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LES PROBLEMES MONDIAUX VUS D'AFRIQUE NOIRE OU 
LES RELATIONS SUD-NORD 

Catherine Coquery-Vidrovitch (*) 

L'Afrique noire offre a l'economie mondiale au mains un interet majeur: 
celui de constituer un reservoir extraordinaire de matieres premieres minera
les necessaires a l'industrie occidentale: les gisements importants et de bonne 
qualite, done d'un coOt generalement tres competitif face aux autres pays expor
tateurs, sont plethora: par rapport a Ia production miniere mondiale, !'Afrique 
fournit 80% de l'or, 70% du diamant ou du cobalt, plus de 30% du chrome 
et du manganese, plus de 20% des phosphates, de !'uranium et du cuivre, 
pres de 10 % de Ia bauxite, et ses potentialites petrolieres sont considerables. 

D'ou, au niveau des investissements comme sur le plan des interets stra
tegiques et diplomatiques, Ia presence d'une concurrence internationals ren
forcee par le contexte de crise mondiale qui incite les grandes puissances a 
rechercher de nouveaux debouches dans les zones du monde les plus vulne
rables; il en resulte une sorte de «second partage de !'Afrique» abondamment 
decrit dans Ia litterature specialises contemporains (1). 

C'est done mains a en decrire les mecanismes -supposes connus- que 
nous nous attacherons ici qu'a essayer d'en mesurer !'impact aux yeux des 
Africains eux-memes: comment ceux-ci vivent-ils, en somme, le contexte impe
rialists qui leur est impose. Quelle est leur vision du reste du monde, et notam
ment comment les problemas du «Nord» sont-ils vus du «Sud»? 

Le problema est plus ardu qu'il n'y paralt, pour toute une serie de raisons. 
La premiere est tout bonnement !'absence de sources adequates: il n'existe 

quasiment pas, en Afrique noire, d'observateurs specialistes du monde etran
ger. Et ce, pour une raison de fond: les gens du sud s'interessent d'abord, et 
toujours, au sud. Les problemas des deux grands blocs mondiaux ne les con
cement guere en tant que tels. D'abord parce qu'une longue pratique leur a 
permis de constater qu'ils sont sur eux sans prise. Les Africains ne s'interes
sent done au nord que de Ia fa<;:on tres pragmatique, immediate et conjonctu
relle, exclusivement sous Ia forme suivante: comment les problemas, done les 
reactions possibles du nord, peuvent-ils - ou non- servir a resoudre les pro
blemas du sud. 

(*) Professora da Universidade de Paris VII. Co-directeur du Laboratoire Tiers-Monde, 
Afrique. 

(1) Que l'on songe a cette succession de titres evocateurs: L'Afrique noire est mal partie 
(R. DUMOND, 1962); L'Afrique peut-elle partir (A. MEISTER, 1966); L'Afrique de /'Ouest bloquee 
(S. AMIN, 1971); L'Afrique desenchantee (G. GOSSELIN, 1978); L'Afrique debousso/ee (C. CASTE
RAU et J.P. LANGELLIER, 1978): Main basse sur /'Afrique (J. ZIEGLER, 1978); Le continent con
voite (E. MBOKOLO, 1980); L'Afrique etrang/ee (R. DUMONT et M. F. MOTIIN, 1980). 
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Ceci n'est d'ailleurs pas original: apres tout le nord a, sur le sud, le meme 
type de regard. Pour le nord, Ia question se pose simplement a !'inverse: a 
savoir, aujourd'hui en quoi le Tiers-Monde peut-il servir a resoudre les difficul
tes nees de Ia crise economique mondiale, phenomene evidemment majeur pour 
les pays industrialises. La difference est neanmoins de taille: au nord le nom
bre d'observateurs, de commentaires, de publications sur ce theme est si abon
dant qu'on arrive assez vite a se faire sans trop de peine une idee de Ia vision 
que les Etats et les peuples des pays industrialises ont du sud - et des nuan
ces de cette vision, qui va de l'imperialisme echevele a l'humanisme social 
empreint d'une generosite plus ou moins teintee de paternalisme. 

Les Africains ont, eux, - et c'est Ia deuxieme difficulte- un regard a 
Ia fois original et decevant. Decevant, tout d'abord, en ce qui concerne une 
elite formee dans sa quasi-totalite au moule educatif et culture! occidental. Car 
-le point est essentiel- seule !'«elite» pose, en fait, son regard sur le monde 
exterieur. Celui-ci demeure, pour Ia majorite des populations africaines rurales 
et meme citadines, a Ia fois l'ennemi (essentiellement de «monde du Blanc»), 
le modele (de niveau de vie et de pouvoir occidental) et l'inconnu considere 
comme inatteignable. Seule !'elite - c'est-a~dire ceux qui, passes par !'ecole 
et plus ou moins nantis de dipl6mes, participent peu ou prou de Ia politique 
et de l'economie modernes- s'exprime et se fait aujourd'hui entendre sur Ia 
scene internationale. 

Or les independances sont tardives: 1956-1957 au plus tot, pour le Sou
dan et le Ghana; 1959-1965 dans Ia plupart des cas: Afrique occidentale, cen
trale et orientale; 1975 pour Ia colonisation portugaise, et me me 1977 pour Ia 
colonisation franc;:aise, dans le cas, il est vrai, limite de Djibouti; 1980 - c'est
a-dire pratiquement aujourd'hui- pour le Zimbabwe, ex-Rhodesie. 

Jusqu'a une epoque recente, les elites ont done ete formees pour leur 
quasi-totalite a Paris, a Oxford, ou aux USA. Secondairement, et plus recem
ment pour une minorite, a Moscou, Sofia ou Belgrade. Leur regard est celui de 
leur modele: modele de !'Ouest essentiellement. La vision des problemes de 
!'Ouest et de I'Est par Senghor fut celle d'un occidental; mais, de Ia meme 
fac;:on, Ia vision des problemes mondiaux par un Nyerere en Tanzanie, ou par 
un Samora Machel au Mozambique est celle d'un intellectuel socialiste ou 
marxiste eleve dans le serail occidental. Ace niveau, le regard et les analyses 
venues du Sud presentent, pour cette raison, peu d'originalite. 

Neanmoins, Ia specificite et l'originalite existent. II est un foyer commun, 
un imperatif commun, une vision commune, quels que soient l'appartenance 
implicite, le choix ideologique, les prises de position politiques: celui d'une exi
gence panafricaine incontestee, qui est celle des luttes de liberation natio
nale- quel que soit, d'ailleurs, le sens precis que l'on attribue a ce concept: 
lutte armee de peuples'encore colonises, lutte economique, lutte politique, lutte 
culturelle. Ceci est l'axe fondamental du regard commun. 

Mais il existe d'autres facteurs d'unite, qui vont determiner Ia vision afri· 
caine du reste du monde. Le fait, d'abord, que l'on se trouve globalement non 
pas dans le Tiers-Monde, mais dans le Quart-Monde; c'est-a-dire qu'il s'agit du 
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continent au de nombre des pays les plus pauvres est le plus eleve du monde: 
les deux-tiers des 25 pays les plus pauvres du monde sont des pays d'Afrique 
noire. 

Si l'on adopte le critere reducteur mais simple du PNB moyen par tete, 
on constate qu'en 1970, trente Etats africains noirs avaient un revenu par tete 
de mains de 200 dollars. On en comptait dix de plus seulement pour atteindre 
un revenu par tete de mains de 300 dollars. Trois enfin depassaient cette limite 
et un seul franchissait Ia barre des 400 dollars, consideree alors comme Ia 
frontiere separant le Quart du Tiers-Monde; or cet unique pays, c'est !'Afrique 
du Sud et sa situation «privilegiee» tient evidemment aux seuls revenus blancs. 

Quelques annees plus tard, en 1976, Ia situation demeure quasiment 
i nchangee: 22 pays ant encore, en depit de !'inflation, un PNB par tete infe
rieur a 250 dollars. Cinq pays seulement franchissent alors le seuil des 500 
dollars (2), dont, a nouveau, seules !'Afrique du Sud et Ia Namibie -pour les 
memes raisons - depassent le cap des 1 000 dollars (3). 

En outre, Ia quasi-totalite de ces pays - zarre, Ethiopie et Nigeria 
exceptes- disposent d'une superficie et surtout d'une population relativement 
I imitees (au plus: une dizaine de millions d'habitants -Ghana, Soudan- et 
quelques centaines de mifliers de kilometres carres), ce qui, a !'exception de 
quelques Etats peripheriques, permet de les situer globalement dans le meme 
ensemble a Ia fois geo-spatial et geo-economique (4). 

Cette pauvrete tient entre autres au fait qu'il s'agit de Ia partie du monde 
ou les pays petroliers sont, non pas peut-etre les mains nombreux, mais en 
taus les cas les mains importants: le seul qui compte veritablement aujourd'hui 
est le Nigeria dont Ia production, analogue a celle de Ia Lybie, depasse les 
cent millions de tonnes de brut, c'est-a-dire a peu pres !'equivalent de Ia con
sommation fran<;:aise. La production des autres Etats petroliers - comme le 
Gabon, I' Angola au le Congo- beaucoup plus modeste, tourne autour de 10 
millions de tonnes; quant aux nouveaux-venus - comme Ia Cote d'lvoire, le 
Cameroun, Ia Ghana, le Benin ... -, ils n'existent encore qu'a l'etat de pre
vision. Et meme si les groupes petroliers manifestent aujourd'hui un net regain 
d'interet, ils considerent encore le petrole au sud du Sahara plut6t comme une 
«reserve» en cas de besoin, compte tenu notamment des risques politiques. 

Ajoutons, pour parachever ce tableau deprimant, que pres de 5 millions 
d'Africains noirs vivent actuellement en refugies - c'est-a-dire le tiers des refu
gies du monde- fuyant famines, guerres au coups d'Etat- ceux-ci se sont 
eleves a une cinquantaine depuis vingt ans. 

(2) Rhodesie (Zimbabwe), Cote d'Jvoire, Congo, Ghana et Zambie. Nous exceptons Je cas 
particulier du Gabon (2590 dollars par tete), presque vide d'habitants. 

(3) Respectivement 1340 et 1100 dollars par tete. 
(4) Ct. Y. LACOSTE, Unite et diversite du Tiers-Monde - 1- Des representations planetai

res aux strategies sur /e terrain, Les differents niveaux de developpement et !'articulation des dif
ferents niveaux d'analyse, pp. 135·176, Maspero, 1980. 
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On comprend pourquoi, en avril 1980, le Secretaire general de I'OUA (Orga
nisation de I'Unite Africaine), le Togolais Edem Kodjo, peu suspect par ailleurs 
de sympathies anti-occidentales, s'ecriait a Lagos: «L'Afrique se meurt ... L'ave
nir nous semble sans avenir>> (5). 

Tout ceci entraTne une caracteristique, toute aussi forte et commune: le 
fait particulierement accentue de Ia dependance vis-a-vis du systeme econo
mique mondial, c'est-a-dire, en definitive, vis-a-vis de !'Occident. 

Cette dependance est due a Ia misere, bien sOr; mais aussi au passe colo
nial recent, qui a entraine une mouvance tres privilegiee vis-a-vis des ancien
nes metropoles: Grande·-sretagne et France au premier chef, mais aussi ltalie 
(pour Ia Somalie et I'Ethiopie), secondairement Portugal, et meme Republique 
Federale Allemande, qui se refere, .Pour certains pays comme le Cameroun et 
le Togo, a son passe colonial anterieur a Ia 1"'e guerre mondiale. 

Cette dependance est assurement le fait de I'Ouest; c'est aussi un fait 
interne, accepte, interiorise; et ceci parce que, culturellement, le modele de 
reference est d'abord le modele occidental. C'est une evidence historique qu'il 
est inutile de commenter longuement ici. Un exemple seulement: celui de Ia 
France, pour laquelle le champ africain constitue indeniablement un atout 
majeur dans sa lutte pour ne pas retomber au niveau d'une puissance de 
seconde zone: il importe en effet de souligner que si, sur le plan des investis
sements cumules, Ia France n'arrive encore aujourd'hui qu'au 3eme rang (avec 
16 % du total), derriere Ia Grande-Bretagne (39 %) et les Etats-Unis (21 % ), 
elle est actuellement Ia premiere exportatrice nette de capitaux vers !'Afrique 
et demeure, globalement, bien que talonnee par Ia RFA, son premier parte
naire commercial et son principal fournisseur en assistance technique (6). Con
trairement aux croyances communes, Ia penetration des Etats-Unis demeure 
relativement limitee. Certes, elle est mieux repartie: avec pres de 15 % en Afri
que du Nord, 45 % en Afrique Tropicale et 40 % en Afrique du Sud les inves
tissements americains se distribuent assez egalement sur l:ensemble du con
tinent, tandis que Ia France est surtout presente au Nord et Ia Grande-Bretagne 
dans le Sud. Mais a part le domaine petrolier (57,5 % des capitaux investis 
em 1976) ou minier (19,2 % ), leur impact reste faible (9,3 % seulement dans 
le secteur industriel). 

La dependance est done tres forte vis-a-vis des anciennes metropoles, si 
bien que dans le triangle des relations Sud-Ouest-Est, le troisieme partenaire 
demeure largement en dehors du debat: le <<Nord», pour les Africains, c'est 
encore, et avant tout, I'Europe occidentale. 

C'est un element beaucoup plus vecu, beaucoup plus sensible que sur 
les autres continents, diffuse essentiellement par l'histoire et l'enseignement. 
II suffit de se reporter aux quelques pages precises publiees recemment par 

(5) Cite par /'Express, 14-20 mars, 1981. 
(6) G. RAUD, Elements pour /'etude de Ia repartition economique de /'Afrique entre gran

des puissances, these de 3eme cycle, Universite Paris v11, 1980. 

350 



Marc Ferro sur «Comment on raconte l'histoire aux enfants d'Afrique franca
phone»(?); et d'ajouter simplement que, meme si l'enseignement de l'ecole 
coloniale a ete adapts et elargi, il n'a pas ete globalement recentre sur le passe 
des Africains, en rupture avec ce qu'on appelle d'un fort vilain mot: «l'euro
peocentrisme». 

II y a, bien sOr, une revision partielle de l'histoire: Ia traite negriere n'est 
plus occultee, au contraire, les grands chefs qui ont lutte contre Ia conquete 
coloniale sont passes du statut de «monstres sanguinaires» a celui - parfois 
guere plus exact- de «heros sans peur et sans reproche». Mais l'europeo
centrisme demeure virulent, a plusieurs niveaux: 

-en niveau geographique d'abord: on continue d'enseigner Ia 
«decouverte» de I' Afrique aux petits africains- le terme meme 
impliquant Ia negation de l'autre, et !'occultation de Ia rencontre 
des cultures; 

-au niveau chronologique ensuite: il n'est pas evident, quelle que 
soit leur importance pour l'histoire globale de l'humanite, que les 
criteres les meilleurs pour Ia periodisation de l'histoire africaine 
et Ia saisie de l'interieur de !'evolution des societas soient Ia nais
sance de Jesus-Christ, Ia decouverte de l'imprimerie par Christo
phe Colomb, ni meme Ia Revolution franc;aise; 

-au niveau ideologique surtout: c'est Ia vision du monde inculquee 
des l'enfance aux Africains qui contribue a Ia fois a former et a 
vicier le regard africain sur !'Occident. Car, implicitement, les 
valeurs de Ia societe occidentale sont travesties en connaissan
ces universelles. En particulier, le modele occidental de develop
pement economique et social est valorise en soi par Ia reference 
permanente a l'evolutionnisme social, presents comme Ia seule 
explication positive du dynamisme historique universe!: Ia cle de 
voOte du systeme est /'idee de progres mais identifie de fac;on 
reductrice au seul progres scientifique et technique. Ceci conduit 
a definir Ia notion de developpement non comme un processus auto
centre, mais comme le chemin qui separe des pays modeles: rat
traper !'Amerique est, sauf exceptions rarissimes, l'objectif desi
gns explicitement ou implicitement a l'ecolier africain (B). De Ia 
meme fac;on, le modele politique occidental est presents comme 
le seul admissible, en raison de ses vertus democratiques le plus 
souvent reduites aux pratiques du suffrage universe! teintees de 
presidentialisme, surtout du cote francophone ou les constitutions 
locales ont ete demarquees du modele gaullien metropolitain. 

(?) PAYOT, 1981. 
(B) Cf. Ch. HARZO, «Peuples sans passe et Nouvel Ordre Planetaire>>, in Le Monde diplo

matique, mars, 1981, p. 28. 
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En decoulent le modele de Ia reussite economique, de meme que celui 
de !'analyse des classes sociales. Celle-ci a pose des problemas parfois ardus 
aux marxistes revolutionnaires locaux, qui s'affirment d'ailleurs, d'une fa9on 
significative, marxistes-leninistes, precisement parce que leur formation occi
dentale les a orientes d'abord vers le modele sovietique. Or, il s'est avera bien 
difficile de promouvoir Ia these de Ia preeminence de Ia classe ouvriere dans 
des pays ou elle n'existait guere. L'interet de Ia Tanzanie -sans se pronon
cer, par ailleurs, sur Ia portae des realisations- est precisement d'etre, encore 
a l'heure actuelle, le seul pays africain qui se soit efforce de definir ideologi
quement un socialisme enracine dans les valeurs et les potentialites autoch
tones. 

Cette dependance culturelle entraine une troisieme caracteristique com
mune a !'ensemble des pays et des peuples d'Afrique noire: une distorsion 
sociale profonde entre Ia masse et «l'elite». 

Cette masse, c'est Ia population paysanne autochtone, a tradition «indi
gene», comme l'on disait naguere, ancree dans Ia ruralite: ne pas oublier que 
le continent nair est, sauf exception, au mains a 60 % et plus souvent a 70 %, 
voire a 90% ou plus, rural. 

En face, /'elite apparalt comme doublement distincte et privilegiee. La dis
torsion est evidemment d'abord economique, revelee par !'extreme disparite 
des revenus. En Cote d'lvoire, par example, pays ou, en raison de l'essor des 
planteurs, Ia differenciation en classes sociales est peut-etre plus avancee qu'ail
leurs, les 5 % les plus riches de Ia population accaparent pres du tiers du 
revenu national, tandis que les 20 % les plus pauvres s'en partagent seule
ment 4 %. Et le pouvoir d'achat des plus defavorises est particulierement bas 
puisque, pour acheter un kilo de riz, par example, il taut pour un chauffeur 
de poids lourd - c'est-a-dire un travailleur pourtant relativement qualifie
compter en temps de travail 1 h30 au Senegal et 2h20 au Niger, contra (a titre 
de comparaison) 40 minutes en lnde et seulement un quart d'heure en Hol
lande (9). 

Or, ce a quai pretend l'elite c'est le niveau de vie occidental. Et c'est 
justement ce modele de consommation que l'arriere-pays est incapable de sup
porter. L'elite represents en Afrique 5% de Ia population- contra 10% en 
Asie et 20 % en Amerique latina. Chaque personne qui passe le cap quadru
ple au mains sa consommation. D'ou cette contradiction fondamentale de 
l'impossibilite, pour un pays sous-developpe, de pretendre a Ia fois d'une part 
acceder au modele occidental et, d'autre part, reduire les inegalites. Au con
traire, Ia condition meme de !'integration de Ia minorite privilegiee dans le 
systeme mondial implique un phenomena specifique qui est celui de Ia margi
nalisation des masses sous Ia forme d'un sous-proletariat rural ou urbain. Cela 
signifie qu'au lieu de mettre l'accent, dans un marche interieur tres etroit, sur 
Ia diffusion de biens de consommation tres bon marche, on renforce Ia con-

(9) Enquete du BIT de 1976, Bulletin statistique du BIT, 2eme trimestre, 1978. 
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sommation de biens de luxe -au moins relativement- en faveur des cou
ches sociales privilegiees, qui contribuent de ce fait, en jouant leur role de cour
roie de transmission, a court-circuiter l'economie nationale, et a Ia reduire a 
un appendice subalterne et morcele du marche international (10). 

Mais cette elite «acculturee» -on devrait plutot dire «deculturee»- est 
ainsi doublement deracinee, car depourvue a Ia fois de base sociale et cultu
relle. Cela explique le cri de revolte, au tournant de Ia 2eme guerre mondiale, 
du poete Leopold Sedar Senghor: Si Senghor a tant prone Ia negritude, c'est 
precisement parce qu'elle lui avait ete, a lui et a tous les intellectuels de sa 
generation, entierement arrachee. Senghor est en fait un pur produit de Ia cul
ture franc;aise. Chez lui, Ia «negritude» a surtout Ia valeur symbolique d'un mythe 
d'origine. Car, en sa personne, l'ecole franc;aise de l'epoque a admirablement 
reussi son objectif, qui etait celui d'une totale assimilation culturelle. 

On peut en dire autant d'une autre figure dominante des independances 
africaines, pourtant situee en apparence aux antipodes ideologiques du prece
dent: je veux parler de Nyerere, de defenseur tanzanien du socialisme huma
niste et chretien. 

Ce petit patre analphabete jusqua douze ans a ete, en fait, immensement 
influence par !'Occident: ses premiers modeles ont ete Ia Revolution franc;aise 
ou Ia Revolution sovietique; s'il est revenu sur sa terre d'origine, c'est en qua
lite de savant et de fin linguiste, puisqu'il a aussi traduit Shakespeare en Swa
hili (1 1). Cette preeminence du modele culture! occidental existe done de Ia 
meme fac;on dans les pays a volonte socialiste: on peut citer entre autres le 
Congo-Brazzaville, qui est probablement le pays le plus riche en poetes et 
romanciers africains de langue franc;aise, ou bien le Mozambique qui a con
serve, pour edifier et unifier en Etat-nation sa mosa'ique ethnique et linguisti
que, Ia langue portugaise comme langue nationale. 

La preeminence du monde, du systeme et du modele occidental, aussi 
bien sur le plan economique que strategique ou culture!, demeure done prati
quement incontestee. C'est tout cet ensemble qui va determiner le regard de 
!'Afrique noire sur le reste du monde. 

II - Le regard de I' Afrique noire 

Ce regard, sur I'Europe, est un regard fondamentalement ambigu car les 
imperatifs de !'Afrique noire en font necessairement un regard hostile. Ces impe
ratifs, sur lesquels tout le monde, en definitive, se retrouve, sont de deux ordres: 

1 er La lutte de liberation nationale, contre le co/onialisme, contre 
l'imperialisme, contre le racisme. L'accord au moins apparent 

(1°) S. AMIN, «Developpement autocentre, autonomie collective et Nouvel Ordre Economi
que lnternationale», in L'Avenir industriel de /'Afrique noire, Codesria, I'Harmattan, 1980, pp. 13-35. 

(11 ) Tout comme Jomo KENYATIA s'est pour sa part distingue a l'epoque comme un excel
lent anthropologue (Au pied du mont Kenya). 
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et verbal est total sur ce point, et ce, depuis les origines de 
I'OUA, creee en 1963; 

2eme L'avenir economique et, en particulier, l'avenir industriel de !'Afri
que, considere comme une urgente necessite. Les Etats africains 
constituent de ce fait le fer de lance de Ia revendication d'un 
Nouvel Ordre Economique International: a savoir !'idee de Ia 
necessite de redresser l'equilibre economique de Ia periode colo
niale et d'accelerer le developpement industriel et agricole par 
un ordre economique mondial nouveau et juste. Les deux impe
ratifs designent tres clairement /'Ouest -au sens de monde 
capitaliste occidental- comme l'ennemi principal. 

Mais - et ce mais est d'importance- en meme temps, comme je l'ai 
montre tout a l'heure, !'Ouest demeure partout, et pour tous (et pas seulement 
pour !'elite) le modele inconteste. 

Comment les Africains vont-ils parvenir a concilier ces deux pulsions con
tradictoires, a Ia fois vers et contre !'Occident? 

Leur reponse globale c'est le Non-Aiignement (1 2). 

Le Non-Aiignement resulte de Ia conviction profonde, nee de !'experience, 
du peu d'influence que peuvent exercer les pays sous-developpes sur !'evolu
tion des problemes du Nord, aussi bien a !'Ouest qu'a I'Est, aussi bien sur le 
plan interne que sur celui des conflits entre blocs . 

. Le Non-Aiignement est effectivement ne a l'epoque de Ia guerre froide, 
au moment des affrontements les plus rudes entre !'Ouest et I'Est, a !'initiative 
de trois leaders incontestes: Tito, Nehru et Nasser, c'est-a-dire Ia Yougoslavie, 
l'lnde et I'Egypte. II est devenu assez rapidement le ralliement de !'ensemble 
des pays du Tiers-Monde: ils etaient 95 lors de l'avant-derniere Conference, 
a Ia Havane, en 1979. En Afrique, le Non-Aiignement s'est developpe precoce
ment a Ia faveur de l'echec du mouvement afro-asiatique tel qu'il decoulait de 
Ia Conference de Bandoung, en 1955, conference fondamentale pour le Tiers
Monde dans Ia mesure ou elle en constitua le premier signe d'union, mais qui 
n'eut pas de suite sous cette forme parce que les Etats concernes ne reussi
rent pas a surmonter, pour se reunir a nouveau, les contradictions entre pro
socialistes, pro-occidentaux et neutralistes. 

Le mouvement reprit alors sur d'autres bases, sous Ia forme de confe
rences exclusivement africaines, a !'initiative du President du Ghana, Nkrumah, 
qui reunit des 1958 a Accra Ia premiere Conference des Etats Africains lnde
pendants. lis n'etaient alors que_ deux Etats noirs independants: le Liberia et 
le Ghana, quatre si l'on compte I'Ethiopie et le Soudan. A partir de 1963, I'OUA, 
premier rassemblement continental, regroupa 32 Etats africains. L'initiative per-

(12) Sur l'histoire du non-alignement, voir !'excellent precis de E. BERG, Non-Aiignement et 
Nouvel Ordre Mondial, PUF, 1980, p. 180. 

354 



mit de surmonter partiellement les clivages ideologiques entre groupements 
rivaux dits communement, du cote francophone, groupe de Casablanca (c'est
a-dire les liberaux pro-occidentaux) et groupe de Brazzaville (c'est-a-dire les 
progressistes pro-socialistes) en inscrivant solennellement, a !'article 111 de sa 
Charte, «L'affirmation d'une politique de Non-Aiignement a l'egard de tous les 
blocs». 

Meme si, dans un premier temps, les pays les plus proches de !'Occident 
- comme Ia Cote d'lvoire ou le Gabon- refuserent d'y participer, meme si 
les conferences furent alors caracterisees par le radicalisme surtout verbal d'un 
Nkrumah ou d'un Nasser, !'Afrique militante dans son ensemble se declara pour 
«!'action concertee pour Ia liberation des pays encore dependants, !'elimina
tion du colonialisme, du neo-colonialisme et de l'imperialisme» (1964), et affirma 
hautement que «l'une des caracteristiques essentielles du Non-Aiignement est 
I' unite dans Ia diversite» (1970). Le resultat fut que bientot Ia totalite des Etats 
africains - sauf evidemment !'Afrique du Sud- fit partie de I'OUA; ils sont, 
depuis l'an dernier, avec !'entree du Zimbabwe, 45 Etats membres (50 en 
incluant !'Afrique du Nord) et disposent de ce fait d'un poids non negligeable 
a I'ONU dont ils constituent plus d'un tiers des voix. 

Certes, les criteres du Non-Aiignement imposant prioritairement de «sui
vre une politique independante, fondee sur Ia coexistence pacifique» sont suf
fisamment flous pour etre interpretes avec une souplesse qui, en contentant 
tout le monde, risque d'en affaiblir Ia signification, d'autant que !'application 
meme des criteres apparaTt de plus en plus laxiste: ainsi, en Afrique noire, 
!'interdiction de conclure une alliance militaire bi-laterale avec une grande puis
sance est aujourd'hui aussi peu respectee du cote Ouest que du cote Est. 

Les Etats africains de I'OUA n'en sont pas moins energiquement restes, 
au nom du Non-Aiignement, fideles a leurs deux imperatifs: celui du soutien 
aux mouvements de liberation nationale, et celui de Ia recherche d'un Nouvel 
Ordre Economique International. Et c'est au travers de leur reponse a ces deux 
imperatifs que l'on peut deceler leur fa9on de resoudre Ia contradiction fonda
mentale de leur regard sur !'Ouest. 

Concernant Ia lutte de liberation nationale, les choses se sont progressi
vement elaguees et clarifiees: car, aujourd'hui, I'Ouest/repoussoir et 
!'Ouest/modele sont devenus geographiquement distincts. L'Ouest modele, c'est 
d'abord et toujours !'Europe. L'Ouest ennemi, c'est, pour tous et toujours, !'Afri
que du Sud blanche, cle strategique et coffre-fort de !'Occident, qui cristallise 
a leurs yeux Ia totalite de Ia lutte: 

- anti-colonialiste, par Ia dependance insupportable qu'elle impose 
a Ia Namibie, 

- anti-imperialiste, par Ia souverainete economique et militaire qu'elle 
symbolise en Afrique, 

- et anti-raciste, par le regime unique de /'apartheid, incarnant Ia 
croyance inadmissible que les Blancs sont superieurs aux Noirs. 
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Certes, les avis divergent sur Ia tactique a suivre: !'appreciation d'un Sen
ghar- qui n'envisageait pas l'eventualite d'un reglement av9-nt un generation 
au mains- est bien differente de celle d'un Nyerere qui ne voit, pour eliminer 
le pouvoir blanc, «que Ia violence, une violence qui les bala"lera, eux et leur 
systeme». Mais, etant donne que les Etats les mains defavorables a !'Afrique 
du Sud - comme Ia Cote d'lvoire- en sont aussi mains dependants que les 
pays les plus farouchement hostiles a son regime - comme le Mozambique 
dont elle est le premier fournisseur en assurant 20% au mains de son com
merce exterieur -, en definitive, le probleme est aborde concretement a peu 
pres par taus de Ia meme faQon; d'ou l'action unitaire de mai 1981, par la
quelle le groupe africain de L'ONU a reclame un vote sur les sanctions «glo
bales et obligatoires» a infliger a Pretoria, impliquant !'embargo sur les ventes 
de petrole et d'armes; est exige egalement que !'affaire de Namibie demeure 
le domaine exclusif des Nations-Unies et soit reglee sans restriction suivante 
Ia Resolution de 1978 qui a prevu des elections par une Assemblee constituee 
sous le controle des Nations-Unies, Assemblee chargee ulterieurement de 
rediger Ia Constitution namibienne. Meme si l'action demeure bloquee par le 
veto des grandes puissances et, au premier chef, des USA de !'administration 
Reagan, le geste, a tout le mains, agite considerablement Ia diplomatie inter
nationale. 

Quant au regard sur I'Ouest proprement dit, c'est-a-dire essentiellement sur 
I'Europe, il est plus nuance mais, en definitive, relativement indifferent. 

II est souvent, pour les raisons precedemment evoquees, peu original quant 
au fond car le plus souvent demarque du regard occidental lui-meme et, com
me lui, plus ou mains indulgent a I'Ouest, plus ou mains favorable a I'Est. 

Sauf en pays francophone, rare est le cas extreme d'une vision univoque 
des problemes du Nord, inconditionnellement pro-occidentale, pour des raisons 
a dominante culturelle (comme Senghor) ou economique (comme Houphouet
·Boigny) - j'exclus a dessein, ici, l'examen des tyranneaux qui ant mis leur 
astuce et leur tenacite au service de leur avidite, como Bongo, au Gabon, ou 
Mobutu, au Za"lre, sans meme parler des brutes, style Bokassa ou ldi-Amin 
Dada, dont Ia politique se reduit a un clientelisme denature. 

Prenons un cas extreme, quitte a le caricaturer quelque peu: celui de Sen
ghar, homme d'Etat d'une evidente envergure, d'une haute valeur intellectuelle 
et assurement aussi integre que peut l'etre un responsable politique de pre
mier plan qui croit en ses idees. Certes, il s'est affirme comme Africain. C'est 
sans doute Ia raison pour laquelle ses choix internationaux ant pu parfois ap
parafte peu evidents aux yeux de !'Occident; car, dans Ia ligne commune du 
Non-Aiignement, il ne regardait les autres que dans Ia mesure ou ils pouvaient 
servir le Senegal: quel lien, par exemple, etablir entre ses trois voyages officiels 
de 1975, a Harti, en Iran et en Roumanie, trois pays dont le seul denominateur 
commun est probablement l'autoritarisme? C'est qu'ils repondaient a ses trois 
preoccupations majeurs, en cercles concentriques: africain, occidentalo-arabo
africain et universe!: en Harti, il faisait un pelerinage sur Ia terre du liberateur 
Toussaint Louverture; en Iran, il allait a Ia recherche evidente des petro-dollars; 
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et en Roumanie, il voulait examiner comment un petit Etat aux ressources limi
tees, un peu analogue au Senegal, cherchait a preserver une independance 
nationale certaine ... (1 3). 

Ceci dit, le regard de Senghor est demeure, quand meme et avant tout, 
celui d'un Frangais, guide par un certain nombre de presupposes: 

- Le premier - et non le moindre - est celui de !'ambition intellec
tuelle: comment atteindre Ia consecration universelle assuree par 
!'obtention d'un prix Nobel de litterature; 

- Le deuxieme est celui d'un modele politique: celui du socialisme. 
Mais un socialisme qui n'a, assurement, rien a voir avec les rea
lites africaines ni avec le regime politique senegalais. Ce super
modele, au sein meme du modele occidental, serait celui d'une 
social-democratie a allemande, reinforce par un troisieme pressup
pose: qui est celui d'un anti-comunisme visceral, qu'il a exprime 
sans ambiguite: «Le phenomene politique mondial dominant, c'est 
[ ... ] Ia guerre des ideologies [ ... ]. Taus ceux qui ne professent 
pas le marxisme-leninisme ou le progressisme sont decides a se 
battre» (1 4}. C'est d'ailleurs probablement Ia raison pour laquelle, 
s'il est, en 1974, aile en Chine populaire negocier une aide tech
nique et financiere hydro-agricole, il n'a jamais pu se resoudre a 
se rendre en URSS. 

Aux antipodes de Senghor, et plus attache que lui aux principes du Non
Aiignement, Nyerere joint a ses sympathies socialistes une vision de Ia com
petition Ouest-Est qui s'attache exclusivement aux aspects susceptibles d'etre 
utiles a !'Afrique. C'est pourquoi, seduit, pour son pays, comme alternative au 
modele europeen, par !'experience chinoise dont il apprecia, Iars de son voyage 
en 1964, le souci de promouvoir le travail manuel, l'idee de ne compter que 
sur ses propres forces, Ia creativite et l'austerite, et en depit du fait que son 
pays est le seul d'Afrique a etre arme par Ia Chine, il n'en defend pas mains 
I 'action sovietique en Afrique pour son etticacite anti-imperialiste. Car un fait 
s'impose: !'Afrique est encore, toute entiere, dans Ia sphere d'influence occiden
tale: si done I'Europe denonce l'imperialisme sovietique, c'est tout bonnement 
parce qu'elle entend garder !'Afrique sous sa coupe. Certes, Nyerere confirme 
avec bon-sens Ia boutade d'Houphouet-Boigny selon laquelle «I'Afrique ne peut 
pas encore se passer du neo-colonialisme: tant qu'a en choisir un, je prefere 
Ia France>>, en confirmant pour sa part: «il vaut mieux etre le neo-colonise du 
diable que vous connaissez plutot que celui du diable que vous ne connaissez 
pas>> (1 5). Ceci dit, a Ia question posee aux Africains «de quel cote etes-vous?», 

(13) P. BIARNES, «La diplomatie senegalaise», in Revue franqaise d'etudes politiques afri
caines, n° 149, mai, 1978. 

(14) Cite par /'Express, op. cit. 
(15) Cite par Le Nouvel observateur, interview du 16 fevrier, 1981. 
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Ia seule reponse possible est: «nous sommes de notre cote»: car, «si je veux 
joeur des coudes, si je veux un peu de liberte en Tanzania, ce n'est pas I'Union 
Sovietique que je veux pousser dehors. C'est ceux qui regardent !'Afrique com
me Ia leur»- ce qui ne l'a d'ailleurs pas empeche de reagir immediatement 
contre !'invasion sovietique en Afghanistan. 

C'est que, precisement, dans Ia lignee commune de Ia lutte de liberation 
nationale, cette intervention sovietique a revetu pour les Etats du Tiers-Monde 
une signification toute particuliere: pour Ia premiere fois, I'URSS s'est livree 
a une «agression caracterisee» contre l'un des leurs. C'est pour cette raison, 
et non pas dans le cadre d'une prise de position interne aux conflits et aux 
concurrences Ouest-Est, que Ia quasi-unanimite s'est faite, entre «liberaux» et 
«progressistes» de I'OUA, pour reclamer sans delai «le retrait immediat, incon
ditionnel et total de toutes les troupes etrangeres d'Afghanistan». 

Meme si seuls se sont alors abstenus, par obligation, les trois pays lies 
a I'URSS par un traits de cooperation militaire (!'Angola, le Mozambique et 
I'Ethiopie), leur regard n'en est pas pour autant inconditionnel. Leur attitude 
repond tout bonnement a Ia question de Nyerere: pourquoi ne pas utiliser Cuba 
et les Sovietiques - dont l'aide se fait d'ailleurs payer cherement- contre 
les ambitions occidentales en Angola ou en Ethiopia? Si le MPLA (Mouvement 
Populaire de Liberation de I'Angola) utilise actuellement quelques 
20 000 cubains, c'est contre I'Unita meridionale soutenue par les Sud-Africains; 
si le Mozambique commence a recevoir, depuis quelques mois, des navires 
de guerre sovietiques, c'est en reponse a l'attaque brutale des troupes de Pre
toria contre le Q. G. de /'African National Congress, ce front de liberation de 
!'Afrique du Sud abrite sur son territoire: finalement indifferent aux dissensions 
internes au bloc socialiste, le Mozambique n'a-t-il pas pris soin, en 1977, exac
tement au moment ou le President Samora Machel se rendait a Cuba, d'expe
dier en Chine l'un de ses plus proches conseillers, Marcelino dos Santos? Cette 
demarche avait assurement valeur de symbole. 

C'est que, d'une fac;:on generale, taus les Etats africains, meme non
progressistes, regardent !'experience chinoise avec interet et sympathie. Les 
raisons sont evidentes, de part une communaute de donnees et de mobiles 
a Ia fois geographiques et economiques. La Chine est un pays sous-developpe; 
c'est un peuple a tres large majorite paysanne, dont !'experience en matiere 
de travaux agricoles et de politique vivriere (notamment rizicole) est approfon
die; tous les Etats africains - et pas seulement Ia Tanzania et Ia Zam
bia (1 6)- se tournent done vers elle en ce domaine, y compris le Niger ou 
le Senegal. 

Un example extreme, mais significatif, fera comprendre !'indifference pro
fonda de fait des Etats africains a l'egard des problemas de rivalite Est-Ouest: 

(16) Qui ont fait appel a Ia Chine -en raison des reticences des financeurs occidentaux
pour construire le Tanzam, chemin de fer de desenclavement de Ia Zambie a l'egard de Ia Rhode· 
sie blanche de l'epoque. 
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celui de Ia Somalie (1 7). On ne peut, en effet, comprendre l'incroyable chasse
croise-occidentalo-sovietico-arabo-chinois de Ia politique exterieure somalienne 
que par reference a Ia lutte de liberation nationale. La Somalie se refere exclu
sivement a l'idee nationale, celle d'une entite historique, culturelle, religieuse 
et linguistique: a savoir, Ia grande Somalie, dont actuellement seuls deux frag
ments sont reunis, les anciennes Somalies britannique et italienne, alors que 
trois restent a recuperer: I'Ogaden en Ethiopie, le nord du Kenya et Djibouti 
sous influence franc;:aise. Cette constante -Ia permanence du dessein pan
Somalien- est le filtre a travers lequel est apprehende !'ensemble des pro
blemes du monde. 

C'est pourquoi Ia Somalie socialiste, alors soutenue par I'URSS, adhera 
en 197 4 a Ia ligne arabe a fin de rattacher sa revendication a celle de Ia cause 
arabo-palestinienne. Le nouveau regime qui avait inscrit dans sa Constitution 
le soutien aux mouvements de liberation et s'est montre un ardent defenseur 
de tous les opprimes en Afrique - notamment dans les zones sous domina
tion portugaise puis sud-africaine- a rompu en 1977 avec I'URSS, non par 
sympathie pro-occidentale, mais parce que celle-ci avait, dans le conflit Somalo
Ethiopien, opte pour I'Ethiopie. Et c'est parce que les Etats arabes progressis
tes sont pro-sovietiques qu'au sein dele ligue, Ia Somalie se montre l'alliee fidele 
d'Etats particulierement reactionnaires, comme les pays du Golfe, les Emirats 
Arabes Unis ou I'Arabie Saoudite, dont !'ambition est de chasser I'URSS de 
Ia Mer Rouge, «lac arabe», ce qui ne l'empeche d'ailleurs pas de s'entendre 
avec I'Egypte de Sadate. Enfin, continuant d'appliquer avec un pragmatisme 
total l'adage <des ennemis de nos ennemis sont nos amis», Ia Somalie s'est 
rapprochee etroitement de Ia Chine avec laquelle elle entretenait d'ailleurs de 
bons rapports depuis 1972, tout en pratiquant d'excellentes relations avec l'lran 
du Shah allie d'lsrael et de !'Afrique du Sud que Ia propagande officielle ne 
cesse de denoncer par ailleurs. Enfin, a propos du conflit du Sahara occiden
tal, Ia Somalie se rapproche du Maroc et de Ia Tunisie contre !'Algerie, parce 
que celle-ci est pro-ethiopienne. 

Voici done ce pays socialiste revolutionnaire aligne a Ia fois sur Washing
ton et Pekin, sur le Caire et les Etats arabes, condamnant !'invasion du Cam
badge par les Vietnamiens tout en approuvant Ia creation d'une flotte ameri
caine dans I'Ocean lndien. Or, contrairement aux apparences d'une logique 
vue du Nord, cette attitude n'a rien d'aberrant. II s'agit simplement d'une autre 
logique, celle du Sud non-aligne. 

L'autre versant du Non-Aiignement c'est Ia quete du Nouvel Ordre Econo
mique International. 

La encore, Ia revendication est l'aboutissement d'une longue evolution. A 
l'origine se trouve Ia creation de Ia CNUC.ED - ou Conference sur le Com-

(17) Se reporter a J. HERZOG, «La politique exterieure des dirigeants somalis>>, in Revue fran· 
r;aise d'histoire politique africaine, n°8 165-166, sept.-oct., 1979. 
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merce International et le Developpement- fondee en 1964 par les Nations
Unies sous Ia pression des pays sous-developpes. Elle reunit alors pres de 
150 Etats dont 77 - connus depuis Iars sous le nom de «groupe des 77», bien 
qu'ils scient devenus 96 des 1971 et 122 en 1981- constituent l'express1on 
coalisee des pays du Tiers-Monde face au «groupe B» des Etats industriels. 
Leur action aboutit, en 1974, a une Declaration eta un Programme commum 
reprenant les idees exprimees dans Ia Charte adoptee l'annee precedente a 
Alger par les pays non-alignes, sur les Droit et les Devoirs Economiques des 
Etats, denon<;:ant notamment les «pratiques inadmissibles des societas trans
nationales qui portaient atteinte a Ia souverainete des pays sous-developpes» 
et recommandait !'adoption d'une action conjointe. 

La Declaration de 197 4 exprime explicitement Ia volonte de voir substitue 
a l'ordre injuste de !'actuelle Division lnternationale du Travail «un ordre eco
nomique nouveau fonde sur l'equite, l'egalite souveraine, l'interdependance, 
!'interet commun et Ia cooperation entre taus les Etats». 

Inutile de dire que Ia confrontation Nord-Sud est apparue depuis Iars bien 
decevante. Le point de vue et les objectifs sont en effet contradictoires. Pour 
le Nord, !'argument est: regardez d'abord chez vous, et mettez de l'ordre dans 
votre organisation economique interne avant de reclamer un Nouvel Ordre Man
dial; c'est renverser completement les termes du raisonnement propose par 
les pays ex-colonises: ceux-ci s'estiment brimes par l'ordre actuel qui impose 
un rapport de domine a dominant, rendant impossible une solution interne tant 
que n'est pas regie le probleme international. Le dialogue de sourd se pour
suit a propos des objectifs, puisque les pays du Nord recherchent une nou
velle Division International du Travail susceptible de resoudre les difficultes les 
plus evidentes que leur vaut Ia crise mondiale, tandis que le Sud revendique 
le developpement des potencialites economiques nationales en fonction des 
interets propres du Sud. 

D'ou l'echec des dernieres CNUCED et les accents desabuses de Ia Con
ference de I'OUA qui, pour Ia premiere fois, a mis, en 1980, les problemes 
economiques a l'ordre du jour, et conclu que «les pays industrialises divisent 
!'Afrique pour regner», si bien que «I'Afrique ne vend ni n'ach8te en Afrique», 
parce qu'elle «produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle 
ne produit pas»- ce qui est fort exact. 

La encore, les Etats africains noirs se trouvent confrontes a des proble
mes communs; quelle que soit leur option ideologique, Ia reponse differe peu. 

Certes, l'optique pro-occidentale va a Ia rencontre du regard occidental 
lui-meme dont l'objectif est Ia recherche d'une «economie productive»: inaugu
rant Ia politique giscardienne en ce domaine, le rapport Abelin (1975) a pris 
argument de Ia crise pour proner, plutot que Ia «cooperation de developpement» 
par «relations privilegiees» chere a De Gaulle, le reperage de «partenaires actifs» 
selectionnes par opposition aux regions assistees du «Ouarte-Monde>>, de fa<;:on 
a donner Ia priorite a Ia fois aux programmes «rentables>> et aux nations dites 
«emergentes» et «fideles>> par l'ouverture au marcM financier et aux investis
sements prives a dominante multilaterale. 
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L'idee majeure est que pays du Tiers-Monde et pays industrialises sont 
interdependants; Ia recherche du Nouvel Ordre Economique International se 
confond avec celles d'una elargissement des frontieres du developpement indus
triel -qui, actuellement, se bloque - par !'adoption d'une sorte de «plan Mars
hall» en faveur des pays sous-developpes, les mieux places, destine a reduire 
Ia pauvrete par l'instauration d'une concurrence devant aboutir a l'equilibre des 
€changes par une veritable cooperation entre les deux groupes. 

Le resultat c'est, entre autres, que Ia moitie de !'aide totale de Ia Banque 
Mondiale aux treize Etats francophones d'Afrique noire est allee en 1975-1976 
a trois pays: Ia Cote d'lvoire (21,5%); le Cameroun (17,5%) et le Senegal 
(14,6% ). Cette orientation est aussi celle de Ia cooperation Europe/Afrique 
depuis les acoords de Lome conclus en 1975 et renouveles cinq ans plus tard 
entre Ia CEE (Communaute Economique Europeenne) et les ACP (Etats d'Afri
que, des Caraibes et du Pacifique, au total 62 pays) (1 8). Sur le plan commer
cial, l'acquis est Ia liberalisation des echanges: 99% des produits en prove
nance des ACP, presque taus agricoles, sont desormais admis en franchise 
et sans contrepartie sur le territoire de Ia Communaute Europeene. Un Centre 
de Developpement lndustriel, divise conjointement par les deux partenaires, 
prevu a l'"rigine comme un simple organisme de contact, devient en fait l'ins
tigateur d'operations industrielles, financees par des organismes specialises: 
le FED (Fonds Europeen de Developpement) et Ia BED (Banque du meme nom). 
Plusieurs centaines sont a !'etude ou en cours de realisation, de plus en plus 
avec le concours d'autres financeurs internationaux (Canada, USA, Banque Mon
diale .. ), privilegiant les industries jugees les plus efficaces outre-mer: indus
tries alimentaires, de main d'oeuvre ou ... polluantes, friandes de «technolo
gies intermediaires» jugees plus economiques que les coOteuses infrastructures 
de type occidental (siderurgie, industrie chimique, etc.). 

Neanmoins, Ia deception des partenaires africains est grande: Ia creation 
de «zones franches» industrielles - comme celles de Dakar - permet surtout 
aux pays de Ia CEE de proteger leurs produits a !'exportation. Surtout les ACP, 
en depit de leurs efforts, n'ont pas obtenu d'etendre aux matieres premieres 
minerales le systeme mis en place de stabilisation des recettes d'exportation 
destine a Iutter contre les fluctuations parfois dramatiques des cours des pro
duits agricoles tropicaux - ceux dont Ia concurrence gene le mains Ia 

(18) A l'origine se trouve le Traite de Rome, instituant Ia CEE en 1957, qui prevoyait des 
relations economiques privilegiees entre le Marche Commun et !'Afrique francophone, encore colo
niale (franvaise et beige). L'accord fut confirms sur le plan commercial par Yaounde-! (1963) et 
Yaounde-11 (1969), sous Ia forme de preferences reciproques. Mais l'europeanisation veritable des 
relations avec !'Afrique fut introduite en 1975 (Lome-!) par !'admission des Etats anglophones, a 
Ia suite de !'entree de Ia Grande·Bretagne dans le Marche Commun: outre les dix-neuf Etats fran
cophones signataires de Yaounde, vingt-sept Etats nouveaux concluent des accords de coopera· 
lion non plus seulement commerciale, mais egalement financiere, industrielle et technique, renou
veles recemment (Lome·ll, 1981). Claude CHEYSSON, aujourd'hui Ministre des Relations Exterieures, 
joua un role determinant dans ces negociations. 
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Communaute- (actuellement sont garanties les recettes d'exportation d'une 
cinquentaine de produits). Or leur revendication majeure reste celle d'un rele
vement indexe a !'inflation du prix des matieres premieres exportees qui seul 
les assurerait des moyens supplementaires leur permettant, par !'importation 
des techonologies avancees, de financer une nouvelle etape de leur industria
lisation: celle-ci viserait, en definitive, comme le font deja certains pays d'Asie, 
a tirer parti de Ia conjonction de ressources naturelles favorables et d'une main 
d'oeuvre abondante a bon marche pour assurer, a leur tour, vers les centres 
developpes, une exportation massive et libre de biens manufactures: on est 
loin du compte ... (1 9): bien au contraire, le Stabex est aujourd'hui en crise 
grave, incapable depuis plusieurs annees de combler sur ses propres ressour
ces le deficit resultant de Ia chute des cours et de Ia secheresse du Sahel. 
Est-ce a dire que l'optique socialists apparaitrait plus «payante»? Certes, dans 
ce groupe de pays, Ia volonte est affirmee de «ne compter que sur ses pro
pres forces». A l'interieur, l'accent est done mis -au mains en principe- sur 
Ia production vivriere; sur les industries de substitution pour Ia consommation 
interieure et au service de !'agriculture. Mais Ia politique- et Ia dependance
exterieures n'en sont guere modifiees: tout comme !'ensemble des Etats fran
cophones -Benin et Republique Populaire du Congo inclus -, Ia Tanzania 
fait partie des ACP et le Mozambique, y entre. Le resultat est le meme pour 
taus, il impose a taus Ia recherche d'une strategie commune face a un Nord 
qui, pour presenter un front uni de dominant - celui de Ia superiorite techno
logique et industrielle- n'en est pas mains seulement divise en deux blocs 
-Ouest et Est- mais aussi trayerse par des contradictions internes- I'URSS 
contre Ia Chine, les USA contre le «seconde monde», Europe et de plus en plus 
Japan. 

La strategie du Sud comporte de ce fait trois valets: Ia negociation (avec 
le Nord), le renforcement des relations Sud-Sud et, dans ce cadre, le regard 
privilegie sur les pays arabes. 

La negociation avec le Nord implique une part de strategie globale et une 
part de negociations partielles. 

Si celles-ci -grace au regroupement de I' ensemble des Etats. africains 
au sein des ACP - ant quand meme attaint certains resultats, on doit recon
naTtre qu'aujourd'hui, globalement, les negociations Sud-Nord sont dans 
!'impasse, quels que soient les themes abordes. 

Au niveau financier, les pays du Tiers-Monde voudraient aboutir a une modi
fication d'ensemble des regles monetaires internationales susceptible d'alleger 
le fardeau de leur dette en devises par un accord general de moratoire- au 
delais de remboursement. 

(19) Voir, entre autres: Ga-Kwame AMOA, «La Communaute europeenne et !'Afrique>>, in 
Echanges internationaux et sous-dt!weloppement, Paris, Anthropos- IDEP, 1974; etA. FAIRE, «Stra
tegies du Nord et strategies du Sud. Quelques hypotheses pour !'Afrique>>, in L'avenir industriel 
de /'Afrique, op. cit., pp. 87-133. 
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Sur le plan commercial et industrial, ils voudraient obtenir l'ouverture plus 
large, et surtout non reciproque, des marches du Centre aux produits du Tiers
Monde tout en se protegeant des pays developpes, afin d'atteindre les objec
tifs fixes en 1975 par Ia Conference generale de I'ONUDI (Organisation des 
Nations unies pour le Developpement Industrial): 25% de Ia production indus
trielle mondiale en l'an 2000. Le mains qu'on puisse dire est que les impul
sions protectionnistes du Nord, relevant d'une politique defensive normale en 
temps de crise, vont a l'encontre du project. 

Meme Ia definition d'un «code de bonne conduite» sur les activites des 
firmes multinationales dans le Tiers-Monde, sur les transferts de technologie, 
etc., se trouve actuellement bloquee, comme l'a demontre le veto des USA sur 
I 'accord - pourtant unanime par ailleurs - concernant les firmes de lait indus
trial, dont les importations desordonnes risquent d'accentuer dangereusement 
Ia mortalite infantile dans le Tiers-Monde. Et ne parlons meme pas du renfor
cement de l'aide attendue des pays du Centre quand le minimum recommande 
-de 0,7% du PIB- n'est, sauf exception, attaint par aucun d'entre eux (2°). 

On comprend, dans ces conditions, le repli du Sud sur le Sud. Depuis 1980, 
I 'OUA cherche a promouvoir I' idee d'un marche commun panafricain organise, 
planifie et integre qui devrait prendre forme d'ici l'an 2000, avec pour objec
tifs l'accroissement du commerce inter-africain favorise par l'interconnexion des 
moyens de transports et de communication, et un effort d'industrialisation beau
coup mains limite qu'aujourd'hui notament grace a !'exploitation du potential 
energetique, le tout devant prioritairement aboutir a l'autosuffisance alimentaire. 

Une fois de plus, les Etats africains ant joue un role moteur au sein du 
«groupe des 77»: celui-ci, Iars d'une des dernieres conferences (Caracas, mai 
1981 ), a en effet a son tour mis l'accent sur le dialogue Sud-Sud, prepare par 
une serie de conferences techniques sur le financement, l'energie, les matie
res premieres et leur commerce, !'industrialisation et Ia technologie, enfin, !'agri
culture et !'alimentation. 

L'idee domine de faire adopter par les pays membres le principe d'un trai
tement preferential dans le domaine agricola et d'une aide mutuelle dans 
!'exploitation et Ia prospection du potential energetique, afin d'encourager Ia 
promotion des techniques autochtones plut6t que de faire exclusivement appel 
a celles du Nord. 

L'objectif implique assurement Ia recherche d'une organisation plus struc
tures que celle existant aujourd'hui au sein d'un groupe plus ou mains infor
mal. II revet des Iars une signification particuliere: celle de Ia renaissance d'un 
«Tiers-Monde» dont il est de bon ton aujourd'hui, quelque peu Mtivement, d'affir
mer qu'il n'existe plus. 

(20) L'aide publique des USA demeure, avec 0,27% du PNB, inferieure a Ia moyenne des 
pays occidentaux (0,35 %). La France atteint 0,62%, mais en incluant l'aide aux departements 
et territoires d'outre·mer. 

363 



Au sein du continent africain, les relations Sud-Sud revetent enfin une 
forme particuliere, aujourd'hui tres vivante: celle des relations arabo-africaines. 

A l'origine, le probleme arabe fut, en effet, une source de discorde au 
sein de I'OUA, en raison du conflit israelien. Outre que Ia politique de Non
Aiignement incitait Ia plupart des Etats africains a ne pas prendre parti. 

Israel resta, jusqu'a 1972, considere comme un «modele de developpe
ment», sentiment renforce par une aide israelienne non negligeable. 

Des 1970, neanmoins, un front arabo-africain commenc;:a de se degager 
Iars de Ia Conference des non-alignes de Lusaka. Mais le tournant, brutal, eut 
lieu en 1973, sous !'influence conjointe de trois facteurs convergents: Ia guerre 
israelo-egyptienne, !'offensive petroliere arabe et les debuts de Ia crise mon
diale (21 ). 

La solidarite afro-arabe demarra Iars de Ia Conference d'Addis-Abeba, ou 
les pays arabes commencerent a convaincre les Etats noirs du danger incarne 
par les bonnes relations entretenues para Israel avec !'Afrique du Sud. Les 
effets de Ia guerre furent spectaculaires: 27 Etats africains reagirent brutale
ment en rampant les relations diplomatiques avec Israel. Le raid d'Entebbe 
(Ouganda, 1976) devait les conforter dans !'idee qu'lsrael etait devenu un 
ennemi commun, susceptible de menacer !'unite et l'integrite territoriale du con
tinent. Dans Ia meme temps, I'OUA demanda, en echange, aux Etats petro
liers d'elargir leur embargo au Portugal -encore puissance coloniale- et 
aux gouvernements racistes d'Afrique australe. 

Le sommet arabe d'Aiger proposa des Iars, pour elargir !'alliance, une ren
contre arabo-africaine; en signe de bonne volonte, les Etats arabes deciderent 
a leur tour de rompre les relations diplomatiques avec !'Afrique du Sud, et 
annoncerent Ia creation d'une Banque Arabe pour le Developpement Industrial 
et Agricole en Afrique, et d'une Organisation Economique Arabe pour preter 
assistance technique. 

De grands espoirs naquirent done, dont !'expression prit parfois des for
mes pittoresques- telle Ia conversion politique a I' Islam, dans un pays pour
tant quasiment vide de Musulmans, d'Aibert Bongo, President du Gabon, devenu 
depuis Iars El Hadj Omar Bongo. 

Mais ils furent dans !'ensemble dec;:us: Ia demonstration de solidarite afri
caine aux Etats arabes fut, en realite, peu payee de retour; certes, les «petro
dollars» commencerent de se deverser, mais il n'etait pas question, pour les 
pays de I'OPAEP (22), d'accorder aux Etats africains du Quart-Monde des pri
vileges particuliers, alors meme que Ia hausse rapide des cours du petrole brut 
mettait leur economie dans une situation parfois catastrophique. 

Une raison majeure est que !'Afrique ne renferme aucun des plus riches 
Etats arabes, a !'exception de Ia Lybie. Or Khadafi, qui fait aujourd'hui figure 

(21) Cf. A. AKINSONYA, «The Afro-Arab Alliance: Dream or Reality», in African Affairs, t. 75, 

n. 0 301, 1976, pp. 511·529. 
(22) Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Petrole. 
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de leader, est a Ia fois envie et craint. Son grand reve saharien d'Etats Unis 
du Sahel (23) a suscite chez les Etats noirs de I'OUA, tres attaches a l'intan
gibilite des frontieres coloniales, une grande suspicion sur les intentions ara
bes dans le continent par son appel aux populations musulmanes du Niger et 
du Mali pour sa «jihad» contre le Tchad. Des novembre 1980, sept chefs d'Etats 
africains voisins se sont empresses de denoncer son ingerence au Tchad, et 
les pays riverains se trouvent des lors incites a reprendre contre lui Ia course 
aux armements. 

Le renouveau musulman d' Afrique noire, encourage a Ia fois sur le plan 
religieux et politique par Ia generosite lybienne et par Ia revolution iranienne, 
risque done aujourd'hui de re-jouer comme un facteur de division. C'est, en 
revanche, dans le domaine economique que le dialogue Sud-Sud panafricain 
prend aujourd'hui toute sa valeur. 

Corollaire, en effet, de l'echec du dialogue Nord-Sud, le renouveau Sud
Sud vehicule vigoureusement l'idee d'avoir a reconstituer une entite, une unite 
telle qu'elle a pu emerger a Bandoung, au temps ou !'ensemble afro-asiatique, 
encore en grande partie colonise, se trouva cimente par l'urgence de Ia lutte 
pour l'autodetermination des peuples. 

Cet espoir, ne en marge et a Ia faveur de Ia guerre froide qui scindait 
alors le Nord en deux blocs antagonistes, fut suivi d'une longue periode de 
flottement et d'echecs: Ia politique de detente incita, en effet, le Nord indus
trialise a pratiquer une strategie commune, celle du refus de toute negociation 
globale au profit d'accords bilateraux favorables a Ia mise en place de proces
sus de differenciation et de divison au sein du Tiers-Monde; les axes de frag
mentation sont en effet multiples: ideologiques -entre «moderes-liberaux» et 
«progressistes» -, energetiques- pays petroliers ou non-, sociaux- selon 
le niveau atteint par !'industrialisation et Ia division internationale du travail. 

Face a l'imperialisme «central» ainsi reunifie et rendu plus agressif par 
les reajustements imposes par Ia crise mondiale, s'est fait ainsi jour, du cote 
des pays dependants, l'imperatif de reconstituer un front commun, seul sus
ceptible de promouvoir ce Nouvel Ordre Economique International si neces
saire. Mais, en meme temps, face aux pulsions divergentes des Etats econo
miquement les mieux places -Bresil ou lnde et, pour I' Afrique noire, Nigeria 
et peut-etre Za'lre -, on a assiste a une offensive du clan «progressiste». Cer
tes, celui-ci n'a pu faire triompher a Ia Conference du Non-Aiignement de Ia 
Havane (1979), a !'initiative de Samora Machel, «l'alliance naturelle» avec le 
bloc socialiste. Neanmoins, en marge de Ia Conference de I'OUA, Ia meme 
annee, dix chefs d'Etat se sont rencontres pour «determiner ou et quand pour
rait se tenir le veritable sommet progressiste» (24) rendu necessaire par le 

(23) L'ambition d'une «grande Lybie» n'est pas chez KHADAFI une nouveaute. II a succes
sivement cherche l'union avec le Soudan et I'Egypte (1969); Ia Syrie et I'Egypte (1971); I'Egypte 
seule (1972); Ia Tunisie (1974); Ia Syrie (1980); enfin le Tchad et, pourquoi pas, le Niger (1981). 

(24) Angola, Benin, Cap Vert, Congo, Guinee-Bissau, Madagascar, Mozambique, San Tome 
et Principe, Seychelles et Algerie. 
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constat des defaillances, voire des trahisons dans Ia lutte commune pour Ia 
decolonisation africaine, dresse a Cotonou (1978) par des representants des 
pays d'Afrique, d'Asie, d'Amerique latine et d'Europe, des mouvements de libe
ration nationale et des organismes internationaux de solidarite. En 1982, a nou
veau, le chef de I'Etat ethiopien, Mengistu, Iars de Ia 29 Conference sur le role 
des multinationales dans le Tiers-Monde, a appele les pays en developpement 
«a exploiter les contradictions du champ capitaliste», et a resserrer leurs liens 
avec les Etats socialistes. 

On pourra arguer que, face aux imperatifs economiques et a Ia suprema
tie du monde occidental, ces courants, ces recherches, voire ces declarations 
restent d'un poids minime, sinon inexistant. 

Ce n'est certainement pas exact, au mains pour le premier des deux 
objectifs communs: celui des luttes de liberation nationale. Quant au reequili
brage economique mondial, meme si celui-ci parait, a court terme, douteux 
sinon mythique, on decele malgre tout le signe de forces au mains demogra
phiquement majoritaires, avec lesquelles il faudra bien, tot ou tard, compter. 
Ce qui est sOr, em Afrique noire, quelles que soient les faiblesses evidentes 
de I'OUA, c'est que cet organisme joue assurement, sur le plan international, 
san role dans Ia prise de conscience panafricaine. Un signe en est Ia faQon 
dont il est parvenu a surmonter Ia grave crise de ces dernieres annees, en 
depit d'un rappot de force de plus en plus dispute entre pays dits «progressis
tes» et «moderes». 

En definitive, pour ces peuples incertains encore ecarteles entre leur passe 
et leur avenir, pour ces Etats a Ia recherche de leurs nations encore mal defi
nies sinon contre I'Autre, c'est un atout qui ne doit pas etre neglige dans Ia 
quete de leur identite. 
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COQUERY-VIDROVITCH, Catherine- Os problemas mundiais vistos da 
Africa Negra ou as relac;oes Sui-Norte. 

0 objective deste trabalho e menos de enumerar os problemas econ6micos e sociais da 
Africa contemporanea vistas do exterior que de analisar o seu impacte aos olhos dos pr6prios 
Africanos. Por outras palavras: qual e a visao do mundo dos Africanos e como e que os problemas 
do Norte sao vistas pelo Sui. 

A autora nota que os Africanos se interessam pelo Norte fundamentalmente de um modo 
pragmatico, mas a sua atitude e, ao mesmo tempo, decepcionante e original. Decepcionante, na 
medida em que a quase totalidade das elites africanas, sendo formadas nas universidades europeias, 
utilizam os modelos culturais dos pafses do Norte. Original, porque as sociedades africanas 
apresentam, apesar de tudo, uma visao comum que passa, entre outros, pela exigencia do pan
-africanismo. Todavia esta posi<;:ao implica uma ambiguidade: a contesta<;:ao do mundo capitalista 
ocidental, ao mesmo tempo que os valores desse mesmo mundo constituem a referencia constante 
das elites africanas. A solu<;:ao dessa contradi<;:ao passa aparentemente pelo nao alinhamento nas 
suas multiplas vertentes, em especial a polftica e a econ6mica (NOEl), ainda que esse conceito 
esteja submetido a interpreta<;:oes que, do ponto de vista europeu, nem sempre parecem muito 
rigorosas, mas que, no plano africano e em fun<;:ao das especificidades pr6prias a este continente, 
merecem uma analise mais atenta. 

COQUERY-VIDROVITCH, Catherine- World problems seen by Black Africa 
or the North-South relations. 

Rather than listing the economic and social problems of contemporary Africa seen from the 
outside world, this work sets out to analyse their impact in the eyes of the Africans themselves. 
What is the vision of the world of Africa and how are the problems of the North in fact seen by 
the South? 

The authoress notes that Africans are fundamentally interested in the North in a pragmatic 
manner, though their attitude is, at the same time, both disappointing and original. Disappointing 
in so far as, having been trained in European universities, practically all the African elite use the 
cultural models of the North. Original, because, despite everything, the African societies share a 
common vision which, among other considerations, involves the demand for Panafricanism. 

However, the position implies an ambiguity: contestation of the western capitalist world, while 
at the same time the values of this same world represent a constant reference for the African elite. 
The solution to this contradiction involves non-alignment in its multiple facets, in particular the political 
and economic ones (NOEl) although this concept is subject to interpretation which, from an European 
viewpoint, does not always seem very rigorous, but which, in the African context, and bearing in 
mind the specific features peculiar to this continent, call for a more careful analysis. 
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