
Les États-Unis ont-ils une politique africaine ? 

A u  moment oli nous prt$arions ce numéro de Politique Afri- 
caine, le sujet auquel est consacré son dossier prenait, sans que 
nous l’ayions prévu, une importance particulière. Inquiets au 
Tchad des njques encourus par l’homme dont ils avaient favorire’ 
l’ascension, préoccuph par l’uppui libyen lurgement octroyé à 
l’une des parties au conflit, dhìreux de conserver dans l’orbite 
qccidentale une zone strate’giquement sensible de l’Afrique, les 
Etats-Unis se lançaient dans une nouvelle aventure afnkaine et 
contribuaient d’une insigne manière à l ’internationalisation d’un 
conflit à la fois inténèur et reional. 

De leur implication dans les e?e%ements congolais du 4e%ut 
des années 60 à leur intervention au Tchad en 1983, les Etats- 
Unis semblent fiire montre, dans leur politique afjtcaine, non 
seulement d’une certaine continuite; mais encore d’une volonté 
accrue de prhence sur le terrain. Ils ne se bornent toutefois pas à 
quelques actions spectaculaires : intérêts e’conomiques, assistance 
technique, soutien politique ; séduction, pressions, g,rignotage 
souterrain par CIA ou autre service secret interpose; les Etats-Unis 
u travaillent 8 quotidiennement I’Afjtque par tous les moyens 
dont ils disposent. Ils s’y sont employh &s le temps des inde’- 
pendances, quand prhidaìt le u lìbe7al B John F. Kennedy - un 
ambassadeur américain l’explique ingénument dans ses mémoi- 
res (1) - en même temps que le gouvemement de Washington, 
tâchant à s’inventer une &ne de conduite qu’il ne parviendra 
jumais à e’ublìr vraiment, suscitait é.ludes, sp&z¿zlistes, centres de 
recherche qui, à l’orée d’un africanisme politique devenant discì- 
pline universitaire, partageront sa vision en ceci au moins que leur 

* Cette introduction a’été  discutée avec Élisabeth Chamorand, Zaki Laidi, René 
Lemarchand et Marie-France Toinet. Le signataire, toutefois, en porte seul la 
responsabilité. 
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ambition ìnitide sera la transfomution des re2lìth aficaines en 
vertu de pnhc$es et d'entendements surgis bien loin d'elles. 

René LemurGhand retruce le fil de cet engouement pour Z'Afn: 
que, neuf alors au niveau de ['Etat. Il en fait ressortir un para- 
doxe dont on peut plus largement ë2endre l'application : poten- 
tielZement noumè au vivier d'ë2ude.r nkhes et nombreuses, de 
spe'ciulìstes bkllunts et se mul t~ l ìan t ,  da de'cision politìquè amén'- 
cuine en matière ufnkaine sera, en de2it de tout, dominée par des 
ìmpérattzjcs mondialistes prioritairement lìë3 a' la kivalìté des blocs. 

Il f i u t  bien se rendre a' l'évidence : malgréles liens historiques 
qui upìssent Priménique a' I'Afkique, malgré la prkence sur le sol 
des Etuts- Unis d'une importunte minorite' pouvunt revendiquer 
une origine afnmìne et une part de'cisive duns la construction de 
la culture unzéicuine, malgré l'action des groupes et associations 
divers qui, en son nom et au nom de lu nation tout entière, 
n'ont cesse-,d'appeler ù une ouveflure vers l'Afrique, le gouveme- 
ment des Etats-Unis f u t  lent ù s'intéresser au continent noir (voir 
Z'article de Make-France Toinet). Il attendit les ind@endances 
pour se réueiller, sì l'on veut sim)lzj%er. 

Toutefois, cet appurent dejintérêt portait d@Ù les germes de la 
politique - ou de l'absence de politique - prejente. I l  reposait 
en eflet sur une hie'rarchie des préoccupations géopolìtìq?es, sou- 
vent renforcge pur un fort courant isolationniste : aux Etats-Unis 
revenaient naturellement les Garaïbes et le cône me5dionul de 
leur continent. Aux puissunces &ablies pur la grûce du colonia- 
lisme conquérunt, il incombuit d'assumer leur héituge. L 'idéaal 
unticolonìuliste et r@ublicuin qui avait justzfié la guerre #inde'- 
pendance unzénkaìne, toujours vivace, entrait quelque peu en con- 
flit mec ce réaZìsme politique mais s'eflqait devant l'image d'une 
teve habitée de peuples immatures sinon tout a' fait suuvuges, 
donc normalement vouej a' être guid' par les gens de 
(( civilìsution u. 

Cette perception, presqae u n ~ n ì ~ e m e n t  partagée, même chez 
les Afio-Amékicains - Mulcolm X rappelait duns son uutobiogra- 
phie qu'il y uvuit adhéré lui aussi (2) - n'a pus complètement 
diparm, confortée par Z'ìnformatìon sehctive que véhiculent des 
médias d'ordinaire peu accueillants uzlx nouvelles de l'&ranger 
mais friands d'exotisme politique surtout lorsqu 'il laisse entrevoir 
lu (( badmi2 utuvique )) et Z'instabìlitL Elle contrihe a' perpe3uer 
cette ideé des Q chasses gardées )) que Ronald Reugun repd  rZ son 

(1) William Atwood, The Reds und et de tigres, de jungles où suintait la cha- 
the B h h ,  A personal adventure, New leur P, L'autobiogruphie de Mahoh X, 
York, Harper and Row, 1967. avec la collaboration de Alex Haley, Tra- 

(2) a Je ne sais pas'pourquoi mais pour duit par Anne Guérin, Paris, Grasset, 
moi, l'Afrique, c'était une terre pleine de 1966, p. 29. 
sauvages tout nus, de cannibales, de singes 

4 



AVANT-PROPOS 

compte évoquant les e%e%ements tchadiens de l'e" 1983 : les 
anciennes puissances coloniales doivent veiller s y  leurs possessions 
d'autrefois, ce n'est pas le rôle ordinaire des Etats-Unis. 

Mais le pa?fage ,connaît plusieurs e'tages ; la responsabilit4 des 
degre? divers : les Etats-Unis se pensent ainsi le gardien ultime de 
l'ordre occidental. Ils pourront, le cas e'chebzt, susciter des voca- 
tìons interventionnistes chez leurs allì& indigènes, et le Zaïre est 
quelqzlefois apparu comme le bras de Washington. S ì  cela ne su$ 
fit pas, sì le colonialisme dqaìt faillit derechef ou sì les anciennes 
puissances tutezlaìres, doublées sur leur terrain, marquent un 
temps d'hhitation avant de porter secours aux hommes ou fac- 

impuissants à poursuivre les buts aménkaìns) alors les Etats- Unis 
pourront se manzjrester directement. Les administrations amérìcaì- 
nes, en générai, ne le souhaitent pas ; l'opinion publique, tou- 
jours sous le choc vietnamien, aujourd'hui ìnquìzte de l'e'tablisse- 
ment de nouvelles poudrìères en Amén'que centrale et au Moyen- 
Onènt, y est plutôt hostile ; la communauté intemationale, 
notamment les non-al&n&, ne l? verrait guère d'un bon œìl. .. 
Pourtant, de plus en plus, les Etats-Unis se sentent oblige's de 
monter en première ligne (Afn'que australe, Corne) ; d'autant 
que les contradictions et rìvalìtk se de'ployant au sein du bloc 
occidental les incitent à une m e j h c e  relative vis-à-vis de certains 
pays u amis u dont on ne jurerait pas, sur les bords du Potomac, 
qu'ils refusent de pactiser avec le u diable B libyen. 

Cette conjonction &une vision du monde de'coupé entre quel- 
ques pays, de plus en plus réduite à un regard incapable de voir 
autre chose qu 'un contraste bipolaire, et d'un dkht&êt merì-  
sant pour les peuples afnaìns aboutit à une autre constante de la 
politique aménmìne : dans les conflits qui agitent la planète 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l'Afrique est deve- 
nue une lice nouvelle. Puisqu 'elle est lieu d'aflrontements, 
qu'elle s'est telle re%dée &s l'essor des mouvements de lìbe?atìon 
nationale luttant contre un occupant e3ranger et  prêt à accueillir 
Le soutien, tant diplomatique que militaire, d'autres e'trangers ; 
puisque le continent est encore, de l'extérieur, fiappé d'incapacité 
politique, que ses dingeants sont u baroques u, u fantasques )) 

voire u brutaux u @lus que les allie? sud-aménkaìns, ìl faut le 
croire), l'Afrique est susceptible d'être man$uleé. 

Autrement dìt, depuis que les Africains sont inde'pendants, 
leu: s gouvernements se voient, par les dingeants américaìns, 
dénier le droit à concevoir leur action en fonction de leurs objec- 
tifs propres, de leurs ambitions, de leurs probhmes, de leurs 
contraaktions ; ils se voient refuser la possibilité de mettre en 
œuvre leurs décisìons selon leurs cadres de pensée, selon leur 
intetpre'tatìon du monde, selon les cultures politiques qui ont 

1 tions choisis outre-Atlantique, sì les nssocik locaux ,s'avèrent 
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émergé depuis vingt ans, selon les contraintes des compë%tions de 
politique intérieure, selon les pressions de leur opinion publi- 
que ... En ce domaine, aucune uutonomie ne leur est pratique- 
ment accordée ; tout est suisì comme alignement. Ce qui incite 
logiquement ù faire des conduites africaines non conformes le 
rhultat de mun~ulutions uttnhées,  directement ou indirecte- 
ment, ù l'URSS seule, maintenant que la Chine puruît hors de 
cuuse et que la mutun'te' re'volutionnaire umzfois de'c&ée pur 
Chou En-lui u &it long f i u .  

Tous ces fantasmes recouvrant des incompréhensions majeures 
contribuent ù justzfier l'érection de l'Afn@ue du Sud en point 
d'uppuiprëjZrentiel (quelles que soient, selon les hôtes de lu Mai- 
son Blanche, les vunktions dans l'expression de cette inclination : 
plus enthousiaste chez Ronald Reagan que chez Jimmy Curter ; 
insistunt davuntage sur les amgnugements intemes, un temps au 
moins, chez le second que chez le premier) ; et on n'évoquera 
mi?" pus, ù cet endroit, lu question des intérêts économiques. Il 
sufiru de se ressouvenir que le royaume de l'upurtheid est gou- 
vemépur des gens (( sérieux )), dans le cudre d'un régime que l'on 
persiste d penser stable ; qu'ù tout le moins son opposition au 
communisme et d l'Union sovie'tique est indgectible ; que sa 
situution géographique le rend tout spéciulement importunt 
puisqu'il veille, d'un côte; sur une route mun'time capitale et, de 
l;zzCtre, f a t  front ù l'uvuncée du (( cancer rouge n. Contre ces 
avantages, les violutions des droits de l'homme, l'institutionulisa- 
tion de lu s&re@tion sont finulement de peu de poids. Surtout 
lorsqu'on feint d'accepter que le gouvemement de P ~ e ' t ~ r i ~  est 
rgormiste. Elisabeth Chumorand l'indique, quelle que soit l'hos- 
tilité suscitée pur cette complaisance duns certains milieux umé% 
cuins et  les mesures pnveés pu.fois adopteés en re'torsion (vente, 
pur exemple, d'uctions de2enues pur des universith uménicaines 
duns des socide3 implanteés en Afrique du Sud), il existe inde'- 
niablement une connivence ide"l0gique entre les dnieunts sud- 
afìkains et certains responsubles uménmins, surtout au sein d~ lu 
droite re@dlicaine, ddns le cadre d'une compliciteO culturelle plus 
vuste. 

Brel: lu politique ufizcuine des Étuts- Unis peut ruisonnable- 
ment s'upprghender comme un paradoxe persistunt : elle est con- 
rue rzlors que k gouvernement - sans mt?me parler du pays - se 
dhinte3e.m au find d'une Afrique q.u 'il aurait volontiers accepté 
de l'uisser ù lu garde de ses allie3 europeéns ; elle est pensée au 
coup pur coup, suns vén2ubles &nes directnms, à partir d'une 
interprdution manich&ste des relutions intemationales où se des- 
sine un pe%l prédoykznt  : l'extension de l'influence sovielique. 
Autrement dit, les Etats-Unis n'ont pas de politique uficuine en 
tant que telle. Ce qui explique en partie leurs hbitations, leurs 
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fluctuations, leurs retournements sur les questions intriysèque- 
ment africaines, comme dans leurs relations avec certains Etats en 
particulier. 

La notion même d'impékalìsme américain doit de ce fiìt quit- 
ter son sens vulgaire pour rëïnterer une dimension plus théori- 
que que polémique (3). Elle conseme certainement, en ce qui 
concerne l'ensemble des relations aménkano-africaines, un con- 
tenu bonomique, mais les chzflres citi5 dans le corps des articles 
qui suivent montrent clairement que, Z'Afique du Sud exceptée, 
les investissements aménkaìns en Afrique ne constitue?? nì une 
part ìmpo@ante du total des capitaux placi5 hors des Etats-Unis, 
nì une source consid&able de profits. En outre, ces capitaux sont 
en gén&al beaucoup moins chatouilleux politiquement que le 
gouvernement: la Guine%, même au temps où elle e3aìt per-ue 
comme révolutionnaire, ne les rebuta pas, au contraire, et sì l'on 
pouvait sourire à propos de reáliti5 aussi sombres, on n'hi5ìterai.t 
pas àpeindre la garde que montent des soldits cubains auprès 
des puits de la GuF Oil en Angola ... 

Pour Ronald Reagan, l'heure est visiblement à l'endiguement 
(containment) comme l'on disait nuguzre, et au ref dement, 
d'où le durcissement de la politique aménkaine en Afrique, l ìéà 
des modficatìons structurelles des circuits de de'cision tendant à la 
concentration en demière instance du pouvoir entre les mains de 
stratèges peu au fait de l'Afrique et  peu enclins à écouter les @e'- 
cìalìstes, même oficìels (voir l'article de Zahi Laidi). En consé- 
quence, L'attitude à L'ejpd de Z'Afn'que du Sud se f a t  encore 
plus conciliante, d'autant qu'en cette pénode de crise économì- 
que génér@ìsée elle seule reprkente un véktable intérêt (voir 
L'article d'Elisabeth Chamorand). Enfin, de l'inte'rieur, ceux qui 
œuvrent à une meilleure prise en compte de l'Afrique, qui tra- 
vaillent à une meilleure compréhension de ses réalitë?, et à la 
fusion de ce savoir plus fin, plus nuancé; ceux qui se sentent 
solidaires, politiquement ou sentimentalement, du continent noir, 
qui pensent au su@lus que la nation améniaìne se trouverait 
grandie de pr2ter attention à ce qui se passe vraiment là-bas, tous 
ceux là se trouvent rejet&, plus encore que devant, dans l'impuis- 
sance à in$échir le travail gouvernemental (voir les articles de 
Manè-France Toinet et René Lemarchand). 

Cette situation, il ne faut pas le cacher, est extrêmement dan- 
gereuse, et l'exemple du Tchad est encore dà pour le montrer. 
Elle conduit en e f e t  à l'internationalisation de conflits limite3 qui 
deviennent autant de foyers potentiels d'accrochements de bloc a' 

(3) Voir René Gallissot, article a Impé- 
rialisme B in : Georges Labica, G&ud Ben- 
sussan dir., Dictionntrire c&pe da 

manisme, Paris, Presses universitaires de 
France, 1982. pp. 445-450. 
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bloc, sinon de confontation totule. Pour deux séries de raisons 
convergentes bien que de sens opposL 

D'un côte: la propension des granaFS puissances (cur elle n 'est 
sans doute pas lu marque des seuls Etats-Unis) ù interpre'er la 
politique af.ic.;.e uniquement sous l'angle de l'affrontement 
entre blocs conduit leurs gouvemements ù chercher en chaque 
occusìon quel est l'ennemi et quel est l'ulliépotentìel pour tenter 
d'affuìblìr l'un et de consolider l'autre. Cette attitude revient ù 
zcne mise en pratique brute des théories de lu mun$ulatìon. 

Mais elle u son corolluìre, du point de vue africain. Puisque 
les (( grusds )) se trouvent prêts, suuf exception, ù intervenir dafis 
les querelles intestines, leur force peut y être mise n'pro$.. ; elle 
se trouve donc plus d'une fois requise voire emgeé. Lù oii la 
mun$ulutìon, telle que l'envisagent les forts, se trouve mise en 
de$zut duns ce processus, c'est que lu demande ou l'acceptation 
d'alliiances n 'implique rien quant ù l'alignement idéologiqu~, a' lu 
jìddité uu protectear d'un moment, encore moins, bien entendu, 
quant ù la nature de classe du ?-&ìme conceme': parce que cette 
demande ou cette acceptation rhultent d'une situation de rapports 
de forces internes, régionaux ou continentaux ; parce que les riurz- 
lìth dans lesquelles les puissances trouvent ainsi l'occasion d'inter- 
venir s'ordonnent en fonction d'enjeux particuliers ou du moins 
selon des lignes de clivage tracées pur lu comfiëlìtìon pour un 
pouvoir dost les avantages et les contruintes sont essentiellement 
locaux, même sì l'extérieur vient en emmêler le déroulement. 

Ainsi, bien souvent, I'Afique politique n 'apparaît-elle contra- 
dictoire ou bizam qzie par suite de l'idei. qu'on s'en @ìt aìlletcrs. 
Dans un tel schéma, les renversem.nts d'alliance n'ont ?ieri 
d'e'onnant : l'évolution des rapports Ethiopìe-Somalie-Kenya, par 
exemple, a jusqu'ù pre3ent montre' que le régional pouvait avoir 
prioite. sur l'internationd @lus turd il conViendru d'observer les 
corzséquences d:un eúentziel rapprochement somalo-kényan sur les 
relations de I'Ethiopie avec ses deux voisins traditionnellement 
antagonistes). De même, qu'un régime géne'raleement considhé 
comme (( progressìsfie D, par suite de ltappre'ciatìon portée sur son 
organisation inteme ou de ses pre'entìons, ne se trouve pus solide- 
ment ancré dans le ((. commzcnìsms international )) ne doit pas non 
plus d&armer l'observateur, ù moins d'être, comme Michel Drqit, 
obtus uu point de voir n&essuìrement dans la Tanzanie uk (( Etat 
mamjte N (4). Inversement, et les illustrations ne ma"&?nt 
certainement pas, le soutien apporté pur l'Union sovie2ìque ù des 
systèmes constmits fort loin des pnnc$es du socialisme scìen@ 
que ne doit-ìl pas être .mécaniquement attribué au seul cynisme 
de Moscou. 

(4) Michel Droit, Et maintenant si Plon, 1983, p. 134. 
nous parlions de I'Ajque du Sud, Paris, 
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. Sur la scène intemationale prhente, les alliances des (( petits P 
avec les (( grands )) sont génhalement conjoncturelles. Quì voit en 
Za Libye le bout du fusil de l’URSS ne devrait pas oublier le 
secours qu’elle fournit en 1971 à Gaafr el Nimeirì et le rôZe 
qu ’elle joua ainsi dans la dkimatìon des communistes soudanais ; 
qu’a‘ la conf2ence des non-aligne5 d’Alger en 1973, Mouammar 
Kadhafi fut l’adversaire le plus achamé de Fìdel Castro, et, l’on 
pourrait citer bien d’autres exemples ( 5 ) .  Quì s’intéresse à I’Ethio- 
pie aujourd’hui pourait, justement, f i r e  un de‘tur par l’histoire 
re‘cente du Soudan, encore que toute assimilation trop rapide soit 
dangereuse en ce domaine. Mais, en, tout cas, s’il y a man$uZa- 
tion, on est pa$ois fondé à se demander qui manipule l’autre, en 
d@it de la force militaire, de la puissance économique, de 
l’influence politique. Ou plutôt, ne conviendraìt-il pas de jeter 
aux orties cette viedle idée, née du racisme colonial, assimilant 
nationazisme et main de l’&ranger mauvais, pour s’inthesser de 
plus près aux me‘cantsmes de la politique africaine telle que vécue 
par les peuples d’Afkque ; à Z’interconnection entre ces me’canis- 
mes et les systèmes relationnels plus vastes, donc aux échanges 
qu ‘ils entretiennent ? Car c ’est bien là l’important : les structures 
de domination, intemes et  externes, passent par ces &banges et  
Zeur évolution ; mais ces e’changes ne Zeur sont pas réductibles. 

E t  puis, à prendre plus au se%eux la politique africaine, à 
moins penser le contìnent comme un e’chiquier sur lequel les 
puissances depZacent des pions qui n’en peuvent mais, on pour- 
rait peut-être obtenir une meilleure image de l’ampleur réelle des 
compe’tiìons qui s 5, déroulent et, ainsi, éviter une dramatisation 
mondiaGe dont la conséquence lu plus directe est de mettre en 
pe%Z la pa& de tous. 

(5) Les dirigeants américains n’ignorent 
probablement pas la véritable nature des 
ambitions libyennes et des relations entre 
Tripoli et Moscou ; les Représentants, en 
tout cas, en ont été précisément informés. 
William Zarpan,  directeur des études 
africaines à 1’Ecole des hautes études inter- 
nationales (SIAS) de Johns Hopkins Uni- 
versity, n’a-t-il pas déclaré devant la sous- 
commission. pour l’Afrique de la Chambre 
des Représentants : u Kadhafi, je dois y 
insister, est fondamentalement anticommu- 
niste [...I la Libye est mduessc de ses 
aventures. Elle n’est pas l’instrument de 
l’URSS. Elle n’abrite pas de base soviéti- 

Denis Martin 

que sur son territoire. Elle possède des 
quantités importantes d’armes soviétiques 
qu’elle acquiert par des opérations tout à 
fait capitalistes, en achetant ce qui est 
offert sur le marché. Elle utilise l’Union 
soviétique comme l’Union soviétique I’uti- 
lise, en vue d’objectifs parallèles dans cette 
partie du monde > ? Hearings before the 
Subcommittee on Afica of the Committee 
on Foreign A#%, House of Representau- 
ves, 97 th Congress, 1st Session, October 
29 and November 4, 1981, Washington, 
US Government Printing Ofice, 1982, 
pp. 40 et 43. 
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