

Roger Voitot qui lui demandent de monter avec eux dans la voiture de service où les attend Antoine Lopez, chef d’escale à Orly
(et honorable correspondant du SDECE !). le leader marocain ne
réapparaîtra jamais. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Pierre Mulélé. Né en 1929 au Congo belge, il fut le compagnon
de Lumumba. Après l’assassinat de ce dernier, il reprend le flambeau de la résistance et assume la guérilla paysanne. Arrêté, il sera
exécuté par Mobutu en 1968.

Colonel Ratsimandrava. Devenu chef de l’Etat malgache après
avoir reçu les pleins pouvoirs par le Général Ramanantsoa,
démissionnaire, il sera tué cinq jours plus tard… ce qui ouvrira la
voie au capitaine de frégate Didier Ratsiraka qui gagnera en cinq
mois la majorité au sein du Directoire militaire au pouvoir après
l’assassinat de Ratsimandrava… Enquête « Secret d’Etat » !
Marien Ngouabi : président du Congo-Brazzaville tué par Benis
Sassou-Nguesso.
François Tombalbaye (Tchad). Renversé par le général Félix
Malloum. Tombalbaye sera tué lors du coup d’Etat.
Modibo Keita. Président du Mali. Renversé en 1968 par un coup
d’Etat militaire soutenu par la France, dirigé par Moussa Traoré.
Modibo Keita sera empoisonné dans sa prison.

Patrice. Lumumba / Sylvanus Olympio / Amilcar Cabral
Medi Ben Barka / Dulcie September / Thomas Sankara

Patrice Lumumba (Congo Kinshasa). L’indépendance est proclamée le 30 juin 1960. Kasavubu est nommé président de la
République, Patrice Lumumba premier ministre. ALéopoldville,
devant le roi Baudouin, Lumumba prononce un violent réquisitoire : « Nous n’avons pas ménagé ni nos forces ni nos privations
ni nos souffrances ni notre sang… Ce fut notre sort en quatrevingt ans de régime colonialiste, nos blessures sont encore trop
fraiches et trop douloureuses pour que nous puissions les chasser
de nos mémoires. » L’assassinat de Lumumba fut décidé au cours
d’une réunion organisée d’urgence à Washington avec
Allen Dulles, pour la CIA, et les représentants de la Belgique.

Sylvanus Olympio (Togo). Polyglotte, premier ministre puis, en
avril 1961, président de la République, il se distingue très vite par
ses prises de position contraires aux intérêts français. Le 13 janvier 1963, il est assassiné par Etienne Gnassimgbé Eyadéma qui
présidera le Togo d’une main de fer durant 38 ans.

Amilcar Cabral, fondateur du PAIGC (Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert). Il obtient de l’ONU la
reconnaissance du PAIGC comme représentant légitime des peuples de Guinée et Îles du Cap Vert. Le SDECE s’appuie sur les
services spéciaux portugais qui combattent la guérilla d’Amilcar
Cabral. En janvier 1973, le patron du PIDE (service portugais)
décide de porter l’estocade aux indépendantistes de la Guinée
Bissau Cap Vert. Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral est assassiné à Conakry (en Guinée).
Mehdi Ben Barka. Le 29 octobre 1965 devant la brasserie Lipp
du Boulevard Saint-Germain à Paris, Mehdi Ben Barka, leader en
exil de l’opposition au roi du Maroc est abordé par l’inspecteur
principal de la Préfecture de police Louis Souchon et son adjoint

Farhat Hached, militant syndicaliste tunisien. Suite à une
grande grève générale, il sera assassiné par la Main-Rouge.

Dulcie September sera assassinée le 29 mars 1988 à Paris, au 28
rue des petites écuries, de cinq balles de calibre 22 tirées avec un
pistolet muni d’un silencieux. Dulcie September était la représentante de l’ANC en France. À plusieurs reprises ses amis parisiens
ont demandé au ministre de l’Intérieur Charles Pasqua d’assurer
une garde rapprochée. Sans réponse… La police, les services de
renseignement français ont participé à l’enquête… sans succès. Il
faudra attendre 1998, la fin de l’apartheid, pour que le général
Eugène de Kock, chef de l’Escadron de la mort de Pretoria
déclare que les assassins de Dulcie sont le major Joseph Klu et un
Français de l’équipe de Bob Denard, Richard Rouget (alias capitaine Siam).

Thomas Sankara. Militaire, homme politique burkinabé. Jeune
révolutionnaire vertueux. Le 4 août 1983, Thomas Sankara prend
le pouvoir. Il lança dans le pays une vaste campagne de vaccination, interdit la polygamie et l’excision. Il baptisa Burkina Faso,
« pays des hommes intègres », l’ancienne colonie Haute-Volta.
La France de François Mitterrand n’apprécia guère ce fougueux
capitaine-chef d’Etat, cet homme espiègle passionné par l’économie, la sociologie, les sciences politiques, musicien, porteur de
vraies valeurs morales… Le 15 octobre 1987, alors qu’il réunissait son secrétariat dans l’ancien palais du Conseil de l’Entente à
Ouagadougou – Blaise Compaoré s’étant fait excuser – un commando investit le bâtiment et tua Sankara et ses douze collaborateurs. Leurs cadavres furent jetés dans une fosse commune et un
médecin signa un acte de décès de Thomas Sankara « mort naturelle ». Il est aujourd’hui un héros pour des millions de jeunes africains.
------------

(1) « Une guerre qui n’a jamais dit son nom », Humanité
Hors-série : L’Afrique, le temps des indépendances.
1960-2010.
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Les pionniers de l’espoir africain

L

Aujourd’hui l’Afrique

es luttes populaires qui aboutirent il y a 50 ans
aux indépendances africaines étaient animées
par des militants, syndicalistes comme le
Guinéen Sékou Touré, politiques comme le Malien
Modibo Kéita, ou le Ghanéen N’Krumah. Parvenus
au pouvoir, ces « progressistes » influencés par
l’URSS ou la Chine et par le mouvement marxiste
européen ont tenté de concrétiser leur idéal ; ce
furent Les expériences socialistes en Afrique, 19601990, retracées dans un ouvrage récemment paru
aux éditions Le Temps des Cerises (1).

Les gouvernements de Modibo Kéita au Mali, de
Sékou Touré en Guinée, de Gamal Abdel Nasser en
Egypte, de Ben Bella en Algérie, et plus tard, du
MPLA en Angola, de Menguistu en Ethiopie, de
Sankara au Burkina Faso, ont soulevé en leur temps
un véritable enthousiasme populaire ; puis ils se sont
effondrés, parallèlement à ceux de l’URSS et de ses
alliés européens et ils ont été réduits dans la
mémoire occidentale à une succession d’échecs,
voire de crime. Il est temps d’en venir à une analyse
sérieuse de ces épisodes « socialistes » africains,
évitant à la fois le panégyrique nostalgique et la criminalisation : treize auteurs, africains et français,
spécialistes universitaires et témoins militants, s’y
emploient dans ce livre de près de 300 pages : Henri
Alleg, Samir Amin, Francis Arzalier, Silas
Cerqueira, Marc Chapiro, Amady Dieng, Albert
Gandonou, Jean-Louis Glory, Negede Gobezie,
Sadek Hadjerès, Jean-Claude Rabeherifara, Amadou
Seydou Traoré, Martin Verlet.

Leurs analyses convergent : les résultats furent
divers et souvent décevants mais il faut constater la
richesse des objectifs que s’étaient fixés « les expériences socialistes africaines » et aussi leur modernité, puisqu’ils restent, en 2010, toujours à réaliser :
l’édification nationale et la démocratie politique, le
développement sanitaire et culturel, les transformations et la croissance de l’agriculture, l’autosuffisance alimentaire et le développement industriel,
l’unité africaine et l’indépendance nationale demeurent aujourd’hui des aspirations africaines.
Ce demi-siècle d’histoire africaine a été tissé de
solidarités militantes, d’internationalisme : ainsi,
après 1945, le PCF et la CGT ont contribué efficacement à la genèse et au développement des mouvements nationaux d’Afrique Noire ; après 1975 la
république de Cuba a beaucoup aidé les mouve22

ments de libération des peuples d’Afrique australe et
centrale etc.
La pagination réduite de notre revue nous permet
seulement de publier en bonnes pages un extrait de
l’analyse du Malien Amadou Seydou Traoré, sur le
coup d’état militaire qui détruisit le régime de
Modibo Kéita en 1968. (Rappelons que la répression
qui s’ensuivit au Mali fut à l’origine de la création de
l’AFASPA et de notre revue, en solidarité avec les
emprisonnés de Bamako.)
-(1) Ce

livre peut être commandé à AFASPAAUJOURD’HUI L’AFRIQUE, 13 rue Pierre et Marie Curie
93170 Bagnolet contre un chèque de 23€ (20€ + port),
à l’ordre de “AFASPA”. Il sera sur le stand AFASPA, Village
du monde, à la Fête de l’Humanité au prix unitaire
de 20€.
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L'expérience malienne
d'édification socialiste (1960-1968)
Amadou Seydou Traoré

[ Extrait ]
(...)

XV. Le coup d’Etat du 19 novembre 1968

Les premières déclarations des 14 officiers qui ont poignardé
dans le dos le régime populaire de l’US-RDA à l'aube du
19 novembre 1968, révélaient leur volonté manifeste de supprimer la Constitution Républicaine, dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Gouvernement légal, suspendre l'US-RDA,
dissoudre toutes les organisations démocratiques de masses qui
existaient à l'époque, confisquer tous les biens de l'US-RDA, de
la Jeunesse de l'US-RDA et du Gouvernement et en user sans
passation de service, confisquer la presse et tous les moyens d'information (journaux, radios, cinémas) et les affecter aux services
d'action psychologique et d'intoxication, imposer un couvre-feu.
Le tout a été effectué dans une atmosphère semblable à une invasion étrangère, dans un climat de sarabande et de délire, évoquant
une descente de para-commandos drogués en territoire ennemi.
Partout on voyait le spectacle affligeant du pillage opéré par des
hommes qui considéraient tout ce qui leur tombait entre les
mains, comme un butin de guerre, ramassé dans une ville vaincue et occupée.
Le rideau de fumée et tombé lorsqu’une délégation des putschistes pendue aux basques du nouveau ministre des Affaires
étrangères Jean-Marie Koné, comme chef de file, s’est rendue
précipitamment à Paris pour « assurer la France que les accords
seront appliqués dans la lettre et dans l'esprit » et que « ce serait
chose faite en un an ». À cet égard, il est très utile de lire le tome II
des mémoires de Jacques Foccart (Le Général en mai). Les putschistes garantissaient les intérêts français et l'orientation politicoéconomique qui leur est favorable c'est-à-dire :
- orienter les exportations vers la France, et rétablir la politique de
pillage colonialiste du pays ; en somme recoloniser le Mali ;
- autoriser les vérifications, de l'ensemble des actions dans le
domaine économique et financier, par les experts Français et ainsi
renoncer à la souveraineté nationale ;
- avoir vis-à-vis de la France « une espèce de politesse de livres
ouverts », ce qui correspond à observer une attitude de soumission servile, la caractéristique même des régimes fantoches ;
- réduire l'impasse de deux milliards, la reptation n'empêchant en
rien le fait de se faire braquer ;
- accepter ce que Foccart désigne sous le vocable de « bien de
choses » ;
Voilà les « raisons profondes » du Coup d'Etat du 19 novembre 1968. Tous les moyens politiques, économiques et autres
ayant échoué contre l’US-RDA, il fallait faire appel au dernier
argument, au moyen suprême, l’utilisation de la force brutale
s’appuyant sur la trahison domestique : le coup d'Etat militaire.
Donc le coup d'Etat militaire du 19 novembre 1968 n'était rien

Modibo Keita arrivant à la gare de Bamako

d'autre que le constat d'échec de l'impérialisme sur le terrain politique et économique. Un dicton bien connu ne dit-il pas que l'emploi de l'argument de la force brutale est la preuve du manque de
la force de l'argumentation. Or il est bien évident que la force brutale ne règle rien.
XVI. Les raisons de l’échec du projet d’édification
socialiste au Mali

a/ Les obstacles et difficultés
Le Mali a fait son option de 1960 en s’appuyant sur « les principes du socialisme scientifique sans la connaissance desquels –
estimait-on – un responsable ne peut affronter efficacement les
problèmes de la construction socialiste de notre pays » (8) Ce
choix le plaçait immanquablement dans une position d'affrontement direct avec l'Occident alors que les pays socialistes d'Europe
et d'Asie, malgré leur solidarité de principe, ne percevaient pas
l’US-RDAcomme un authentique parti d'avant-garde. Le pays se
trouvait donc dans une position extrêmement délicate.
La population était analphabète à plus de 97% en 1960. La langue officielle de communication était le français parce que les langues nationales n'étaient pas encore transcrites. Les autres
moyens de communication par le son et image étaient insuffisants
par le fait que la radio nationale n'avait qu'une puissance de
3 kwa, la télévision n'existait pas, les actualités cinématographiques n'étaient accessibles qu'à ceux qui habitaient les 19 villes où
il y avait des salles de projections ou les villages visités par les
cinébus (deux pour tout le pays). C’est par une souscription populaire que la puissance de la radio a été portée à 100 kwa. Et ce n'est
qu'en 1967 que la Chine a installé les antennes sur la route de
Kati. Enfin, parmi la population, peu de personnes disposaient de
postes d'écoute. C’est pourquoi le gouvernement a fondé la
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tion de la milice, organisait les provocations (les actions qui porteront le nom d’exactions) de la milice populaire.
S’y ajoute, la dévaluation du franc malien, consécutive à la
signature des accords franco-maliens de 1967, un coup porté à
notre économie par la trahison domestique en conjonction avec la
France. C’est pourquoi le Président Modibo Kéita a dit avant son
départ pour Mopti en novembre 1968 : « Les accords de 1967
sont un piége. Il nous faut nous préparer à les rompre » (10).

Modibo Keita au contact de la population

SOCORAM (9) pour équiper le maximum d'auditeurs en postes
radios sur piles.
On imagine l'extrême difficulté dans ces conditions, de contrer
la propagande impérialiste. Des écoles du parti, des syndicats et
de la jeunesse avec des programmes scientifiques, ont été ouvertes au niveau des arrondissements, des cercles et des régions ainsi
qu’à Bamako à partir de 1963, mais elles n’ont concerné qu’un
petit nombre de militants et cadres. Les décideurs pour la plupart,
n’y ont pas été formés, parce que trop pris par des tâches pratiques. Ainsi, beaucoup de dirigeants et cadres administratifs et
techniques n’étaient-ils pas armés idéologiquement. Ce qui a permis par exemple que les jeunes officiers envoyés en stage aux
USA aient été facilement retournés, au point de figurer au nombre de huit parmi les 14 putschistes qui ont renversé le régime
en 1968. La propagande mensongère, puissamment orchestrée et
financée par l’Occident, avait le vent en poupe dans cette atmosphère, à travers des rumeurs savamment serinées.
Le mirage des biens de consommation de l'Occident ; l’action
de la fraction de la population se livrant au commerce et dont la
volonté était la libéralisation des échanges avec l’extérieur, non à
travers le franc malien mais avec le franc CFA ; l'attention insuffisante accordée à la différenciation des classes qui s’opérait au
fur et à mesure du développement du pays ; le retard pris dans la
transformation du Parti, qui était initialement un mouvement et
qui devait nécessairement devenir, à terme, un parti d'avantgarde ; les erreurs et insuffisances de la politique de coopération
en milieu rural ; les difficultés inévitables de la vie quotidienne,
inhérentes aux conditions de la lutte engagée ; tout cela combiné
a créé des conditions favorables au renversement de la situation.
Il faut également noter l’action des cadres ralliés à la cause pour
la forme, et qui sapaient la base du régime, à travers des méthodes, activités et déclarations, contraires aux principes annoncés
officiellement (37 commandants de cercles sur 42 étaient des exPSP ainsi que de nombreux chefs de services et même des responsables politiques, issus de l’ancienne opposition). Enfin il faut
mentionner l’action de chefs d’Etats voisins assurant le relais de
la France dans ses actions de déstabilisation de notre régime
cependant que l'impérialisme international, travaillait efficacement auprès de la nouvelle bourgeoisie nationale et de la petite
bourgeoisie intellectuelle. Et Moussa Traoré à qui on faisait
confiance au point de le nommer Directeur du Centre de forma24

b/ Les erreurs
L’angélisme des principaux dirigeants, leur volonté outrancière
de maintenir et renforcer l'unité à tout prix, ont généré l’impunité
de certains responsables devenus de véritables potentats dont le
comportement révoltant démoralisaient les masses. Et en 1967
l’arrestation de cadres honnêtes qui ont été blanchis après enquête
a tellement marqué le Président qu’il s’est opposé à toute arrestation ultérieure avant que des preuves fiables ne lui soient fournies.
Cela a beaucoup aidé à la réussite du coup d’Etat de 1968, car la
liste des putschistes lui est parvenue plus de trois mois à l’avance.
La lutte des clans au sein de l’armée et la démotivation de plusieurs de ses chefs, ont facilité le travail de la junte conduite par
Moussa Traoré qui avait –chose extraordinaire – la garde des
armes et des uniformes de la milice, laquelle était ainsi désarmée.
Enfin le parcours exclusivement démocratique et pacifique du
Parti (de 1946 à 1968) et son inexpérience en matière de lutte
armée, avaient atténué la réactivité des masses devenues attentistes au point que, le 19 novembre 1968, de nombreux cadres et
militants, attendaient les instructions de la Direction pour réagir.
Ces instructions ne sont jamais venues parce que le Président
Modibo Kéita a décidé, depuis le bateau où lui est parvenue la
nouvelle du putsch, « qu’il ne faut pas qu’une seule goutte de
sang malien soit versée pour que lui (Modibo), reste au pouvoir ».
Moussa Traoré fera exactement l’inverse en janvier-mars 1991, et
plongera le Mali dans un bain de sang, avant de chuter lamentablement (plus de 300 morts et 700 blessés). L’Histoire retiendra
la grandeur et la beauté du geste sublime de Modibo qui empêcha l’effusion de sang en 1968. Mais quand la junte lui demanda
de démissionner, il asséna : « Démissionner entre vos mains ?
Vous êtes qui ? C’est le Peuple Malien qui m’a confié le mandat.
Démissionner, c’est le trahir. Quant à vous, vous venez de prendre une lourde responsabilité devant l’Histoire. Allez au bout de
votre action. On verra… ! » Et on a vu…. Le Président Modibo
a été assassiné en prison le 16 mai 1977 après plus de 9 ans de
détention sans jugement.

--

Bamako août 2007

(8) Rapport de synthèse du Séminaire national 7/9/1962.
(9) Socoram : société de constructions radiophoniques.
(10) Cheik Oumar Diarrah, Le Mali de Modib, L’Harmattan,
1986.

Amadou Seydou Traoré, Libraire Editeur,

170 Rue Soundiata Kéita, BP 3243, Bamako (Mali)
Tél : (223)222 25 85 / E mail : aslaruche@yahoo.fr
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Nigeria : un géant dans la tourmente
Bernard Couret

est le pays le plus peuplé d’Afrique, le plus
L200ericheNigeria
apr. J-C : La civilisation Nok s’épanouit et se diffuse
u

vers Ife et le Bénin.
e e
u VII -XI siècles : Les Haoussas s’installent dans le
Nord, les Yoroubas dans le Sud-Ouest.
e
e
u XI -XVI siècles, dans le Nord, des royaumes islamisés
s’organisent. Les plus brillants sont ceux du Kanem (apogée au XVe siècle) puis du Kanem-Bornou.
e
u XVI siècle, dans le Sud, Ife constitue le centre religieux
et culturel commun du royaume d’Oyo et de celui du
Bénin. Son musée d’ivoires peintes et sculptées est unique
au monde.
Il a été le cadre, un millénaire avant notre ère, d’un
grand évènement qui a marqué les débuts de l’histoire africaine : la dispersion des peuples bantous. Ceux-ci auraient
eu pour foyer originel le Sud-Est du Nigeria. Ils se seraient
dispersés vers le Sud par suite des mouvements de population consécutifs à l’assèchement du Sahara. Le plateau
de Jos vit l’apparition de la métallurgie du fer 500 ans
avant notre ère. Le site minier de Nok a livré les plus
anciennes sculptures cuites connues au Sud du Sahara. La
richesse de la région en minerai de fer, d’étain et de zinc
se manifeste à travers les différentes civilisations qui surgissent tour à tour dans la basse vallée du Niger. Dans cette
région forestière à la circulation difficile, les unités politiques ne dépassèrent pas la dimension des cités. Etats très
peuplés vivant d’agriculture, d’artisanat et tenant leurs
richesses des échanges entre la forêt et la savane. Le site
d’Ibgo-Ukwu, découvert en 1808, près d’Onitsha, a révélé
des objets en bronze les plus anciens d’Afrique Noire
(Xe siècle).
L’histoire des peuples du Nigeria commence avec Ife,
la cité sainte des Yoroubas qui domine politiquement la
région du XIIe au XVe siècle. Le pouvoir passe ensuite à
d’autres villes Yoroubas, Owo, Oyo (XVIe-XVIIe siècles)
à l’Ouest ; Bénin au SE (XVe-XVIIIe siècles). C’est à
cette époque que s’établissent des relations avec les
Portugais qui prirent contact avec le royaume du Bénin,
s’assurant ainsi le monopole de la traite des Noirs dans la
région, puis le commerce de l’ivoire à partir de l’embouchure des très nombreuses rivières, ce qui valut à la région
son nom de Côte des Esclaves.
La colonisation anglaise
Celle-ci commence en 1853. Les Britanniques s’intéressèrent à ce pays dès le début du XIXe siècle pour se procurer de l’huile de palme, de l’étain, du coton, du caoutchouc. Ils chassent sans ménagement les Portugais et s’assurent à leur tour du monopole de la traite des esclaves en
la développant avec la vente de fusils qui contribuèrent à

déstabiliser les pouvoirs locaux. En 1861, ils occupent
Lagos. Le Bénin qui tente de s’opposer à l’établissement
du protectorat britannique (1885) sera l’objet d’une expédition punitive en 1897 et les attributs de sa souveraineté
(bronzes, ivoires et trônes finement sculptés dans des bois
précieux) furent vendus aux enchères en Europe.
Les Britanniques qui avaient exploré la région
(Clapperton au XIXe siècle) passèrent des accords de protectorat avec les sultans du Nord dirigés par Ousmane dan
Fodio qui avait fondé un vaste empire dans le Nord du
pays (Sokoto). La création en 1879 de l’United African
Company qui deviendra bientôt la Royal Niger Company
permet à la Grande-Bretagne d’évincer toutes les sociétés
étrangères et d’assurer la pénétration de l’administration
sur des territoires de plus en plus étendus. En 1900, il passe
sous la juridiction du Colonial Office. En 1914, le hautcommissaire Frédérik Lugard réunit les deux territoires du
Nord et du Sud sur la base d’une administration indirecte
(Indirect Rule). En 1951, la colonie est dotée d’un gouvernement représentatif au sein duquel s’anime la vie politique des trois grandes régions et une constitution fédérale
est promulguée en 1954. Le Nigeria accède à l’indépendance en 1960, adopte, en 1963, une constitution républicaine et choisit de rester dans le Commonwealth. Le clivage pousse les législateurs successifs à créer une structure
centrale en parcellisant les pouvoirs locaux. La Fédération
du Nigeria fut ainsi composée de quatre Etats à sa création
en 1954, de douze en 1967 (à cause de la guerre du
Biafra), de 21 en 1987, de 30 en 1990 et de 36 en 2008. La
nouvelle capitale Abuja (1990) remplace l’ancienne Lagos
(1982). La République fut proclamée en 1963.

La guerre du Biafra
En 1966, un coup d’Etat militaire installe au pouvoir le
Général Ironsi qui sera assassiné quelques mois plus tard
par un autre pouvoir militaire, celui du Colonel
Yakubu Gowon qui mettra fin le 29 juillet 1966 à la
concession Elf accordée par le premier président du
Nigeria indépendant (qui imposa la République fédérale),
Nanmdi Azikiwe qui entendait, par cette mesure, desserrer le garot qui étouffait le pays économiquement : au
moment de l’indépendance en 1960, les champs pétrolifères et gaziers étaient détenus par les sociétés anglo-saxonnes et hollandaises (Shell et Royal Dutch).
Le général De Gaulle refuse d’accepter l’éviction d’Elf
par le colonel Gowon et ordonne à ses services secrets qui
disposaient d’une importante base au Gabon, d’organiser
la défense des « intérêts stratégiques » de la France. C’est
ainsi que le 30 mai 1967, le gouverneur militaire de la
région de l’Est, le général ibo Ojukwu proclame la sécession de cet Etat qu’il nomme « Biafra » avec Enugu
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comme capitale. Or l’« indépendance » de ce nouvel Etat
avait été l’oeuvre des services secrets français alors que la
très grande majorité de la population du Biafra (14 millions) n’avait pas caché son hostilité à la sécession.
Ojukwu sera financièrement soutenu et armé par la France
et Elf. Gowon le sera par Londres et la Shell.
Cette guerre du pétrole durera trente mois et se soldera
par près d’un million de morts, de centaines de milliers de
mutilés, de cités et villages brûlés. Pendant cette période,
la télévision française arrachait des larmes de crocodile à
l’opinion en montrant des enfants ibos faméliques, quasiment réduits à l’état de squelettes, que des militaires français ramenaient par avion pour les soigner, mais jamais
elle ne laissait voir la cargaison de l’aller, remplie d’armes.
La guerre se prolongera par un banditisme endémique
résultant de la démobilisation sans reclassement de milliers de soldats. À cela s’ajoutera une démographie galopante et la dégradation économique due au ralentissement
des exportations de pétrole. Les deux parties, finalement,
se réconcilieront et un accord sur le partage du pactole
pétrolier et gazier sera signé à l’Hôtel Crillon à Paris le
12 janvier 1970. Après un court exil doré au Gabon,
Ojukwu et ses « généraux » réintègreront leurs villas de
Lagos. Le pardon leur sera accordé pour cet « égarement ». Quant à la population martyre, il ne lui resta plus
qu’à enterrer ses morts.

novembre de la même année par le général Sani Abacha
qui se fait proclamer président de la République en juin
1994. A peine élu, il mènera une répression d’une sauvagerie rarement égalée. Il fait emprisonner et torturer l’ancien président O. Obasanjo accusé de complot. L’armée
est épurée et on ne compte plus les exécutions. Neuf opposants d’origine Ogoni, dont le célèbre écrivain Ken SaroWiwa, militant écologique mondialement reconnu, seront
pendus le 10 novembre 1995. Avant de monter à l’échafaud, il accusa : « L’exploration pétrolière a transformé
mon pays en un immense terrain vague. Peu importe la
mort, nous vaincrons ». Cet acte de barbarie vaudra au
Nigéria d’être mis au ban de la communauté internationale. Mais sa participation déterminante aux opérations de
paix au Liberia et en Sierra Leone lui permettra d’accroître son poids régional, tant politique qu’économique et
feront taire certains pays détracteurs d’autant qu’il n’en a
pas été toujours ainsi. Jusqu’au début des années quatrevingt, le Nigéria était le fer de lance dans la lutte contre
l’apartheid. Il filait en tête du continent, développant

Une transition avortée
En 1993, le processus de transition engagé en 1989 qui
devait aboutir au transfert du pouvoir aux civils est suspendu. Le général Babangida qui le dirige depuis et qui
avait autorisé la tenue d’élections pluralistes conteste la
victoire d’un Yorouba musulman, Mashood Abiola, et fit
nommer un autre Yorouba, Ernest Shonekan, à la tête du
gouvernement. Ce dernier sera renversé au mois de
26
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pétrole, acier, automobile, transformations des minerais.
L’agriculture était florissante, de même que la pêche. La
ruée des compagnies pétrolières avec son cortège corrupteur a peu à peu tout détruit. Les coups d’Etats et assassinats qui se sont succédés ont fait le reste (1).

Un nouveau président
À la mort d’Abacha en 1998, survenue au cours d’une
orgie, le chef d’Etat-major des armées, Abdulsalam
Abubakar le remplaça et fit libérer O. Obasanjo. Élu président en mars 1999, ce dernier restera huit ans à la tête de
l’Etat mais rien ou peu ne changera sur le fond. Il s’efforce
surtout de le dégager de l’emprise des militaires qui font la
pluie et le beau temps. Pas plus qu’il ne réussira à freiner
la poussée islamiste dans les Etats du Nord, dont plusieurs
instaureront la charia, déclenchant en retour de nouvelles
émeutes sanglantes entre les différentes communautés,
tant dans le Nord que dans le Sud.
Le 21 avril 2007, un nouveau président,
Umara Yar’ Adna, sera élu au terme d’une mascarade
électorale bien rôdée. Il le reconnaîtra lui-même lors de
son investiture. Aussitôt installé dans ses fonctions, il avait
proclamé que sa priorité était le rétablissement de l’« ordre
économique » dans le Delta et la refonte du secteur bancaire. Il se donnait trois ans pour y parvenir. Aujourd’hui
ce beau programme est remisé dans les placards.
Après une longue hospitalisation de trois mois en
Arabie Saoudite, le président est rentré en catimini au pays
à la fin du mois de février. Il est aussitôt escamoté par ses
fidèles. C’était sa cinquième hospitalisation depuis son
élection en 2007. C’est dans ce contexte que le vice-président par intérim Goodluck Jonathan dissout le gouvernement le 17 mars dernier. Il sera investi par l’Assemblée
Nationale après de vifs débats. À un an de l’élection présidentielle (janvier 2011), le pays est considérablement
fragilisé d’autant que la réforme de la loi électorale n’est
toujours pas résolue. La mort du treizième président du
Nigeria a été annoncée à Abuja, la capitale, le 5 mai 2010.
Goodluck Jonathan qui assurait l’interim a aussitôt prêté
serment.
Le retour à la paix dans le Delta s’impose plus que
jamais. L’enjeu est de taille (2). Premier producteur de
pétrole brut au Sud du Sahara, fournisseur des Etats-Unis,
le Nigeria n’a tiré ni prospérité ni stabilité de l’or noir.
Depuis bientôt deux ans, le delta du Niger est devenu le
théâtre d’une guerre du pétrole qui ne dit pas son nom. Les
commandos du MEND (3) multiplient les attaques contre
les installations des compagnies pétrolières. Les dirigeants
du MEND veulent une plus juste répartition des profits
colossaux tirés de ce pactole par les compagnies étrangères. Si ceux-ci n’ont pas permis d’améliorer les conditions
de vie des populations, en revanche, les 400 000 tonnes de
pétrole répandues dans les sols et les eaux des régions du
Delta durant ces vingt dernières années ont détruit l’un des
plus riches écosystèmes de la planète. La faune et la flore
y ont pratiquement disparu. Il ne reste plus que quelques
malheureux crocodiles.
Comment, ici, ne pas rappeler ce qu’écrivait le grand
écrivain camerounais, Mongo Beti : « Où a-t-on vu que le

Données sur le Nigeria
Chef de l’Etat : Goodluck Jonathan.
Capitale : Abuja (4 millions d’habitants en 2008).
Régime : Présidentiel militaire. Etat fédéral. 36 Etats.
Villes principales : Lagos, Kano, Enugu, Jos, Ibadan,
Kaduna.
Superficie : 923 768 km2.
Population : 150 millions (45% a moins de 15 ans). Le
taux de croissance démographique est de 2,6% par an.
Monnaie : naira.
Croissance : 2,9% (2009).
Espérance de vie, Hommes et femmes confondus : 47,5
ans.
Niveau de vie : 70% de la population vit avec moins
d’un dollar par jour et 43% ne disposent ni d’infrastructures sanitaires ni d’accès à l’eau potable.
Inflation : 11% en 2009.
Production pétrole : 2,4 millions de barils par jour en
2008 (90% des exportations).
PIB réel (2009) : 165,4 milliards de dollars.
PIB/hab (2009) : 1 080 dollars.
IDH (Indice de Développement Humain) : 0,51
(158e rang/182 pays).
Education : 50% des Nigérians sont analphabètes.
64% seulement des enfants en âge d’être scolarisés
vont à l’école.
Agriculture : 58% des terres arables ne sont pas cultivées. Le Nigeria importe la majeure partie de ses
besoins alimentaires.

pétrole avait été en Afrique Noire source de progrès et de
bien-être pour les populations autochtones ? Ce qui est
arrivé chaque fois, c’est très exactement le contraire :
chez nous, qui dit pétrole, dit malédiction des populations,
dictature, violences, guerre civile… ».
----

(Juin 2010)

(1) Ironsi, juin 1966 ; Gowon, juillet 1966 ; Muhammed, 1975 ;
Obasanjo, 1976 ; Buhari, 1984 ; Babangida, 1985 ; Abacha,
1994 ; Obasanjo, 1999 ; Umara Yar’Adna, 2007.

(2) La Chine s’installe au Nigeria. Un accord vient d’être signé d’un
montant de 23 milliards de dollars pour construire un vaste complexe pétrochimique et trois raffineries.
(3) MEND : Mouvement pour l’émancipation du Delta du Niger.
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Le Ghana de Nkrumah :
indépendance et panafricanisme
Martin Verlet

ans le mouvement des indépendances africaines, le Ghana
représente une figure emblématique. Tout d’abord, du fait
de la précocité de la libération du pays du joug du colonialisme britannique. Le 6 mars 1957, le Ghana sera le premier pays
de l’Afrique subsaharienne à conquérir, par la lutte anticolonialiste, son indépendance politique. D’autre part, du fait de la
dimension panafricaine de l’indépendance ghanéenne. Pour
Nkrumah, l’indépendance ghanéenne serait vide de sens sans la
libération totale de l’ensemble du continent africain. Cette politique panafricaine fut un axe constant de l’action du Ghana sous
Nkrumah.
L’unité africaine fut le grand dessein de Kwame Nkrumah,
celui qui inspira l’essentiel de son activité politique. La vision,
telle qu’elle se dégagera progressivement, est celle, radicale,
d’une libération totale de l’Afrique et d’une union politique, organique, continentale. Il n’est pas le seul dirigeant politique africain
de son temps à évoquer l’unité de l’Afrique. Nombre d’entre eux,
avec des accents et selon des conceptions divers, y font référence.
Il n’est pas non plus le seul à mettre en pratique cette visée politique (l’Algérie de Ben Bella, la Guinée de Sekou Touré et
l’Egypte de Nasser apportant un soutien effectif aux mouvements
de libération en lutte sur le continent). Nkrumah est unique en ce
sens qu’il pousse jusqu’à ses ultimes conséquences – dans la
conception politique qu’il en retire et dans les initiatives concrètes qu’il multiplie pour la mettre en oeuvre – son attachement à la
révolution africaine. Dans Africa must unite, qui rend compte de
l’expérience d’émancipation ghanéenne comme partie intégrante
de cette révolution continentale, Nkrumah rappelle : « Lorsque je
retournai en Afrique occidentale en 1947, ce fut avec l’intention
d’utiliser la Gold Coast comme point de départ pour l’indépendance et l’unité de l’Afrique » (1).
Mon propos aura pour objet de scruter les avatars du concept
de nationalisme panafricain et d’analyser ses destinées historiques dans l’Afrique des années 1950-1960. Il sera aussi de mesurer l’impact d’une utopie en action.

Panafricanisme et libération
C’est au terme d’un long cheminement que Kwame Nkrumah est
parvenu à formuler systématiquement sa conception de l’affranchissement et de l’unité politique de l’Afrique. Sur cet aspect –
qui est en fait l’élément central de la pensée politique du dirigeant
ghanéen – , la conception de Nkrumah se construit à partir d’apports successifs, à travers des expériences diverses, avant de s’en
démarquer par une rupture et une réappropriation.
Parmi les influences de départ, Kwame Nkrumah évoque luimême celle de Kweggyir Aggrey, au collège d’Achimota, et des
idées que celui-ci développait sur la personnalité et la dignité africaines. Il parle de ses relations avec S.R. Woode, qui était à l’époque secrétaire du Congrès National d’Afrique Occidentale britannique, comme du premier chaînon de sa prise de conscience politique. Il n’est pas inutile de rappeler à ce propos le lien unissant
au sein de cette organisation, sous l’impulsion en particulier de
J.E. Casely Hayford, panafricanisme et nationalisme. Kwame
mentionne également l’écho qu’eurent sur lui les articles que le
Nigérian Nnamdi Azikiwe publiait au Ghana dans le journal
African Morning Post, et l’action du journaliste et syndicaliste du
Sierra Leone,I.T.A. Wallace Johnson. Enfin il relate l’effet de
traumatisme, puis d’éveil qu’il ressentit lors de l’invasion ita28

lienne de l’Ethiopie et qui fut, à l’époque, partagé par un grand
nombre d’Africains. L’expérience précoce, en Afrique même ou
lors de son départ à l’étranger, que fit Nkrumah de cette montée
d’un nationalisme panafricain laissa, incontestablement, des traces profondes qui marqueront sa démarche ultérieure.
Durant son séjour aux Etats-Unis, son nationalisme en éveil
capte, à travers des lectures, des activités, des rencontres, une
grande variété de courants de pensée. Il entre alors en rapports
avec l’Antillais C.R.L. James, militant trotskiste et panafricain. Il
signale en passant : « De toute la littérature que j’ai étudiée, le
livre qui fit plus que tout pour galvaniser mon enthousiasme fut :
La Philosophie et les opinions de Marcus Garvey, publié en
1923 » (2). On peut être surpris de l’impact reconnu par
Nkrumah pour une ouvre et pour l’action d’un homme qui fut
plus porté sur la démagogie et l’agitation que sur la réflexion théorique. Ce qui semble cependant fasciner Kwame est la vigueur de
l’expression donnée à l’africanité et à la continentalité, le ton de
messianisme bouillonnant de Garvey. S’il ne fait pas mention de
l’influence qu’eut l’approche plus intellectuelle et plus systématique de W.E.B. Dubois, Nkrumah, qui rencontra ce dernier lors du
Congrès panafricain de Manchester, devait par la suite en reconnaître la fécondité. W.E.B. Dubois passera d’ailleurs la dernière
partie de sa vie au Ghana, dont il prendra la nationalité, et ceci à
l’invitation de Nkrumah qui lui confia la direction de ce vaste projet que fut l’Encyclopédie Africaine.
Le Congrès de Manchester d’octobre 1945, puis le séjour en
Grande-Bretagne, devaient considérablement enrichir la pensée
nationaliste et panafricaine de Nkrumah. Le Congrès Panafricain
de Manchester, qui est en fait le sixième en date, marque une
étape nouvelle pour le panafricanisme. Comme le fait remarquer
Colin Legum, le centre de gravité se déplace. Le panafricanisme
devient une expression de l’anticolonialisme militant, un mouvement de protestation des peuples colonisés ; son contenu se fait
résolument anti-impérialiste. Le ton de l’appel final de la résolution que devait rédiger Kwame à cette occasion va dans ce sens :
« Peuples colonisés et opprimés du monde, unissez-vous ! ».
La radicalisation est indéniable : ce qui est tracé est bien l’alliance de lutte des peuples d’Afrique et d’Asie, avec des accents
qui préfigurent, à bien des égards, ceux de la Conférence AfroAsiatique de Bandoeng d’avril 1955.
Durant deux années passées en Grande-Bretagne,
Kwame Nkrumah est en contact permanent avec le progressiste
antillais George Padmore, et en liaison avec un noyau de militants
d’inspiration trotskiste comprenant Ras Makonnen et
C.R.L. James. La personnalité de George Padmore se détache
incontestablement par son expérience et le degré d’élaboration de
sa pensée politique, par son activité inlassable de journaliste et de
militant. Depuis sa rupture avec l’Internationale des Syndicats,
George Padmore a continué à déployer une intense action de
militant, établissant des liens avec tout ce qui bouge en Afrique,
publiant des ouvrages politiques. Ses conceptions tendent alors à
être influencées par le socialisme fabian. Celle qu’il formule dans
l’un de ses ouvrages, Panafricanism or communism, vise à la formulation d’une idéologie qui, tout en empruntant au marxisme,
marque une rupture avec celui-ci, en particulier avec les partis
communistes.
Kwame Nkrumah ne partage pas l’anticommunisme de son
ami. Tout en ayant des contacts avec les socialistes fabians, il
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entretient des rapports avec des membres du Parti Communiste
de Grande-Bretagne, en particulier avec Emil Burns qui est, à
l’époque, membre du Bureau Politique. Les deux hommes se
porteront une estime mutuelle et à l’avenir resteront en relation.
En outre, Nkrumah développe une activité proprement politique. Il le fait tout particulièrement dans le cadre du Secrétariat
National Ouest Africain (WANS) qui fut formé en décembre
1945 à Londres à la demande des délégués de la Société de
Protection des Droits des Indigènes (Aborigenes’Rights
Protection Society) de la Gold Coast, de la Ligue de la Jeunesse
de Sierra Leone et autres représentants d’Afrique de l’Ouest présents au Congrès de Manchester. Le Secrétariat que dirige
Nkrumah est un organe de coordination et d’action. Son objectif
est d’ouvrer pour l’indépendance totale et immédiate de l’Afrique
occidentale. Son mot d’ordre : « L’Afrique de l’Ouest est un seul
pays : peuples de l’Afrique de l’Ouest, unissez-vous ! ». Les rencontres qu’aura Nkrumah à Paris avec les responsables de pays
d’Afrique occidentale colonisés par la France, en particulier
l’Ivoirien Houphouet Boigny et le Dahoméen Apithy montrent
bien quel est à l’époque l’axe de sa démarche nationaliste et de sa
conception panafricaine : réaliser la libération et l’unité de
l’Afrique de l’Ouest.
C’est pour réaliser cet objectif que Nkrumah, répondant aux
propositions de l’UGCC, retourne en Gold Coast à la fin de 1947.
Il continue de privilégier la dimension ouest-africaine avec l’organisation en 1953 d’une conférence politique à Kumasi réunissant des mouvements nationalistes d’Afrique de l’Ouest. Jusqu’à
l’indépendance du pays, en particulier durant toute la période de
« l’action tactique » et de la « dyarchie », la portée panafricaine de
la lutte du Ghana pour l’indépendance ne sera pas mise en évidence. Dès l’indépendance en 1957, ce sera une nouvelle donne.
Panafricanisme et libération, nationalisme et unité continentale
reviendront à l’ordre du jour .

Panafricanisme-Alliance et Panafricanisme-mouvement
Dès la souveraineté politique acquise, Nkrumah relance, avec
l’appui de Padmore, ses projets africains. En 1958, deux conférences se tiennent à Accra : la Conférence des Etats Africains
Indépendants , en avril, puis la Conférence Africaine des Peuples
(All African People’s Conference) à laquelle participent des organisations nationales de tout le continent – Patrice Lumumba y fit
sa première expérience politique au plan international. Le Ghana
se pose ouvertement en plate-forme des luttes émancipatrices à
l’échelle de l’ensemble du continent. Dans le même temps, il
tente de frayer la voie à une unité politique des Etats. La
Conférence d’avril y contribue de même que, sous une forme
plus concrète encore, les traités d’union avec la Guinée et le Mali,
ou les tentatives de rapprochement avec le Togo et la Haute-Volta.
Dans ses grandes lignes, c’est-à-dire les orientations et les
moyens d’action (ceux-ci se situent à deux niveaux, celui des
Etats, celui des forces politiques), Nkrumah a donc arrêté sa stratégie de la révolution africaine et amorcé sa mise en oeuvre.
Libération et unité politique seront les deux objectifs majeurs
de l’action continentale du Ghana. Tout le reste s’articule autour
d’eux et doit converger à la mise en oeuvre de leur réalisation.
Certes, des modifications seront apportées à l’épreuve des faits (la
massive irruption du néo-colonialisme avec l’accès à une souveraineté captive de nombreux pays colonisés par la France, avec
les entreprises de reconquête du Congo par les impérialismes
américain et belge, avec la montée, à partir de l’Afrique australe
raciste du néocolonialisme en Afrique) ; mais ces infléchissements, ces différences d’accent resteront minimes : pour l’essentiel, de 1958 à 1960, la vision d’ensemble se fixe définitivement.
Définissant les lignes de force de l’action internationale du Ghana
devant l’Assemblée Nationale, le 16 décembre 1959, Nkrumah
devait déclarer : « L’ardente aspiration des peuples d’Afrique à

l’indépendance et l’unité a provoqué un vaste réveil national et
une prise de conscience politique à travers le continent. Au
Ghana, nous considérons que notre indépendance n’aurait
aucune signification si nous n’étions pas capable de l’utiliser
pour aider les autres peuples africains à devenir libres et indépendants pour libérer la totalité de l’Afrique de la domination
étrangère, et finalement pour établir une Union des Etats africains. Mon gouvernement entend continuer à promouvoir cette
politique d’indépendance et d’unité de l’Afrique avec toute la
vigueur et tous les moyens qu’elle requiert » (3).
Analysant les politiques d’unité en Afrique,
Immanuel Wallerstein conclut qu’elles répondent à l’une des
aspirations sociales les plus profondes qu’ait connues le continent : « Ce mouvement représentait la force politique africaine la
plus puissante durant cette période, mais elle ne fut pas suffisamment vigoureuse pour pouvoir parvenir aux objectifs qu’elle
s’était fixée » (4). Le retentissement des idées liées d’émancipation et d’unité parmi les masses populaires du continent est
impressionnant ; le prestige qu’en acquiert Kwame Nkrumah en
particulier sera considérable : il est largement fondé sur un fort
impact idéologique, celui-ci résultant de la netteté, de la précocité
et du radicalisme de ses positions concernant l’émergence politique du continent. La difficulté de leur traduction en termes politiques ne résulte pas purement et simplement d’une mise en oeuvre maladroite, inadéquate, irréaliste, mais dans la dynamique
même du processus d’unité.
Celui-ci a pour moteur un noyau militant qui envisage l’unité
en termes de transformation révolutionnaire. C’est ce que
I. Wallerstein appelle l’unité en tant que mouvement. Sous l’attraction de ce centre se condense à la périphérie un vaste rassemblement de forces diverses, de régimes hétérogènes qui posent les
questions de l’unité en termes d’alliance. Mouvement (l’accent
étant alors mis sur le contenu idéologique et sur la constitution
d’un front anti-impérialiste à l’échelle du continent) ou alliance
(l’objectif étant, de façon plus pragmatique, avec souvent des
visées d’instauration d’un statu quo et de garanties de stabilité
pour les régimes, une association d’Etats, aux formes organisationnelles souples et aux compétences limitées à des domaines
bien précis), les politiques d’unité africaine ont constamment
oscillées entre ces deux pôles.
La conférence d’Addis Abeba débouche sur la formation de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en mai 1963. Il est
clair qu’à Addis Abeba, il ne s’agit pas au fond de mouvement
mais d’alliance. Quoi qu’il en soit, Nkrumah estime que, quelles
qu’en soient les limites, les décisions de la Conférence constituent
un pas en avant dans la voie de l’unité. Mais il lui faudra bientôt
déchanter.
Le bilan de l’action panafricaine de Nkrumah s’avère donc
mitigé. En fait, la stratégie adoptée a oscillé entre deux pôles :
alliance et mouvement. Elle a mêlé deux approches : l’une interétatique, qui privilégie la voie diplomatique, l’autre politique et
militante, qui voit dans la mobilisation des peuples africains la
force décisive pour parvenir à l’unification. Il y eut balancement
entre ces deux stratégies. La confusion, résultant pour partie de la
faiblesse du CPP, s’est retrouvée dans la mise en oeuvre même de
cette action et fut à l’origine de très nombreux déboires.
Un rêve en action
Plusieurs facteurs vont entraver le processus d’unification de
l’Afrique : les uns tiennent à la contre-révolution en Afrique
conduite par l’impérialisme à partir de la crise congolaise, des
colonies portugaises et de l’Afrique australe raciste. D’autres proviennent de la différenciation croissante d’orientations des pays
africains qui accèdent à l’indépendance. D’autres encore résultent
des réticences qui se manifestent au sein du CPP et du gouvernement ghanéen. D’autres enfin traduisent les limites mêmes de
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4/ en dehors de ces trois groupes, on trouve des
Etats hésitants, « flottants », tels la Guinée,
l’Algérie, la Libye.
Dans la réalisation de son dessein majeur,
Nkrumah est relativement isolé au sein même
du CPP. C’est à George Padmore, qu’il a bien
connu à Londres et qui a tissé en Afrique un
réseau dense de contacts avec des militants
nationalistes, que, dès l’indépendance acquise,
Kwame Nkrumah fera appel pour l’aider à la
mise en oeuvre de sa politique africaine. Il s’appuie sur la connaissance et l’expérience qu’a ce
dernier du mouvement national et syndical en
Afrique. Il y est d’autant plus enclin que le CPP
ne dispose pas, et ne disposera jamais d’un
véritable appareil international et que, dans sa
grande majorité, sa direction est dépourvue
d’expérience en ce domaine, montrant bien peu
d’empressement et un médiocre enthousiasme
Char de la chambre des mineurs
à l’égard des projets africains de Nkrumah.
lors des célébrations de l'indépendance à Accra en 1957.
À l’intérieur du gouvernement, l’isolement du
Président est plus marqué encore pour ce qui
l’action de Nkrumah tiraillé entre volontarisme et pragmatisme.
touche à ce projet. Les ministres des affaires étrangères successifs,
Le processus d’extension du mouvement d’indépendance politiAko Adjei, Kojo Bostio, Alex Quaison-Sackey considèrent avec
que a eu pour contrepartie négative, une différenciation accrue
inquiétude et méfiance une activité africaine qui se déploie en
des orientations des nouveaux Etats. Nombre d’entre eux, en
rupture avec toute orthodoxie diplomatique. L’irritation est d’aus’appuyant sur l’ancien colonisateur, font obstacle aux poussées
tant plus vive que le contrôle de cette action leur échappe. C’est
populaires dans leur propre pays. Cette polarisation politique, que
Nkrumah lui-même qui la conduit. Parmi les diplomates de cars’appliquaient d’ailleurs à aiguiser les pays impérialistes, si elle
rière, les réserves sont marquées. Quant à la plupart des officiers
est particulièrement sensible au niveau des Etats, l’est aussi à celui
qui ont reçu une formation britannique et sont imbus de valeurs
des forces politiques. Néanmoins, avec les progrès de la libération
occidentales, ils jugent aventureuses les entreprises africaines de
politique, quelles qu’en soient dans certains cas les limitations, les
Nkrumah, leur animosité ayant été avivée par l’expérience
idées d’unité font leur chemin. Elles sont avancées, selon des forconfuse que certains d’entre eux avaient vécue au Congo.
mes d’ailleurs diversifiées, sous l’impulsion des Etats progressisDéterminé à faire du Ghana la base avancée de la révolution
tes. Compte tenu de leur echo, elles ne peuvent être purement et
africaine, donc de la libération du colonialisme et du néocoloniasimplement ignorées y compris des régimes qui restent faiblelisme, Nkrumah supervise personnellement l’ensemble des proment dégagés de l’ancienne tutelle du colonisateur. Les efforts
blèmes impliqués par cette responsabilité. Il est certain qu’avec la
des pays occidentaux pour constituer des sous-blocs, les affrontedisparition de Padmore et avec un Président de plus en plus
ments qui se déroulent au Congo, en Guinée Bissau, en Angola,
absorbé par les tâches du gouvernement et du Parti, un vide fut
en Rhodésie, en Afrique du Sud ont eu toutefois pour consécréé qui ne devait d’ailleurs pas être comblé. L’ancien secrétaire
quence de dresser des lignes de démarcation entre les Etats et
de Padmore, Barden, qui prit la tête du Bureau des Affaires
d’appesantir le climat des relations interafricaines.
Africaines, ne semble avoir eu ni l’envergure ni la compréhension
Les divisions politiques qui partagent les Etats se traduisent par
politique nécessaires pour faire face au travail délicat et complexe
une véritable guerre politique à l’échelle du continent. Celle-ci
de soutien aux mouvements de libération. Il en résulta qu’avec le
opposait, en arrière-plan, trois groupes antagoniques : l’impériatemps se produisit parmi les militants africains un sentiment de
lisme anglo-américain, l’impérialisme français et le nationalisme
désillusion, voire d’irritation à l’égard de la faible efficacité et de
africain radical.
l’inadaptation des formes d’aide qu’ils pouvaient obtenir du
1/ le groupe anglo-américain comprend l’Ethiopie, le Nigeria, le
Ghana. Ras Makonnen, qui dirigea le Centre des Affaires
Liberia et le Congo (Leopoldville). Ces pays sont financés par des
Africaines, ne manquait pas de dénoncer l’atmosphère d’intrigue
crédits publics venant des USA et de Grande-Bretagne ; ils sont
et d’incurie qui entourait le travail d’organisation et de solidarité.
ouverts au capital privé étranger, en particulier en provenance de
Au niveau africain, la solitude de Nkrumah est également tragices deux puissances.
que. Il est absolument seul à se faire l’interprète d’une construc2/ le second groupe est qualifié comme représentant les intérêts
tion politique immédiate de l’Afrique. Dans leur grande majorité,
de l’impérialisme français. Il englobe la quasi-totalité des pays
les chefs d’Etats africains, que les initiatives successives du
francophones à une ou deux exceptions près. Parmi les membres
Président ghanéen ont fortement poussés à se rassembler, sonde cet ensemble, on compte le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Hautegent, au mieux, à consolider la souveraineté de leur pays, et non
Volta , le Cameroun, le Niger, le Tchad, Madagascar. Ce groupe
pas à l’aliéner dans un ensemble organisationnel. Ils sont profonest marqué par un fort degré de coordination. Les pays qui le
dément étrangers à la démarche de Nkrumah pour qui indépencomposent sont liés au Marché Commun. Ils ont une monnaie
dance et unité africaines sont indivisibles. S’ils s’accordent pour
unique, un système commun de défense et une politique étranla mise en place d’une instance de discussion et de coordination,
gère articulée à celle de la France.
avec constitution d’organismes communs à compétence limitée
3/ le troisième groupe est celui du nationalisme africain radical
(telle la Banque Africaine de Développement), ils repoussent ferqui comprend principalement le Ghana, la République Arabe
mement l’idée d’un pouvoir politique unique. Certains d’entre
Unie, le Tanganyka, le Mali.
eux voient dans la constitution d’entités régionales, comme la
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Fédération d’Afrique orientale, un pas dans la voie de l’unité
continentale : cette question des regroupements régionaux, du
gradualisme dans l’édification politique africaine, est celle qui
opposeront vivement Nkrumah à Nyerere lors du sommet de
l’OUA au Caire de 1964.
Nombre de gouvernements africains manifesteront leur réticence, voire leur hostilité à l’égard des initiatives africaines de
Nkrumah, taxant celui-ci d’ingérence dans les affaires des autres
Etats, en tentant de faire avorter la tenue, à Accra, de la
Conférence de l’OUA de 1965. Quant aux pays occidentaux, en
particulier la France, mais cela est vrai aussi des Etats-Unis ou de
la Grande-Bretagne, le militantisme africain de Nkrumah leur est
insupportable. Dans cet esprit, pour faire pièce à Nkrumah et obstacle à l’idée d’une unité continentale, le gouvernement français
se fera l’artisan de regroupements régionaux (Commuanté,
groupe de Brazzaville, Organisation africaine et malgache,
Union africaine et malgache…) Les visées de fragmentation, de
division tendant à vider de toute substance ou à manipuler l’unité
telle qu’elle se construit à partir d’Addis Abeba sont persistantes.
Alliance ou mouvement, pragmatisme et utopisme, rêve et
action, la vision du nationalisme panafricain se fracassera contre
les récifs dressés par la contre-révolution africaine. Sa réalisation,
sous l’impulsion de Kwame Nkrumah, au regard des réalités et
des contraintes, internes et externes, se trouvera marquée sous le
signe d’un sceau unique : l’ambivalence.

L’utopie du nationalisme panafricain
La visée continentale de Nkrumah ne doit pas être vue, comme
cela est fait trop souvent et trop rapidement, comme une lubie, un
rêve de visionnaire, une entreprise chimérique. En fait, Nkrumah
part d’un postulat de base dont tout le reste découle : il est impossible pour le Ghana, dans le monde tel qu’il le connaît, de consolider son indépendance, d’assurer sa reconstruction, d’aller vers le
socialisme, s’il reste isolé sur le continent. Ce qui explique que le
temps presse, car les évènements du Ghana, ceux de la région ne
laissent guère de répit. Telle est la logique interne de la démarche
de Nkrumah. Celle-ci était-elle partagée par la direction du CPP ?
Cela est plus que douteux.
Bien des faiblesses et des incohérences de la stratégie adoptée
par Nkrumah sont à rechercher dans la dégénérescence et l’impuissance du CPP. Celui-ci se révéla en particulier incapable de
mobiliser, à travers des explications approfondies, les couches
populaires du Ghana autour de ces objectifs et de leur faire
connaître clairement quelle était la politique africaine et en quoi
elle revêtait une importance déterminante pour l’avenir du pays.
Ceci en prenant pour base le postulat même de Nkrumah : l’impossibilité de l’indépendance et du socialisme dans un seul pays,
le Ghana. Ce n’est en effet pas seulement au regard des réalités
de l’Afrique mais aussi des transformations économiques et politiques à l’oeuvre dans la société ghanéenne à l’époque de la

Première République que la cohérence du grand dessein africain
de Nkrumah doit être appréciée.
Evoquant le passage de Nkrumah à Sekondi-Takoradi, le
romancier ghanéen Ayi Kwei Armah prête au héros de The beautiful ones are not yet born ce souvenir : « Je restai là fasciné par
l’homme, comme frappé par la foi. Quand il cessa de parler, la
honte me gagna et je regardai autour de moi, en espérant que
personne ne m’avait observé. Tous écoutaient. Celui qui parlait
était d’apparence misérable ; son corps était mince, famélique.
Où pouvait-il puiser cette force qui lui permettait de s’adresser à
nous avec une telle confiance et nous inciter à attendre qu’il en
dise plus ? Il y avait quelque chose de plus puissant que les mots.
Ceux-ci s’enfonçaient dans celui qui écoutait, l’entraînant aux
côtés de celui qui parlait ». Nkrumah avait pu annoncer que, à
l’exaltation de la lutte anticolonialiste, succéderaient les luttes,
plus ardues, plus éprouvantes de la reconstruction nationale et du
socialisme. Ni le CPP, ni l’Etat n’étaient disposés à transformer
les tâches de l’étape nouvelle en mouvement populaire.
L’idéologie ne pouvait y suffire. L’expérience du nationalisme
panafricain de Nkrumah se transforma en « solo funèbre ».
-----------

(1) Nkrumah K., Africa must unite, 1974 (4e éd.), Londres, Panaf,
p. 136.
(2) Nkrumah K., Ghana : an Autobiography, 1973 (3e éd.),
Londres, Panaf, p. 37
(3) Nkrumah K., Speech on foreign policy, 1959, Accra,
Government Printer.
(4) Wallerstein I., Africa : the politics of Unity, 1963, Londres,
Panaf, p. IX.
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Cameroun 1960 :
Après l’indépendance, l’armée française poursuit la guerre
Jean Chatain

«

Pays déclaré « sous tutelle » par l’ONU, le Cameroun n’était officiellement pas colonie
directe de la France. Ce qui n’empêcha pas celle-ci de combattre (politiquement mais surtout par la force) le mouvement nationaliste avant 1960 puis, l’indépendance prononcée,
d’y renforcer encore sa présence militaire afin d’imposer un pouvoir à sa dévotion. Une
« pacification » qui rivalisa en cruauté avec celle menée à la même période en Algérie.

Et la décolonisation du Cameroun sera aussi atypique
que sa colonisation : la France accordera l’indépendance à ceux qui la réclamaient le moins après avoir
éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclamaient avec le plus d’intransigeance » (1)… Constat signé
par Pierre Messmer, haut-commissaire au Cameroun d’avril
à décembre 1955, puis d’avril 1956 à janvier 1958 après un
passage au cabinet ministériel de Gaston Defferre.
De fait, le 1er janvier 1960, le pouvoir passait officiellement à ceux qui, jusqu’alors, avaient docilement obéi aux
ordres du pouvoir colonial pour contrer la montée en puissance de l’Union des Populations du Cameroun (UPC),
laquelle avait amorcé en 1948 sa lutte pour l’indépendance
et la réunification du pays (ancienne colonie allemande,
celui-ci avait été divisé en deux territoires placés sous
« mandat » par la SDN au profit respectif de la France et de
la Grande-Bretagne à l’issue de la Première guerre mondiale, sous « tutelle » par l’ONU après la Seconde). Courant
1955, les autorités coloniales avaient multiplié les provocations violentes afin de créer un état de fait lui permettant de
prononcer la dissolution de l’UPC contraignant celle-ci à
passer dans la clandestinité. À partir de 1957, une situation
de guerre s’installe dans la Sanaga maritime, puis gagne le
pays bamiléké et la capitale économique Douala. La répression militaire et policière est d’une extrême brutalité, la
France étendant au Cameroun les techniques de « pacification » qu’elle expérimentait en Algérie, en particulier
concernant les « villages de regroupement » et l’instauration
de « zones interdites ». Paris réalise néanmoins que le passage de la tutelle à l’indépendance (et non à la semi-autonomie au sein d’une « communauté française » d’abord prévue) devenait inévitable et, en juin 1958, l’Assemblée
camerounaise est chargée de présenter une motion affirmant
une volonté de modification du statut du territoire. Ce que le
pouvoir colonial à l’origine de cette démarche s’empresse
d’approuver enclenchant un processus débouchant sur
« l’indépendance » du 1er janvier 1960 et la formation d’un
régime Ahidjo n’ayant rien à refuser à l’ex-métropole.
Restait à imposer ce régime à des peuples camerounais
n’ayant eu à aucun moment leur mot à dire. Pour cela la présence militaire française devait être encore intensifiée…
« Sous commandement français, sous responsabilité camerounaise »…
La période précédant cette échéance voit se multiplier des «
accords » au contenu chaque fois gardé secret. Fin 1959,
Ahmadou Ahidjo (qui s’est fait par avance doté des pleins
pouvoirs) et Michel Debré signent une cascade de textes
dont le détail est tenu sous le coude, formant un traité
franco-camerounais censé gérer la « coopération » écono-
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mique et militaire ainsi que les modalités de l’assistance
technique française. Commentaire du premier dirigeant de
l’UPC, Félix Moumié, retour de Pékin le 29 décembre (2) :
« À partir du 1er janvier prochain, le Cameroun jouira
d’une indépendance nominale. Loin d’être un instrument
indispensable au plein épanouissement du peuple, elle sera
au contraire le carcan au moyen duquel les agents de l’impérialisme et du colonialisme continueront à le tenir prisonnier dans son propre pays. Ce peuple continuera à aller nu
et à mourir de faim dans un pays qui regorge de ressources
économiques considérables »… Félix Moumié soulignait
que l’action pour l’indépendance réelle, l’instauration des
libertés démocratiques, l’octroi de la terre à ceux qui la cultivent et le progrès social demeure d’une totale actualité,
concluant : « Tôt ou tard, le peuple camerounais dira le dernier mot ».
Le temps aidant, certains de ces accords ont parfois filtré.
Leur contenu est chaque fois révélateur. Témoins ces
extraits d’un courrier (estampillé Secret) adressé par
Ahmadou Ahidjo au Premier ministre de la République
française :
« Me référant aux lettres que nous avons échangées en
vue de régler provisoirement les relations franco-camerounaises à partir du 1er janvier 1960, j’ai l’honneur de vous
confirmer mon accord à un certain nombre de dispositions
indispensables à la mise en application de nos accords en
matière militaire et de défense ». Concernant le concours
des forces françaises aux opérations de maintien de l’ordre :
« Les Unités destinées à fournir ce concours sont désignées
par le commandement militaire français. Elles sont
employées sous la responsabilité politique du
Gouvernement Camerounais, tout en demeurant sous le
commandement des autorités militaires françaises (…) À
cet effet, l’ensemble des forces camerounaises participant à
l’opération, tout en restant sous les ordres directs de leurs
Chefs d’Unité, passe sous (leur) commandement ».
La « responsabilité collective » des populations

Le jour même de l’indépendance est créé le commandement interarmées des Forces Françaises au Cameroun. À sa
tête un officier général avec titre de « chef de la mission
militaire française au Cameroun et commandant des éléments militaires stationnés au Cameroun » (décret du 1er
janvier paru au Journal Officiel du 13 mars 1960).
Titulaire de ce poste, le général Max Briand expose au
ministère sa vision de la situation en pays bamiléké :
« 200 000 Bamiléké, très faiblement armés, sont actuellement en état de rébellion ouverte dans le triangle de
Dschang, Bafang, Bafoussam ;(…) la tendance très nette de
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Têtes décapitées exposées sur les places des villages

l’UPC à s’en approprier le bénéfice nous oblige à traiter
cette révolte comme un phénomène de guerre subversive ».
Une directive opérationnelle datée du 12 janvier explique à
ses subordonnés ce que parler veut dire : « toute entrave à la
liberté de circulation est de nature à mettre en péril les troupes dont vous avez la responsabilité : vous êtes donc autorisé à mettre en oeuvre l’appui feu aérien. (…) En accord
avec le représentant du gouvernement camerounais, vous
considérerez que la population a la responsabilité collective
des destructions » (3)…
Dès le mois de février, l’aviation écrase systématiquement
tout ce qui bouge dans les zones « interdites » du pays bamiléké et du Mungo voisin. Les frappes sont d’autant plus
meurtrières qu’il s’agit de régions de savane, contrairement
à la Sanaga maritime où la densité forestière donnait un
avantage relatif aux maquisards. L’aviation joue désormais
un rôle essentiel dans la « pacification » conduite par les officiers français. Témoin l’une des pires atrocités commises au
cours de cette année « de l’indépendance » : la destruction
du quartier Congo à Douala, le 24 avril 960.

L’enfer du quartier Congo
Réclamé par le pouvoir, qui y voyait une base forte des upécistes relevant de la direction en exil, l’incendie de ce quartier avait été précédé de son encerclement. Toute personne
repérée en train de tenter d’échapper au feu est abattue. Le
nombre de victimes est estimé à environ 8 000 dans l’ouvrage déjà cité de Chindji Kouleu et… 19 par l’armée française (cette dernière niant le rôle joué par son aviation et
assurant n’être pour rien dans l’affaire qui se résumerait à un
« affrontement interethnique » entre résidents bamiléké et
haoussa venus du nord).
« À Douala, vers 59-60, les militaires africains encadrés
par les Français, vérifiaient les cartes d’identité. Si le nom
était à consonance bamiléké, l’arrestation était immédiate.
La nuit, il y avait aussi des assassinats, se remémore un
témoin, Raphaël Chouleom, rencontré récemment.
Personnellement, je suis arrivé au quartier en octobre 1958.
En 1960, plusieurs dirigeants de l’ALNK (Armée de libération nationale du Kamerun, ndlr) y étaient cachés et il y avait
ce qu’on peut appeler la guérilla urbaine. Le 23 avril à partir de 20 heures, l’armée encercle le quartier Congo. Toute
la nuit, elle procède à des tirs d’intimidation. Nous, on se
couchait sous le lit. Les Français avaient des agents dans le
quartier ; recrutés surtout parmi des Camerounais du Nord
alliés à l’armée coloniale pour combattre l’UPC (ce que les
théoriciens français de la guerre subversive appelle des
groupes d’autodéfense (ndlr). Le lendemain dimanche, c’est
l’incendie. Tout le quartier consumé. L’armée bloquait les
issues d’un côté, les Camerounais du nord, armés surtout de

(Félix Moumié / Osendé Afana
Ruben Um Nyobé / Ernest Ouandié)

flèches, de l’autre. Beaucoup de gens ont péri dans le feu ou
en tentant de se cacher dans des latrines ou des puits… De
là où j’avais réussi à me cacher j’ai pu voir des militaires
français charger 23 corps calcinés dans un camion et partir
ailleurs, je ne sais pas où »…
Ce témoignage d’un rescapé est corroboré par le récit fait
par Bakang ba Touré après en avoir collecté beaucoup d’autres (4) : « Pendant que les hélicoptères de l’armée française
tournoient dans le ciel dans une ronde infernale, mitraillant
tout ce qui donne signe de vie, des chasseurs bombardiers
Broussard de la ‘coopération française’survolent le quartier
en rase-mottes en larguant sur les maisons des bidons d’un
produit inflammable, probablement du napalm. Les
constructions en planches dont est constitué l’essentiel du
quartier flambent comme des torches. Ne pouvant sortir du
quartier et ne sachant plus où s’abriter pour tenter d’échapper à ce déluge de fer et de feu, les gens se précipitent dans
les puits et les latrines et s’y noient. C’est l’enfer (…) Plus
de 600 corps sont retrouvés dans les puits et les latrines. Des
milliers d’autres sont jetés dans les fleuves Dibamba et
Wouri, lestés de sacs de pierres, ainsi que des fosses communes au ‘Bois des singes’et ailleurs ».
« Comme si ce premier traumatisme n’avait pas suffisamment choqué les populations, c’est dans les ruines du même
quartier Congo que le commandant Tankeu Noé est publiquement exécuté en 1964, attaché à un poteau électrique »,
poursuit le même auteur, avant de souligner : « Des pogroms
perpétrés par les forces coloniales et néo-coloniales, se soldant comme au quartier Congo par plusieurs centaines ou
milliers de victimes dans la population civile, il y en a eu des
dizaines entre 1955 et 1970 »…
------------

(20 avril 2010))

(1)Pierre Messmer (1998), Les Blancs s’en vont, Albin Michel, p.115.
(2)Le texte de cette déclaration est reproduit par Ferdinand Chindji-Kouleu
(2006), Histoire cachée du Cameroun, Yaoundé, Ed. Saagraph, pp.171172. Ouvrage diffusé sous le manteau au Cameroun.
(3)Documents reproduits par Eugène-Jean Duval (2004), Le sillage militaire de la France au Cameroun, L’Harmattan, pp. 248-249.
(4)Bakang ba Touré (2007), L’indépendance réelle d’abord, Douala, Ed.
Kunde, pp.110-111.
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Cameroun 1960 :
Un vrai « régime de GESTAPO »

[

Jean Chatain

Dans les années ayant précédé et suivi l’octroi de « l’indépendance », l’armée française
imposait par la force le régime de Ahidjo choisi par l’Elysée. Avec les mêmes méthodes
que celles alors employées en Algérie. En particulier pour la torture érigée en système.

Après le putsch du 13 mai 1958 signant l’arrêt de mort de la
IVe République et la naissance de la Ve sous la houlette du
général de Gaulle, la France engluée dans le drame algérien
prend conscience de l’impossibilité de maintenir le statu quo
en Afrique noire. S’ouvre le temps des « indépendances »
octroyées en 1960 au profit de personnels politiques locaux
sélectionnés par un pouvoir métropolitain résolu à pérenniser, grâce à une « coopération » taillée sur mesure, les conditions de sa mainmise économique sur ce qu’il considère
comme son pré carré. Dans cette perspective, le Cameroun,
seul pays sub-saharien où existe un mouvement de libération nationale armé (s’étant constitué après l’interdiction de
l’UPC, Union des Populations du Cameroun, en juillet
1955) pose un problème spécifique. L’indépendancedans sa
version néo-coloniale exige l’éradication préalable de cette
organisation dont l’audience de masse est manifeste.
Paris commence par écarter du poste de chef du gouvernement autonome l’ancien séminariste André-Marie Mbida
jugé trop velléitaire au profit de Ahmadou Ahidjo, tout aussi
docile aux consignes venues de la métropole et qui, lui, a fait
preuve de son énergie à combattre les nationalistes camerounais. Le promu avait annoncé la couleur dès le
10 mai 1958 : « C’est avec la France que, une fois émancipé, le Cameroun souhaite librement lier son destin pour
voguer de concert sur les mers souvent houleuses du monde
d’aujourd’hui ».
Le 13 septembre de la même année, Ruben Um Nyobé,
secrétaire général de l’UPC, est exécuté au terme d’une opération menée par une troupe coloniale franco-tchado-camerounaise. Le docteur Félix Moumié lui succède à la tête du
mouvement de libération. Implanté jusque là en pays bassa
où s’est concentrée depuis un an la violence militaire française, le maquis s’étend aux montagnes du pays bamiléké
(ouest) et forme l’ALNK (Armée de libération nationale
kamerunaise). L’heure de la guerre à outrance est déclarée
venue par un pouvoir colonial qui doit faire vite avant d’officiellement se saborder.
La tradition de la chicote

La guerre d’Indochine fut et demeure le grand électrochoc
d’une armée française alors déjà mal remise de sa déroute
de 1940. Une nouvelle défaite qui les contraignit à remettre
en cause toute leur doctrine militaire, toutes leurs certitudes
tactiques et stratégiques. De cette révision surgit la doctrine
de la guerre contre-révolutionnaire ou encore « guerre subversive », dont l’enjeu premier est celui du contrôle des
populations. Appliquée dès le début du conflit algérien, cette
nouvelle philosophie de la guerre théorisée par des
Lacheroy et autres Trinquier fut peu après étendue au territoire camerounais. Il faut donc faire un détour par le premier
34

pour saisir la logique répressive mise en oeuvre presque
simultanément au second. Y compris en ce qui concerne la
généralisation de la torture comme source première d’information.
La torture n’est pas née avec la guerre d’Algérie, elle est
inhérente à l’oppression coloniale elle-même et aux mentalités racistes suscitées par elle. Le régime de la chicote (1)
fut une réalité à travers toute l’Afrique sub-saharienne, en
particulier pour ce qui concerne le travail forcé (2) . L’armée
française avait recouru massivement à la torture durant la
guerre d’Indochine, puis, la doctrine de la « guerre subversive » aidant, celle-ci fut littéralement institutionnalisée
durant celle d’Algérie. Institutionnalisation que l’on
retrouva aussitôt au Cameroun, où cette même armée fut
animée par une obsession identique du renseignement
conçu comme condition et clé de voûte de toute action militaire.
Dans une brochure éditée à partir du Caire, l’UPC dénonçait en 1958 l’érection des tortures en système au Cameroun
(3), accompagnant cette publication d’un appel à la Croix
Rouge Internationale, lui demandant notamment la constitution et l’envoi sur place d’une mission d’enquête. En vain.
Contre les « bandes rebelles » de l’UPC, Jacques Foccart,
« Mr Afrique » du président de Gaulle après le coup d’Etat
du 13 mai, suit quotidiennement dès 1958 la situation. Deux
ans plus tard, en 1960 l’année donc des « indépendances »
officielles, son adjoint, le colonel Maurice Robert, crée la
division Afrique des services secrets français. Le SDECEAfrique se dote d’une filiale camerounaise, le Sédoc (ou
SDESC, Service de documentation et d’études de la sécurité camerounaise) dont la direction est confiée au
Camerounais Jean Fochivé. Commissaire formé par la
France, celui-ci s’illustre par sa pratique de la torture et des
assassinats politiques. Côté police, un Français, Georges
Conan, sait pratiquer lui aussi l’art d’arracher des « aveux ».
Sur le plan militaire, Ahidjo se voit encadrer par deux
« conseillers », le colonel Noiret et le capitaine Leroy…
Dans un ouvrage publié en France pour la première fois
en 1972 et aussitôt interdit par le ministère de l’Intérieur sur
intervention de Jacques Foccart, Mongo Beti rapporte le
témoignage de Charles Van de Lanoitte, ancien correspondant de Reuter à Douala, parlant de 40.000 morts pour le
seul pays bassa et les seules années 1960-61 (4).
« J’ai beaucoup aimé le Cameroun dont j’avais fait mon
pays d’adoption ; mais j’ai été écoeuré par les abus innombrables d’un vrai régime de Gestapo qui s’est rapidement
instauré après l’indépendance – confiait à l’écrivain le
journaliste, qui devait quitter le pays en 1969 à l’âge de 65
ans– La villa de ma fille et de mon gendre était à 150 mètres
du sinistre camp de tortures de Manengouba, je savais qu’il
s’y passait des horreurs sans nom ; certaines nuits, on
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entendait là des hurlements de damnés ; le jour, des
camions montaient la route, chargés d’hommes enchaînés ;
la nuit, vers trois heure du matin, c’étaient les pétarades et
les grincements du camion militaire qui allait au cimetière,
où une équipe de prisonniers enterrait les corps, nus et sanglants, des malheureux qui avaient été torturés à mort, et
parfois respiraient encore (…) Je ne pouvais plus ni manger, ni travailler, ni dormir (…) Pire : je sentais la folie me
gagner ; ces histoires atroces me rendaient dingue (…) Je
pense que je me serais suicidé si j’étais resté davantage »…
Evoquant par ailleurs les déplacements de population
orchestrés par les officiers français, le même journaliste
donne comme plausible le chiffre de 156 villages rasés sur
les deux années 1960-61 dans le pays bassa, leurs habitants
ayant été soupçonnés de donner volontiers refuge aux
maquisards de l’UPC.
Ultérieurement, l’ancien correspondant de l’agence
Reuter alors installé à Toulon réagissait par une lettre
ouverte à Georges Pompidou à l’annonce d’un voyage présidentiel français au Cameroun, « ce pays d’Afrique noire
où (exception faite des affreux génocides du Nigeria et du
Congo ex-belge) nulle part tant de sang n’a coulé depuis le
déclenchement ‘en chaîne’des indépendances africaines ».
Il joignait à son courrier un exemple des techniques qui
avaient été utilisées dans le camp de Manengouba (préfecture de Nkongsamba), le bac en ciment : les prisonniers,
nus, sont enchaînés accroupis avec de l’eau froide jusqu’aux
narines. Cela peut durer des jours. Un système de fils électriques permet de faire passer des décharges dans l’eau des
bacs. Plusieurs fois par nuit, à des intervalles irréguliers, un
geôlier établit le contact. Alors retentissent les « hurlements
de damnés » entendus par Charles Van de Lanoitte (5).
Poulain de Maurice Robert

Revenons sur la carrière du commissaire Jean Fochivé. Si
l’on en croit Maurice Robert, qui adore s’entendre qualifier
en France de « ministre de l’Afrique » (6), c’est lui qui aurait
personnellement parrainé celui qui fut l’un des principaux
bourreaux en chef camerounais : « Il (Jean Fochivé) avait
été l’un de mes stagiaires à Dakar puis à Paris, à l’époque
où j’organisais la formation des cadres africains du renseignement. Le président Ahidjo m’avait demandé mon avis
sur l’éventuelle nomination de Fochivé, alors commissaire
de police, à la tête du renseignement ».
Interrogé sur les méthodes policières utilisées par celui
qu’il reconnaît avoir formé, Maurice Robert répond avec
désinvolture : « Elles n’étaient pas toujours très orthodoxes,
mais n’attendez pas de moi que je vous dise qu’il les avait
apprises à mes côtés (…) C’est vrai que Fochivé était dur,
impitoyable, dès lors que l’on tentait de lui résister (…) Il
n’excluait pas la chicote et les mauvais traitements ».
Autrement dit la torture ? traduit son interlocuteur. « En
d’autres termes, oui. Je ne dis pas qu’il la pratiquait luimême, je n’en sais rien, je ne l’ai pas vu faire, mais il ne freinait pas l’ardeur de ses collaborateurs (…) qu’il ait
ordonné l’incarcération dans les geôles camerounaises de
gens qui n’avaient pas à y être, qu’il ait été à l’origine de
disparitions d’opposants trop gênants, c’est probable… Un
chef de la sécurité n’est pas un enfant de choeur »…
Maurice Robert maintiendra sa relation avec
Jean Fochivé jusqu’au décès de ce dernier en 1997 : « nous
avions gardé le contact, donc nous parlions. Mais c’étaient
plus des renseignements d’ambiance que des éléments
confidentiels… même si, bien sûr, il y en avait aussi » dit-il

sans plus de précision. Et il continuera de le parrainer : en
août 1984, Paul Biya met Jean Fochivé sur la touche, lui
reprochant visiblement d’avoir été un proche de son prédécesseur Ahmadou Ahidjo. Maurice Robert intervient auprès
du nouveau chef de l’Etat : « C’est lors de cette entrevue que
je lui avais suggéré de garder à ses côtés le patron de la
sécurité et des services spéciaux, Jean Fochivé, qui avait
exercé ces fonctions pendant une vingtaine d’années auprès
d’Ahidjo. Je le connaissais bien, il était efficace, et Biya ne
devait pas se priver de son expérience et de ses compétences (…) Je m’étais porté garant de sa loyauté, l’avais rassuré en lui disant que j’étais suffisamment proche de
Fochivé pour détecter une éventuelle dérive. Il le conservera près de lui et n’aura pas à le regretter ». Au point que,
en 1989, le commissaire est nommé secrétaire d’Etat à la
Sécurité intérieure. Pas plus qu’Ahidjo hier, Biya n’a
aujourd’hui rien à refuser à un représentant haut gradé des
services français. Normal, les deux n’ont-ils pas été choisis
par Paris ? « La puissance étrangère qui fournit les guides
de la nation », cette phrase de l’écrivain congolais Sony
Labou Tansi dans son roman La vie et demie s’applique
aussi bien au chef d’Etat camerounais recruté par un Elysée
gaulliste qu’à celui qui lui succéda lors d’un Elysée mitterrandien.
-----

(1) Terme désignant un fouet taillé en cuir d’hippopotame, instrument utilisé pour le châtiment des « indigènes » se dérobant à
leurs obligations ou ayant fait preuve d’insolence…

(2) Mis en place officiellement au Cameroun à partir de septembre
1925, il faisait obligation à « l’indigène » de travailler gratuitement dix jours par an dans les chantiers publics ou chez les
colons européens; une durée fixée par décret, mais régulièrement dépassée dans les faits.
(3) Cf L’UPC dénonce l’érection des tortures en système au
Kamerun, brochure éditée courant 1958 par l’imprimerie « Des
auteurs » au Caire.

(4) Mongo Beti : Main basse sur le Cameroun, p.95 et suivantes
(La découverte, 2003). Livre interdit à sa première parution en
1972 au motif quelque peu bizarre qu’il s’agissait d’un ouvrage
de « provenance étrangère ». Accessoirement cela était faux :
Mongo Beti, venu en France avant l’indépendance du
Cameroun, agrégé de lettres marié à une Française, avait légalement conservé la nationalité française. Poussé par Jacques
Foccart, le ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin n’allait
pas s’arrêter à un tel détail. A noter que ce prétexte avait déjà
été utilisé en 1969 pour interdire la revue Tricontinental dont
l’édition française était dirigée par le même éditeur François
Maspero. De même pour ce qui concerne deux ouvrages
consacrés au Zaïre du dictateur gangster Joseph Mobutu :
L’ascension de Mobutu du Belge Jules Chomé et La grande
mystification du Congo-Kinshasa de Cleophas Kamitatu. Pour
cette dernière publication, auteur et éditeur se virent de plus
intenter un procès pour « injures à un chef d’Etat étranger »,
suite à une plainte déposée par Mobutu soi-même.
(5) Idem, p.247 et suivantes.

(6) Maurice Robert, « ministre » de l’Afrique, entretiens avec
André Renault, p.285-288 (Seuil, 2004).
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Houphouët, Sissoko :
les ralliés de l’Occident
Francis Arzalier

e sont les peuples qui écrivent l’histoire, et non
quelques brillants individus, dirigeants politiques
ou monarques : jamais ceux de l’Afrique n’auraient accédé à l’indépendance sans un engagement total
des masses concernées, du Sahel au golfe du Congo. Cela
ne contredit en rien l’hommage que l’on doit à tous ces
militants, pionniers de l’espoir africain, qui ont su diriger
les luttes de leurs peuples, les incarner en 1960 à la direction des nouveaux états.
Ils étaient très divers, les historiens les classent en
deux camps séparés ; dans un vingtième siècle de
« guerre froide » où s’opposait l’Occident capitaliste,
USA, France, Royaume Uni, au « camp socialiste »,
URSS et alliés européens, la Chine de Mao, la Cuba de
Castro. Ces leaders du « tiers-monde » se différencièrent
au fil des ans : les uns , fidèles à leurs rêve de jeunesse, à
leurs idéaux d’indépendance nationale et d’égalité entre
les hommes, étaient qualifiés de « progressistes » ; parvenus au pouvoir, certains finirent en despotes mégalomanes, comme le Guinéen Sékou Touré ; d’autres poursuivirent leur idéal jusqu’à sacrifier leur vie, leur liberté, tels
le Malien Modibo Keïta et le Ghanéen
Kwame N’Krumah.
Au sein de cette cohorte des leaders de l’indépendance,
une partie non négligeable avait dès les années 50 rallié
peu à peu le camp occidental ; bardés d’un solide antisoviétisme, convertis à l’idéologie libérale, ils furent les
meilleurs alliés des anciens pouvoirs coloniaux en 1960,
c’est grâce à eux que De gaulle et Foccart purent mettre
en place « en douceur » une indépendance nominale, corsetée par les accords diplomatiques, économiques, militaires, laissant en place l’essentiel de la sujétion impériale, dans les pays issus de l’AOF et l’AEF.
Ces « ralliés » africains furent nombreux, à assumer
les nouveaux pouvoirs au Sénégal, en Mauritanie, Tchad,
Centrafrique, Congo, Cameroun, Benin etc. tout un flot
de « nouvelles nations », taillées par les stratèges parisiens, pris en mains par les fidèles noirs de la rue
Oudinot, le poète Senghor à Dakar, les enseignants
Dacko et Tsiranana en Centrafrique et à Madagascar,
l’abbé Fulbert Youlou au Congo, le comptable Mba au
Gabon etc. Ces hommes dévoués à leur ancienne métropole n’étaient- ils, comme on l’a souvent dit, que des corrompus achetés par la métropole néocoloniale ? La corruption existe, certes, mais elle est une explication un peu
courte, simpliste des motivations des acteurs de l’histoire.
Deux personnages sont emblématiques de ces « ralliés » dans leur complexité, le Malien Fily Dabo Sissoko
et l’Ivoirien Félix Houphouët-Boigny.
Fily Dabo Sissoko, un itinéraire soudanais
Fily Dabo est né en 1900 en pays malinké, au coeur du
vaste espace sahélien du Soudan français devenu
aujourd’hui le Mali. Fils de chef, il est à ce titre envoyé à
l’école française, par une administration coloniale désireuse d’y fabriquer des cadres subalternes de l’Empire.
Son intelligence et sa volonté de travail le font poursui36

vre ses études en français, jusqu’à l’école normale de
Gorée. C’est ainsi qu’il devint l’un des 400 instituteurs
africains d’Afrique Occidentale Française, en général
adjoints des quelques 200 instituteurs et institutrices françaises (chiffres officiels des années 30). Il est donc l’un
de ces « évolués » que le pouvoir colonial donne en
exemple de « l’assimilation à la française » mais dont les
colons racistes se méfient : avec la langue de l’Empire, ils
ont parfois appris à l’école les idéaux de la Révolution
française, l’égalité entre les hommes en y lisant
J.J. Rousseau ou Anatole France.
La chance de Fily Dabo est d’être l’adjoint à l’école de
Kayes en 1926 du jeune instituteur fraîchement débarqué
de sa Corse natale, Jean Nicoli. Ils ont le même âge, et le
jeune directeur blanc venu gagner sa vie aux colonies, est
suffisamment ouvert pour échanger d’égal à égal avec ses
collègues (et subordonnés) africains. On les imagine, Fily
Dabo initiant le jeune corse aux coutumes locales, et Jean
confiant ses lectures « subversives » à son collègue
malinké : subversives, en effet, on sait par son journal
que Jean lisait, L’état et la révolution de Lenine, en
Afrique, à côtés de grands auteurs français…
Fily Dabo est instituteur durant dix-neuf ans, jusqu’à
sa mise en disponibilité en 1933, à sa demande, pour
assumer la chefferie familiale. Nicoli le connaît à Kayes,
alors qu’il est son adjoint ; Fily Dabo est même son remplaçant à la direction de l’école régionale en 1935, quand
Jean Nicoli doit retourner en France pour accompagner
son épouse gravement malade. Leurs relations continuent
même après son retour en France.
Plusieurs manuscrits de Sissoko, conservés parmi les
papiers de Jean Nicoli, permettent de repérer leurs
contacts. Une lettre de « Sissoko, instituteur adjoint »,
datée de Kayes, le 17 février 1928, s’adresse à Nicoli,
« Mon cher maître et ami ». Il le remercie pour l’envoi
d’un billet grâce
auquel il a « acheté
des kolas pour les
distribuer aux collègues. Ils me chargent tous de vous
adresser
leurs
remerciements ». Il
lui raconte la visite
d’un politicien radical-socialiste français, et ses démêlés
avec l’administration coloniale, « qui
a condamné si
injustement mon
père ».
Les archives de
Jean Nicoli contiennent même, à côté
d’autres manuscrits
Fily Dabo Sissoko
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« ethnographiques » collectés par lui (proverbes sonrhaïs
et peuls, contes, descriptions des rituels de circoncision et
mariage), un cahier de près de cent pages manuscrites : il
s’agit d’un roman historique, situé au Soudan précolonial, non signé, mais daté de Horokoto, 16 décembre
1935, et Farangoungoto, 22 juin 1936. Horokoto est le
centre de la chefferie dont Fily Dabo Sissoko a repris possession, après avoir quitté son emploi d’enseignant, et le
manuscrit est de lui : il sera publié plus tard. Il est révélateur qu’il l’ait transmis à Nicoli avant tout autre. Aucune
trace de cette correspondance reçue, semble-t-il, alors
qu’il était déjà à Paris : Jean y enseigne un an, la santé de
son épouse l’exigeant (elle décèdera peu après). Fily
Dabo Sissoko, chef de canton, publie dans le Bulletin de
Recherches soudanaises quatorze pages sur « La politesse et les civilités des noirs ». Il s’efforce d’y démontrer
qu’à l’inverse du préjugé colonial si fréquent, les relations sociales africaines sont régies par un rituel social
extrêmement complexe, même si « l’individualisme naissant, (…) découlant directement du fait de la conquête
(…), sape la société noire dans ses assises les plus profondes ». Il a transmis à Jean Nicoli un exemplaire de cet
imprimé avec la dédicace suivante : « à M J. Nicoli, hommage de ma vive, constante et indissoluble amitié,
24 novembre 1936, signé Sissoko ».
On trouve aussi dans les papiers de Jean Nicoli un
manuscrit de seize pages de Fily Dabo, daté d’Horokoto,
son village natal, le 27 juin 1936. Sous le titre La colonisation, ses buts, ses tendances, il y fait une analyse historique du phénomène de la Rome antique au 20e siècle.
Texte passionnant, qui situe bien la révolte d’un intellectuel africain de 1936, très critique à l’égard des pratiques
coloniales (travail forcé, exploitation économique, destruction de la culture africaine). Mais en même temps,
comment ne pas remarquer l’ambiguïté d’une défense de
l’Afrique qui va jusqu’à regretter la suppression de l’esclavage (ce qui peut sembler logique d’un tenant de la
chefferie), en parfaite contradiction avec ses proclamations de convictions marxistes, de foi en un avenir socialiste ou communiste ? Comment ne pas voir l’attachement naïf à une colonisation française appelée à se régénérer et à devenir « vraiment socialiste » ? Le claironnant
« Je suis français et fier de le proclamer » en conclusion,
peut difficilement se comprendre en dehors de l’euphorie
liée à la victoire électorale récente du Front populaire en
métropole.
La guerre évidemment, interrompt la relation épistolaire des deux hommes. Jean Nicoli est exécuté en 1943
pour faits de résistance contre l’occupant fasciste italien.
Fily Dabo, poète, écrivain, politique, devient un des animateurs de la nouvelle vie politique africaine. Dès 1944,
il transmet à la conférence de Brazzaville un mémoire
proclamant le droit des cultures nègres d’être respectées
au même titre que les autres. En octobre 1945, il est élu
député à l’Assemblée constituante : l’AOF compte alors
moins de 40 000 électeurs, mais les progrès du
« Rassemblement Démocratique Africain », auquel il se
rattache, y sont fulgurants.
Fily Dabo s’en écarte d’ailleurs assez rapidement, la
mise en cause des chefferies africaines ne le satisfait
guère. Dès 1946, influencé par ses contacts avec le parti
socialiste français (qui contrôle la plupart des rouages
ministériels de « l’outre mer », il se sépare des autres
« dépités » d’AOF, en fondant le Parti Progressiste

Soudanais, concurrent du Rassemblement Démocratique
Africain lié durant ses premières années au PCF. Le fossé
ne cesse de s’élargir par la suite, par contrecoup de la
guerre froide et de l’anticommunisme qui s’accroît.
À l’indépendance du Mali en 1960, c’est l’Union
Soudanaise (RDA), dirigée par le progressiste
Modibo Keita, qui est largement majoritaire. Le mouvement d’opposition mené par Fily Dabo, anticommuniste,
opposé au fédéralisme panafricain et lié au parti socialiste
français, est interdit. À l’issue d’un procès en 1962, il est
emprisonné à Kidal, et meurt deux ans plus tard.
Le « ralliement » de Fily Dabo ne peut pas être sérieusement expliqué par les « cadeaux » du pouvoir politique
français ; il est par contre, symptomatique de ces pionniers du nationalisme africain qui refusaient que l’indépendance mette en cause en quoique ce soit les structures
sociale africaines, si inégalitaires soient-elles.

Félix Houphouët-Boigny, du compagnonnage
marxiste au « libéralisme pro-occidental »
L’Ivoirien Houphouët-Boigny, a eu par bien des côtés un
parcours similaire, mais avec une autre envergure : mort
en 1993, après avoir dirigé son pays durant 33 ans, depuis
l’indépendance, il était devenu « le vieux » fier d’avoir
fait de la Côte-d’Ivoire la vitrine du capitalisme en
Afrique et symbole vivant de l’anticommunisme prooccidental au point d’organiser les coups d’état à son service, au point aussi de ne pas refuser l’amitié de l’Afrique
du Sud de l’Apartheid…
Félix Houphouët-Boigny est né en 1905 à
Yamoussoukro, dans une famille de chefs Baoulé, au centre de ce pays forestier et équatorial. Son origine familiale
lui permet de faire des études à l’école française : mais
cet « évolué », plutôt que d’exercer la médecine, choisit
de gérer les plantations familiales et d’être chef de canton. Il lui est resté de son parcours scolaire jusqu’à Dakar,
l’esprit revendicatif et politique de certains de ses enseignants, ulcéré par l’orgueil raciste des colons, il devient
le leader incontesté du syndicat des planteurs africains :
ses qualités en font dès 1945 le porte-parole d’une opinion ivoirienne en ébullition, contre le pillage, le travail
forcé, les réquisitions. Quand, dans l’espace nouveau
(« Union Française ») ouvert par la défaite du nazisme,
les Africains sont autorisés à voter, Houphouët est élu
député par les 30 000 électeurs de la Basse Côte (Côted’Ivoire actuelle) et Haute Côte (Burkina actuel), contre
le candidat parrainé par l’administration coloniale.
Soutenu dans l’enthousiasme par tout un peuple, c’est lui
qui aura l’honneur de
défendre à l’Assemblée
Nationale de France
l’abolition du travail
forcé, le 11 avril 1946.
Son intervention lors
du débat est un plaidoyer militant admirable :
« Le défenseur que je
suis de ceux qui gémissent par milliers sur les
routes, devant des gardes porteurs de chicotes, sur les plantations
Félix Houphouët-Boigny
où dans les coupes de
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bois, arrachés à leur foyer, à leur propriété, regrette de
ne pouvoir trouver les mots justes pour dépeindre comme
il convient la souffrance, la grande souffrance de cette
multitude qui attend, depuis des années l'abolition de cet
esclavage déguisé qu'est le travail forcé. (Applaudissements)
« L'administration d'abord, les colons et certains indigènes ensuite, ont enlevé au travail, créateur de richesses,
au travail qui ennoblit l'homme, toute sa signification,
toute sa noblesse.
« Ils ont substitué au travail la corvée qui ne paye pas et
qui avilit. C'est cette corvée, qui est pratiquée de nos
jours dans maints territoires d'outre-mer et particulièrement en Côte-d'Ivoire.
« Parlerai-je de ces hommes courant sur les routes
devant des brutes de gardes et portant sur la tête des
paniers de terre ou nettoyant courbés sous un nuage de
poussière la route avec des dabas ? Parlerai-je de ces
hommes obligés de passer des journées entières sur les
plantations avec deux heures de repas durant lesquelles
ils ne trouvent même pas le réconfort d’une nourriture
substantielle et réparatrice ?
« Il faut avoir vu ces travailleurs usés squelettiques, couverts de plaies, dans les ambulances ou sur les chantiers.
Il faut avoir vu ces milliers d’hommes rassemblés pour le
recrutement, tremblant de tout leur corps au passage du
médecin chargé de la visite ; il faut avoir assisté à ces fuites éperdues devant les chefs de village ou de canton,
vers la brousse ; il faut avoir lu dans les yeux de ces planteurs obligés d’abandonner leurs propriétés pour un
salaire de famine ; il faut avoir vu ces théories d’hommes, de femmes, de filles, défiler silencieux, le front
plissé, le long des chemins qui mènent au chantier ; il
faut avoir vu les transitaires, ces négriers modernes, les
entasser sans ménagement sur des camions exposés à
toutes les intempéries, les enfermer dans des fourgons
comme des animaux, il faut surtout avoir vécu, comme
chef, ces scènes poignantes, déchirantes, de vieilles femmes vous réclamant leur fils, leur unique soutien, des
orphelins leur père nourricier, des femmes chargées d’enfants leur homme, leur seul moyen d’existence, pour comprendre le drame du travail forcé en Côte-d’Ivoire. »

(Compte-rendu de séance de l’Assemblée nationale)

Les qualités militantes et le charisme d’HouphouëtBoigny, sont alors reconnus par tous, et notamment par
les communistes français, peu nombreux en Afrique,
mais actifs : ils y ont organisé dès 1945 des collectifs de
réflexion et d’information, les GEC (Groupes d’études
communistes), dans toutes les grandes villes d’AOF et
AEF. Quand se crée à Bamako en 1946 le
Rassemblement Démocratique Africain, avec leur aide,
Houphouët-Boigny, en est le premier président. Ce charisme du leader ivoirien crée même des fortes illusions,
dont témoigne Jean Suret Canale, historien de GEC.
« Houphouët-Boigny, Président du RDA et député de
Côte d'Ivoire, nous visitait régulièrement et prenait part
aux réunions du GEC lorsqu'elles avaient lieu au moment
de ses passages. Lors de la réunion où nous discutions
des résolutions de la conférence inaugurale du
« Kominform » que nous venions de recevoir, Houphouët
intervint dans le débat et nous fit une impressionnante
intervention sur le thème : ‘les tâches des communistes
africains après les résolutions du Bureau d'Information’.
Je me dis en sortant de la réunion : ‘Cet homme sera le
Lénine de l'Afrique. Hélas !’ » (Témoignage de 1992,
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publié par la revue Aujourd'hui l'Afrique, n°105, septembre 2007).
En 1950 encore, auditionné par la commission de
l’Assemblée Nationale sur la répression récente en Côted’Ivoire, Houphouët-Boigny parle en militant anticolonial, fier de son action de leader et d’élu africain. Mais sa
trajectoire politique s’infléchit peu à peu, jalonnée de
ruptures avec les « progressistes » et de rapprochement
avec certains tenants d’une colonisation « relookée » :
c’est d’abord la désaffiliation du RDA d’avec le PCF à
l’Assemblée, puis la rupture politique d’HouphouëtBoigny, maire d’Abidjan et député, seul patron d’un
« parti démocratique de Côte-d’Ivoire » (PDCI), avec
ceux qui restent attachés aux valeurs du RDA, comme
Modibo Keïta au Mali, À Paris, Houphouët s’associe à la
gauche anticommuniste (UDSR) de François Mitterrand,
et c’est à ce titre qu’il sera ministre des gouvernements
français de 1956 à 1959, avant de devenir le premier président de la Côte-d’Ivoire indépendante, sous l’égide de
la France gaulliste en 1960.
On connaît la suite… Ce qu’on dit moins en revanche
c’est la motivation essentielle de ce parcours politique
sinueux, plutôt que contradictoire, qui ne s’explique pas
par le seul goût du pouvoir. De sa jeunesse étudiante à sa
mort, Houphouët-Boigny, est toujours resté fidèle à une
valeur née en France, de ses rois et de 1789, celle de la
Nation une et indivisible. Nationaliste pur et dur,
Houphouët-Boigny, l’est en 1946-1950 quand il soude
par la lutte anticoloniale les soixante ethnies qui se partagent le pays pour en faire une nation solidaire.
Les communistes sont alors le seul groupe politique
français à l’aider dans cette lutte, il est avec eux, mais
comme tout nationaliste, il sacralise la nation, refuse les
oppositions de classe en son sein et la mise en cause de la
chefferie et les inégalités sociales entre Africains. Il
n’aura donc aucune peine à rejoindre dans les années 50
et 60 ceux, socialistes ou gaullistes français, qui lui
paraissent accepter la nation ivoirienne, mais dans le
cadre d’un capitalisme bon teint qui ne met pas cause les
inégalités sociales.
Durant plus de 30 ans, « le vieux » suivra ce même
chemin, paradoxal en apparence seulement.
-----------
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Sénégal :
Pourquoi et comment
Senghor s’est débarrassé de Mamadou Dia
en décembre 1962 ?

L

Ibrahima Sène, Secrétaire du Comité central, membre du Bureau politique
du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT/SÉNÉGAL)

a chute de Mamadou Dia, Président du Conseil de la
République du Sénégal en décembre 1962, peut être
analysée à partir de deux documents historiques qui
mettent en lumière les enjeux politiques et économiques des
Indépendances africaines de 1960.
- Le premier document, qui est intitulé « Contribution à
l’étude du mouvement coopératif en Afrique noire », fut
publié par Mamadou Dia dans Présence africaine en 1953.
- Le second fut publié le 22 décembre 1962 dans le
Moniteur Africain du Commerce et de l’Industrie de la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Dakar.
Dans le premier document, Mamadou Dia analysait les
« forces et faiblesses » des Sociétés Indigènes de
Prévoyance (SIP), qui, « en écartant les intéressés euxmêmes de la gestion de leurs propres affaires, leur enlevaient la possibilité d’acquérir l’expérience nécessaire au
progrès humain, au mépris le plus complet de toute oeuvre
d’éducation. En fait, le but réel de ces SIP n’était pas l’éducation mais le dressage ». (Cf. Présence africaine, 1953,
p 22).
Pour Dia, l’indépendance devrait permettre de libérer le
monde rural de cette situation d’assujettissement à
l’Administration coloniale et au commerce colonial exercée
par le biais des SIP, pour promouvoir un mouvement coopératif, comme stratégie de sa libération économique et
sociale et de modernisation de l’agriculture. Dans ce cadre,

LS Senghor et Mamadou Dia

ayant été nommé Chef du Gouvernement autonome du
Sénégal, suite aux élections de 1957 prévues par la Loicadre Deferre adoptée par le pouvoir colonial français en
1956, Dia entreprit l’étude d’un Programme économique et
social du Sénégal pour l’élaboration du Premier Plan de
Développement Economique et Social du pays, afin de
matérialiser sa vision de l’évolution du monde rural sénégalais et de l’édification d’une Economie nationale.
Dans ce plan, la « dialectique du développement du système coopératif a été établie de façon à ce que la structure
coopérative exerce l’ensemble des fonctions économiques
et sociales du monde rural. Ses domaines d’activités
devraient être successivement étendus à la production,
l’équipement, la commercialisation des produits agricoles,
à la fourniture des denrées de consommation courante, au
crédit, au secteur industriel, aux opérations de prévoyance
et d’assistance sociale, et enfin à la gestion publique dans le
cadre de ‘Communautés de développement’ »
Un tel programme mettait déjà Dia en conflit, non seulement avec les commerçants de détail et de demi-gros dans
l’approvisionnement du monde rural en marchandises de
première nécessité, mais aussi avec les « traitants » que
constituent les intermédiaires entre les paysans et les industriels et autres exportateurs de la production d’arachides. Il
le mettait également en conflit avec les autorités coutumières et religieuses qui avaient fait main basse sur les SIP, avec
le soutien du pouvoir colonial.
Mais, ces contradictions internes furent exaspérées
quand, selon le Moniteur Africain du Commerce et de
l’Industrie du 22 décembre 1962, Dia, avec sa fameuse circulaire 32, avait évoqué la « possibilité de l’octroi aux coopératives d’un monopôle d’importations des marchandises
de première nécessité ». « Une telle option entrait en
contradiction avec les efforts entrepris par les Maisons de
commerce européennes traditionnelles (françaises dans les
faits) pour promouvoir le commerce africain jusqu’aux activités import-export ». Cette situation, selon toujours le
Moniteur Africain, amplifiait considérablement le malaise,
à tel point, que « jamais il ne fut viré autant d’argent en
Europe (France), jamais les stocks ne furent aussi bas. La
bonne réalisation du Plan devenait de plus en plus improbable. Paradoxalement, l’effacement de Mamadou Dia
devenait la condition sine qua none du succès de ce plan »,
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qui comptait sur « les investisseurs européens (français)
pour le financer ».
Il s’est, dès lors, révélé nécessaire de sacrifier Mamadou
Dia à l’autel des exigences du pouvoir colonial français qui
percevait dans ses options, une menace réelle sur ses intérêts
au Sénégal et dans la sous-région. Mamadou Dia, pouvaitil ignorer les enjeux économiques et politiques de son option
stratégique de développement économique et social du
Sénégal ? Comment pouvait-il croire, un seul instant, que le
pouvoir colonial français, qui protège les intérêts de ses
entreprises installées au Sénégal, allait le laisser faire sans
coup férir ?
L’analyse du contexte politique de l’époque peut aider à
mieux comprendre la facilité avec laquelle Léopold Sédar
Senghor a pu se débarrasser de celui qui exerçait la réalité
du pouvoir d’Etat. En effet, ce fut l’époque où la négation
de l’existence de classes sociales antagoniques et de luttes
de classe dans le mouvement de libération nationale en
Afrique noire avait pris le dessus dans l’opinion des principaux dirigeants politiques. Cette négation avait amené Dia
et ses partisans à, non seulement se démarquer de notre
parti, le Parti Africain de l’Indépendance (PAI) qui se réclamait du Marxisme-Léninisme, mais aussi, à ne pas prendre
en considération notre conception de l’Indépendance, déclinée en termes de rupture avec la domination coloniale, au
plan politique, économique, social et culturel.
Dia et son entourage étaient convaincus qu’ils pouvaient
réaliser leur Programme, en mettant au pas les organisations
politiques, syndicales , de jeunes et de femmes qui étaient
sur nos positions d’indépendance totale vis-à-vis de la
France. C’est ainsi que Dia n’avait pas hésité à radier massivement des syndicalistes de la Fonction publique, pour
faits de grève pour l’augmentation de leurs salaires, et avait
profité des « incidents violents » qui avaient marqué les
élections municipales de Saint-Louis en 1960, pour mettre
notre parti hors-la-loi, par décret. Il venait ainsi de couper la
branche sociale sur laquelle était assis son Programme
Economique et Social.
Mais, il s’est vite rendu compte du rétrécissement de sa
base politique, quand il a voulu, au nom de l’austérité nécessaire pour financer les actions prévues dans son
Programme, réduire les salaires des députés, dans la logique
de son refus de l’augmentation des salaires des fonctionnaires. Senghor profita du voyage de Dia hors du pays pour
convaincre les députés de refuser cette politique d’austérité
et, en même temps, les encourageait à prendre la décision
d’augmenter leurs salaires en tant que Pouvoir législatif,
d’où émanent le Président du Conseil et le Gouvernement.
Il savait que Dia allait ainsi être victime de la théorie du
« parti dominant » qui était en vogue, théorie à laquelle il
tenait comme à la prunelle de ses yeux et qui soumettait les
Institutions aux décisions du parti.
Les députés votèrent l’augmentation de leurs salaires, en
l’absence du Président du Conseil. Senghor venait de
confectionner un piège à Dia, dans lequel celui-ci est tombé,
tête baissée, en exigeant de l’Assemblée nationale, dès son
retour au pays, de revenir sur sa décision pour permettre au
Bureau politique de leur parti d’examiner la question. Les
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députés ont rejeté sa requête et ont décidé de voter une
motion de censure contre laquelle Dia a tenté de s’opposer
en faisant évacuer l’Assemblée nationale par la « Garde
républicaine ».
Le prétexte légal fut ainsi trouvé par Senghor pour accuser Mamadou Dia de tentatives de « coup d’Etat » et le faire
arrêter et emprisonner de 1963 à 1974. Senghor prit le pouvoir en s’appuyant sur l’Assemblée nationale pour mettre en
place un nouveau gouvernement sous son autorité. Ce véritable « coup d’Etat » de Senghor avait la bénédiction de la
France ; ce que le Moniteur Africain confirmait en ces termes : « Disons sans hésiter que la nouvelle équipe gouvernementale redonne totale et entière confiance aux investisseurs (français) ».
Ainsi, Dia fut victime de sa croyance en la négation des
classes et des luttes de classe dans le mouvement de libération nationale et de sa croyance en la « théorie du parti
dominant ». Ce sont ces deux circonstances qui ont isolé
Dia des forces politiques et sociales anticoloniales et l’ont
livré, pieds et poings liés, aux forces politiques qui, dans son
propre parti, sous la houlette de Senghor, ne voulaient pas
l’indépendance vis-à-vis de la France.
Cinquante ans après l’accession du pays à la souveraineté
internationale, la France continue de dominer les secteursclef de notre économie. Elle vient de reprendre, sous les dix
ans de règne d’Abdoulaye Wade, les secteurs stratégiques
qu’elle avait cédés à l’Etat, sous la contrainte du « nationalisme économique africain » des années 70.
C’est ainsi que, selon la « Note du ministère des Affaires
étrangères », publiée à l’occasion du 14 juillet 2010, la
France est le premier investisseur au Sénégal avec 532 millions d’euros d’IDE, avec 300 entreprises dont 130 filiales,
réalisant un chiffre d’affaires de 25% du PIB, produisant des
recettes fiscales évaluées à 5,6% du PIB. Ces entreprises
contribuent pour 14% des exportations sénégalaises et
représentent 18% de ses importations. La France continue
ainsi de piller allègrement nos ressources (25% du PIB en
chiffres d’affaires contre 5,4% du PIB de contribution au
budget de l’Etat) et d’accroître notre dépendance commerciale (14% des exportations, contre 18% des importations).
Cette dépendance commerciale vis-à-vis de la France se traduit par des importations évaluées à 791 millions d’euros
en 2007, contre 83 millions d’euros d’exportations sénégalaises, en baisse régulière sur ces dix dernières années de
25%. Le Sénégal reste donc un territoire porteur pour les
investisseurs et les exportateurs français.
Ainsi, le Sénégal est, cinquante ans après, encore sous
domination française, malgré quelques ouvertures vers
d’autres investisseurs, surtout d’Asie. La situation ainsi
sommairement décrite montre bien que la lutte de libération
nationale, pour restituer à notre peuple la maîtrise de son
destin, est toujours d’actualité. Dans ce cadre, les causes de
la liquidation politique de Mamadou Dia doivent être méditées pour mieux éclairer les stratégies et tactiques d’alliance
nécessaires, pour recouvrer la souveraineté économique et
alimentaire de notre peuple.
(Dakar, le 20 juillet 2010)
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Qu’a fait l’Afrique noire
de cinquante années d’indépendance ?
Mahmoud Bah

’étais lycéen en 1958 quand la Guinée accéda à
l’indépendance. J’obtins mon baccalauréat en
juin 1960, année au cours de laquelle nombre de
colonies françaises devinrent des Etats indépendants.

J’appartiens à cette génération d’Africains acteurs
et témoins de l’entrée de l’Afrique noire sur la scène
internationale. J’ai vécu toute l’effervescence de
liberté – libération qui, de septembre 1958 à décembre 1960, a déferlé sur les capitales africaines,
enthousiasmé et mobilisé les populations. J’avais
l’impression de respirer un air nouveau, plus oxygéné, plus vivifiant, un air de liberté créatrice, de
liberté individuelle et collective.

Toutes les couches sociales saluaient l’évènement.
Pour les élèves et les étudiants, pour les ouvriers et
travailleurs des villes, pour les paysans, artisans, éleveurs des zones rurales, un monde nouveau commençait. Chacun était prêt à s’impliquer, à redoubler
d’ardeur. Les jeunes voulaient s’instruire, se former,
s’ouvrir sur le monde ; les adultes voulaient produire, échanger, vivre pleinement. Hommes et femmes, analphabètes et lettrés, tous s’engageaient,
corps et âme, à entrer dans un monde de mieuxvivre.
Les nouveaux dirigeants assuraient les populations de leur détermination à oeuvrer pour le bienêtre de tous. C’étaient des agents du pouvoir colonial
à divers niveaux : commis des services administratifs et techniques, instituteurs, agents de santé…
Même si quelques uns avaient été ministres dans des
gouvernements de la puissance coloniale, ils
n’avaient pas été initiés aux fonctions de Chef
d’Etat, d’homme d’Etat, de responsable national
d’un Etat souverain. Ils maîtrisaient plus ou moins
les valeurs culturelles africaines selon leur intégration à la culture du colon. Sauf exception, ces dirigeants n’étaient ni des hommes de savoir ni des
hommes de culture. Ils appartenaient au milieu africain certes lettré, mais peu ouvert aux sciences politiques et économiques. L’éducation, la production, la
gestion des hommes et des biens, l’organisation de la
vie publique leur étaient peu familières.

Dans une très large mesure, ce sont les « conseillers » désignés auprès d’eux par l’ancien pouvoir
colonial qui vont en fait diriger les nouveaux Etats.
La première recommndation de ces « conseillers »
qu’ils leur répétaient à longueur de temps : « Soyez

dur, Monsieur le Président, soyez implacable, autrement vous ne tiendrez pas un an, ni même trois
mois ». C’est ainsi que s’implanta la dictature dans
pratiquement tous les Etats nouvellement indépendants, les dirigeants appliquant à la lettre la consigne
des « conseillers ».
S’agissant de l’orientation politique, les mêmes
conseillers occidentaux soulignaient à tout moment
aux nouveaux dirigeants que, pour sortir l’Afrique
noire de ses insuffisances, il fallait rejoindre le
monde occidental, suivre ses méthodes, toute autre
voie risquant d’entraîner l’Afrique dans le sousdéveloppement.

Dès leur entrée en scène, avec les conseillers de
l’ex-puissance coloniale dans les coulisses, voire
dans la fosse du souffleur, ces nouveaux maîtres de
l’Afrique noire vont confondre liberté et licence, initiative et imitation, institutions et substitution, prévision et improvisation. Nous étions alors en pleine
guerre froide entre l’Est et l’Ouest, entre le monde
soviétique et le monde occidental. Certains nouveaux dirigeants optèrent pour une idéologie socialiste marxiste. Ils ne réussirent pas mieux que les
partisans du capitalisme occidental à asseoir les
bases d’une économie nationale efficiente.
Pourquoi ? Sans doute parce que ces systèmes,
qu’ils soient inspirés des systèmes occidentaux ou
des systèmes socialistes, ont été posés sur les pays
africains comme des superstructures étrangères aux
cultures africaines qu’ils ne parvinrent pas à véritablement pénétrer. S’agissant de ceux inspirés de
l’idéologie marxiste, l’Occident mit en oeuvre tous
les moyens à sa disposition pour les faire échouer.

Le cas de la Guinée en est une poignante illustration. Sékou Touré qui avait osé dire « NON » à
De Gaulle, lors du référendum constitutionnel du
28 septembre 1958 qui devait instaurer la
« Communauté », dut faire face à des représailles
politiques et économiques de la part de l’ancienne
puissance coloniale. Après une courte période d’euphorie, les Guinéens connurent un grand désenchantement. Cela commença dès novembre 1961, lorsque
les syndicalistes enseignants furent arbitrairement
arrêtés, emprisonnés et toutes les écoles fermées
pendant plus d’un mois. On assista ensuite à une
dégradation ininterrompue de tous les aspects de la
vie politique, économique, sociale et culturelle.
Aucun domaine d’activité, pas même l’éducation, ne
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connut une réelle promotion pour
le développement du pays.
L’exemple de la Guinée n’est pas
le seul, d’autres pays connurent le
même sort à des degrés destructeurs moindres cependant.

Les dirigeants des « nouvelles
républiques », tous régimes politiques confondus, n’ont pas su
engager de réelles actions de
développement en Afrique noire.
Ils ignoraient que l’économie est
le fruit de l’activité de toute la
population sur la base du savoir,
de la compétence. En laissant les
analphabètes et tous les ruraux
livrés à eux-mêmes, en ignorant
les valeurs culturelles propres à
leurs peuples, valeurs à partir desquelles on engage la production
matérielle et immatérielle, les
nouveaux dirigeants ont bloqué et
maintenu 70% de la population
dans la misère.

Cinquante ans après, ayant vécu la dictature, la
prison politique, l’arbitraire sous diverses formes,
j’en suis à me poser, comme nombre d’Africains et
d’observateurs, toutes sortes de questions. Pourquoi
l’Afrique noire refuse-t-elle de s’engager dans la
voie d’un développement économique et social qui
profiterait à toutes les couches de la population ?
Comment les dirigeants africains conçoivent-ils le
rôle d’un Chef d’Etat ? Pourquoi tant de dirigeants
médiocres incapables de bonnes initiatives, insensibles aux souffrances des populations, uniquement
préoccupés de rester au pouvoir ? Pourquoi tant
d’arbitraires, de corruption, de conflits absurdes, de
coups d’Etat ?
Les responsables politiques africains n’ont pas
voulu, n’ont pas su utiliser les compétences et les
potentialités disponibles pour développer l’agro-alimentaire, l’éducation, la formation, les infrastructures… Appâtés par l’argent et les plaisirs du pouvoir,
ils se sont contentés de suivre aveuglément les « fortes recommandations » des dirigeants occidentaux.
Les populations ont été abandonnées à elles-mêmes.
La corruption, partie du sommet, a gangrené toutes
les activités et relations.

On en est arrivé à une société sans repères,
déboussolée, à la merci de la famine, de l’ignorance,
des maladies anciennes et nouvelles. Cette descente
aux enfers a été dénoncée tout au long des décennies
par différents observateurs : René Dumont
(L’Afrique noire est mal partie, Editions du Seuil,
1962), Tidiane Diakité (L’Afrique malade d’elle42

« Nous voulons être les héritiers
de toutes les révolutions du monde. »
(Thomas Sankara)

même, Editions Kartala, 1963), S. Smith (Pourquoi
l’Afrique meurt, Editions Calmann Lévy, 2003),
Moussa Konaté (L’Afrique noire est-elle maudite ?,
Editions Fayard, 2010)…

Un demi-siècle d’indépendance a conduit
l’Afrique noire plus à la dépendance de l’assistance
extérieure qu’à l’aptitude à satisfaire les besoins de
base des populations : alimentation, logement, éducation, santé, équipements publics. Si l’Afrique tient
debout en dépit de tant de défaillances, c’est parce
que ses richesses naturelles rapportent quelques subsides. Mais, il faut bien constater que ceux-ci sont
bien mal répartis. Une minorité en bénéficie, la
majorité n’en reçoit au mieux que des miettes.

Comment la société africaine peut-elle changer de
voie et évoluer vers un réel développement humain ?
D’abord en garantissant et en faisant vivre pleinement les libertés, toutes les libertés, pour toutes les
populations. Ensuite, en mettant en place une vigoureuse et rigoureuse politique d’acquisition des
connaissances, des compétences, permettant à chaque homme et femme de s’engager utilement et aisément dans le monde du travail, de la production
matérielle et culturelle, pour son propre pays. Seule,
cette voie permettra à l’Africain de devenir un acteur
quotidien de la marche du monde.
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Des indépendances à la souveraineté,
Une autre Afrique est possible...

I

Jean-Claude Rabeherifara

l y a cinquante ans en Afrique, les indépendances limitées ouvraient la voie au néocolonialisme. En moins
d’une décennie, celui-ci est entré en crise qu’une succession de réorganisations tendancielles du procès néocolonial
depuis le début des années soixante-dix ne peut pas résorber
jusqu’à aujourd’hui : le délabrement de l’Afrique postcoloniale est fondamentalement inhérent à la crise du néocolonialisme.
L’essor suscité par les indépendances sera bridé par l’encadrement étroit des personnels politiques au pouvoir, qui
freinent son expansion. À l’enthousiasme de la première
décennie, succède la cristallisation de contradictions qui
étaient latentes dès avant les indépendances. Ce sera alors le
début des coups d’Etats militaires puis, plus tard l’avènement des PAS (plans d’ajustement structurels), en même
temps que se déclenchent difficilement des mouvements
sociaux d’une nouvelle génération.
Le premier effet de l’indépendance c’est la liberté, le
droit de se gouverner et la reconnaissance internationale. Le deuxième c’est le panafricanisme, ce mouvement culturel, politique d’unité multinationale qui a précédé
les indépendances. Il a imprégné les constructions politiques
des premières années et continue de nourrir la pensée africaine progressiste.
L’éducation et la santé ont été des priorités nationales. De
véritables politiques de santé publique sont mises en place
avec formation en nombre de professionnels et d’établissements de santé aux normes. Des collèges, lycées et universités ont formés des techniciens et cadres en quantité. De
leur côté, les cultures populaires africaines, longtemps niées
quand elles n’ont pas été réduites à la fonction rituelle et au
folklore par l’Occident, ont fini par conquérir leurs lettres de
noblesse, portant haut la voix des ex-colonies et du continent et contribuant à leur rayonnement. Si les infrastructures
de transport, d’électrification, d’eau et d’assainissement réalisées durant la colonisation répondaient aux besoins de
l’exploitation des richesses et des familles de colons, des
voies de communication commenceront à désenclaver des
régions avec les indépendances. Même si cela reste en deçà
des attentes des populations, la situation est incomparable
avec le bilan d’un siècle de domination absolue. Ces avancées n’ont pas résisté aux erreurs ou incohérences politiques
des tenants des pouvoirs puis aux offensives destructrices
des ajustements structurels.
Mais l’Afrique a des atouts réels : son milliard (et massivement jeune) d’habitants, ses ressources naturelles du sol
et du sous-sol utiles aux technologies essentielles du futur,
ses richesses immatérielles (savoir-faire, culture, patri-

Marche d’ouverture du Forum social
ouest-africain 2008, Niamey (Niger)

moine), ses sociétés civiles organisées et de plus en plus
combatives pour (re)structurer les tissus sociaux et initier et
faciliter la refondation nécessaire du politique… Les
Afriques indépendantes ont aussi l’expérience des luttes
émancipatrices de leurs peuples.
Tous ces atouts ne doivent plus être galvaudés désormais.
Avec les peuples, il faut désormais et inconditionnellement
que soient évacués les modes de développement sous l’optique des dominations impérialistes, combattus les bradages
de ressources naturelles, refusée toute soumission aux institutions financières internationales imposant plans d’ajustement structurel et surendettement, mises à bas les pesanteurs
sociales (comme la relégation des femmes à des rôles subalternes, l’emprise des « élites » sur l’organisation sociale
etc.).

Des chantiers émancipateurs sont à engager : une
démocratisation réelle articulée à des conquêtes actives des
droits fondamentaux sociaux, économiques, politiques et
culturels par les populations ; le développement d’industries ; la formation des populations aux métiers de l’industrie et des nouvelles technologies, le développement des services publics, des infrastructures d’énergie et in fine la maîtrise d’un changement durable et soutenable sous contrôle
populaire.
Mais, impliquée et entretenue par le néocolonialisme,
l’absence de partis progressistes, populaires, réellement
indépendants de l’impérialisme et de ses complices locaux
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Flashes d’actualités africaines
R obert Lavaud

Afrique-France

uu SOMMET DE NICE 31 MAI-1er JUIN 2010

Le Quai d’Orsay et le Ministère de la Coopération ont
bien travaillé. Le Sommet de Nice a réuni 51 nations dont
38 étaient représentées par leur chef d’Etat ou de gouvernement. Auprès de Nicolas Sarkozy, pour coprésider le
sommet, le Président égyptien Hosni Moubarak était là. Il
y avait aussi Jacob Zuma, le Président de l’Afrique du
Sud congratulé à plusieurs reprises par le Président français qui doit prendre prochainement la présidence du G20
et qui n’oublie pas que, seule parmi les pays africains,
l’Afrique du Sud est membre de cet ensemble informel
qui doit choisir les grandes orientations stratégiques mondiales. Le dîner des amis, jadis réservé aux représentants
des ex colonies françaises d’Afrique, était ouvert à tous.
Les services officiels de communication ont bien travaillé. Adieu la France – Afrique ! Vive l’Afrique –
France !
Les forces de l’ordre ont bien travaillé. Aucun incident
notable n’a été signalé. Il faut dire que la ville de Nice
était quadrillée, comme l’on dit, et les pauvres Niçois
avaient de grandes difficultés pour circuler dans leur
ville. Les importuns avaient été soigneusement tenus à
distance. En revanche, le Medef était présent et
250 patrons ont profité de la « Grand Messe » pour tenter
de pousser leurs pions sur l’échiquier économique africain.
Au-delà du tintamarre diplomatique et médiatique, que
retenir de ce sommet dont le coût n’a pas été rendu
public ? Presque rien.

uu

UNE NOUVELLE GUERRE CIVILE PARAIT SE
DESSINER DANS CE PAYS DÉJÀ FORTEMENT ÉPROUVÉ

Burundi

Pierre Nkurunziza, 46 ans, un ancien chef de la rébellion
hutu, élu par le parlement pour cinq ans en 2005, s’est
retrouvé seul candidat à l’élection présidentielle au suffrage universel organisée le 28 juin 2010. Tous ses opposants avaient déclaré forfait après les résultats aux élections communales du 24 mai qui avaient vu la victoire
écrasante du parti gouvernemental, et dont le scrutin avait
été, d’après eux, entaché de fraudes. Les tensions ont
donc repris dans les quartiers populaires de Bujumbura,
la capitale de ce pays qui tente depuis 2006 de sortir
d’une guerre civile qui a fait au moins 300 000 morts en
13 ans.

uu

VICTOIRE SANS APPEL DU PARTI GOUVERNEMENTAL AUX ÉLECTIONS À LA CHAMBRE HAUTE

Egypte

Un tiers des 264 sièges du Majlis al-Choura, le sénat
égyptien, a fait l’objet d’un renouvellement au début du
mois de juin 2010. Cette élection s’est déroulée dans une
indifférence quasi générale de la part de la population
égyptienne. Le parti gouvernemental, le Parti National
Démocrate (PND) a remporté 80 sièges sur 88. Il ne faut
donc pas attendre de cette assemblée essentiellement
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consultative qu’elle rende la vie difficile au président
Moubarak qui nomme d’ailleurs un tiers de ses membres.
Principale force d’opposition, les Frères Musulmans
n’ont obtenu aucun siège. La démocratie égyptienne se
porte bien.

uu

ALI BONGO SEMBLE ADOPTER UN NOUVEAU
STYLE DE POUVOIR

Gabon

« Il se prend pour Dieu, s’est entouré d’incapables et
n’écoute personne », prétend un ancien collaborateur de
son père Omar. Cet avis ne parait pas partagé par tout le
monde. « Elu au forceps, Ali Bongo avance prudemment
mais sûrement », affirme une autre personnalité gabonaise qui pense que « les recalés du nouveau régime » ont
la critique acerbe car ils ne participent plus aux délices du
pouvoir. Puisse le nouveau président avoir opté pour une
politique nationale et non pour la poursuite d’une politique familiale. Dans ce pays peu peuplé aux richesses
immenses, il serait bon que le peuple bénéficie enfin des
rentes forestière et pétrolière.

uu

UNE PARTIE DE L’ESPACE MARITIME GHANÉEN
Ghana
CONTESTÉE PAR LA CÔTE-D’IVOIRE

Un nouveau gisement pétrolier off shore a été récemment
découvert par l’opérateur russe Loukoï et la société américaine Vanco Energy, à la frontière entre le Ghana et la
Côte d’Ivoire. Cette dernière en a profité pour réclamer
une part de cette future manne, prétextant que la frontière
entre les deux pays n’avait jamais été formellement établie. Cette revendication ivoirienne qui a fait l’objet
d’une demande diplomatique auprès du Ghana, avec
information à l’ONU, n’est pas du goût des autorités ghanéennes. Certains observateurs pensent que le Président
Gbagbo, en agissant ainsi, souhaite flatter le « nationalisme ivoirien » avant les futures élections présidentielles. Espérons que les deux pays pourront régler pacifiquement leur différend. Il arrive que l’odeur du pétrole
tourne les sangs.

uu

LES RÉFUGIÉS D’AFRIQUE NOIRE ABANDONNÉS À
LEUR TRISTE SORT

Libye

Alors que la Libye a été élue, en même temps que
l’Angola et l’Ouganda, au Conseil des Droits de
l’Homme de l’ONU, le colonel Khadafi a décidé de fermer le bureau du Haut Commissariat aux Réfugiés à
Tripoli. Ce bureau était ouvert depuis 1991 et tentait de
venir en aide aux nombreux Africains qui quittent leurs
pays pour rejoindre l’Europe dans des conditions dramatiques. Souvent des bateaux en détresse surchargés
d’hommes, de femmes et d’enfants sont refoulés par
l’Italie et Malte vers la Libye dont la marine ne se presse
pas pour les secourir non plus. Amnesty International a
souvent dénoncé la politique menée par ces trois pays, en
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soulignant qu’elle fait courir de graves dangers aux
immigrants, faisant d’eux des victimes potentielles de
violations des droits de l’homme. Sans grand écho. En
fermant le bureau du HCR à Tripoli, la Libye éloigne un
peu plus les curieux.
Mali

uu IL N’EST PAS FACILE DE DÉFENDRE LES DROITS

DES FEMMES AU MALI

En août 2009, devant le tollé des Islamistes, le Président
Amadou Toumani Touré n’avait pas promulgué la loi instituant un nouveau code de la famille pourtant adoptée
par le parlement malien. Il en avait demandé une seconde
lecture. Cette loi prévoyait en effet une meilleure protection des femmes, interdisait l’excision, portait l’âge du
mariage de 15 à 18 ans, établissait l’égalité entre les fils
et les filles en matière de succession, remplaçait le
« devoir d’obéissance de l’épouse envers son mari » par
le « respect mutuel entre époux ». Le Haut Conseil
Islamique du Mali ne cesse de répéter que ce code, toujours en examen au parlement, « importé de l’Occident »
ne correspond pas aux réalités culturelles du pays.
L’Imam de Kati, El-Hadj Sékou Ahladou Diallo, a
récemment publié une lettre ouverte dans laquelle il
défend le contenu du nouveau code, estimant que celui-ci
ne porte pas atteinte aux valeurs socioculturelles du pays,
encore moins à l’Islam. Accusé de trahison par la Ligue
Malienne des Imams et Erudits (LIMA), menacé de mort,
il a été contrant à quitter Kati et à se cacher en lieu sûr.

uu

LE MAROC PART À L’ASSAUT DES PAYS AFRICAINS POUR Y ASSURER SA PRÉSENCE COMMERCIALE

Maroc

Seulement 1,7 % du commerce extérieur marocain est
effectué avec les pays africains. Le Maroc veut doubler
cette part en quelques années. Les missions de patrons
marocains se multiplient dans les pays d’Afrique noire.
La concurrence est rude. Les Chinois ne s’en laissent pas
conter. Néanmoins, le royaume chérifien remporte quelques succès. Des entreprises marocaines de travaux
publics travaillent déjà non seulement en Mauritanie et au
Sénégal, mais aussi en Guinée.

uu

LA FIN DE LA PÉRIODE DE TRANSITION EST
PRÉVUE PAR LA JUNTE EN MARS 2011

Niger

Si la junte, présidée par le chef d’escadron Salou Djibo,
suit les propositions qui lui ont été faites par le Conseil
Consultatif qui comprend 131 représentants des principales composantes socioprofessionnelles du pays euxmêmes désignés par la junte, le premier tour de la future
élection présidentielle aura lieu le 26 décembre 2010. Si
nécessaire, un second tour serait organisé le 26 janvier
2011. Le nouveau président entrerait en fonctions le
1er mars, un peu plus d’un an après le coup d’Etat de
février 2010) Auparavant, aurait lieu le 24 octobre 2010
un référendum sur la nouvelle constitution qui doit être
rédigée par le Conseil des Textes Fondamentaux récemment nommé par Salou Djibo. Ce processus parait convenir aux puissances occidentales et à l’Union Africaine.
Dans le même temps, plusieurs grands contrats signés
par l’ancien gouvernement vont faire l’objet d’une nou-

velle négociation. Les accords signés par Areva vont-ils
être remis en question ?

uu

Nigeria
GOODLUCK JONATHAN DÉSORMAIS AUX COMMANDES DU PAYS

À la suite du décès du président Umaru Yar’Adua le
5 mai 2010, Goodluck Jonathan a été investi comme président du Nigeria dès le lendemain. Il n’assurait depuis le
mois de février 2010 qu’un intérim. Les difficultés ont
commencé pour cet homme propulsé à la présidence par
un ensemble de concours de circonstances peu banal. Son
parti, le Parti Démocratique du Peuple (PDP) aimerait
que l’épisode Jonathan ne soit qu’une parenthèse qui
pourrait se refermer dès 2011. D’autre part, la désignation
à la vice-présidence de Namadi Sambo, gouverneur
musulman de la province de Kadina dans le nord du pays
apparaît à certains opposants comme une manouvre permettant de nommer à la tête de cet état son second,
Patrick Yakowa, un chrétien. De ce fait, les troubles inter
religieux risquent de repartir de plus belle, dans le nord et
le centre du pays. Si l’on ajoute à cela la poursuite de la
rébellion sudiste, les premiers pas de Goodluck en tant
que Président ne sont pas vraiment marqués par la
chance.

uu

Zambie
LA BRADERIE DES TERRES AGRICOLES EST À
L’ORDRE DU JOUR

Des sociétés américaines et émiraties sont prêtent à mettre des millions de dollars sur la table (combien en dessous ?) pour acquérir des terres arables non encore
exploitées en Zambie. L’objectif serait, pour les premières, d’y cultiver de la canne à sucre en vue de fabriquer
de l’éthanol, pour les secondes, d’y cultiver du riz et du
blé pour les exporter. L’économie de ce pays qui compte
à peine 13 millions d’habitants sur une superficie de plus
de 750 000 km2, repose aujourd’hui essentiellement sur
ses ressources minières (cuivre, cobalt, pierres précieuses).

uu

L’ATTELAGE IMPROBABLE MUGABE-TSVANGIRAI EST-IL EN VOIE DE TIRER CHAOTIQUEMENT LE PAYS DU
MARASME ?

Zimbabwe

Le Président Robert Mugabe et le Premier Ministre
Morgan Tsvangirai ont tous deux de bonnes raisons de
voir l’économie du pays sortir du marasme. Le premier
veut récupérer sa liberté de mouvement et surtout la libre
disposition des capitaux qu’il a mis à l’abri dans l’hémisphère nord, le second veut transformer l’essai à terme
rapproché et conquérir la présidence en s’affirmant
comme le sauveur d’un pays en perdition. Le ministre des
finances, Tendai Biti, un proche du Tsvangirai, semble
avoir réussi à stopper l’inflation galopante en substituant
le dollar américain au dollar zimbabwéen dans les échanges monétaires. La communauté internationale pourrait
lever dès 2010 certaines sanctions prises à l’égard du président Mugabe et de ses soutiens. Cependant, environ
3 millions de Zimbabwéens (près du quart de la population) ont dû s’exiler, en Afrique du Sud notamment, et ce
sont leurs envois de fonds par Western Union qui permettent à leurs familles restées au pays de survivre.
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Notes de lecture
1960-2010 : 50 ans d’indépendances
du Colloque organisé par
africaines (Actes
l’Association de géographes de France)

S

Jean-Claude Rabeherifara

amedi 9 janvier 2010 s’est tenu à l’Institut de géographie dans le cinquième arrondissement de Paris un
colloque intitulé 1960-1990 : 50 ans d’indépendances
africaines et organisé par l’AGF ou Association de géographes français qui a pour but, aux termes de ses statuts,
d’« ‘entretenir des relations scientifiques’entre géographes,
universitaires, chercheurs, étudiants avancés, ingénieurs,
ou tout simplement amateurs éclairés : ouverte à toutes les
tendances de la géographie, elle échappe à toute spécialisation et répond à la vocation pluridisciplinaire de (notre)
science ». Coordonné par le président de l’AGF, le professeur émérite Roland Courtier de l’Université Paris I, ce colloque aura sans doute été le véritable premier échange scientifique cette année sur le cinquantenaire des indépendances
africaines que la France est la seule de toutes les anciennes
puissances colonisatrices à commémorer (!) à domicile...
Sans sous-estimer ni l’utilité de revisiter le passé ni l’importance des questions politiques, le colloque organisé par
l’AGF s’est fixé comme ambition de porter « un regard
géographique, aussi objectif que possible, sur les mutations
des espaces, et des sociétés au cours du demi-siècle écoulé.
La durée d’observation est suffisamment longue pour permettre d’appréhender les mouvements de fond sans se laisser distraire par une actualité tourmentée. » Je dirais : un
regard englobant qui cherche avant tout à mieux comprendre un espace donné et toutes ses complexités humaines et
naturelles, non seulement où les objets sont, mais comment
ils ont changé et viennent à l'être.
Le numéro de mars 2010 du Bulletin de l’Association des
géographes français nous donne les textes des communications présentées à ce colloque. À sa lecture on se rend
compte que, comme son intitulé ne l’explicite pas, ce colloque a surtout voulu réfléchir sur les bouleversements qu’a
connus l’Afrique subsaharienne confrontée à une explosion
démographique et urbaine sans précédent : la population
africaine a franchi en 2008 le cap du milliard d’habitants. Le
professeur Courtier précise dans sa première communication : « Sur ce total, près de 840 millions vivent actuellement
au Sud du Sahara : ils n’étaient que 220 millions en 1960,
une centaine en 1900. Les pays ayant accédé à l’indépendance en 1960 ont vu leur population multipliée par quatre.
Dans le même temps, la population urbaine était multipliée
par plus de dix. Tout cela s’est produit en moins de deux
générations. (…) Jamais dans l’histoire des hommes un
bouleversement d’une telle ampleur ne s’était produit à
l’échelle d’un continent en un temps aussi ramassé. Le taux
de croissance annuel a commencé à fléchir, passant de 3%
au cours de la décennie 1980-1990 à 2,7%. En tenant
compte de cette tendance à la baisse, la population de
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l’Afrique subsaharienne
devrait avoisiner les
1 750 millions d’habitants en 2050. Rapportés
à l’histoire de l’humanité,
les bouleversements du
dernier demi-siècle sont saisissants : lorsque l’Afrique noire
commence à recouvrer son indépendance, elle ne compte
que pour 7% de la population mondiale, contre plus de
12% aujourd’hui, et une projection de près de 19% en 2050.
Selon les études de démographie historique, sa part aurait
été de 17% au début du XVIe siècle. Autrement dit –
nonobstant l’incertitude sur les chiffres d’un lointain
passé – l’Afrique noire peut être considérée comme en
phase de rattrapage démographique après des siècles de
déclin relatif. Les 50 dernières années ont constitué le temps
fort de ce changement majeur qui a bouleversé le visage du
continent. » Voilà un point de vue bien nuancé comparé à
certains tapages par trop fantasmatiques (et suspicieux ?) sur
la démographie africaine.
Plus largement, et au vu de ses actes, ce colloque de géographes a remis bien des pendules à l’heure à travers les
sujets sur l’Afrique d’aujourd’hui qui y ont été traités,
notamment les urbanisations, les migrations dont celles climatiques, les productions territoriales, le développement
agricole, les systèmes politico-économiques rentiers, les
réseaux de communication et ceux des transports, l’information et la communication, les défis sanitaires, les recompositions religieuses, les constructions nationales… À suivre donc un florilège d’extraits des communications…
« L’image communément véhiculée de l’Afrique de 1960
était celle d’un continent dont les populations peu nombreuses et démunies vivaient dans la soumission aux lois d’une
nature imprévisible que ses pratiques animistes tentaient
d’amadouer. L’imaginaire européen peuplait l’Afrique de
tribus exotiques dispersées dans un immense zoo, invitation
à l’aventure ou à des frissons oniriques. Cinquante ans plus
tard le continent fait peur : guerres qualifiées de ‘tribales’,
violences barbares comme celles récentes de Conakry,
misère dans les campagnes desséchées et des bidonvilles
d’agglomérations grandies à la va-vite. Et bien sûr fantasmes nourris par les migrations clandestines à destination de
l’Europe (…). Ceux qui restent et sont confrontés aux difficultés de la vie quotidienne se tournent vers Dieu, notamment dans les villes, théâtres d’un renouveau religieux polymorphe et de l’effervescence de nouvelles églises. » (Roland
Pourtier, « Regards géographiques sur 50 ans d’indépendance africaine »)
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« Aux indépendances, la ville apparaissait comme le vecteur de la modernité et du changement social. Aujourd’hui,
la pauvreté urbaine est alarmante, l’économie informelle
est devenue prédominante, la coproduction de la ville ‘à
l’africaine’a atteint des limites que les dynamismes ‘du bas’
n’arrivent plus à amortir. Avec la redéfinition du périmètre
d’action de l’Etat dans la décennie 1980, les politiques
publiques ont disparu au bénéfice des fétichismes du développement local, décentralisation, privatisation des services
et participation populaire, ainsi que du credo néolibéral de
la bonne gouvernance. Des innovations ont certes été suscitées, mais les inégalités intra-urbaines croissantes nourrissent le risque de fragmentation et les solutions alternatives aux défis urbains restent à inventer. » (Alain Dubresson
et Sylvy Jaglin, « Viles et citadins d’Afrique noire francophone. Le temps des incertitude »)
« Les migrations subsahariennes se sont mondialisées tout
en s’inscrivant dans un profond héritage historique. Mais le
temps des mobilités encouragées entre la France et ses
colonies est révolu. (…) Alors que les circulations internes
à l’Afrique subsaharienne sont prédominantes, les nouvelles politiques migratoires restrictives des pays africains fragilisent la présence des travailleurs migrants et entraînent
mouvements xénophobes et expulsions. Dans un tel
contexte, quelle sera la place des futurs réfugiés climatiques ? La question mérite d’être posée. »
(Véronique Lassailly-Jacob, « Nouvelles dynamiques
migratoires »)
« Le rôle de l’Etat n’a pas toujours été dans le sens de la
promotion de l’agriculture villageoise. Mais l’encadrement
relativement important des paysanneries d’Afrique francophone n’a pas eu que des effets négatifs. Au contraire, la disparition des dispositifs d’appuis au milieu rural (sociétés de
développement régionales, sectorielles etc.), au nom du
libéralisme, n’est pas favorable aux producteurs locaux,
alors que ceux des pays riches sont subventionnés.
« L’agriculture de l’Afrique francophone est sans doute ‘en
crise’, mais cette dernière est d’abord le résultat des changements opérés depuis 50 ans et signe autant du dynamisme
que des difficultés des paysanneries locales. Les systèmes
extensifs touchent à leur fin, en raison de la disparition des
terres vacantes. Pour résoudre cette question et répondre
aux enjeux tant fonciers qu’alimentaires qui lui sont liés, les
agriculteurs proposent souvent des solutions inédites (nouvelles associations culturales, systèmes complexes de
contrats fonciers etc.). On aurait tort d’y voir un simple ‘bricolage’. Il faut au contraire que la recherche et les autorités
en charge du développement s’intéressent et accompagnent
celles de ces innovations les plus performantes, car ce sont
elles, plus que les injonctions venues du haut, qui réalisent
le compromis difficile entre contraintes sociales, marché et
changement, conditions indispensables d’un véritable développement agricole. » (Jean-Louis Chaléard, « Les réponses de l’agriculture aux défis démo-économiques »)
« A la fois cause et conséquence des difficultés du développement, les systèmes politico-économiques rentiers extravertis apparaissent comme un des éléments les plus stables
entre l’Afrique de 1960 et celle d’aujourd’hui Les crises cli-

matiques, économiques et politiques des années 1980-2000
et les réponses néolibérales qui y ont été apportées les ont
confortés. Elles ont provoqué une diversification des sources de rente, accru les logiques de déconnexion entre ressources et territoires en même temps qu’elles favorisaient la
fragmentation de ces derniers. (…)
« (…) Les relations entre élites africaines, acteurs économiques mondialisés soumis à de nouvelles exigences et sociétés civiles créent aussi des possibilités de changement sociopolitique – demandes de régulation des entreprises envers
l’Etat, apprentissages des différents acteurs nationaux,
revendications de transparence, ouverture d’espaces de
dialogue en contextes autoritaires (…). » (Géraud Magrin,
« Rentes, territoires et développement : permanences et
changements. Que tout change pour que rien ne change ? »)
« Au cours des cinquante dernières années, les transports
ont connu en Afrique des évolutions remarquables, visibles
dans les paysages, perceptibles dans la vie quotidienne, inscrites dans les économies. Le développement des réseaux
routiers qui s’est accompagné de celui des services de
transport a permis l’intégration des territoires nationaux et
l’amélioration des connexions internationales. Mais les
défis restent importants tant en matière de transport urbain
que de désenclavement local ou international. Aujourd’hui,
l’apparition de nouveaux intervenants dans les transports
africains, à différents niveaux, devrait accélérer l’invention
et la création tant en matière de production de services que
de construction et d’entretien d’infrastructures, au sein de
modèles qui conjuguent apports extérieurs et africains. »
(Jérôme Lombard et Olivier Ninot, « Connecter et intégrer.
Les territoires et les mutations des transports »)
« Le véritable bouleversement dans le monde des télécommunications et d’Internet qui a lieu depuis une quinzaine
d’années touche toute l’Afrique. (…) Du point de vue des
usages, un modèle africain s’est créé : une nouvelle économie informelle du détail et de l’occasion, avec la mutualisation des accès, répond aux besoins spécifiques de populations à faibles revenus. Mais l’offensive des opérateurs pour
imposer le téléphone mobile au détriment du fixe, en faire le
vecteur d’Internet et un outil multi-usages risque de se traduire par une réduction des accès publics et des coûts prohibitifs pour les plus pauvres. Désormais, les références de
l’ici et de l’ailleurs, du proche et du lointain se brouillent et
le rôle de la diaspora se renforce. » (Annie ChéneauLoquay, « La révolution des TIC : du téléphone à Internet »)
« Les pays qui formaient le Tiers monde en 1950 partageaient les mêmes ordres de grandeur des valeurs des indicateurs sanitaires. Un demi-siècle plus tard, cet ensemble
porte les plus forts contrastes du monde. L’Afrique subsaharienne n’a pas pu suivre les rythmes d’évolution observés
en Asie ou en Amérique. Ses progrès ont été plus lents et
plus irréguliers. Durant les décennies 1980 et 1990, des blocages, voire des marches arrière, traductions d’un complexe de crises traversées par les Etats, ont cassé la dynamique observée quelques années plus tôt. Néanmoins, à
l’aube du 21e siècle, paraît s’enclencher une inversion de
tendance née du sursaut des engagements pour la santé,
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et capables de relayer les revendications des travailleurs de
l’économie formelle et informelle, des chômeurs, des paysans pauvres sur le terrain politique nécessite d’investir le
champ politique de façon cohérente et conséquente :
cela veut dire développer des pratiques et organisations
alternatives aux partis gestionnaires de l’ordre néocolonial,
écuries présidentielles souvent sur la base de l’appartenance
communautaire du leader, lequel est en général un autocrate
libéral, affairiste, corrompu, clientéliste…
Beaucoup de progressistes restent sur le partage entre
société civile et parti politique. C’est un partage qui ne
tient pas et n’existe pas : en effet, la plupart des actions de la
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portée par des coalitions de partenaires engagés dans les
Alliances mondiales. » (Jeanne-Marie Amat-Roze, « La
santé entre avancées, entre avancées, recul et renouveau »)
« La résurgence du religieux figure parmi les mutations les
plus frappantes qu’a connues l’Afrique francophone (et
subsaharienne dans son ensemble) ces dernières décennies.
Ce mouvement se présente cependant moins comme un
‘retour’de la religion que comme un ensemble de recompositions liées à toute une série de bouleversements sociaux,
politiques mais aussi territoriaux ayant affecté les Etats africains. (…)
« (…) Les effets des recompositions religieuses africaines
ne s’arrêtent pas aux frontières du continent. Par le biais
des diasporas, ce religieux effervescent est également
devenu partie prenante de l’évolution des villes françaises
où résident des Africains issus des anciennes colonies. C’est
là une dimension importante de cette nouvelle mondialisation religieuse dans laquelle l’Afrique n’est plus seulement
réceptacle de conquêtes missionnaires exogènes mais aussi,
et de plus en plus, acteur. » Maud Lasseur, « Revanche du
religieux : les nouveaux espaces de Dieu »)
« La pérennité exceptionnelle des relations entre la France
et ses anciennes colonies d’Afrique subsaharienne a su passer dans un premier temps le cap des indépendances. La
crise économique des années 1980-1990 et la dévaluation
du franc CFA en 1994 ont néanmoins fragilisé ce compagnonnage. Désormais, la mondialisation à travers sa logique d’ouverture et l’arrivée de nouveaux pays partenaires
risque de malmener ce qui reste du ‘pré carré’en Afrique.
Mais ce dernier n’est plus aussi stratégique qu’il ne l’a été
pour la France, notamment sur le plan économique. »
(François Bost, « France, Afrique, Mondialisation »)
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société civile militante ont des conséquences politiques dans
les actions palliatives aux carences des Etats, dans le
contrôle de l’action du pouvoir et la dénonciation de la corruption, dans la gestion des quartiers des grandes villes et
des activités des différents groupes sociaux. Il s’agit de préparer et construire des organisations qui représentent
les intérêts des travailleurs, défendent les droits des femmes, refusent les politiques ethnicistes et sont capables
de proposer, lors des crises et des luttes, un débouché
politique crédible autour d’un programme d’urgence
sociale.

« La consolidation des Etats africains depuis les indépendances a représenté un défi politique majeur. Bien qu’imposées par la colonisation, les frontières n’ont pas été remises
en cause. Les multiples conflits qu’ont connus les Etats
après 1960 n’ont pas d’enjeux territoriaux. Ce sont des
guerres civiles, les ethnies étant instrumentalisées au service des ambitions politiques. En dépit de ces conflits, les
Etats ont conforté leur unité grâce aux infrastructures de
communication et à l’aménagement du territoire.
Parallèlement, la production territoriale s’exerce à l’échelle
de la décentralisation et à celle de la régionalisation. (…)
« Chaque individu, en Afrique comme ailleurs, est pris dans
un faisceau d’identités multiples, des identités qui s’emboîtent, se chevauchent, s’interpénètrent. Les mutations au
cours du demi-siècle écoulé ont mis en exergue l’attachement des hommes, au-delà de leurs différences et de la violence de leurs différents, à un territoire commun défini par
sa géographie et épaissi par l’expérience d’un passé partagé. Sans doute la jeunesse des Etats africains rend-elle
fragile les constructions nationales, mais c’est bien à
l’émergence d’authentiques nations qu’on est en train d’assister. » (Roland Pourtier, « État et nation : la mémoire des
territoires »)
Au final, un colloque à point nommé en cette année de
« commémoration » et dont les actes fournissent des éléments qui peuvent aider à mieux comprendre les enjeux
dans lesquels les Afriques sont aujourd’hui confrontées.
---------u 1960-2010 : 50 ans d’indépendances africaines,
Géographies, Bulletin de l’Association de géographes français,
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