
Nigeria et États-Unis 

Convergences d’intérêts 
et relations de pouvoir 

r i  Les Américains perçoi- 
vent trop souvent le 
Nigeria en termes stratégi- 
ques, comme un bouclier 
face à l’expansion soviéti- 
que en Afrique et comme 
un pouvoir régional com- 
parable au Brésil ou à 
I ’Iran. Les Nigérians sup- 
posent (...) que .c’est Id 
un rôle que les Etats-Unis 
espéraient voir jouer en 
Afrique par le a i r e ,  mais 
son instabilité et son man- 
que d’influence dans les 
cercles diplomatiques afrì- 
cains ont fait obstacle à 
un tel Tôle. En consÉ- 
pence, lorsqu ‘un allié 
plus utile a kté recherché, 
le Nigeria est apparu 
comme la seule alternative 
en mime temps qu’une 
source  i m p o r t a n t e  
d ‘appro v is i0  n n e m e n t  
pétrolier. [les Nigérians] 
reconnaissent que ceci 
correspond dans l’ensem- 
.ble a u  inter& du Nìge- 
ria dont la politique étran- 
@re a pour pierre d’angle 
la réalisation d’une Afri- 
que, libre et stable )I (1). 

ES rapports qui se sont, instaurés 
entre le Nigeria et les Etats-Unis, L dès l’accession de Jimmy Carter à 

la Présidence, en janvier 1977, sont à 
bien des é ards révélateurs d’une évolu- 

ria dans le système international. 
Contrairement à ce que certains auteurs 

ont pu écrire, la guerre civile qui 
s’achève en ‘anvier 1970, n’a aucune- 

rels’ économiques et financiers que le 
Nigeria entretenait avec les pays occiden- 
taux au début des années soixante. L’aide 
militaire substantielle apportée au gouver- 
nement fédéral par l’Union soviétique et 
les pays de l’Est pendant les trente mois 
du con5it ne suscite aucune réorientation 
de la politique étrangère nigériane. 
Nonobstant ses fréquentes proclamations 
de non-alignement, le Nigeria reste solide- 
ment ancré aux flancs du monde occiden- 
tal (2). Les importants changements qui 
interviennent dans sa politique étrangère 
ont trait aux modalités de son intégration 
dans le bloc occidental. De par la taille 

tion générae f touchant au statut du Nige- 

ment affaibli / es liens idéologiques, cultu- 

de son marché intérieur, de par ses ressources pétrolières, mais 
aussi parce que le pouvoir fédéral dispose d’une autorité et de 
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pouvoirs croissants sur la société (3)’ le Nigeria acquiert dans les 
années soixante-dix une capacité limitée mais réelle de négocia- 
tion et de redéfinition des modalités de son insertion dans le 
systhme capitaliste international. En témoignent la mise en œuvre 
d’une politique de nigérianisation du capital des sociétés étrangk- 
res implantées au Nigeria, mais aussi et surtout la dynamique 
des rapports politiques que le Nigeria établit avec son environne- 
ment intra et extra-africain. 

Tels qu’ils apparaissent dans leur pluridimensionnalité, les 
rapports américano-nigérians sont constitutifs d’une dynamique 
ambivalente qui renvoie au débat global entre. analystes dépendan- 
tistes et développementalistes de la politique étrang&re du Nige- 
ria (4). La relation américano-nigériane se fonde-t-elle sur une 
qeconnaissance de ce dernier comme courtier dans les rapports 
Etats-Unis/Afrique, qui entérinerait et  prorogerait tout 21 la fois 
un processus de montée en puissance du Nigeria sur le continent 
africain ? Ou doit-on plutôt faire référence h une dépendance uni- 
voque et croissante du Nigeria envers les Etats-Unis, dont il 
deviendrait un (( Etat-client )) ? Telle est la problématique par 
rapport A laquelle cette étude entend se situer. On considérera, 
dans un premier temps, le processus de convergence et de focali- 
sation des rapports politiques américano-nigérians, que fondent un 
accord sur la nécessité de stabiliser l’Afrique australe en la libé- 
rant, mais aussi un pari américain sur l’instauration d’une pax 
nigerianu sur le continent africain. Seront ensuite abordées suc  
cessivqment les relations économiques et idéologiques entre les 
deux Etats. 

(1) Point de vue nigérian rapporte 
dans Nigerian Institute of International 
Affairs and Rockfeller Foundation, Nige- 
riandmeriGan rehions, a report of a 
Nigerian-American dialogue, 9-12 October 
1978, Bellagio, Lagos, s.d., p. 7-8. 

(2) Olatunde J. Ojo, (( Nigerian-Soviet 
relations : retrospect and prospects n, Afri- 
can Studies Review XIX, 3, 1976, p. 43- 
63 ; O. Ogunbadedjo, (( Ideology and prag- 
matism : The Soviet role in Nigeria )), 

Orbis XXI, 4, hiver 1978, p. 803-830. 
(3) Le renforcement des pouvoirs du 

gouvernement federal est analyse par A. 
Akinsanya, (( The machinery of govern- 
ment during the military regime in Nige- 
ria n, Africa Quarterly (New Delhi), XVII, 
2, octobre 1977, p. 32-54; A.-D. Yahaya, 
(( The struggle for power in Nigeria, 
1966-1979 w , -  in Oyeleye Oyediran, ed. 
Nigerian government and politics under 
military rule, Lagos, Macmillan, 1979, 

p. 259-275. Sur les effets de la manne 
pétroliere, voir A.-R. Joseph, (( Affluence 
and underdevelopment : the Nigerian 
experience n, The Journal of Modern Afri- 
can Studies, XVI, 2, 1978, p. 221-239. 

(4) La premiere approche sous-tend les 
travaux de J. Herskovitz, (( Nigeria : 
Africa’s new power n, Foreign Policy, 29, 
hiver 1977-1978, p. 314-333 ; I.-A. Gam- 
bari, (( Nigeria and the world : a growing 
international stability, wealth and external 
influence n, Journal of International 
Aflairs, XXIX, 2, 1975, p. 155-1159; 
pour une analyse critique de la littérature 
sur la politique etrangere du Nigeria par 
des analystes dkpendantistes, cf. O. Fas- 
heun et T. Shaw, Nigeria in the world 
system : alternative approaches, explanations 
and projections, communication presentée 
B la conference de I’African Studies Asso- 
ciation, Philadelphie, octobre 1980, 
multigr. 
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Libérer l’Afrique australe pour la stabiliser 

Dès janvier 1977, une des priorités essentielles de la nou- 
velle administration Carter est de désamorcer le danger d’une 
confrontation internationale violente en Afrique australe. C’est 
sur cette base qu’est engagé un rapprochement américano- 
nigérian dont Andrew Young est la cheville ouvrière. Participant 
actif aux campagnes pour le respect des droits civiques des Noirs 
au Sud des Etats-Unis, durant les années soixante, Young effec- 
tue, dès le début du mois de février, un bref séjour au Nigeria 
où se tient le Festival mondial des arts et de la culture nègres 
(FESTAC). Là, il impressionne ses interlocuteurs par son franc- 
parler peu orthodoxe (N LRs Cubains e z  Angola sont un facteur 
de stabilisation N), par ses initiatives personnelles (il rencontre 
Agostinho Neto en dCpit de l’absence de relations entre les 
Etats-Unis et l’Angola), mais surtout par son engagement envers 
un règlement des conflits de l’Afrique australe conforme aux 
intérêts de la majorité de sa population. Soucieux d’instaurer un 
rapport de confiance avec ses interlocuteurs, Andrew Young se 
fait fort d’obtenir du Congrès américain une annulation de 
l’amendement Byrd qui autorisait les États-Unis à acheter du 
chrome rhodésien, en violation des sanctions des Nations Unies. 
La réalisation de cet engagement’ en mars 1977, prendra valeur 
de symbole d’une orientation nouvelle de la politique américaine 
en Afrique australe. 

La nomination de Andrew Young comme représentant des 
États-Unis aux Nations Unies confère une sanction institution- 
nelle à ses bons rapports personnels avec les dirigeants nigérians. 
Le Nigeria est désormais fréquemment consulté et sera étroite- 
ment associé à la mise sur pied d’un nouveau plan anglo- 
américain pour le règlement du conflit rhodésien. Accompagné de 
David Owen, le ministre britannique des Affaires étrangères, 
Andrew Young ira personnellement présenter le plan révisé au 
général Obasanjo à Lagos. Celui-ci entreprendra alors de le soute- 
nir auprès des États de la ligne de front, en visitant la Tanzanie, 
la Zambie et le Mozambique, avant de se rendre, fin septembre, 
aux Nations Unies. Là, le chef de l’État nigérian se dira être 
prêt à envoyer des troupes en Rhodésie dans le cadre d’une force 
de cessez-le-feu des Nations Unies (5) .  Alors que le général 
Gowon s’était vu refuser de façon humiliante toute entrevue avec 
le président Nixon, trois ans auparavant, le général Obasanjo 
effectue à cette occasion un séjour officiel aux Etats-Unis durant 

(5) Wed Afrcu, 12 septembre 1977, p. 1855, et 17 octobre 1977, p. 2138. 
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lequel il est reçu avec éclat à New York, à Washington et à 
l’université noire américaine de Howard. 

. La nouvelle dynamique qui caractérise les rapports américano- 
nigérians apparaît clairement lorsque, quelques semaines plus 
tard, les Etats-Unis apportent un soutien décisif à l’élection du 
Nigeria au Conseil de sécurité, passant ainsi outre A une décision 
antérieure de l’OUA en faveur du Niger. A partir de janvier 
1978, l’appartenance du Nigeria au Conseil de sécurité favorisera 
son affirmation en tant qu’interlocuteur privilégié des pays occi- 
dentaux mais aussi, et surtout, d’une administration Carter sou- 
cieuse de s’assurer, sinon de son concours, du moins de sa neu- 
tralité avant d’entreprendre toute initiative importante en Afrique 
australe. C’est ainsi que l’intention du groupe de contact des 
Etats occidentaux sur la Namibie d’entrer en rapport avec 1’Afri- 
que du Sud, afin de lui soumettre de nouvelles propositions sur 
le reglement de la question namibienne, sera annoncée par 
Jimmy Carter durant sa visite au Nigeria, en avril 1978 (6). 
C’est également sous l’égide d’un observateur nigérian, l’ancien 
ministre des Affaires étrangères Joseph Garba, que se tiendront 
en août 1978 des discussions secrètes entre Joshua Nkomo et 
Ian Smith A Lusaka. Les mois suivan& seront marqués par 
l’échec du plan de reglement anglo-américain et par les difficultés 
que rencontrera 1 ’administration Carter face au Congres, lequel, 
travaillé par les lobbies sud-africains et rhodésiens, se montrera 
tenté de soutenir un règlement interne des conflits rhodésien et 
namibien et une reconnaissance du gouvernement de l’évêque 
Muzorewa. Ceci ne remettra pas en cause les rapports entre diri- 
geants américains et nigérians. Certes, l’ambassade du Nigeria 
aux Etats-Unis fera savoir à deux reprises, au printemps 1979, 
qu’une y r@o;nse appropri& N pourra être envisagée par le Nigeria 
si les Etats-Unis viennent à lever les sanctions économiques 
envers la Rhodésie. Mais c’est A l’opinion publique nigériane 
et au Congrès, où le problème est alors débattu, plutôt qu’à 
la Présidence, que ces déclarations sont destinées (7). 

En dépit de certaines apparences, la politique nigériane envers 
l’Afrique sous tutelle coloniale ou victime de l’apartheid n’a pas 
pour objet la remise en cause des structures socio-économiques 
en place, mais bien un (( simple )) processus de transfert du pou- 
voir à une majorité noire. Les dirigeants nigérians n’éprouvent 
que peu d’affinités pour les options politico-idéologiques de pays 
tels que la Tanzanie, l’Angola, le Mozambique ou l’Algérie. 

(6) Christian Science Monitor, 3 avril (7) New N&etwn (Kaduna), 15 juin 
1978. Voir &galement J. Carter, AmericaO 1979, et R. Deutsch, (( African oil and 
African .policy, Lagos, Nigerian Institute of U.S. foreign policy 11, Africa Report, 
International Affairs, 1978. XXIV, 5,  septembre-octobre 1979, p. 48- 

49. 
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Quand le Nigeria se révèle prêt à exercer des pressions sur la 
politique des pays occidentaux envers l’Afrique australe, son 
action reste paradoxalement l’expression d’une stratégie de stabili- 
sation et de réduction des conflits en cours. La prolongation de 
la lutte des mouvements de libération nationale est de nature à 
provoquer une radicalisation croissante de leur action politique, 
porteuse à terme d’une remise en cause du statu quo politique et 
des rapports socio-économiques dans les Etats qui, tel le Nigeria, 
ont accédé à l’indépendance en liaison étroite avec le pouvoir 
colonial. 

Face aux accusFtions de soumission-aux intérêts de la politi- 
que africaine des Etats-Unis, exprimées par la presse et par les 
milieux universitaires et syndicaux, les dirigeants nigérians rappel- 
lent durant toute cette période le rôle globalement positif de la 
politique américaine en Afrique australe. Dès février 1977, le 
général Obasanjo a considéré qu’cc il était nécessaire que Was- 
hingtoiz se mêle au problkme rhodésien, la Grande-Bretagne 
s’étant révélée incapable de le yésoudre depuis onze ans )) (8).  
Trois ans plus tard, Shehu Shagari, son successeur civil et élu, 
rappelle au vice-président américain Walter Mondale qu’après 
l’accession du Zimbabwe à l’indépendance, la Namibie et l’Afri- 
que du Sud doivent (( être libres pour que l’amitié américano- 
nigériane continue b se développer )) (9). Ces propos seront sou- 
vent assortis de menaces d’un embargo pétrolier ou de sanctions 
économiques qui forment une constante et un trait sajllant des 
déclarations nigérianes traitant des rapports avec les Etats-Unis 
ou les pays occidentaux dans leur ensemble (10). Elles présentent 
un caractère assez symbolique si l’on considère que, dans la plu- 
part des cas, elles interviennent dans le contexte d’une conver- 
gence globale des politiques américaine et nigériane en Afrique 
australe. L’association critique, mais néanmoins étroite, du Nige- 
ria aux initiatives américaines en Rhodésie et en Namibie lui 
assure de plus une prééminence aux Nations Unies et à l’OUA, 
que des initiatives individuelles ne pourraient lui conférer. Lors- 
que la politique rhodésienne du président Carter paraîtra s’enliser 
en 1979, elle ne remettra jamais en cause la crédibilité de la 
ligne politique du Nigeria, comme le fera la politique du cabinet 
conservateur de Margaret Thatcher dès le mois de mai 1979. 
Défié publiquement, le gouvernement nigérian réagira dans ce cas 

- .  
1 .  . I  

(8) Cité dans Africa Confidential, 18 Nigeria, dans The Financial Times, 30 
février 1977, p. 3.  septembre 1980 ; Shehu Shagari dans 

(9) The Punch (Ibadan), 5 août 1980. Time, 6 octobre 1980, p. 18-19; ainsi 
(10) Voir West Africa, 4 juillet 1977, que O. Aluko, (( Nigeria, the United Sta- 

p. 1332 ; ou plus récemment Ishaya tes and Southern Africa )), African AJairs, 
Audu, ministre des Affaires etrangeres du LXXVIU, 310, janvier 1979, p. 91-102. 

11 



‘ NIGERIA ET ETATS-UNIS 

en instaurant dans un premier temps un embargo sur l’attribu- 
tion aux entreprises britanniques, de contrats d’un montant 
supérieur à 500 millions de livres, puis en annonçant, le 31 juillet, 
A la veille de l’ouverture du sommet du Commonwealth à Lusaka, 
une nationalisation des avoirs de la British Petroleum au Nige- 
ria (11). En effet, la politique nigériane en Afrique australe allie 
de façon indissociable une volonté de promouvoir l’indépendance 
de la région à un souci de légitimer et de justifier auprès des 
Etats membres de l’OUA l’émergence d’un leadership nigérian 
en Afrique subsaharienne. A cet égard, il convient de souligner 
que les rapports américano-nigérians, quant à la résolution des - 
conflits de l’Afrique australe, s’inscrivent eux-mêmes dans un 
cadre global dont la dynamique renvoie aux modes d’interaction 
entre leurs systèmes politiques respectifs et le continent africain 
tout entier. 

Vers une (( Pax nigeriana )) sur le continent africain ? 

L’évolution de la politique américaine envers l’Afrique aus- 
trale au début de l’année 1977 répond à une approche nouvelle 
des questions africaines, que 1’ administration Carter déclare vou- 
loi; considérer en soi et pour soi. Selon les termes du secrétaire 
d’Etat américain Cyrus Vance: N Nous nous fondons sur zine 
proposition fondamentale ; notre politique doit reconnaître l’iden- 
t i t i  unique de l’Afrique. Nous ne pourrons ni avoir raisoi. ni 
i t re  efficaces en traitant 1 ‘Afrique comme une simple composante 
du Tiers monde ou comme un terrain d’exercice pour le conflit 
Est-Ouest II (12). La politique ainsi définie prend acte de la capa- 
cité limitée d’intervention dont dispose l’exécutif amkricain à la 
suite des crises successives survenues dans ses rapports avec le 
Congrb, en 1975 et 1976. Elle postule le principe d’un regle- 
ment entre Africains de conflits auxquels la politique interven- 
tionniste de Gerald Ford avait contribué à donner une dimension 
extra-africaine. 

L’approche américaine, par-delà son caractère d’invite à la 
restauration d’un statu qzio ante globalement favorable aux 
pays occidentaux, s’avère soucieuse de prendre en considération 
les rapports de force internes au continent africain, et tout natu- 
rellement le poids nouveau du Nigeria. Des 1973, la (( crise )) 

(11) The Observer, 8 juillet et 5 août (12),Cyrus Vance in West Africa, ler 
1979 ; Business Times (Lagos), 14 août. août 1977,. p. 1573 ; voir également A. 
1979 ; ainsi que D. Ingram, (( Tory policy Lake, (( Africa in a global perspective )), 

in Africa D, Africu Report, XXV, 2 ,  mars- A f r h  Report, XXUI, I, janvier-fkvrier 
avfil 1980, p. 4-8. 1978, p. 44-48. 
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pétrolière avait favorisé le développement de l’influence régionale 
du Nigeria. Entre 1973 et 1975, le, gouvernement fédéral prenait 
avec succès la tête du groupe des Etats de l’Afrique, des Caraï- 
bes et du Pacifique (ACP), afin de négocier la première conven- 
tion de Lomé avec les neuf Etats de la Communauté économi- 
que européenne (CEE). Le Nigeria jouait également un rôle déci- 
sif dans la formation par tous les États de l’Ouest africain de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Née à Lagos en mai 1975, cette nouvelle organisa- 
tion résultait de l’aboutissement d’une série d’initiatives nigéria- 
nes poursuivies en dépit de l’opposition initiale de divers pays 
francophones et de la France. La nouvelle communauté apparais- 
sait donc comme l’expression d’une, influence régionale grandis- 
sante du Nigeria (13). V i s -h i s  des Etats-Unis, le poids nouveau 
du Nigeria dans les affaires africaines était surtout apparu lars- 
que, le 25 novembre 1975, il avait décidé de reconnaître le 
Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) comme 
seul représentant de l’Angola. Cette position constituait un revi- 
rement total, le gouvernement fédéral nigérian s’étant jusqu’alors 
déclaré favorable à un renvoi de la date de l’accession de 
l’Angola à l’indépendance et à la formation d’un gouvernement 
d’union nationale. La politique nigériane s’était dès lors inscrite 
en opposition directe à celle de 1’ administration Ford, bientôt 
paralysée par la décision du Congrès d’interdire toute aide mili- 
taire supplémentaire aux mouvements angolais hostiles au 
MPLA (14). Le Nigeria avait d’abord fourni à ce dernier une 
aide à la fois militaire et financière, tout en se tenant prêt à 
envoyer des troupes aéroportées (15). Puis, dans les semaines pré- 
cédant l’ouverture du sommet de l’OUA à Addis-Abeba, en jan- 
vier 1976, le Nigeria avait prolongé son, soutien par une 
importante offensive diplomatique auprès des Etats africains, qu’il 
pressait de reconnaître le MPLA. C’est à ce propos qu’allait 
intervenir la confrontation directe avec la politique américaine 
lorsque, iì quelques jours de l’ouverture de la conférence, le 
Nigeria rendit publique une lettre adressée par le président Ford 
à chaque chef d’État africain pour inciter à ne pas reconnaître le 
MPLA. Le communiqué diffusé simultanément considérait ce 
message comme une (( insulte à l ’intelligence des nations a f k a i -  
nes )) (16). A une voix de majorité près, le Nigeria n’avait pour- 

(13)D.C Bach, (( The politics of sis )), Strategic Review, V, 2,  printemps 
West African economic integration in the 1977, p. 34-43. 
1970’s ; a comparison between CEAO 
and 
Journal of Modern African Studies. 

(14) N.-C. Livinstone et M. Nordheim, 
(( The U.S. Congress and the Angolan cri- 

(15) A. ~ ~ l ~ j i  Akinyemi, (( 

med Obasanjo foreign policy D, in Oyeleye 
Oyediran, ed., op. c i t . ,  p. 155-157. 

(16) Texte de la lettre et du commu- 

))) a paraître dans 
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tant pu obtenir une reconnaissance du MPLA par le sommet de 
l’OUA, mais celle-ci survenait quelques semaines plus tard. La 
capacité du Nigeria à faire obstacle à la politique américaine en 
Angola avait résulté pour l’essentiel d’une paralysie de l’exécutif 
américain par le Congres. Cependant, la neutralisation par Lagos 
des initiatives de la diplomatie américaine avait constitué une réa- 
lité à . la  fois nouvelle et irréductible. Durant le reste de l’année 
1976, le Nigeria devait d’ailleurs refuser à trois reprises de rece- 
voir le secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger, s’opposant à 
ses initiatives en vue d’un reglement du conflit rhodésien. 

Le soutien que les Etats-Unis vont apporter, à compter de 
1977, au développement d’une influence nigériane sur le conti- 
nent africain repose fondamentalement sur une reconnaissance du 
caractere (( stabilisateur )) de la politique africaine de ce pays. 
Vingt ans aprks son accession à l’indépendance, les modèles aux- 
quels renvoient ses structures et ses pratiques politico- 
administratives, sa stratégie de développement d’un capitalisme 
autocentré ou l’idéologie libérale que transmettent les program- 
mes d’enseignement de ses universités, témoignent encore d’un 
profond enracinement de ses rapports avec le monde occidental. 
Seul un bouleversement radical de la société dans son ensemble 
pourrait interrompre de telles relations. ER effet, transformer les 
rapports existants ne saurait être entrepris par les gouvernants en 
place indépendamment d’une remise en cause des fondements sur 
lesquels repose la société nigériane. 

A l’égard de l’Afrique indépendante, la politique nigériane 
s’avkre ainsi d’abord soucieuse de préserver ou de restaurer le 
statu quo politique et territorial. Le Nigeria critiquera de maniere 
virulente la participation des troupes tanzaniennes à la chute du 
régime d’Idi Amin Dada, en novembre 1978, et refusera de 
reconnaître le nouveau régime du professeur Yusuf Lule (bientôt 
remplacé par Godfrey Binaisa). Quelques mois plus tard, en juin 
1979, les militaires nigérians tenteront d’imposer au régime du 
révolutionnaire ghanéen, Jerry Rawlings, une interruption des 
exécutions d’anciens dirigeants corrompus, en utilisant , comme 
moyen de pression les livraisons pétrolières : le Nigeria réduira 
de 90 A 30 jours les termes du paiement des importations gha- 
néennes, exigera un règlement immédiat des dettes en cours et 
dans le même temps invoquera des (( d$ficultBs techniqties )) pour 
justifier une interruption des exportations de pétrole vers le 
Ghana(17). En avril 1980, le régime civil du président Shagari 

nique dans Yusufu Bala Usman, For the Revolution which might havq been, Part 
liberation of Nigeria, Londres, New Bea- 7 1  D, American Universities Field StaJf 
con Press, 1979, p. 287-291. Rejurts, 24, 1980, p. 11-13. 

(17) B. Harrell-Bond, (( Diary of a 
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réagira d’une maniere comparable à l’exécution du président 
Tolbert et de diverses personnalités libériennes, A la suite du 
coup d’Etat du sergent-chef Doe ; il refusera d’entériner sa prise 
du pouvoir, le déclarant persopza non grata lorsqu’il viendra parti- 
ciper au sommet économique de l’OUA à Lagos, en mai 1980 (18). 

Que ce soit envers les États indépendants ou envers les 
pays sous tutelle coloniale ou victimes de l’apartheid, la poli- 
tique nigériane relève également d’un second principe déjh évo- 
qué, celui de la nécessité d’une prise en main des affaires af;icai- 
nes par les Africains eux-mêmes. Comme l’avaient fait les Etats- 
Unis en élaborant la doctrine Monroe, la position nigériane pos- 
tule un déclin de l’influence que la France ou la Grande- 
Bretagne conservent sur le continent africain, et qui apparaît 
comme un obstacle h une montée en puissance du Nigeria. 

L’administration Carter est encline à soutenir le principe 
d’un règlement des conflits du continent entre Africains de par 
ses rapports avec le Congrès, mais également de par son ouver- 
ture aux pressions des militants des droits civiques et des spécia- 
listes des questions sud-africaines. Elle en vient ainsi assez natu- 
rellement, à soutenir la volonté du Nigeria de s’affirmer en tant 
que statu quo mediator II sur le continent africain (19). 
Lorsqu’éclate la premiere crise du Shaba, en mars 1977, +vers 
hauts fonctionnaires américains, dont l’ambassadeur des Etats- 
Unis au Nigeria, Donald Easum, et Andrew Young, exhorteront. 
ainsi Joseph Garba à prendre l’initiative d’une solution africaine 
au conflit (20). Le Nigeria entreprendra alors auprès du Zaïre et 
de l’Angola des démarches, saluées par Vance comme une initia- 
tive (( susceptible de ne pas rendre n!gcessaire l’envoi de Izouuel- 
les fournitures militaires au gouuermment du Zarre II (21). D’une 
manière semblable, les Btats-Unis soutiendront les initiatives nigé- 
rianes dans le conflit somalo-éthiopien. Ils feront leur la position 
de la Commission ad hoc de l’OUA qui, présidé? par le Nigeria, 
préconise un retour de la paix entre les deux Etats sur la base 
du respect des frontihres coloniales. Les États-Unis se refuseront, 
en conséquence, à soutenir l’annexion de l’Ogaden par la Soma- 
lie, en dépit des appels de celle-ci à une aide occidentale et de sa 
lutte contre un pouvoir éthiopien conforté par la présence sur 
son sol de troupes cubaines et d’instructeurs militaires soviéti- 
ques. 

(18) Voir A. Seesay, The muster ser- 
geant’s GOUP in Liberia and its impacd on 
the country’s relations with i ls neigbbours, 
Ife, Department of International Relations, 
multigr. p. 19-24 (A paraître in Politique 
ufricuine, I, 3 ,  septembre 1981). 

(19) O. Fasheun, Nigeria und tbe 
Etbiopia-Somalia confilict, Ife, Department of 

International Relations, multigr. passim. 
(20) S. Feusel, (( Nigeria’s leadership 

in African, Africa Report, X X I I ,  3, mai- 
juin 1977, p. 49. 

(21) West Africa, ,28 mars 1977, 
p. 632. Voir Cgalement la déclaration de 
Dick Clark, président du ComitC des affai- 
res Ctranghres du SCnat américain, The 
Washington Post, 24 mars 1977. ’ 
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Si la diplomatie nigériane se montre très active dans les diffé- 
rents conflits africains, sa capacité à les résoudre reste limitée. En 
juillet 1980, la médiation du président Shagari au sommet de 
Freetown préviendra un éclatement de l’OUA dont le Sénégal et 
le Maroc menaçaient de se retirer en cas de reconnaissance de la 
République arabe sahraouie démocratique (22). Mais cy est sans 
succès que le Nigeria a effectué en 1977 et en 1978 diverses 
démarches auprès de l’Union soviétique et des Etats africains 
engagés dans les conflits de la Corne de l’Afrique. Les initiatives 
de la diplomatie nigériane n’ont pu par ailleurs empêcher I’écla- 
tement des crises du Shaba. Dans chacun des deux cas, seules 
des interventions extérieures, franco-marocaine puis franco- 
américaine, ont évité la chute du régime zaïrois. Au Tchad, le 
Nigeria a également échoué dans ses tentatives de règlement du 
conflit durant l’année 1979. En avril, le gouvernement tchadien 
en place exigeait un retrait de la force tampon nigériane envoyée 
à N’Djamena un mois auparavant dans le cadre des accords de la 
première conférence de Kano. L’armée nigériane, peu disciplinée, 
mal préparée pour intervenir hors des frontières nationales, s’était 
révélée incapable de remplir sa mission (23). Ceci alors que la 
France et nombre de pays africains francophones adoptaient des 
attitudes de plus en plus réticentes face à la volonté du gouver- 
nement fédéral nigérian d’imposer une solution du conflit élabo- 
rée en liaison étroite avec la Libye (24). 

Ces échecs de la diplomatie nigériane, autant que l’évolution 
de la configuration des rapports internationaux à partir de 1978, 
conduiront finalement les Etats-Unis à adopter une politique 
d’intervention directe dans nombre de conflits africains. A la 
suite de la seconde crise du Shaba, l’exécutif américain fait ainsi 
directement pression sur les présidents Neto et Mobutu, dont la 
réconciliation sera finalement scellée quelques mois plus tard (25). 
Devant la poursuite des opérations soviéto-cubaines en Ethiopie, 
mais aussi face au renversement du régime iranien et A l’inter- 
vention soviétique en Afghanistan, une pcllitique nouvelle de ren- 
forcement de la présence navale américaine sur les côtes est- 
africaines et de recherche de facilités portuaires et de bases 
aériennes dans l’océan Indien et en Afrique du Nord sera mise 
en ceuvre (26). 

(22) New Nigerian, 5 et 11 juillet II, le Nigeria mettra un embargo sur les 
1980. livraisons pétrolieres (The Punch, 30 mai 

(23) Sur le comportement et l’équipe- 1979 ; AFP, Bulletin d’Aj~ique, 29 mai et 
ment des troupes nigérianes voir AFP, 2 juin 1979 ; Jeune Afrique, 13 juin 
Bullelin d’Afrique, 31 mars 1979 ; Daily 1979, p. 14-16). 
Times, Irr juin 1979. (25) Voir The Washington Pod, 22 et 

(24) Devant le refus du gouvernement 28 juin 1978. 
tchadien d’appliquer les accords de Kano (26) Sur ces changements, voir The 



D.-C, BACH 

Cette politique des États-Unis ne remet pas en question le rôle 
du Nigeria. A bien des égards, elle s’inscrit dans sa droite ligne 
et le proroge. C’est ce qui inciterait à penser que l’association 
du Nigeria à l’élaboration de la politique africaine des Etats-Unis 
relève essentiellement d’un pari quant à l’avenir de la fédération 
nigériane ,comme puissance régionale et comme partenaire privilé- 
gié des Etats-Unis. L’Etat nigérian ne dispose pas, en 1980, 
d’une assise militaire, financière et industrielle suffisante pour 
s’imposer comme (( courtier )) dans les rapports entre Etats afri- 
cains et non africains. Malgré cela, il reste un interlocuteur privi- 
légié dans l’élaboration de la politique africaine de l’administra- 
tion Carter. Son poids régional, pour être limité, contesté et sou- 
mis à des fluctuations importantes, n’en reste en effet pas moins 
susceptible de contrarier et de rendre dysfonctionnelle la diploma- 
tie africaine des États-Unis. Les importations américaines de 
pétrole nigérian, .qui figurent au centre des rapports économiques 
entre les deux Etats, confèrent également au Nigeria un statut 
particulier dans le contexte de la crise mondiale de l’énergie. 

- Le petrole, facteur de puissance sans pouvoir 

Le développement spectaculaire de la production pétrolière du 
Nigéria, au début des années 1970, se traduit par un accroisse- 
ment rapide de sa part dans les achats pétroliers américains. Le 
Nigeria est ainsi le premier fournisseur de pétrole brut des 
Etats-Unis durant la période de l’embargo pétrolier des pays ara- 
bes, en 1974-1975. A partir de 1976, les coûts élevés du brut 
nigérian - d’excellente qualité - inciteront les États-Unis à 
s’approvisionner auprès de l’Arabie Saoudite. Le Nigeria figurera 
néanmoins, jusqu’en 1979, au second rang parmi les sources 
amkricaines d’approvisionnement. L’importance des achats des 
Etats-Unis en fait le premier partenaire commercial du Nigeria 
(39,5 % du commerce extérieur nigérian en 1977). 

Suivant l’état de la conjoncture petroliere internationale, les 
fournitures nigérianes de pétrole aux Etats-Unis feront figure de 
facteur de force ou de faiblesse dans leurs rapports. Ainsi la crise 
entre le Nigeria et les États-Unis, durant la guerre civile ango- 
laise, n’affecte-t-elle pas les livraisons pétrolières nigérianes. Sur 
le marché international l’offre excède alors la demande, provo- 
quant un déclin des prix qui a obligé les Etats de l’OPEP à 
réduire leur production. En conséquence, c’est le Nigeria qui se 

Wash@Jn Post, l e r  juin 1978, et R. Africa Report, XXV, 3, mai-juin 1980, 
Deutsch, u Carter’s African policy shift )), p. 15-18. 
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voit, durant cette période, placé dans une position de faiblesse 
par rapport aux Etats-Unis auxquels il vend, en 1976, 36 % de 
ses exportations pétrolières (28). En 1973-1974, comme en 
1979-1980, la flambée des cours mondiaux permet en revanche 
au Nigeria de songer à utiliser ses livraisons pétrolières aux diffé- 
rents pays occidentaux pour influer sur leur politique envers 
l’Afrique australe. L’instauration d’un embargo pétrolier nigérian, 
si elle venait à être envisagée, impliquerait cependant une remise 
en cause de la stratégie économique du gouvernement fédéral. La 
conjoncture pétrolikre lui a, en effet, permis d’amorcer au début 
des années 1970 une redéfinition des modalités de l’insertion du 
Nigeria dans le systkme économique international. Cy est pour 
cette raison que le pétrole s’avhrq un facteur de puissance, mais 
non de pouvoir, dans les rapports Etats-UnislNigeria. 

En janvier 1974, 1’Etat nigérian a imposé aux compagnies 
pétrolihres étrangères opérant sur son sol une’ prise de participa- 
tion de 55 % de leur capital, par l’entremise d’une société 
d’Etat, la Nigerian National Oil Corporation. Rebaptisée Nigerian 
National Petroleum Corporation en 1977, elle portera sa part de 
capital A 60 % en juillet 1979, dans une conjoncture pétrolikre à 
nouveau favorable. Diverses mesures seront également adoptées 
afin de renforcer le contrôle nigérian des activités d’exploration 
des sociétés pétrolières. Dans les faits, toutes ces décisions s’insè- 
rent dans le cadre d’une politique globale de contrôle et de 

(27) OCDE, Stutistiques pétroli&res (28) Voir P. Collins, (I The political 
(1971-1976), Paris, 1970 a 1973 (p. 26- economy of indigenization : the case of the 
27), 1974 (p. 30-31), 1975 (p. 45-46); Nigerian Enterprises Promotion Decree D, 
Comite français du petrole, Pitrole 77 . Th African Reuiew, IV, 2,  1974, p. 491- 
Paris, 1978, p. 290 et 343, et Pitrole 79 508. 
Paris, 1980, P . E  55. 
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médiatisation de 1 accès des sociétés étrangères aux ressources 
nigérianes, inaugurée par la promulgation du Nigerian Enterprises 
Promotion Decree, en 1972. Entré en vigueur par étapes pro- 
gressives entre 1974 et 1979, ce décret conduit les entreprises 
étrangères implantées au Nigeria à vendre progressivement une 
portion de leur capital allant de 40 % à 100 %, selon le secteur 
d’activité et la taille de l’entreprise(29). En 1970, les nationaux 

.e t  1’Etat nigérian ne contrôlaient respectivement que 1 0  % et 
27 % des capitaux investis au Nigeria ; dix ans plus tard, le 
transfert de quelque 500 millions d’actions d’une valeur estimée 
à 780 millions de dollars aura eu lieu, malgré les fortes réticen- 
ces manifestées par les entreprises étrangères (30). Cette stratégie 
de 1’Etat fédéral, visant à promouvoir un capitalisme nigérian 
autocentré, conduira également i4 des interventions massives dans 
différents secteurs de l’économie nationale pour soutenir, stimuler 
et proroger l’initiative privée en suppléant à ses carences. Dans 
le cadre du troisième plan de développement du Nigeria (1975- 
l98O), des dépenses massives seront ainsi engagées pour la réali- 
sation d’aciéries et de raffineries de pétrole, d’un complexe pétro- 
chimique, de papeteries ainsi que de près de 22 O00 kilomètres 
de voies routières - qui font du réseau nigérian l’un des meil- 
leurs du continent africain à ce jour. Alors qu’en 1965, le sec- 
teur public représentait environ 35 % du total brut des investis- 
sements et 9,2 % du Produit intérieur brut, leurs parts respecti- 
ves s’élèvent à 67’5 % et i4 38 % en 1976 (31). Comme on 
va le voir, cette politique du gouvernement fédéral nigérian 
va s’avérer, par ses effets immédiats, un facteur de dépendance 
accrue dans les rapports politiques et économiques bilatéraux 
avec les Etats-Unis, Elle ne sera toutefois pas source d’impuis- 
sance totale vis-à-vis de ceux-ci, car le rapport de pouvoir que 
sous-tend le contrôle par le Nigeria de ressources pétrolières 
importantes dans un contexte global de pénurie internationale 
subsiste en soi intact. 

La capacité du Nigeria d’influer, par le biais de sanctions 
économiques, sur la politique africaine des pays occidentaux 
demeure, comme le montre, en juillet 1979, la nationalisation de 
la British Petroleum. Cependant, sa portée s’avère réduite par les 
effets de la nigérianisation. Ainsi, en 1980, la grande majorité 
des entreprises multinationales présentes au Nigeria, par l’entre- 

(29) Federal Office of Statistics, Nige- under military rule, Lagos, Macmillan, 
ria trade summary 1976, Lagos, s.d., 1979, p. 57 ; The Sunday Tribune (Iba- 
p. 253. ’ dan), 13 juillet 1980. 

(30) Akin Iwayemi, (( The military (31) Cite dans J.-F.-E. Ohiorhenuan, 
and the economy n, in Oyeleye Oyediran, (i Nigerian economic policy under military 
ed., Nigerian governnzetlt and politics rule D, Ibadan, 1980, multigr., p. 80. 
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mise de filiales désormais nigérianisées, maintient-elle des rela- 
tions souvent étroites avec l’Afrique du Sud, en dépit de la poli- 
tique de sanctions annoncée par le général Obasanjo durant la 
conférence mondiale des Nations Unies pour l’action contre 
l’apartheid, à Lagos, en août 1977. Le chef d’Etat nigérian 
s’était alors engagé à refuser l’attribution de contrats nigérians à 
toute société étrangère en rapport avec l’Afrique du Sud (32). Ce 
n’est que lorsqu’il sera à deux reprises confronté publiquement 
à ses engagements que le gouvernement fédéral adoptera contre 
des sociétés étrangères des sanctions qui seront tout à la fois 
limitées dans leurs effets et inefficaces quant à leurs objectifs. En 
avril 1978, des représailles seront décidées contre la succursale 
nigériane de la Barclays Bank après que l’un de ses directeurs 
londoniens eut annoncé publiquement la souscription, pour un 
montant de 14 millions de dollars, d’un emprunt du gouverne- 
ment sud-africain destiné à la défense du pays. L’Etat nigérian 
portera de 60 % à 80 % sa participation au capital de la banque 
et ordonnera que tous les fonds publics lui soient retirés (33). La 
nigérianisation d’une proportion majoritaire du capital de la Bar- 
clays Nigeria Ud rendra impossible son expulsion du territoire 
nigérian. La décision de lui retirer tous les fonds publics, quant à 
elle, affectera en priorité 1’8tat nigérian, initialement propriétaire 
de 60 % du capital de la banque. Des problèmes similaires appa- 
raîtront lorsque, en juillet 1979, le gouvernement fédéral portera 
de 60 % à 100 % la nigérianisation du capital de la British 
Petroleum. Si l’annonce de cette mesure est alors liée au diffé- 
rend anglo-nigérian sur la Rhodésie, le choix de la compagnie 
comme cible remonte à la mise à jour, quelques mois aupara- 
vant, de livraisons de pétrole nigérian A l’Afrique du Sud par des 
navires appartenant à la British Petroleam (34). Pour la Barclays 
comme pour la British Petroleum, les mesures de rétorsion. du 
gouvernement fédéral nigérian ne pourront remettre en cause les 
activités de leurs sociétés-mères en Afrique australe. Les sanc- 
tions imposées à ces entreprises nigérianisées ne pourront être 
que d’une portée limitée, car elles affectent avant tout les pro- 
priétaires nigérians (institutionnels ou individuels) d’une majorité 
de leur capital. Au Nigeria, la British Petroleum, rebaptisée Afri- 
can Petroleum , conservera pour cette raison des rapports étroits 
avec la British Petroleum de Londres distribuant ses produits sur 
le marché. Justifiant cette situation, son directeur invoquera la 
nécessité pour la compagnie de sauvegarder les intérêts des 

(32) Nations Unies, Centre contre (33) West Africa, 3 avril 1978, 

(34) The Financial Times, l e r  octobre 
l’apartheid, Noles el documents, réf. 77- p. 636. 
77310, septembre 1977, p. 11. 

1979. 

I 
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actionnaires nigérians (3 5). Ainsi donc, 1 application rigoureuse 
des principes politiques énoncés par le gouvernement fédéral en 
1977 apparaît impossible. Sa mise en œuvre intégrale menacerait 
les fondements de la société nigériane où les hommes d’affaires, 
les bureaucrates, les militaires et les politiciens restent soucieux 
de contrôler, mais non de remettre en cause, l’accès du capital 

. étranger au marché nigérian. A ces effets directement politiques 
de la nigérianisation viennent s’en ajouter d’autres, qui résultent 
de ce que la nigérianisation a ralenti considérablement les flux 
de capitaux étrangers vers le Nigeria, sans que soit assurée une 
relève par des investissements nationaux. Les investisseurs 
américains se montrent particulièrement réticents envers le marche 
nigérian, et le développement de relations politiques privilégiées 
entre le Nigeria et les Etats-Unis s’accompagne dès 1978 de 
sollicitations nigérianes visant à les attirer sur la base de joint 
ventures. 

Alors qu’en 1972 le Nigeria recevait plus du cinquième des 
investissements étrangers sur le continent africain, l’entrée en 
vigueur des premières dispositions du Nigerian Enlerpises Pro- 
motion Decree allait provoquer, dPs 1974, une chute brutale des 
entrées nettes de capitaux. 

Entrées nettes de capitaux au Nigeria en millions de naira (36) 

. 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

121,6 319,6 248,3 192,6 48,3 475,4 46,3 197,6 

Entre 1977 et 1980, durant la période de la dernière étape 
du programme de nigérianisation, les entrées nettes de capitaux 
cesseront, selon une étude du Financial Times (37). Les investis- 
seurs américains sont alors parmi les plus réticents envers la poli- 
tique de nigérianisation. Certaines entreprises, comme la Citibank 
ou l’IBM, ont décidé de quitter le Nigeria plutôt que d’appliquer 
la nouvelle réglementation, et nombre de sociétés ont adopté une 
politique de désinvestissement, en dépit de l’amélioration des rap- 
ports politiques américano-nigérians à partir de 1977. Alors que 
les investissements américains représentaient 22,9 % du montant 
cumulé des investissements étrangers au Nigeria en 1970, ils 
n’en représentent plus que 11,3 % en 1977 (38). Les entreprises 
américaines figurent au premier plan de ces investisseurs étran- 
gers, dont un haut fonctionnaire de la Banque centrale du Nige- 

(37)  The Financial Times, 29 septem- 

(38) Businsss Times, 17 juin 1980. 
(35)  New Nigerian, 21 octobre 1980. 
(36) Business Times, 17 juin 1980. 

bre 1980. 
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ria dira en 1980 qu’N (...) ils ont eu tendance à confondre le 
de’cret [sur la nige’rianisation] avec une nationalisation contparabb 
a u  confiscations souie’tiques de 1918, aux prises de contrôle des 
années 1930 en Ambrique latine ou aux nationalisations pbtroli&- 
‘ e s  de l’Iran dans les anne’es 1950 II (39). 

Un sondage réalisé au début de l’année 1979 auprPs des diri- 
geants des grandes institutions bancaires anglo-saxonnes révèle 
alors qu’en dépit de son trPs faible endettement, le Nigeria fait 
figure de pays à (( haut risque )) parmi les investisseurs pri- 
vés (40). Le déclin des investissements privés étrangers, et les 
effets désastreux de la récession pétrolière internationale sur les 
finances publiques du pays, contraignent 1’Etat nigérian à faire 
appel au marché de l’eurodollar pour y emprunter un milliard de 
dollars en janvier 1978, puis 750 millions de dollars en janvier 
1979 (41). A ceux-ci, viendront s’ajouter divers prêts de banques 
allemandes et de la Banque mondiale, destinés également à per- 
mettre de mener à terme une partie des projets du troisième plan 
de développement. C’est durant cette période que des discussions 
économiques régulières débutent entre le Nigeria et les Etats- 
Unis. A la suite de plusieurs rencontres entre experts des deux 
pays, Andrew Young se rend à Lagos en septembre 1979 à la 
tête d’une délégation commerciale de vingt-quatre membres, dont 
les présidents de l’,%port-Import Bank et de I’Ouerseas Priuate 
Investment Corporation (42). Un an plus tard intervient la signa- 
ture d’importants accords de coopération économique associant le 
gouvernement et les entreprises américaines à la réalisation d’une 
(( révolution verte D, devenue impérative pour le Nigeria. Selon 
diverses études consacrées à l’agriculture nigériane, la poursuite 
de son faible taux de croissance de 1 % durant la prochaine 
décennie aurait pour effet de nécessiter l’importation de 40 % 
des besoins alimentaires du pays en 1990 (43). Le trait marquant 
des accords signés par le Nigeria et les États-Unis en septembre 
1980 tient aux garanties politico-juridiques qu’ils apportent aux 
investisseurs américains, par le biais de la création de divers 
organismes consultatifs paritaires dont la mise en place devrait 
traduire une extension au niveau économique et financier des 
rapports politiques privilégiés entre les Etats-Unis et le Nige- 

(39) Ibid. (43) Voir The Sun (Baltimore), l e r  

(40) International Insider, 25 février janvier 1978 ; New Nigerian, 5 août 
1979. 1980 ; The Punch, 21 juillet 1980 ; cf. 

(41) The New Y07k Times, 7 décem- également Okello Oculi, ((Dependent food 
bre 1978. policy in Nigeria n, Review of African 

(42) NEW Nigeriau, 14 septembre Political &onomy, 15-16, mai-décembre 
. 1979, et Business Times, 11 septembre 1979, p. 63-74. 

1979. 
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ria (44). Tandis que les États-Unis s’avèrent désireux d’équilibrer 
leur dépendance pétrolière par une dépendance technologique et 
alimentaire du Nigeria, celui-ci conçoit ses rapports avec le parte- 
naire américain dans le cadre d’une relance des flux d’investisse- 
ments privés. 

Une  idéologie des échanges : acculturation et identifications 
mu tuelles 

L’association étroite de militants de la campagne des droits 
civiques dans le Sud des États-Unis i?ì la politique africaine de 
l’administration Carter va façonner de manière décisive les rap- 
ports du Nigeria avec les États-Unis. En février 1977, une 
importante délégation (noire) américaine participe au Festival 
mondial des arts et de la culture nègres organisé à Lagos. Par 
leur présence, les représentants américains expriment, da abord, un 
lien symbolique d’allégeance i?ì une culture africaine dont le Nige- 
ria est célébré comme le dépositaire. L’existence, de rapports de 
dépendance technologique du Nigeria envers les Etats-Unis paraît 
ainsi exorcisée par le culte d’une africanité nigériane. Andrew 
Young, qui participe à la conférence des Nations Unies contre 
l’apartheid i?ì Lagos, en août 1977, mettra tout naturellement en 
parallèle la situation des Noirs en Afrique australe et dans le Sud 
des États-Unis (45). Par le biais de telles comparaisons, est impli- 
citement assumée une résolution des conflits de l’Afrique australe 
par des voies pacifiques et légalistes qui intègrent, justifient et 
appellent un soutien de la politique de l’administration Carter. 
Ainsi est opéré un processus de transfert, au profit de la société 
américaine dans son ensemble, de rapports bitis sur l’évocation 
d’un statut socio-culturel et d’expériences historiques comparables 
(esclavage ou colonisation) entre Noirs américains et Africains. 
Comme le déclare Andrew Young lors de la visite du général 
Obasanjo i?ì Washington en septembre 1977, (( il est tout à fait 
approprié que les leaders noirs américains rendent hommage à 
une nation [je Nigeria] dont il ne fait aucun doute qu’elle n’est 
pas seulement l’amie des Noirs amiricains mais aussi de tous les 
Amiricains I! (46). 

(44) New Nigerian, 23 juillet 1980 et 

(45) Nations Unies, Centre contre Journal, 52, 1977, p. 8.  

77651, décembre 1977, p. 14-15. 
West Africa, 6 octobre 1980, p. 1987. ( 4 6 )  Interlink, American-Nigerian 

l’apartheid, Notes et  documents, réf. 77- 
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Ce processus de captation et de transfert d’un rapport privilé- 
gié entre Noirs américains et Nigérians au profit de la société 
politique américaine dans son ensemble n’est toutefois pas univo- 
que. I1 a pour contrepartie une association du Nigeria à la politi- 
que africaine des Etats-Unis qui, sous la présidence Carter, modi- 
fie sensiblement les rapports entre les deux Etats. Face à un 
désaccord sérieux dans les rapports entre les Etats-Unis et le 
Nigeria, Andrew Young ou Mohammed Ali sauront s’affirmer 
en marge du système américain dont ils critiqueront si nécessaire 
les orientations (47). Susceptible d’être démenti par la Maison- 
Blanche ou le Département d’Etat, le discours tenu dans ces cir- 
constances subsiste dans ses effets. I1 tend à occulter les diver- 
gences politiques et A stabiliser les relations sur la base du statti 
quo ante. L’importance de ces rapports apparaît 1orsqu’Andrew 
Young, contraint de démissionner de son poste de représentant 
des États-Unis aux Nations Unies en août 1979, veille à assurer 
la continuité des rapports ’ américano-nigérians, au cours d’un 
bref séjour à Lagos en septembre 1979. ren t rée  en application 
de la nouvelle Constitution nigériane fédérale, présidentialiste 
et directement inspirée du modèle américain, confère désormais 
une dimension idéologique et politique aux rapports américano- 
nigérians. Un flux ininterrompu d’échanges entre membres 
du Congrès américain et des assemblées nigérianes va se déve- 
lopper. Au Nigeria, universitaires et experts américains figurent 
également au premier plan lors des colloques organisés par les 
universités, les Etats ou le gouvernement fédéral pour présenter 
et rendre plus fonctionnel le nouveau système nigérian de gou- 
vernement. Avec fierté, nombre de dirigeants nigérians rappellent 
que la Constitution américaine est pour la première fois appliquée 
à l’extérieur de ses frontières. Lorsque le vice-président américain, 
Walter Mondale, se rend au Nigeria en août 1980, le président 
du Sénat nigérian, Joseph Wayas, dira son espoir de voir les 
assemblées nigérianes devenir, une N citadelle de dbmocratie I), 

comparable au Congrès des Etats-Unis (48). Ainsi se fait jour 
une identification des élites nigérianes aux valeurs d’une société 
américaine appréhendée tantôt dans sa globalité, tantôt dans 
sa seule composante afro-américaine. 

(47) Venu A Lagos pour inciter le 
Nigeria A boycotter les Jeux Olympiques 
de Moscou, Mohammed Ali renoncera A 
sa mission et, au cours d’une conférence 
de presse houleuse, il en viendra criti- 
quer la politique americaine en Afrique 
australe (New Nigerian, 6 et 8 février 
1980). 

* 
* *  

(48) New Nigerian, 28 juillet 1980. 
A l’issue de son sejour aux Etats-Unis, en 
septembre 1980, Shehu Shagari souligne 
dans une lettre de remerciements au prési- 
dent Carter : n Votre pays et le mien sont 
deux grandes ddmocraties qui ont beau- 
coup en commun (...) I I ,  New Nigerian, 24 
octobre 1980. 

24 



D.-C. BACH 

La dynamique des rapports américano-nigérians, sous la prési- 
dence de Jimmy Carter, témoigne des transformations intervenues 
durant les années soixante-dix quant aux modalités de l’intégra- 
tion du Nigeria dans le système international. Elle en est issue et 
s’avère porteuse de leur ambivalence, ne s’insérant qu’au prix de 
distorsions profondes dans l’alternative théorique offerte par les 
modèles de l’extraversion : l’évolution de la politique étrangère 
nigériane ne témoigne pas plus du N cercle uicieux )) que du 
(( cercle vertueux )) du développement (49). 

Au début des années soixante-dix, le renversement des ter- 
mes de l’échange pétrolier et la consolidation des pouvoirs de 
1’Etat nigérian sur son environnement interne confèrent à celui-ci 
une capacité limitée mais réelle de redéfinition des modalités de 
son insertion dans les rapports internationaux. A la politique de 
médiatisation de 1 ’ accès des entreprises étrangères aux ressources 
nigérianes, que le gouvernement fédéral nigérian met en œuvre 
en 1972, s’ajoute une volonté d’indépendance vis-à-vis des pays 
occidentaux, dont le Nigeria tente de capter à son profit les rap- 
ports avec l’Afrique subsaharienne. La manifestation première et  
éclatante de cette stratégie de montée en puissance interviendra 
avec le revirement imprévu de la position nigériane dans la 
guerre civile angolaise. Cette position se rapporte moins aux options 
idéologiques des parties en cause, ou à l’intervention de 1’Afri- 
que du Sud, connue depuis plusieurs mois, qu’à une volonté 
d’affirmation de la prééminence nigériane face aux pays occiden- 
taux et à la majorité des Etats membres de l’OUA. 

Seuls parmi les Etats occidentaux, les Etats-Unis ont tenté 
d’intégrer dans leur politique africaine cette volonté nigériane de 
capter, de transformer, puis de redistribuer à son profit les rap- 
ports que les Ëtats extra-africains entretiennent avec le continent. 
La politique de l’administration Carter a été le résultat d’une 
évolution propre au système politique américain, qui lui fait pren- 
dre en considération la capacité de blocage dont la politique nigé- 
riane a témoigné vis-à-vis de la politique africaine de l’administra- 
tion Ford en 1976. Le Nigeria ne sera pas un propagateur de la 
politique africaine des États-Unis, mais ses objectifs en Afrique 
australe seront source de convergence. Au souci nigérian de 
développer une influence, répond la préoccupation américaine de 
voir opérer une stabilisation du continent africain, stabilisation 

(49) Ces expressions sont de J. science polilique, XXVIII, 5 ,  octobre 
Coussy, (( Extraversion économique et iné- 
galité de puissance D, Revue frunçuise de 

1978, p. 872. 
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que les valeurs sous-jacentes à la société nigériane semblent de 
nature h favoriser. La mise en œuvre d’une pax nigeriana ne 
saurait, dans le contexte politique nigérian, que s’exercer au pro- 
fit de la préservation de relations étroites entre les pays occiden- 
.taux et le continent africain. Toutefois, la capacité insuffisante du 
Nigeria à contrôler 1’ évolution de son environnement internatio- 
nal, et en particulier l’accès qu’y ont les puissances extra- 
africaines, a conduit les Etats-Unis à entreprendre en 1978-1980 
une série d’interventions directes sur le continent africain. Celles- 
ci, sans remettre en cause l’influence nigériane, tendront naturel- 
lement à suppléer à ses carences. Une démarche propre à l’admi- 
nistration Carter, qui ne saurait être considérée comme un choix 
inscrit dans la logique des options politiques globales de son suc- 
cesseur, Ronald Reagan. .. 
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