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L‘Europe et l‘Afrique : 
flux et reflux 

L y a trente ans, l’Afrique et l’Europe étaient à la croisée des 
chemins : six des principaux pays d’Europe signaient en 1957 I le Traité de Rome, et la plupart des pays africains accédaient 

à l’indépendance au cours des années suivantes. Ces choix repo- 
saient sur des logiques distinctes, dont l’une a été couronnée de 
succès, puisque six nouveaux pays ont rejoint la Communauté 
depuis sa création, tandis que l’émancipation des pays africains ne 
leur a pas permis d’enclencher une dynamique de développement 
et de croissance durable. 

Cependant, si’ leurs destinées politiques furent séparées par ces 
deux cheminements, les liens entre les deux continents n’ont pas 
été rompus. Déjà, en 1957, le Traité de Rome accordait une posi- 
tion privilégiée aux colonies européennes d’Afrique (1). Depuis, de 
nombreux accords économiques et golitiques, bilatéraux et multi- 
latéraux ont été conclus entre les Etats européens et africains. 

Qu’il existe une véritable politique africaine des pays européens 
ne fait guère de doute. Deux facteurs en témoignent et la structu- 
rent : l’Histoire, parce qu’elle a durablement imprimé sa marque 
politique, culturelle et commerciale ; les événements économiques 
récents, parce qu’ils ont mis en évidence le caractère fictif ou la 
viabilité économique des pays qui s’étaient constitués en Afrique 
sur la base du découpage colonial. Ces deux facteurs se combinent 
pour dessiner une carte de l’Afrique contemporaine où des zones 
instables, mais aux potentialités économiques certaines, s’opposent 
à des régions dont les perspectives de développement apparaissent 
plus fragiles. 

C’est l’objectifde ce travail que de mettre en évidence les déve- 
loppements de flux commerciaux et financiers des trente dernières 
années et la manière dont ils se concrétisent aujourd’hui, afin de 
dresser un bilan des relations économiques de l’Europe et de 1’Afri- 

6 



FLUX E T  REFLUX 

que, à l’aube d’une intégration européenne renforcée et, alors que 
l’Afrique se trouve dans une situation désespérée. 

Trente ans d’échanaes : évolutions et bilan 

Les trente ans qui se sont écoulés depuis les indépendances des 
États africains portent la marque du déclin inexorable des relations 
commerciales entre l’Europe et l’Afrique. Cette contraction n’illustre 
cependant pas une perte d’influence des pays européens, car elle 
affecte de la même manière, voire plus encore, les autres partenai- 
res commerciaux de l’Afrique considérés dans leur ensemble. La 
part totale de l’Afrique dans les marchés mondiaux chute en effet 
de 2,4 YO en 1970 à 1,3 Yo en 1987 (2). Si ce n’était la diversifica- 
tion de la destination des exportations, permise et amplifiée par 
le développement du secteur pétrolier, l’Europe apparaîtrait comme 
ayant renforcé sa position relative. 

Tout le continent est affecté par la chute du commerce avec 
l’Europe. Cependant, une typologie simple de l’évolution des échan- 
ges commerciaux fait ressortir trois zones aux destins différents : 

- La République sud-africaine constitue une zone à part entière, 
en raison de sa nature particulière de réservoir de matières pre- 
mières rares, de son importance économique, puisqu’elle produit 
50 YO du PNB de l’ensemble de l’Afrique au sud du Sahara, et 
enfin de sa marginalisation politique. 

- L‘ASS (Afrique subsaharienne) constitue le second groupe. Que 
les pays qui la composent soient ou non producteurs de pétrole, 
qu’ils aient ou non conservé des relations étroites avec leurs ancien- 
nes métropoles, la similitude de leur situation en fait un ensemble 
analytique assez homogène. 

- Le groupe de l’Afrique du Nord forme une troisième zone 
caractéristique qui, du fait de sa proximité géographique et de son 
appartenance à l’espace économique méditerranéen, se distingue par 
un maintien relatif de sa position. 

L’Europe 

La contraction du commerce de l’ensemble des pays de la CE 
(Communauté européenne) avec l’Afrique est très nette : au début 
des années soixante, les importations en provenance d’Afirique repré- 

(1) Le statut privilégié des territoires statut. Cf. R L’Union européenne, les Trai- 
coloniaux belges, français, italiens et hollan- tés de Rome et de Maastricht )), Documenta- 
dais est mentionné dans les articles 131 à 136 tion franpise, 1992. 
du Traité de Rome. Les territoires de (2) Cf. Banque mondiale, 1989, p. 206. 
l’Angleterre ont ensuite bénéficié du même 
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Millions de dollars courants 

sentaient 9 Yo de la totalité des importations des Douze ; les expor- 
tations se montaient, quant à elles, à 8, 5 90 du total (3). Du point 
de vue de l’Europe, le poids de ce commerce a été divisé par deux 
en trente ans, puisque ces ratios sont actuellement de 4,6 90 et 3,9 90 
,respectivement (4) (tableau 1). 

(I) 1961-65 1971 1981 

1. ÉCHANGES ENTRE L’AFRIQUE 
ET LES PAYS DE LA COMUNAUTÉ EUROPÉNNE 

Importations africaines 
Totales 
En provenances de la CE 
CE en Yo du total 

6866 12483 82679 
4 653 8 478 53 657 

67,8 67,9 64,9 

Exportations africaines 
Totales 
A destination de la CE 
CE en Yo du total 

5793 12847 75873 
5 511 10057 47896 
95,l 78,3 63,l 

1990 

73 291 
47 029 

64,2 

76 119 
58 244 

76,5 

Calculs sur données OCDE et FMI 

(1) Pour cette période, nous avons pris une moyenne des années 1961 à 1965, car cer- 
tains pays importants ne diffUsaient pas de statistiques à l’époque (Zimbabwe);, les séries 
de l’Afrique du Sud sont rétropolées à partir des données FMI, ce qui pose quelques pro- 
blèmes d‘homogénéité. II demeure possible qu’un biais important soit incorpore dans les 
lignes i( CE en % du total 1) pour cette période. 

Les trois grandes zones de l’Afrique subissent cependant diffé- 
remment ce déclin. C’est l’Afrique subsaharienne qui est la plus 
atteinte. Sa part dans le total de l’Afrique passe de plus de la moitié 
des échanges à environ 40 Yo de ceux-ci. L’ASS représentait 4,7 90 
des importations européennes en 1960-1965 et 1,s 90 en 1985-1990. 

(3) Nous avons regroupé les données de 
commerce extérieur en 3 périodes : 1960 à 
1965, 1970 B 1989, 1985 à 1990. Sauf men- 
tion particulière, les chiffres cités correspon- 
dent à des moyennes sur ces périodes, ce qui 
élimine les années exceptionnelles. Les don- 
nées de commerce extérieur que nous utili- 
sons sont celles de l’OCDE. Elles reprennent 
sur 30 ans les échanges bilatéraux, importa- 
tions et exportations, entre tous les pays 
appartenant à la CEE en 1992 et 46pays 
d’Afrique. Ces données sont exprimées en 
dollars courants. Les agrégations effectuées 
sont les suivantes. Europe: les douze pays 
actuels, quelle que soit la période observée 
et l’Qat de la communauté à l’époque ; M i -  

que du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc 
et Tunisie ; Afrique subsaharienne : tous les 
pays n’appartenant pas à l’Afrique du Nord, 
y compris les archipels (Cap-Vert, Comores, 
Madagascar, etc.), à l’exclusion de la Répu- 
blique sud-africaine, considérée indépendam- 
ment. 

(4) Ces chiffres évaluent une agrégation 
des commerces extérieurs des douze pays 
européens. Un autre mode de calcul consis- 
terait à exclure les échanges intra-européens 
de ces pays des statistiques. Les échanges 
dans la CE s’étant considérablement dévelop- 
pés, le déclin de l’Mique apparaîtrait moin- 
dre. 
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1970-80 
Montant YO 

363 446 100,O 
25 105 6,9 
11 728 3,2 
9 912 2,7 
3 465 1,O 

338 827 100,O 
23 586 7,O 
10 216 3,O 
9 954 2,9 
3 416 1,O 

Leur poids nominal s’est donc effondré de plus de 60 Yo. Les expor- 
tations connaissent un mouvement d’ampleur et de sens similaires 
(tableau 2). 

1985-90 
Montant Yo 

1 O 1 1  370 100,O 
46 663 4,6 
18 167 1,8 
21 541 2,l 
6 955 0,7 

991 636 100,O 
39 064 3,9 
15 152 1,5 
17825 1,8 
6 087 0,6 

2. PART DE L’AFRIQUE 
DANS LE COMMERCE DES PAYS EUROPÉENS 

Millions $ et YO 

~ 

Importations 
Total tous pays 
Afrique 
ASS 
Afrique du Nord 
Afrique du Sud 

Exportations 
Total tous pays 
Afrique 
ASS 
Afrique du Nord 
Afrique du Sud 

61 113 100,O 
5 511 9,O 
2 843 4,7 
1827 3,O 

841 1,4 

54919 100,o 
4 653 8,5 
2 182 4,O 
1538 2,8 

933 1,7 

Calculs sur données OCDE et FMI 

L’Afrique du Nord tire relativement bien son épingle du jeu. 
Même si l’importance de cette zone apparaît également déclinante 
pour l’Europe, tout au moins pour les échanges considérés en valeur 
(un poids réel en baisse d’environ 30 Yo), son poids apparent dans 
le total de l’Afrique s’accroît continûment, jusqu’à en faire la pre- 
mière zone partenaire à la fin de la décennie quatre-vingt. Elle repré- 
sente alors environ 45 Yo des échanges totaux de l’Europe avec 
l’Afrique. 

L’Afrique du Sud enfin, voit également sa part décliner dans 
le commerce européen. On doit cependant remarquer qu’en dépit 
des embargos divers qui l’ont frappé, ce pays est moins affecté par 
le déclin que le reste de l’Afrique, pour des raisons qui tiennent 
aussi bien des avantages comparatifs que du cynisme ordinaire. 

Le commerce des anciennes puissances coloniales 

Au crépuscule de la période coloniale, l’Afrique était principa- 
lement dominée par deux pays : la France et le Royaume-Uni. Les 
autres puissances européennes présentes en Afrique - la Belgique, 
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l’Italie et le Portugal - ne conservaient à cette époque qu’une posi- 
tion relativement marginale. Les relations des deux grands pays colo- 
niaux, et à un degré moindre de la Belgique, avec leurs anciens 
territoires, témoignent de trois volontés différentes : la France main- 
tient des liens très importants, alors que la Grande-Bretagne, qui 
semble privilégier une vision complètement clifErente, s’est progres- 
sivement désengagée de l’Afrique. L‘influence de la Belgique se désa- 
grège, à l’image de son poids de plus en plus faible dans l’écono- 
mie mondiale. Son volontarisme, pour peu qu’il ait existé, s’est 
trouvé submergé par l’importance des interventions politiques et 
économiques américaine, française et soviétique au cours de ces 
trente dernières années. L‘Italie et le Portugal connaissent quant 
à eux une évolution plus contrastée de leurs relations avec 1’Afri- 
que, très liée à leurs problèmes intérieurs, au moins jusqu’à l’orée 
des années quatre-vingt. 

La France 

La part de l’Afrique dans le commerce extérieur de la France 
s’est considérablement contractée depuis la période de décolonisa- 
tion. Les possessions françaises représentaient encore plus de 15 YO 
des échanges extérieurs de la France entre 1960 et 1965, soit plus 
de 80 Yo de ses échanges avec l’Afrique. Aujourd’hui, la part de 
l’Afrique a été ramenée à 5,6 % des importations et 7 9i des expor- 
tations de la France, cependant que les anciennes colonies n’y 
entrent plus qu’à hauteur de 4 Yo. L’importance relative des colo- 
nies demeure donc prépondérante (67 To), mais en recul puisque 
les échanges franco-africains sont plus diversifiés. Si le niveau des 
échanges avec le Nigeria accentue cette diversification hors des ex- 
colonies, celle-ci n’est pas seulement une fiction, puisque l’indice 
de concentration des échanges franqais est inférieur à la moyenne 
des pays européens (tableaux 3, 4 et 5). 

L’intérêt que pouvait avoir la France au développement de ces 
territoires s’est donc objectivement amoindri, bien que de nombreu- 
ses structures de coopération aient subsisté. A l’inverse de ce que 
l’on observe dans le commerce de l’ensemble européen, la part de 
1’ASS s’accroît par rapport à celle de l’Afrique du Nord. L’efface- 
ment de l’Algérie dans l’économie française explique une grande 
partie de ce mouvement. I1 n’en demeure pas moins que cet accrois- 
sement de la part de 1’ASS est significatif de la permanence de 
l’engagement français dans ses anciennes colonies d‘Afrique noire. 
A la fin des années quatre-vingt, les deux zones se trouvent approxi- 
mativement à égalité comme partenaires commerciaux de la France. 

Si l’on fait abstraction des importations italiennes en provenance 
d’Afrique du Nord, et du cas particulier de l’Afrique du Sud, la 
France est dans toutes les zones le premier partenaire commercial 
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3. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DES PAYS EUROPÉENS EN AFRIQUE 

Part en Yo de l’ensemble des flux d’importations ou d’exportations entre le pays considéré et l’Afrique 

197011980 
Importations Exportations 

196111965 
Importations Exportations 

198511990 
Importations Exportations 

Allemagne Libye 16,9 Afrique du Sud 29,l 
Afrique du Sud 12,4 Egypte 15,4 
Nigeria 8,8 Nigeria 7,4 
Zimbabwe 7,6 Liberia 4,9 
Algérie 6,9 Libye 4,3 

Libye 28,2 Afrique du Sud 24,2 
Nigeria 17,5 Nigeria 14,6 

Afrique du Sud 10,7 Libye 10,4 
Algérie 15,9 Algérie 13,5 

Côte-d’Ivoire 3,4 Egypte 8,5 

23,7 Maroc 
Libye 14,5 Egypte 
Afrique du Sud 11,2 Nigeria 

7,5 Algérie 
Nigeria 6,5 Zaïre 

w 
Calculs sur données OCDE et FMI. 

Libye 19’4 Afrique du Sud 32,O 
Afrique du Sud 16,8 Egypte 13’4 
Nigeria 13,7 Algérie 10,o 

7,3 Algérie 12,l Nigeria 
Tunisie 4,7 Libye 7,3 

Belgique Zaïre 50,2 Zaïre 36,6 
Afrique du Sud 13,2 Maroc 6,8 
Maroc 4,4 Nigeria 5 3 5  

Libye 4,3 Liberia 5,4 
Nigeria 4,2 Soudan 4,1 

Zaïre 38,9 Algérie 18,5 
Afrique du Sud 15,3 Nigeria 15,2 
Nigeria 10,4 Zaïre 13,7 
Algérie 5,2 Egypte 9,2 
Maroc 5,O Libye 9,l 

Zaïre 20,2 Afrique du Sud 13,4 
Afrique du Sud 14,2 Zaïre 13,O 
Algérie 8,O Algérie 12,5 
Liberia 7,6 Tunisie 7 8  
Nigeria 7,1 Egypte 7,6 

Danemark Nigeria 18,2 Liberia 28,l 
Maroc 10,4 Afrique du Sud 22,9 
Libye 1,9 Egypte 8,O 
Kenya 7,3 Nigeria 7,2 
Côte-d’Ivoire 6’7 Libye 3,4 

Nigeria 38’6 Liberia 17’1 
Afrique du Sud 20,9 Nigeria 14,4 
Maroc 7,2 Afrique du Sud 10,8 
Libye 6,8 Egypte 9,4 
Côte-d’Ivoire 4,7 Algérie 7,7 

Afrique du Sud 25,3 Liberia 26’4 
Liberia 16,4 Egypte 15,2 
Maroc 13,5 Algérie 5,9 
Egypte 8’2 Libye 5,9 

5,o Algérie 8,O Tanzanie 

Libye 31,9 Algérie 21,8 
Algérie 13,8 Maroc 18,6 
Afrique du Sud 8,3 Libye 11,9 
Maroc 7,6 Nigeria 9,l 
Côte-d’Ivoire 6,8 Egypte 7,4 

Nigeria 21,9 Maroc 21,4 
Libye 20’9 Algérie 16,6 
Algérie 14’0 Egypte 10,o 
Afrique du Sud 8,O Tunisie 7,1 
Maroc 6,3 Libye 5,7 



c 
N 4. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DES PAYS EUROPfiENS EN AFRIQUE 

Part en 70 de l’ensemble des flux d’importations ou d’exportations entre le pays considéré et l’Afrique 

France 

Grèce 

Irlande 

Italie 

196111965 
Importations Exportations 

Algérie 36,3 Algérie 36,9 
Maroc 12,4 Maroc 10,6 
Côte-d’Ivoire 7,4 Côte-d’Ivoire 7,3 
Sénégal 7,O Nigeria 6 6  
Gabon 5,l Tunisie 6,4 

Égypte 243 Égypte 46,2 
Tunisie 12,O Libye 24,6 
Maroc 7,6 Soudan 6,O 

Afrique du Sud 7,5 Ethiopie 4,2 
Zimbabwe 7,5 Tunisie 5J0 

Maroc 20,2 Liberia 26,3 
Ghana 15,O Nigeria 21,9 
Afrique du Sud 14,2 Afrique du Sud 14,9 
Nigeria 13,5 Guinée 435 
Kenya 6,O Maroc 3,6 

Afrique du Sud 13,9 Libye 17,O 
Libye 10,O Afrique du Sud 15,2 
EuPte 9,0 Egypte 12,9 
Zaïre 8,6 Nigeria 6 6  
Zimbabwe 6,9 Ethiopie 535 

197011980 
Importations Exportations 

Nigeria 17,7 Algérie 19,9 
Algdrie 14,9 Maroc 10,4 
Côte-d’Ivoire 9,l Côte-d‘Ivoire 7,9 
Afrique du Sud 8,4 Nigeria 6,9 
Maroc 8,3 Tunisie 6 8  

Égypte 341 Libye 4Q,5 
Tunisie 23,l Egypte 23,2 
Libye 14,3 Algérie 9,7 
Afrique du Sud 6,6 Nigeria 8 3  
Côte-d’Ivoire 4,3 Tunisie 6,7 

Afrique du Sud 18,2 Libye 25,2 
Ghana 18,l Nigeria 24,4 
Maroc 10,4 Afrique du Sud 10,4 
Nigeria 10,O Egypte 7,8 
Kenya 7,l Algérie 7,3 

Libye 35,3 Libye 30,2 
Afrique du Sud 14,6 Algérie 16,l 

AlgCrie 6,7 Afrique du Sud 8,7 
EgYPte 9,7 Nigeria 933 

Nigeria 5,Q Egypte 833 

198511990 
Importations Exportations 

Algérie 18,3 Algérie 18,8 
Maroc 12,7 Maroc 12,l 
Nigeria 8,5 Tunisie 9,o 
Afrique du Sud 7,l Egypte 8,9 
Gabon 6,7 Côte-d’Ivoire 5,5 

Libye 42,4 Égypte 36,7 
Côte-d’Ivoire 9,l Libye 20,o 
EgYPte 8,3 Algérie 13,7 
Tunisie 8,O Tunisie 7,o 
Algérie 7,4 Nigeria 4,7 

Guinée 
Ghana 
Afrique du Sud 
Maroc 
Côte-d’Ivoire 

Libye 
Afrique du Sud 
Algérie 
Egypte 
Nigeria 

30,O Égypte 27,7 
11,6 Nigeria 18,5 
9,1 Afrique du Sud 13,3 
7,8 Lib@ 1 l,o 
8,2 Algérie 6 2  

26,l Libye 18,7 
19,0 Algérie 16,O 
18,9 Egypte 15,O 
10,7 Afrique du Sud 8,8 
5,3 Tunisie 8,O 

Calculs sur données OCDE et FMI. 



5.  PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DES PAYS EUROPÉENS EN AFRIQUE 

Part en Yo de l’ensemble des flux d’importations ou d’exportations entre le pays considéré et l’Afrique 

Portugal 

196111965 
Importations Exportations 

Angola 47,2 Angola 56,7 
Mozambique 32,8 Mozambique 29,6 

Maroc 4,O Afrique du Sud 2,9 
Nigeria 4,9 Maroc 3,5 

Afrique du Sud 3,4 Zaïre 1,5 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

~~ 

Nigeria 15,2 Afrique du Sud 19,8 
Libye 11,8 Nigeria 113 
Afrique du Sud 9,4 Ghana 10,4 
Tunisie 8,4 Egypte 6,3 
Angola 7,5 Maroc 4,9 

~~ 

Afrique du Sud 33,O Afrique du Sud 39,2 
Nigeria 15,6 Nigeria 13,3 
Zimbabwe 15,4 Zimbabwe 737 
Libye 7,4 Ghana 7,6 
Ghana 3,6 Kenya 5,6 

Algérie 12,2 Algérie 
Nigeria 8,3 Nigeria 
Libye 
Zimbabwe 7,O Maroc 5 7  

w 
U Calculs sur données OCDE et FMI. 

197011980 
Importations Exportations 

Nigeria 49,9 Nigeria 23,4 
Libye 6,5 Afrique du Sud 12,l 
Cameroun 6,l Algérie 8,1 
Côte-d’Ivoire 5,4 Egypte 7,3 
Afrique du Sud 5,O Libye 5 7  

Angola 357 Angola 40,9 
Mozambique 16,8 Mozambique 22,l 
Afrique du Sud 9,3 Guinée Bissau 10,4 
Nigeria 6,3 Afrique du Sud 6,O 
Maroc 5,l Maroc 4 8  

Afrique du Sud 343 Afrique du Sud 28,3 
Nigeria 14,2 Nigeria 26,O 
Libye 10,2 Libye 6,O 
EgYPte 5,4 Egypte 5,6 
Zambie 5,2 Kenya 4,9 

Libye 18,7 Afrique du Sud 14,5 
Nigeria 16,O Algérie 14,O 
Afrique du Sud 13,8 Nigeria 13,8 
Algérie 10,O Libye 10,9 
Côte-d’Ivoire 4,9 Egypte 7,4 

198511990 
Importations Exportations 

Algérie 26,4 Égypte 13,5 
Nigeria 16,6 Afrique du Sud 11,9 
Cameroun 8,5 Algérie 9,9 
Côte-d’Ivoire 7,6 Nigeria 9,1 
Afrique du Sud 7,O Libye 7,3 

Algérie 14,6 Cap vert 7,9 
Egypte 11,2 Maroc 6 3  

Nigeria 25,5 Angola 46,2 

Afrique du Sud 9,l Mozambique 6,7 
Angola 5,7 Afrique du Sud 5,6 

Afrique du Sud 32,3 Afrique du Sud 30,O 
Libye 12,4 Nigeria 15,3 
Nigeria 9,7 Egypte 9,7 
Algérie 7,1 Libye 7,o 
EuPte 6,9 Kenya 5 3  

Libye 15,9 Afrique du Sud 15,6 
Algérie 15,2 Algérie 12,8 
Afrique du Sud 14,9 Egypte 113 
Nigeria 10,6 Maroc 7,6 
Egypte 5,6 Libye 7,5 
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européen. Elle compte en permanence pour environ un cinquième 
des importations des Douze en provenance d‘Afrique, et pour un 
tiers des exportations. 

Deux facteurs expliquent cette place relativement importante de 
la France, particulièrement en ASS. Le premier est la permanence 
de liens économiques structurés, dans le cadre monétaire de la zone 
franc. Le second est une véritable volonté politique reposant sur 
une logique de rapports de force internationaux, et qui confere à 
l’Afrique une place tout à fait spécifique dans la politique étran- 
gère fraqaise, alors même que l’importance économique, politique 
et stratégique du continent noir ne semble pas reconnue de la même 
manière par les autres pays industrialisés, notamment depuis l’atté- 
nuation des rivalités Est-Ouest. 

Le Royaume-Uni 

Un désengagement très prononcé caractérise les échanges du 
Royaume-Uni avec l’Afrique. Cependant, le déclin général de l’Afri- 
que, et particulièrement de l’ASS, dans le commerce européen, 
occulte largement ce recul. La Grande-Bretagne, qui était en 1960 
le principal partenaire commercial en Europe de 1’ASS avec près 
de 40 Yo de la valeur des importations, et 30 Yo des exportations 
européennes vers cette zone, ne compte plus aujourd’hui que pour 
environ 15 Yo et 10 Yo de ces flux. Sa quasi-absence des marchés 
nord-africains à l’époque explique que la Grande-Bretagne ne comp- 
tait en 1960 que pour un quart du commerce entre l’Europe et 
l’Afrique. La part actuelle du Royaume-Uni s’est contractée à 5,s 90 
des importations et 10,5 90 des exportations européennes sur l’ensem- 
ble du continent. Ces chiffres ne le placent plus qu’au cinquième 
rang des partenaires commerciaux européens de l’Afrique. 

Cette disparition se retrouve à tous les niweaux : même les ancien- 
nes colonies britanniques ne sont pas épargnées. L’ASS est donc par- 
ticulièrement affectée, et seuls le Nigeria, le Kenya et le Ghana par- 
viennent à se maintenir. Tandis qu’elle représentait plus de la moi- 
tié du commerce du Royaume-Uni en Afrique, I’ASS régresse 
aujourd’hui autour de 40 Yo (5). L’Afrique du Nord profite de cette 
chute et représente désormais environ 25 Yo du commerce anglo- 
africain au lieu de 4 90 au début des années soixante. Mais il ne faut 
pas oublier combien ces proportions demeurent trompeuses sur la 
réalité des échanges : les importations en provenance d’Afrique 

(5) Lorsque nous haluons le commerce 
globalement, sans distinction des importations 
et des exportations, les chiffres correspondent 
à un ordre de grandeur de la moyenne entre 

la part des importations et celle des expor- 
tations vers la zone considérée, par rapport 
aux mêmes flux vers l’ensemble de l’Mique. 
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représentent 2,6 Yo de l’ensemble des importations du Royaume- 
Uni en 1985-1990, et les exportations 3,9 Yo. Ces grandeurs étaient 
respectivement de 11 Yo et 12,l Yo entre 1960 et 1965. 

Le premier partenaire commercial de la Grande-Bretagne sur 
le continent africain a toujours été, et demeure, l’Afrique du Sud. 
La permanence de ces relations est très marquée, puisque ce pays 
a toujours compté pour plus de 30 Yo du commerce britannique 
avec l’Afrique. 

Le déclin commercial de la Grande-Bretagne ne semble pour- 
tant pas s’accompagner d’une diminution proportionnée de son 
influence politique et culturelle. Cette situation est probablement 
le fruit partiel de la forte concentration des échanges de la Grande- 
Bretagne en Afrique : ses cinq premiers partenaires représentent 
invariablement plus des deux tiers de son commerce avec cette zone. 

Les puissances coloniales secondaires : Belgique, Italie, Portugal 

L’évolution du commerce belge évoque l’érosion continue de 
l’influence internationale que ce pays avait acquise grâce à ses mis- 
sions exploratoires en Afrique dans la seconde moitié du dix- 
neuvième siècle. Certes, la Belgique maintient, et renforce même 
légèrement, sa position par rapport aux autres membres de la CE, 
mais c’est grâce à une diversification et à une réorientation impor- 
tante de ses échanges, même si le Zaïre figure toujours parmi ses 
principaux partenaires. 

Reléguée à une place secondaire parmi les partenaires européens 
de l’Afrique jusqu’au début des années soixante, l’Italie s’est depuis 
progressivement imposée comme un pays beaucoup plus orienté vers 
l’Afrique que les autres pays de la CE. C’est un de? rares pays 
européens dont le commerce avec l’Afrique a aujourd’hui une impor- 
tance supérieure à ce qu’elle était au début des années soixante. 
Ce mouvement est certes en repli par rapport à la décennie soixante- 
dix, et principalement lié aux importations de pétrole, mais sa ten- 
dance demeure d’autant plus remarquable qu’elle porte sur des mon- 
tants significatifs : 25 Yo des importations européennes en prove- 
nance d’Afrique et 17 Yo des exportations (soit autant que l’addi- 
tion de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni). C’est surtout 
l’Afrique du Nord, qui bénéficie de ces échanges, puisque cette 
région concentre plus de 60 Yo du commerce italo-africain ; d’ail- 
leurs, plus encore que pour n’importe quel autre pays européen, 
la concentration des échanges italiens est particulièrement forte et 
s’est accrue depuis trente ans : les cinq premiers fournisseurs afri- 
cains assurent 80 Yo des échanges en valeur, tandis que 67 Yo des 
exportations sont destinées à cinq pays. 

Les échanges entre le Portugal et l’Afrique ont toujours repré- 
senté une part faible, mais stable (environ 3 Yo), du commerce 

15 



FLUX ET REFLUX 

Europe-Afrique. Ils sont longtemps demeurés centrés sur les ancien- 
nes colonies, qui accédèrent à l’indépendance beaucoup plus tard 
que la plupart des autres pays africains. Plus diversifiés aujourd’hui, 
ces échanges sont principalement marqués par le déclin de l’empire 
colonial portugais. Le Mozambique et l’Angola assuraient 14 70 des 
importations portugaises totales au début des années soixante, une 
part aujourd‘hui tombée à 0,5 90, tandis que les exportations vers 
ces deux territoires représentaient, aux mêmes périodes, 24 90 puis 
3 Yo des ventes portugaises à l’étranger. 

Les autres pays européens 

Les autres pays européens ont en général un volume d’échan- 
ges trop faible avec l’Afrique pour que l’interprétation des évolu- 
tions constatées soit significative ; des opérations exceptionnelles per- 
turbent souvent les résultats. Cependant, deux pays se distinguent 
des autres : d’une part l’Allemagne, en raison de l’importance de 
ses échanges, et d‘autre part l’Espagne, eu égard à la croissance 
de son commerce avec l’Afrique. 

L’Allemagne, dont la présence s’est rapidement accrue dès les 
indépendances, assure au cours de la période entre 15 et 20 Yo du 
commerce entre Europe et Afrique. A l’image de l’Europe dans 
son ensemble, la part de l’Afrique dans le commerce allemand est 
déclinante, si l’on se réfere aux valeurs échangées. L‘ASS subit plus 
encore cette érosion que les autres zones. Cependant, la politique 
commerciale allemande est très spécifique : la concentration des 
échanges est très supérieure à celle de la moyenne européenne, puis- 
que plus de 70 Yo des importations et des exportations vers 1’Afri- 
que se réalisent avec 5 pays. De surcroît, ces partenaires demeu- 
rent les mêmes au cours du temps, ce qui fait apparaître une cons- 
tance politique et économique d‘autant plus surprenante qu’elle n’est 
pas le fiuit de la permanence de liens économiques et culturels colo- 
niaux, comme on l’observe, par exemple, dans le cas de la France. 

L’Espagne est le seul pays européen à augmenter significative- 
ment son commerce avec l’Afrique. Certes, l’Italie suit cette ten- 
dance pour ses importations, ainsi que la Grèce et l’Irlande dans 
une moindre mesure pour leurs exportations. Cependant, 1’Espa- 
gne augmente d’un tiers la part des produits africains dans ses 
importations, et de 25 Yo la part de ses ventes à l’Afrique dans son 
commerce total, alors même que celui-ci connaît une expansion très 
importante avec toutes les régions du monde, et particulièrement 
la CE. 

Le bilan commercial des trente années qui se sont écoulées est 
donc ambivalent. Le volume des flux enregistrés montrle que 
l’Europe conserve en Afrique une position relativement prépondé- 
rante ; celle-ci est par ailleurs largement expliquée par les nombreux 
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accords politiques et commerciaux qui existent entre les deux con- 
tinents. Mais cette intensité peut aussi n’apparaître que comme un 
faux semblant, masquant une réalité bien pauvre : les flm Europe- 
Afrique ne représentent que 46 milliards de dollars d’importations, 
et 39 milliards d’exportations en moyenne entre 1985 et 1990. 
L‘excédent annuel moyen de plus de 7 milliards dégagé par 1’Afri- 
que ne saurait faire illusion : il est largement absorbé par le ser- 
vice de la dette. D’autre part ces flux doivent être ramenés à leurs 
véritables proportions : ils sont à peine supérieurs au total des échan- 
ges extérieurs annuels du Danemark, dont la population est cent 
fois moindre.. . 

Les flux financiers : profusion, contraction, inversion 

Les logiques de développement par la substitution d‘importa- 
tions ou la croissance des exportations reposaient sur une nécessité 
commune : enclencher une dynamique d‘investissement. Dans l’opti- 
que d’une reproduction des schémas d’industrialisation de l’Europe 
du dix-neuvième siècle, la conjonction d‘une faible épargne domes- 
tique préalable et la nécessité d‘investissement d‘infrastructures peu 
rentables sont à l’origine de la politique des financements extérieurs, 
entre autres, par le biais de l’aide publique. 

Mais le décollage ne s’est jamais produit et la dynamique pri- 
vée n’a jamais été en mesure de soutenir ni de pallier la faillite 
des politiques de développement publiques. Bien plus, ces derniè- 
res sont souvent accusées d’avoir partiellement empêché ce déve- 
loppement. Devant le reflux actuel des investisseurs et la nécessité 
première du remboursement de la dette que continuent d’affirmer 
les organisations internationales, I’APD (aide publique au dévolop- 
pement) est devenue une ressource plus vitale que jamais pour les 
pays africains. 

L’aide publique : du développement à la survie 

La logique des apports de financements extérieurs, promue par 
les États, s’est emballée dans les années soixante-dix lorsque les 
offres de financements privés ont amué, cependant que la crois- 
sance des prix des matières premières était favorable à de nom- 
breux pays africains. Mais l’euphorie portait en germe ses propres 
maux puisque l’augmentation des ressources n’était pas le fruit: direct 
d’investissements rentables, et que les financements internationaux 
ne développaient pas un système de production suffisamment com- 
pétitif, ni ne suscitaient une dynamique d’investissements domesti- 
ques. Les difficultés surgirent dans les années quatre-vingt lors- 
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qu’il devint nécessaire de subvenir aux remboursements de créan- 
ces. Les productions traditionnelles de matières premières ne per- 
mettaient plus d‘assurer ces échéances, en raison de la baisse des 
cours, accentuée ou différée par les variations de taux de change 
des monnaies de règlement internationales. 

Les financements privés se sont alors subitement taris. L’APD 
est réapparue comme le noyau dur de ces flux, notamment entre 
les anciennes métropoles et leurs ex-colonies. Toutefois, sa voca- 
tion avait été considérablement transformée par cette crise : d’un 
appoint financier destiné à faciliter un développement plus rapide, 
elle s’était muée en une assistance afin d’éviter que les pays les 
plus endettés et les plus exposés à la chute des revenus tradition- 
nels ne soient complètement écartés de l’économie internationale. 
A la logique de transfusion se substituait une logique de perfu- 
sion : ainsi, en 1989, l’Afrique recevait de l’Europe une aide publi- 
que correspondant à environ un quart de ses recettes d’exporta- 
tions à destination de la CE, et à un tiers de ses achats à ces 

Les déboires rencontrés dans l’utilisation de ces financements, 
souvent associés aux causes externes de marginalisation économi- 
que de ces pays sur fond de luttes politiques internationales, ne 
doivent cependant pas occulter les motifs internes de la crise qui 
résultent de la gestion économique, politique et sociale contestable 
du processus de développement que nous avons évoquée. 

L‘observation de l’aide publique au développement, puis à l’ajus- 
tement, allouée à l’Afrique, fait apparaître une nette prédominance 
européenne. Si les flux américains ne faussaient pas l’image glo- 
bale par l’aide qu’ils apportent à deux pays stratégiques pour eux 
(le Maroc et l’Egypte), cet engagement européen serait plus fla- 
grant encore. La distribution de l’aide que l’on observe demeure 
extrêmement influencée par la géographie de l’Afrique issue des 
traités de Berlin et du Bardo. 

Quelle que soit la période ou la finalité des flux constatés, la 
distribution de l’aide est significative de deux faits structurants : 
d’une part, les pays coloniaux, et particulièrement la France, ont 
gardé des liens plus étroits avec leurs ex-territoires ; d’autre part, 
elle illustre la répartition tacite du monde en zones verticales, 
l’Europe étant feconnue dominante en Afrique, comme le Japon 
en Asie ou les Etats-Unis sur le continent américain (7). En ce qui 
concerne l’APD, cette zone de domination européenne, mais 

Pays (6)- 

(6)  Pour ce calcul, nous avons exclu rement occulté cette répartition qui apparait 
de plus en plus nettement aujourd’hui. Cette 
idée est un peu plus longuement explicitée, 
notamment pour les relations entre l’Europe 
et l’ASS, dans Roland Colin et al. (1993). 

l’Afrique du Sud, qui jusqu’à une période 
récente ne figurait pas dans les statistiques 
d‘aide publique au développement. 

(7) Les rivalités Est-Ouest ont provisoi- 
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1970 

aussi l’intensité des relations bilatérales, sont semblables à celles 
déjà observées dans le cas des échanges de marchandises (tableau 6). 

1980 1990 

6. VERSEMENTS TOTAUX D’AIDE PUBLIQUE 
PAR LES PAYS EUROPÉENS 

Aide totale en millions de dollars 

Allemagne 

Belgique 

Danemark 

France 

Italie 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Dont APD multilatérale en Yo 

Dont APD multilatérale en Yo 

Dont APD multilatérale en Yo 

Dont APD multilatérale en Yo 

Dont APD multilatérale en Yo 

Dont APD multilatérale en Yo 

Dont APD multilatérale en % 

766 
22’0 
134 

23,7 
67 

44,3 
857 
13,5 
230 

28’3 
209 

25,3 
629 
18,O 

4 226 
25’9 
590 

29,4 
455 

45,7 
3 162 

21,l 
713 

76,5 
1631 
23,6 

2 232 
31,2 

8 460 
21,9 
880 

38,5 
1211 
40,9 

7 799 
20,6 

3 286 
36,4 

2 737 
26’8 

3 088 
42’0 

Source OCDE-CAD. Moyennes sur deux ans. 

Les pays européens, pour lesquels nous possédons des statisti- 
ques, consacraient en moyenne 48 Yo du total de leur APD aux 
pays d’ASS en 1990, soit 13,l milliards de dollars sur un total de 
27,5 milliards. L’aggravation de la situation de cette zone au cours 
des années quatre-vingt et l’intérêt qu’éprouve l’Europe pour 1’Afri- 
que s’expriment dans ce chiffre. En effet, la proportion moyenne 
de l’aide allouée à cette région ne représentait (( que )) 3 9 3  Yo des 
contributions totales de ces sept pays européens, en 1980, soit 
5,l milliards de dollars à l’époque. 

L’aide à l’Afrique du Nord est beaucoup plus inégale. Les ver- 
sements de la Frape  demeurent prépondérants en dépit de leur 
r e d .  L’Algérie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie recevaient en 1970 
près de 20 Yo de l’aide publique frangaise, mais ne comptent plus 
aujourd’hui que pour 8,s Yo de ces versements. Outre la France, 
seules l’Allemagne, la Belgique et l’Italie sont véritablement enga- 
gées en Afrique du Nord. Les autres pays européens semblent porter 
peu d’intérêt aux pays du Maghreb et concentrent leurs interven- 
tions (faibles) sur 1’Egypte. 

La ventilation de l’aide bilatérale traduit la permanence des zones 
d‘influence. Alors que dans le cas du commerce, il était possible 
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d’attribuer la continuité des rapports issus de la colonisation à une 
logique économique, elle est ici plus directement le fruit des volontés 
politiques. Parmi les grandes puissances coloniales, aucune ne s’est 
totalement détournée de ses colonies. Dans le domaine de l’aide, 
comme dans celui des échanges, prévaut une polarisation des flux. 
Lorsque l’on observe l’aide bilatérale distribuée par les pays euro- 
péens, c’est-à-dire celle qui est chargée du volontarisme et du con- 
tenu politique les plus intenses, on constate que les cinq pays d’ASS 
les plus aidés concentrent en général au minimum 10 Yo de l’aide 
totale de chacun des pays. L‘aide publique allouée illustre parfois 
des choix entre les anciens territoires (certains étant laissés de côté), 
mais, parmi les pays aidés, les bénéficiaires principaux sont tou- 
jours d’anciennes colonies (tableaux 7 et 8). 

Cette tendance apparaît bien plus prononcée pour la France que 
pour les autres pays en raison du volume d’aide qu’elle accorde. 
Les cinq principaux bénéficiaires de son aide sont tous d‘ancien- 
nes colonies ; ces cinq pays bénéficient d‘environ 13 Yo à 15 Yo de 
l’aide française totale. Trois d’entre eux, le Cameroun, la Côte- 
d‘Ivoire et le Sénégal, figurent dans ce palmarès depuis vingt ans, 
puisqu’ils bénéficient d’un soutien croissant depuis 1970, et repré- 
sentaient à eux seuls 11,4 90 de la totalité de l’aide française dans 
le monde en 1990. 

Bien qu’elle ne Gt plus une puissance coloniale en 1960, l’Alle- 
magne fait preuve, pour l’aide comme pour les échanges, d’une 
remarquable constance politique. Elle oriente ses flux d’aide vers 
des pays bien déterminés : le Kenya, la Tanzanie et le Ghana figu- 
rent en bonne place des bénéficiaires depuis 1970. I1 n’est par ail- 
leurs pas surprenant de retrouver ces pays parmi les principaux 
coéchangistes africains de l’Allemagne. Cette constance est cepen- 
dant infléchie au cours de la dernière décennie par un volontarisme 
plus affirmé en ASS : la proportion de 1’APD allemande consacrée 
à cette zone s’est considérablement accrue depuis 1970. De plus, 
l’Allemagne est un des principaux annulateurs de dette pour les 
pays de la zone franc. 

La France est le seul pays, avec l’Allemagne, à maintenir une 
aide bilatérale élevée, représentant plus de la moitié des fonds qu’elle 
consacre à l’aide publique. Les autres pays afKectent une part de 
plus en plus importante de leur aide à des fonds multilatéraux, et 
ne donnent des financemeets bilatéraux que pour environ 40 Yo de 
leur volume d’aide totale. Etant donné que l’Allemagne et la France 
sont les principaux pourvoyeurs d’aide publique et que leur aide 
bilatérale est, en proportion, plus importante encore que celle de 
leurs voisins européens, on peut en déduire que la volonté politi- 
que qui sous-tend leur démarche répond à des motivations forte- 
ment déterminées. 

Les informations concernant l’aide publique laissent toutefois 
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7. PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES D’AIDE PUBLIQUE 
BILATÉRALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

En 9’0 de 1’APD totale (bilatérale et multilatérale) versée par le pays 

Allemagne 

Belgique 

Danemark 

France 

Italie 

Pays-bas 

Royaume-Uni 

1970 

Nigeria L7 
Côte-d’Ivoire 0,9 
Ghana 0,9 
Kenya 08 

Total 5,o 
Tanzanie 0,7 

Zaïre 39,9 
Rwanda 9,o 
BUlUlldi 7,4 

Cameroun 0,2 
Total 56,8 

Tanzanie 5,5 
Kenya 3,5 
Zaïre 3,o 

Zambie 2,4 

Sénégal OJ3 

Ouganda 2,8 

Total 17,2 

Côte-d’Ivoire 3,4 
Madagascar 2,9 
Sénégal 2 4  
Gabon 2,1 
Cameroun 2,O 
Total 12,8 

Somalie 4,o 
Ethiopie 238 

Guinée 2 4  
Kenya 1,2 

Tanzanie 2,3 

Total 12,3 

Nigeria L3  
Kenya L3 
Tanzanie 0,7 
Cameroun 0,6 
Côte-d’Ivoire 0,3 
Total 4,2 

Nigeria 3,5 
Malawi 3,4 
Ghana 2,4 

Kenya 4J0 

Ouganda 1,7 
Total 15.0 

1980 

Soudan 3,3 

Somalie L O  
Kenya 0,9 
Zaïre 0,9 
Total 992 

Tanzanie 3,l 

Zaïre 25,O 
Rwanda 5,5 
BllIlllldi 493 

Sénégal 1JO 
Côte-d’Ivoire 1,3 

Total 37,l 

Tanzanie 7,l 
Kenya 3 ~ 8  
Soudan 3J0 

Mozambique 2,3 
Botswana 0,9 
Total 17,l 

Sénégal 3,8 
Côte-d’Ivoire 3,3 
Cameroun 2,9 
Centrafrique 2,2 
Burkina-Faso 2,l 
Total 14,3 

Somalie 3J9 

Ethiopie L7 
Tanzanie 0,9 
Mozambique 0,8 
Zimbabwe 0,5 
Total 7 8  

Tanzanie 5,O 
Kenya 2,6 
Soudan 2,6 
Zambie L4 
Burkina-Faso 1,2 
Total 12,s 

Tanzanie 2,9 
Kenya 5 7  
Soudan 5 6  
Zimbabwe 2,6 

Total 1 5 7  
Zambie lJ9  

1990 

Kenya 61 
Zambie 4,o 
Ghana 395 
Sénégal 2 8  
Madagascar 1,8 
Total 18,2 

Zaïre 7,2 
Rwanda 5,6 
BllIlllldi 3,7 
Tanzanie L5 
Kenya 1 s  
Total 19,5 

Tanzanie 6,9 

Ouganda 2,4 
Tanzanie 2,4 

Total 16,3 

Kenya 3J0 

Zambie 1,6 

Côte-d’Ivoire 5,5 

Cameroun 2,5 
Madagascar 2,O 

Total 15,2 

Sénégal 334 

Congo 1 ~ 8  

Éthiopie 3,9 
Mozambique 2,5 
Somalie 235 
Zaïre 2,4 
Tanzanie 2,4 
Total 13,7 

Tanzanie 2,9 
Soudan 2Jo 

Kenya 2,o 

Zambie 1 4  

Kenya 2,4 
Malawi 13  
ZSmbie 18 
Zimbabwe 1,7 
Tanzanie 1J6 
Total 9.3 

Mozambique 1,9 

Total 10,4 

Source: OCDE-CAD. Moyennes sur deux ans. 
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8. PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES 
D’AIDE PUBLIQUE BILATÉRALE EN AFRIQUE DU NORD 

En “6 de 1’APD totale (bilatérale et multilatérale) versée par le pays 

Allemagne 

Belgique 

Danemark 

France 

Italie 

I 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

1970 

Tunisie 235 
Maroc 132 
Algérie 032 
EgYPte 0, 1 

ÉgYPte 4,2 
Tunisie 230 
Maroc 0,6 

Algérie 11,6 
Maroc 336 
Tunisie 5 9  
Egypte 14 

Égypte 9,6 
Algérie 232 
Tunisie 133 
Maroc 0,6 
Libye 0,3 

Tunisie 036 

1980 

Maroc 4, 6 
Algérie 2 4  
Tunisie 2,3 
Egypte 1,7 

~~ 

Égypte 0,6 
Libye 0,5 
Algérie 0,4 
Maroc 032 
Tunisie 032 

Égypte 1,2 

Égypte 130 
Maroc 0,6 

1990 

Égypte 4,2 
Maroc 08 
Tunisie 037 

Algérie 139 
Tunisie 132 
Maroc 036 

Égypte L7 
Maroc 036 

Maroc 396 
Egypte 2,O 
Algérie 2,O 
Tunisie 132 

Tunisie 2,7 
EnP te  236 
Maroc 136 

Égypte 131 

Égypte 0,7 

Source : OCDE-CAD. Moyennes SUI deux ans. 

quée par le CAD. 
Ces données ne comprennent que les pays apparaissant dans la ventilation communi- 

un sentiment ambigu. Les pays sont assez nombreux ; aussi pourrait- 
on avoir l’impression d’un saupoudrage de l’aide, impression ren- 
forcée par l’observation des destinations de l’aide communautaire. 
Cependant, les aides bilatérales demeurent très polarisées et repro- 
duisent la géographie et la logique coloniales presque plus fidèle- 
ment encore que les échanges. Plus encore que ceux-ci, les flux 
d’aide sont lourds d’une charge politique qu’il est impossible d‘igno- 
rer étant donné qu’elle constitue la plupart du temps la seule ori- 
gine de l’allocation d’une aide. Il est par conséquent significatif 
d’observer que les pays dont les échanges demeurent les plus inten- 
ses avec l’Afrique, sont ceux dont l’aide bilatérale est la plus impor- 
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tante et la plus concentrée : l’Allemagne, la France et l’Italie. De 
surcroît, les mécanismes d’aide communautaire ont montré à quel 
point les aides allouées bénéficiaient essentiellement à certains pays 
et à certains produits. 

La nécessité de l’aide actuelle est illustrée par la faiblesse des 
flux financiers spontanés d’investissements. Cette faiblesse montre 
bien en quoi l’aide est nécessaire à la survie, mais insuffisante au 
développement de projets économiques viables (8). Même si les uti- 
lisations de l’aide à des fins d‘ajustement plutôt que d’investisse- 
ments ne lui confèrent pas un rôle direct de développement et ne 
sont pas susceptibles de résoudre les problèmes fondamentaux de 
ces pays, car l’implication fortement concentrée des pays européens 
témoigne d’un intérêt sélectif. La géographie de ces engagements 
reproduit celle des échanges dont nous avons précédemment mis 
en exergue les facteurs structurants, au premier rang desquels figure 
le potentiel économique. C’est à la fois le sens premier et le sens 
ultime de l’aide qui doivent être recherchés et accentués dans cette 
polarisation : le sens qui consiste à utiliser ce type de financement 
comme le noyau dur du développement d’un appareil productif afri- 
cain structuré autour des zones viables. 

Le poids de la dette extérieure 

Si l’évolution du commerce international illustre parfaitement 
l’impasse économique des pays africains, que l’aide publique tente 
de résorber partiellement, c’est bien autour de la dette extérieure 
que se cristallisent toutes les inquiétudes. On ne peut en effet igno- 
rer que le mal-développement africain passerait encore largement 
inaperp aux yeux du monde si les problèmes de remboursement 
de la dette extérieure n’étaient pas apparus. La situation financière 
dans laquelle se sont trouvés de plus en plus de pays africains au 
cours des années quatre-vingt, a eu au moins cet avantage de sus- 
citer une réaction en réponse aux inquiétudes des créanciers. 

Le poids de la dette dans le PNB africain n’a cessé de s’accroî- 
tre : il passe de 16,6 90 en 1970 à 98,l 90 aujourd’hui (9). Ce poids 
global recouvre toutefois des disparités géographiques importantes. 
Ce ratio était de 14,9 90 en 1970 pour l’ASS, et de 20,3 90 pour 

(8) Notre critère de viabilité n’est pas ici 
exclusivement basé sur la notion de rende- 
ment pour l’investisseur. Bien au contraire, 
nous considérons que si ce critère est déter- 
minant dans des conditions politiques, éco- 
nomiques et juridiques stables, il demeure 
secondaire lorsque, comme aujourd’hui, pré- 
vaut l’absence d’autorité et de contrôle d’un 
Etat à même d’assurer la sécurité minimale 

à la pérennité des investissements nationaux 
ou étrangers. On peut se référer à Bruno 
Coquet et Jean-Marc Daniel (1992) pour une 
illustration plus précise de ces contraintes 
dans le cas du Ghana. 

(9) Ces chiffres correspondent à des don- 
nées de la Banque mondiale et ne prennent 
pas en compte l’Afrique du Sud et la Libye. 
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l’Afrique du Nord ; il s’élève à 111,l Yo et 81 Yo respectivement 
en 1990. L’augmentation pour l’Afrique db Nord est régulière sur 
la période, tandis que celle de 1’ASS retrace les difficultés appa- 
rues dans le cours des années quatre-vingt, puisque sa dette ne 
représentait que 51,5 Yo du PNB de la Zohe en 1981. Cette évolu- 
tion relate les besoins de financement des États qui ont vu leurs 
ressources s’amenuiser parallèlement à la stagnation des valeurs pro- 
duites et à la chute des prix des matières premières (10) (tableau 9). 

9. INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES DE L’AFRIQUE 

Millions de dollars 1980 

56,3 

109,9 

6 3  
733 

13,6 

53,6 

1985 

98,7 
81,6 

180,3 

1990 

173,7 

269,6 
959 

Dette 
ASS 
AN 
Total Afrique 

Service de la dette 
ASS 
AN 
Total Afrique 

11,3 

21,4 
10,l 

10,7 
15,l 
25,8 

Exportations 
ASS 
AN 
Total Afrique 

58,O 
33,l 
91,l 

42,2 
32,l 
74,3 

52,7 

92,l 
39,4 

PNB 
ASS 
AN 
Total Afrique 

38,2 
17,7 
559  

200,l 
89,4 

289,5 

191,7 
108,l 
299,8 

156,3 
118,4 
274,7 

DettelPNB en 70 
ASS 
AN 
Total Afrique 

14,9 
20,3 
16,6 

28,l 
60,O 
38,O 

51,5 
75,5 
60,l 

111,l 
81,O 
98,l 

Service de la dette/ 
exportations en 70 

ASS 
AN 
Total Afrique 

528 
11,4 
7,4 

1’0,9 
22,l 
14,9 

26,8 
31,5 
28,8 

19,l 
38,3 
28,O 

Calculs sur données Banque mondiale (World Debt Tahles). 
L’Afrique du Nord est une agrégation ne comprenan? pas la Libye, qui est également 

déduite du total Afrique. 

(10) I1 est important de noter que la 
chute de ces cours relève de tendances lour- 

des qui dépassent les positions spéculatives 
des opérateurs sur les marchés à terme. 
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L’Afrique du Nord n’enregistre pas d’amélioration sensible dans 
la charge de son endettement. Au contraire, les problèmes de rem- 
boursement de I’ASS s’estompent en fin de décennie quatre-vingt- 
dix. Ils concernent quelques pays importants et proviennent essen- 
tiellement des rééchelonnements et annulations de dettes consentis. 
On est cependant frappé de la schizophrénie des pays développés 
envers l’Afrique. I1 est très difficile de faire la part des choses entre 
ce qui relève de la bonne conscience et ce qui provient d’une réelle 
volonté de résoudre des problèmes de fond. La préservation des flux 
financiers est subordonnée à l’application de politiques d‘ajustement 
structurel répondant à des logiques incertaines, où aucun modèle 
de développement ne se révèle infaillible. Toutefois, aucun problème 
fondamental ne semble résolu par ces politiques d’ajustement qui 
pèsent à court terme sur la croissance, sans que des sources de reve- 
nus stables puissent être trouvées, les spécialisations nationales modi- 
fiées, et la dépendance vis-à-vis de l’extérieur réduite. 

Dans ce domaine encore, c’est la polarisation qui prévaut : les 
problèmes de paiement les plus importants sont évidemment ceux 
des pays les plus endettés, c’est-à-dire ceux dont le potentiel pro- 
ductif était estimé comme plus important. Le plus souvent, ces pays 
forment aussi le cœur des pôles économiques autour desquels une 
dynamique de croissance a les meilleures chances de fonctionner. 
La charge qui pèse sur eux retarde donc d’autant un éventuel redé- 
marrage écomique de l’ensemble du continent. Pour les (( petits )) 
pays, les problèmes financiers induisent également d‘énormes dif- 
ficultés de remboursement, mais les sommes en jeu ont objective- 
ment une importance beaucoup plus symbolique que réelle. 

L’iu vestissemen t direct étranger 

Les investissements directs sont un élément significatif de la 
confiance et du potentiel que les entreprises attachent à un pays. 
On ne possède cependant que des informations parcellaires sur ces 
flm financiers : les données sont rarement bilatérales et, la plupart 
du temps, communiquées sous forme de soldes, ce qui ne permet 
pas des comparaisons d’importance entre les flux par région, comme 
on peut le faire pour les échanges et 1’ADP. L’Afrique constitue 
un cas encore plus particulier de ces restrictions : les montants en 
jeu y sont d’une ampleur si faible que même les variations inter- 
annuelles ne sont pas significatives, puisque très sensibles à des 
opérations ponctuelles. 

Les données de 1979 à 1989 pour les six principaux pays euro- 
qéens (1 1) montrent avant tout combien leurs investissements en 

(11) Allemagne, Belgique, France, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni. Pour ce dernier 
pays les données s’arrêtent en 1988. 
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Afrique sont réduits : ces six pays ont investi l’équivalent de 
621 millions de dollars par an, en moyenne, au cours de la der- 
nière décennie. A eux seuls, la France et le Royaume-Uni repré- 
sentent 66 90 de ces investissements nets, avec respectivements des 
moyennes de 231 et 184 millions de dollars par an. 

Les investissements français en Afrique représentaient, en 1989, 
environ 3 9‘0 des investissements bruts de la France à l’étranger (12). 
Ces investissements représentent 30 90 du solde net des investisse- 
ments français à l’étranger et se répartissent pour 80 90 en ASS, 
et 20 90 en Afrique du Nord. Les bénéficiaires en sont principale- 
ment des pays de la zone franc, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire et 
le Gabon, mais également l’Angola et le Nigeria en ASS, I’Égypte, 
la Tunisie et le Maroc en Afrique du Nord. S’ils sont relative- 
ment stables durant la période, ces flux sont nettement décroissants 
vers la fin des années quatre-vingt, devenant la plupart du temps 
des désinvestissements nets. Seule une opération exceptionnelle de 
plus de 450 millions de dollars au Nigeria en 1989 permet de main- 
tenir la moyenne de la décennie. 

Le comportement du Royaume-Uni est comparable à celui de 
la France. De nombreux désinvestissements interviennent e? fin de 
période dans la plupart des pays. Des retraits massifs d’Egypte, 
et surtout de Tunisie - en 1984 - suffisent à rendre les flux nets 
négatifs pour la décennie sur l’Afrique du Nord. Au sud du Sahara, 
comme pour la France, les anciennes colonies figurent dans les prin- 
cipaux pays d’accueil des investissements anglais : le Kenya, le Zim- 
babwe et la Zambie reçoivent régulièrement des investissements, 
le Nigeria également, bien que les désinvestissements soient très 
marqués en 1984 et 1985. 

Entre 1979 et 1989, sur un total de près de 60 milliards de 
dollars d’investissements nets de ces pays européens à l’étranger (13), 
près de 7 sont allés à l’Afrique, ce qui représente 12,3 70. Si l’on 
exclut le Royaume-Uni qui représente près de 50 90 des flux nets 
de ces pays vers l’extérieur, ce ratio atteint 16 90. Eu égard à la 
part de la production mondiale que représente l’Afrique, ce chif- 
fre est significatif. Cet aspect positif doit néanmoins être tempéré 
à la lumière de nos réserves précédentes et surtout en raison de 
son volume absolu. En effet, les flux croisés d’investissements des 
pays européens avec le reste du monde donnent des soldes relati- 
vement équilibrés. Si l’on considère que l’Afrique n’exporte pas 

(12) Ce calcul est fait sous l’hypothèse grandeur. Les données proviennent de 
l’OCDE et du FMI (Balance of Payments 
Statistics). 

(13) Ce calcul ne vaut que comme ordre 
de grandeur, puisque les montants addition- 
nés ne sont pas actualisés. 

que les flux d’investissements africains vers 
la France sont nuls. Même si les statistiques 
officielles des balances des paiements af‘ricai- 
nes le confiient, nous avons conscience que 
ce n’est qu’une hypothèse de travail ... dont 
l’ambition n’est que de se fixer un ordre de 
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d’investissements vers l’Europe (les soldes s’apparentant alors aux 
flux bruts), le ratio s’en trouve artificiellement accru. Quant à ces 
7 milliards de dollars investis par ces six pays européens en Afri- 
que sur l’ensemble de la décennie quatre-vingt, ils sont compara- 
bles à un ou deux mois de la formation brute de capital fne  des 
entreprises en France (14). 

Crise économique et crise du développement 

Le déclin commercial que l’on constate dès le début des années 
soixante, résultant d’abord d’une prise de distance politique au tra- 
vers des indépendances, s’est rapidement mué en un retard cumu- 
latif de l’Afrique dans les processus de développement et d’échan- 
ges. Dans des contextes de tensions politiques nationales, attisées 
par l’opposition Est-Ouest, en même temps que par des rivalités 
Etats-UnislEurope, les pays africains n’ont pu profiter, sur le plan 
économique, ni de l’accroissement du commerce mondial, ni de 
l’autonomie nouvelle que leur conférait la décolonisation. 

Les spécialisations fondées sur la logique du (( moteur )) que 
constitue l’échange international pour la croissance ont vite mon- 
tré leurs limites dans un contexte où les rapports de force politico- 
économiques dépassaient très largement la capacité d’influence des 
pays africains. La croissance des zones industrialisées n’a pas pro- 
fité aux PVD autant que certains le prévoyaient. Toutefois, les stra- 
tégies de croissance autocentrées se sont également avérées impuis- 
santes, de même que les tentatives de développement du commerce 
intra-régional (1 5). 

Les pays africains sont restés en marge du processus général 
d‘industrialisation. Ils ont conservé, voire renforcé, une spécialisa- 
tion prononcée dans quelques produits de base. Leur vulnérabilité 
s’est donc accentuée à l’égard des marchés constituant leurs prin- 
cipales sources de revenus, mais dont ils ne maîtrisaient d‘autre 
paramètre que les quantités offertes par eux. Au début des années 
soixante-dix, la croissance économique qui résultait d’une augmen- 
tation simultanée, faible mais stable, des volumes exportés et des 
prix des produits de base, masquait déjà un creusement de l’kart 
avec les pays développés. Aujourd‘hui, la faiblesse, voire l’absence 
de croissance économique s’exprime quantitativement au travers de 
la répartition des revenus opérée par le système international de 

(14) Ces 7 milliards en dix ans sont 
négligeables si on les rapproche, par exem- (15) Riede1 (1984) fournit une critique de 
ple, des 19 milliards d’investissements (bruts) ces théories du développement par l’échange 
frangais à l’étranger enregistrés en 1989 intemational avec les pays industrialisés, ainsi 
(OCDE, Balance of Payments Statistics. que des stratégies de substitution aux impor- 
1990). tations. 
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prix, mais aussi qualitativement au niveau de l’adaptation des spé- 
cialisations à la concurrence et à la demande mondiales. La chute 
des termes de l’échange de ces pays est considérable ; elle s’exprime 
concrètement par la contraction de leur pouvoir d’achat. Elle tient 
au fait que la plupart des produits de base exportés par les pays 
d’Afrique noire ne se sont pas appréciés en terme de prix à la 
.hauteur des marchandises qu’ils importaient pour leur consomma- 
tion. 

Les accords internationaux et spécifiquement les accords ACP- 
CE (16) de Lomé ont marqué leur impuissance à inverser ou à com- 
penser les conséquences de ces tendances néfastes. 

Les différentes politiques de coopération et de développement 
mises en place dans le courant des années soixante ont été 
asphyxiées par le ralentissement de la croissance économique mon- 
diale. Les stratégies endogènes de substitution aux importations, tout 
comme celles basées sur le développement des exportations, fixent 
brisées dans leur élan lorsque la hausse des coûts ne s’est plus trou- 
vée compensée par une augmentation des prix de vente, soit en 
raison de l’accentuation de la concurrence, soit en raison de bais- 
ses - exogènes - du prix des matières premières. Ces tendances 
ont de surcroît accentué les problèmes de gestion interne du sec- 
teur productif et de l’allocation des ressources. I1 est significatif 
de la communauté de sort des pays africains qu’il n’existe quasi- 
ment aucune zone du continent où le déclin européen soit com- 
pensé par les autres régions du monde. Les différences de situa- 
tions entre les pays africains relèvent beaucoup plus de degré que 
de nature et inclinent à penser que les causes externes qui sont 
1 l’origine de ces maux firent prépondérantes. En effet, la diver- 
sité des contraintes invoquées comme freins au développement (cul- 
ture, épargne, spécialisation, dirigismes économiques, totalitarismes 
politiques, guerres ethniques, etc.) contribue à expliquer des situa- 
tions particulières mais ne saurait occulter qu’une telle identité de 
destin ne peut qu’être le fruit amer de forces politiques et macro- 
économiques beaucoup plus fondamentales. 

Ce qu’il reste aujourd’hui des flux financiers et réels décrit ce 
que pourrait être la base d’une nouvelle dynamique de développe- 
ment. L‘idée de concentrer l’aide et les projets d’investissements 
autour de quatre ou cinq pôles, quitte à redéfinir partiellement les 
frontières politiques du continent, ne relève pas simplement d’une 
théorisation onirique. La polarisation est une réalité apparue dès 
l’époque coloniale qui n’a cessé de se renforcer depuis. Ainsi, bien 
au-delà du volontarisme des tendances de fond apparaissent des phé- 
nomènes qui ne trompent pas. Par exemple, les pays du Maghreb, 

(16) La zone Afrique-Carai~es-Pacifique 
(ACP) regroupe 69 pays. 
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de par leurs proximités géographique et humaine démontrent une 
capacité méditerranéenne. Les potentialités humaines et économi- 
ques particulières de pays comme le Nigeria, la Côte-d’Ivoire, etc., 
ou bien encore la permanence de l’intensité des liens commerciaux 
avec l’Afrique du Sud sont encore autant de situations particuliè- 
res qui démontrent que l’existence de liens économiques répond 
à des forces sous-jacentes incontournables à long terme. Aujourd’hui, 
toutefois, ces tendances ne sauraient se suffire à elles-mêmes, et 
restent pour le moment dans l’incapacité de pallier l’absence de 
volonté politique. 

Ce que révèlent l’étiage économique actuel du continent noir 
et l’évolution des relations avec les pays européens, ce sont ces zones 
porteuses dans lesquelles l’action européenne s’est déjà naturelle- 
ment concentrée. La faiblesse des volumes actuels d’échanges, d’aide 
et d’investissement, nécessite d‘éviter leur dispersion qui entraîne- 
rait une dilution des effets externes positifs qu’ils suscitent. L’inté- 
gration communautaire croissante devrait renforcer cette dynami- 
que de polarisation, à partir du moment où les relations politiques 
bilatérales entre pays européens et pays africains ne prévaudront 
plus systématiquement sur l’intérêt de l’économie africaine dans son 
ensemble. Cette tendance à l’effacement des pré-mrrés coloniaux n’est 
cependant souhaitable que dans la mesure où elle coïncidera avec 
une accentuation - pas exclusivement finapcière - de l’aide euro- 
péenne. Toutefois, l’implication active des Etats membres de la CE, 
avec les tropismes et les particularismes qui sont les leurs, ne doit 
pas être exclusivement interprétée comme une entrave à l’action 
européenne concertée; elle apparaît même comme son moteur et 
comme le seul rempart d’une subsidiarité anonyme et aveugle, dont 
l’accentuation ne serait pas nécessairement garante du renforcement 
de l’efficacité de l’aide européenne (17). 

Les conséquences immédiates de phénomènes politiques comme 
l’Europe de Maastricht suscitent des espoirs et des craintes déme- 
surés par rapport à leur champ d’action effectif. Néanmoins, les 
solutions dépendent de volontés politiques à la permanence affir- 
mée bien au-delà de telle ou telle mesure juridique intra-européenne. 
Et si les pays européens peuvent avoir un rôle moteur dans la mise 
en œuvre de mesures fondamentales, l’efficacité de celle-ci ne dépend 
malheureusement pas de leur seule volonté. L’ensemble des pays 
du Nord comme les gouvernements africains doivent y contribuer 
activement. 

Les discours européens proclament un intérêt constant pour le 
développement de l’Afrique ; les chiffres trahissent un désengage- 

(17) On peut par exemple se rxerer aux 
projets de politique de coopération à hori- 
zon 2000 établis par la Commission (1992). 
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ment à l’égard de cette région qui est progressivement devenue un 
partenaire mineur des pays de la CE. L’augmentation de l’aide 
publique ne saurait faire illusion, car elle n’est qu’un palliatif par- 
tiel. Les échanges entre l’Europe et l’Afrique, même inscrits dans 
un cadre comme celui des accords de Lomé, s’effondrent. Les inves- 
tissements demeurent à des niveaux ridiculement faibles. Tous les 
autres indicateurs, réels et financiers, illustrent de manière conver- 
gente le déclin, particulièrement celui de I’ASS. La faiblesse du 
PNB des pays africains montre que les investissements tant natio- 
naux qu’étrangers n’ont jamais permis un véritable décollage 
économique. 

L’aide et la mobilisation internationales, pas plus que la multi- 
plication des accords internationaux entre l’Europe et l’Afrique, ou 
encore les politiques plus ou moins attentives de certains pays 
comme la France, ne peuvent cacher une faillite dont l’importance 
humaine, politique et sociale est incomparablement plus profonde 
que le désastre économique qui la mesure. 

Bruno Coquet, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Founnann (18) 
Observatoire français des conjonctures économiques 

I 
(18) Les opinions émises dans ce dom- 

ment sont celles des auteurs et n’engagent 
en aucune manière l’organisme pour lequel 
ils travaillent. 
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