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"Le colonialisme et l’impérialisme ne sont pas quittes avec nous quand ils ont retiré de nos territoires leurs 
drapeaux et leurs forces de police. Pendant des siècles, les capitalistes se sont comportés dans le monde sous-
développé comme de véritables criminels de guerre. Les déportations, les massacres, le travail forcé,  
l’esclavagisme ont été les principaux moyens utilisés par le capitalisme pour augmenter ses réserves d’or et de 
diamant, ses richesses et pour établir sa puissance." Frantz Fanon, Les Damnés de la terre. 

Dans le discours qu’il a prononcé le 26 juillet à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, M. Nicolas Sarkozy a 
étalé toute l’étendue de son ignorance de l’histoire de l’Afrique et une méconnaissance profonde des causes 
véritables de "sous-développement". 

A- L’intégration de l’Afrique au monde et ses conséquences 

En effet, quand M. Sarkozy dit que "le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré 
dans l’histoire", il prouve là une ignorance crasse de l’histoire de l’Afrique et de ses relations avec le reste du 
monde, plus particulièrement avec l’Europe. 

Si M. Sarkozy avait un peu étudié l’histoire du capitalisme, il aurait su que la naissance et le développement de ce 
processus se sont fait avec le sang, la sueur et les ressources des peuples africains. Dans son livre I du Capital , 
Karl Marx explique comment l’esclavage transatlantique avait contribué à ce qu’il a appelé l’"accumulation 
primitive du capital". 

Cette tragédie, que Joseph Ndiaye, conservateur de la Maison des esclaves de Gorée, qualifie à juste titre de 
"plus grand génocide de l’histoire", a privé l’Afrique de plusieurs dizaine de millions de ses meilleurs enfants 
[Cheikh Anta Diop, L’Afrique Noire Précoloniale, Présence Africaine, Paris, 1960, 1987]. 

Cette hécatombe a eu des conséquences profondes qui continuent d’affecter le développement économique et 
social de l’Afrique [Marie-Louise Diop-Maes, "Mémoire de la traite négrière. Conséquences sur l’Afrique", 
supplément du Monde diplomatique, novembre 2007]. 

Après les hommes et les femmes on est passé au pillage des ressources de l’Afrique en l’occupant 
physiquement par le biais de la colonisation. Dans un livre d’une extraordinaire densité [Walter Rodney, How 
Europe Underdeveloped Africa, Washington DC, Howard University Press, 1980], Walter Rodney a démontré 
comment la colonisation a été un facteur décisif dans le retard de l’Afrique et dans l’industrialisation et le 
développement de l’Europe. Cela avait été déjà analysé par nombre d’historiens et de chercheurs africains, 
notamment par le professeur Ki-Zerbo, dans une de ses œuvres maîtresses [Joseph Ki-Zerbo, Histoire de 
l’Afrique Noire : d’hier à demain, Paris, Hatier, 1978]. 

Par conséquent, M. Sarkozy doit retenir que le contact de l’Afrique avec le monde occidental s’est produit quand 
ce dernier sortait à peine du Moyen Age et entamait sa Renaissance. L’esclavage et la colonisation ont été les deux 
modes de contact, deux facteurs qui ont marqué à jamais le développement économique et social de l’Afrique. Ils 
ont non seulement détruit les économies et structures sociales de la société précoloniale, mais ils ont également 
procédé à la destruction systématique de la culture et de la mentalité africaines. 

Donc, les problèmes actuels de l’Afrique ne s’expliquent ni par le manque d’"intégration" au monde, ni par 
le retard de cette intégration. L’explication réside plutôt dans la manière dont l’Afrique a été intégrée à 
l’économie mondiale capitaliste, qui a prospéré sur le sang et la sueur de ses enfants et le pillage éhonté de 
ses ressources. 

Mais les clichés ont la vie dure. M. Sarkozy ne fait que reprendre à son compte les "explications" simplistes 
servies par la Banque mondiale et le FMI qui essaient d’imputer la faillite de leurs remèdes au prétendu "manque 



d’intégration" de l’Afrique à l’économie néolibérale. Et cela repose principalement sur la "marginalisation" de 
l’Afrique dans le commerce mondial. 

Même à supposer que la valeur du commerce africain représente 2% du commerce mondial, il n’en demeure pas 
moins vrai que l’Afrique est la région ayant la plus grande ouverture sur le monde. En effet, selon la Cnuced 
(Confédération des Nations Unis pour le Commerce Et le Développement), le commerce total de l’Afrique 
(exportation et importations confondues) représentait 50,4% du Produit Intérieur Brut (PIB) du continent 
en 2000/2001, comparé à un ratio de 45% en 1980/1981 [Cnuced, Le Développement économique en Afrique.  
Performances commerciales et dépendance à l’égard des produits de base, New York et Genève, Nations Unis, 
septembre 2003]. Autrement dit, en 2001, plus de la moitié de la formation du revenu national du continent 
était lié aux échanges avec le reste du monde. 

Par comparaison, la moyenne mondiale tourne autour de 16%, tandis que pour l’Europe et les Etats-Unis les 
ratios sont estimés respectivement à 12,8% et 13,2% [Samir Amin, "L’économie politique de l’Afrique et la  
mondialisation", in Et si l’Afrique refusait le marché ?, Alternative Sud, Volume VII, n°3, 2001, p. 37-48]. 

Il faudrait donc relativiser la prétendue "marginalisation" de l’Afrique dans l’économie mondiale. En vérité, 
comme on le verra plus loin, c’est plutôt trop d’"intégration" qui a rendu l’Afrique vulnérable aux chocs 
exogènes et en a fait la victime principale de la mondialisation néolibérale. 

B - Apologie de la colonisation 

M. Sarkozy passe pour être le représentant d’une "droite décomplexée" qui ne veut pas entendre parler de 
"repentance" par rapport à l’histoire coloniale de la France. Son discours le confirme et s’inscrit également dans 
une tendance générale visant à mettre en valeur les "aspects positifs" de la colonisation, même si, par ailleurs, l’on 
reconnaît qu’elle a eu quelques "aspects négatifs". Ecoutons M. Sarkozy : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
Le colonisateur est venu, il a pris, il s’est servi, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses 
qui ne lui appartenaient pas. Il a dépouillé le colonisé de sa personnalité, de sa liberté, de sa terre, du 
fruit de son travail.

Mais c’est pour aussitôt essayer de relativiser, voire justifier, les crimes de la colonisation en mettant en avant ses 
"réalisations" : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
Il a pris, mais je veux dire avec respect qu’il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des 
hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des terres vierges, il a donné sa peine, son 
travail, son savoir. Je veux le dire ici, tous les colons n’étaient pas des voleurs, tous les colons 
n’étaient pas des exploiteurs. 

C’est la vieille rengaine chère à tous les idéologues et apologues de la colonisation et de l’impérialisme. Un refrain 
usé jusqu’à la corde auquel Aimé Césaire avait répondu dans ce passage mémorable du Discours sur le  
colonialisme : 

Aimé Césaire a écrit:
On me parle de progrès, de "réalisations", de maladies guéries, de niveaux de vie élevé au-dessus 
d’eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, de cultures piétinées, d’institutions 
minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, 
d’extraordinaires possibilités supprimées. 



On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de 
fer. Moi, […] je parle de millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, 
à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse … 

On m’en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d’hectares d’oliviers ou de 
vignes plantés. Moi, je parle d’économies naturelles, d’économie harmonieuses et viables, 
d’économies à la mesure de l’homme indigène désorganisées, de cultures vivrières détruites, de 
sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des 
métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. 

Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955, p. 19-20 

En vérité, la colonisation a essentiellement été une entreprise de destruction dans tous les domaines. C’est 
cette destruction qui a rendue l’Afrique exsangue, mis un frein à l’évolution naturelle de sociétés jadis florissantes 
et qui, sur bien des aspects avaient pris une grande avance sur l’Europe, surtout au moment où celle-ci était livrée à 
la barbarie du Moyen Age qui dura près de mille ans. 

Des empires africains comme le Ghana, le Mali, étaient des références, non seulement sur le plan économique, 
mais également sur les plans scientifique, technique et culturel. La ville de Tombouctou, au Mali, était un 
carrefour économique et intellectuel de renommée internationale [Cheikh Anta Diop, l’Afrique Noire 
précoloniale, Paris, Présence africaine, 1987]. 

Les quelques "réalisations" dont se targuent les apologistes du colonialisme, comme M. Sarkozy, étaient 
destinées à consolider la mainmise sur les colonies et à mieux organiser le pillage de leurs ressources au 
bénéfice de la métropole. 

Ces "réalisations" avaient également pour but la destruction systématique de la culture et de la mentalité des 
colonisés, au nom d’une prétendue "supériorité" de la civilisation des colons. Si bien que pratiquement aucune 
structure précoloniale majeure n’avait été épargnée par la détermination et la furie des colons à faire "table 
rase" de tout ce qu’ils avaient trouvé dans les pays conquis. 

Ainsi, la désarticulation et le caractère extraverti des économies africaines, l’État, les institutions monétaires et 
financières, sont-ils de purs produits de la colonisation. Par conséquent, comme le soutient à juste titre Samir 
Amin, l’échec du "développement" postcolonial traduit à la fois l’échec de la "décolonisation" et la faillite du 
capitalisme imposé à la périphérie du système [Samir Amin, "L’économie politique de l’Afrique et la  
mondialisation", in Et si l’Afrique refusait le marché ?, Alternative Sud, Volume VII, n°3, 2001, p. 37-48].

C- Les causes imaginaires et réelles de la crise en Afrique 

Si l’on peut comprendre que M. Sarkozy ignore l’histoire de l’Afrique, par contre, il est difficile de comprendre sa 
méconnaissance – feinte ou réelle – des causes profondes et véritables des problèmes de développement 
économique et social auxquels l’Afrique fait face. 

M. Sarkozy et d’autres comme lui pensent que les Africains sont les principaux responsables de l’échec du 
développement postcolonial. Ils préfèrent mettre l’accent sur leurs coupables favoris comme la "corruption", la 
"prévarication", la "mauvaise gouvernance", entre autres. Certes, comme le dit M. Sarkozy, "la colonisation n’est 
pas responsables de toutes les difficultés actuelles de l’Afrique" mais l’héritage colonial reste parmi les causes 
premières de la crise que traverse le continent africain, comme le confirme l’analyse qui suit. 



1- Un environnement international défavorable 

Dans cet héritage, on trouve la division internationale du travail imposée à l’Afrique et qui a fait d’elle un 
continent fournisseur de matières premières et de produits de base. Et le système dominant, les anciennes 
puissances coloniales en particulier, a tout fait pour maintenir cette division du travail. Les politiques 
néolibérales, surtout celles imposées par les institutions financières internationales, ont accentué cette 
division, rendant ainsi les économies africaines plus vulnérables aux chocs exogènes. 

- Fluctuations des prix des produits de base. 

Selon la Conférence des Nations Unis pour le commerce et le développement, deux tiers des exportations 
africaines se composent de produits primaires ou semi-transformés. C’est le cas pour 17 des 20 plus importantes 
exportations du continent. Or les prix de ces produits ont subit des baisses variant en moyenne de 10 et 18% sur 
la période 1981-2001. 

- En 2001, les prix du café ont chuté de 35%, ceux du coton de 19% et ceux du poisson de 21%. 

- Dans les années 1970 et 1980, les fluctuations des prix des exportations africaines ont été deux fois plus 
importantes que celles des prix des produits exportés par l’Asie. 

- Dans les années 1990, la volatilité des prix des produits africains était quatre fois plus grande que celle des 
exportations des pays développés. 

Ces fluctuations expliquent la baisse de la part de l’Afrique dans les exportations mondiales, qui passent 
ainsi d’environ 6% en 1981 à près de 2% en 2002, tandis que durant la même période, sa part dans les 
importations mondiales baisait de 4,6% à 2,1% [Cnuced, Rapport sur le commerce et le développement 2003, 
New York et Genève, Nations Unis]. 

Parmi les facteurs explicatifs de ces fluctuations, il y a un excès d’offre sur les marchés résultant des politiques 
mettant l’accent sur les exportations – dans le but de rembourser la dette extérieure – et surtout les subventions 
agricoles octroyées par les pays industrialisés. 

- Les subventions des pays industrialisés 

Le scandale des subventions de coton par les États-Unis et l’Europe a révélé la profondeur de l’hypocrisie qui 
caractérise le commerce international. Par exemple, le gouvernement américain accorde chaque année entre 3 
et 4 milliards de dollars de subventions à quelques 25 000 exportateurs de coton, ce qui contribue à faire 
baisser les prix de ce produit sur le marché international, pénalisant ainsi les producteurs africains, dont le 
coton est de loin plus compétitif. 

En 2002, les subventions américaines ont fait chuter le prix du coton de plus de 25%, entraînant des pertes de 
recettes estimés à plus de 300 millions de dollars pour des pays comme le Bénin, le Burkina-Faso et le Mali, tous 
considérés comme "Pays Moins Avancés" (PMA). 

Les pertes enregistrées par le Bénin et le Mali étaient supérieures à l’"aide" fournie cette année-là par les Etats-
Unis. Pour le Mali, la perte était à peu près équivalente à l’"allégement" de sa dette multilatérale promis par la 
Banque Mondiale et le FMI dans le cadre de l’initiative en "faveur" des "Pays Pauvres Très Endettés" (PPTE) 
[Ibid]. 

On estime que les pays de l’OCDE, le club des pays "les plus riches", dépensent plus d’un milliard de 
dollars sous forme de subventions agricoles par jour. Les dépenses annuelles au titre de ces subventions sont 
plus de six fois supérieures à l’"aide" accordée au pays du Sud. En outre, elles ont entraîné des pertes massives 



de recettes d’exportation pour les pays du Sud estimées à plusieurs centaines de milliards de dollars, surtout dans 
les produits à forte intensité de main-d’œuvre [Cnuced, Rapport sur les pays les moins avancés 2000, New 
York et Genève, Nations Unis]. 

Ce qui a fait dire au Pnud (Programme des Nations Unis pour le Développement) que la part d’un pays dans le 
commerce internationale dépend moins de l’"avantage comparatif" que de l’"accès comparatif au 
subventions" [Pnud, Rapport mondial sur le développement humain, 1997]. 

La politique agricole commune (Pac) de l’Union européenne, l’une des plus coûteuses machine à subventions, et 
les mesures protectionnistes, telles que les mesures sanitaires et phytosanitaires, les règles d’origine et la 
progressivité des tarifs sur les produits transformés explique en grande partie la chute des exportations des pays 
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) vers l’Union européenne, qui passent de 7% des importations totales de 
l’UE en 1976 à seulement 3,6% en 2001 [Oxfam International, Unequal Partners : How ACP-EU Economic 
Partnership Agreement (EPAs) Could Harm the Development Prospects of Many of the World Poorest  
Countries, Londres, septembre 2006]. 

Pendant ce temps, l’Union européenne continue d’inonder les marchés africains de produits subventionnés 
au détriment des productions locales. Les cuisses de poulets congelées ont mis à genoux les filières de la volaille 
dans plusieurs pays africains (Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, notamment). 

Au Sénégal, entre 1995 et 2002, les professionnels de cette filière ont perdu 70% de leurs parts de marché 
dans leur propre pays au profit de cuisses de poulet importées d’Europe. On observe la même tendance au 
niveau de la filière laitière, de celle de la tomate ou des oignons [Demba Moussa Dembélé, Dette et destruction 
au Sénégal, Une étude sur vingt ans d’intervention de la Banque mondiale et du FMI, World Development 
Mouvement, Londre, octobre 2003]. 

2- Détérioration des termes de l’échange de l’Afrique 

Les politiques précédentes ont entraîné une nette détérioration des termes de l’échange de l’Afrique. En effet, le 
pouvoir d’achat des exportations africaines a baissé de 37% en moyenne entre 1980 et 1990, et les prix réels 
des matières premières autres que le pétrole ont baissé de 45% pendant la même période. Cette tendance s’est 
accentuée dans les années 1990. 

Entre 1997 et 2001, les exportations africaines ont perdu la moitié de leur pouvoir d’achat par rapport aux 
produits manufacturés importés. En d’autres termes, en 2001, les exportateurs africains devaient presque doubler 
leurs volumes d’exportation pour pouvoir importer la même quantité qu’en 1997 [Cnuced, Le Développement  
économique en Afrique. Performances commerciales et dépendance à l’égard des produits de base, op. cit.] 

On estime que les pertes cumulées dues aux termes de l’échange entre les années 1970 et la fin des années 
1990 se déchiffrent à 120% du PIB de pays africains non producteurs de pétrole. Si l’on ajoute à ces pertes 
celles dues aux mesures protectionnistes appliquées par les pays industrialisés, pertes estimées à plus de 20 
milliards de dollars par an, l’Afrique aurait perdu en moyenne 70 milliards de dollars par an entre 1970 et 1990 
[Banque mondiale, Indicateurs de développement de l’Afrique 2004, Washington DC, Banque mondiale]. 

Pour avoir une idée des conséquences de ces pertes, la Cnuced souligne que, si les termes de l’échange de 
l’Afrique étaient restés stables entre 1980 et 2000, sa part dans le commerce mondial aurait été double de ce 
qu’elle est actuellement ; son taux de croissance annuel aurait été de 1,4% supérieur au taux enregistré 
pendant cette période et le revenu moyen par tête aurait augmenté d’au moins 50% par rapport à son 
niveau de 2000 [Cnuced, Le Développement économique en Afrique. Bilan, prespectives et choix de politiques 
économiques, New York et Genève, Nations unies, septembre 2001]. 

L’analyse ci-dessus illustre le rôle majeur qu’à joué l’environnement international dans la genèse et l’aggravation 
de la crise que traverse le contient africain – crise illustrée, entre autres par celle de la dette extérieure. 



3- Le Lourd tribut payé à la dette 

Les pertes d’exportations indiquées plus haut et l’augmentation parallèle des prix des biens et services 
importés contraignirent les pays africains à s’adresser aux sources de financement extérieures, publiques et 
privées, pour faire face à des déficits extérieurs croissants. 

Mais le déséquilibre de pouvoir entre l’Afrique et les pays occidentaux, qui est une des conséquences de la 
domination coloniale, permettait aux prêteurs d’imposer leurs conditions aux pays africains dans le but de 
renforcer leur domination sur ces derniers et le pillage de leurs ressources. C’est ainsi que la plupart des 
dettes contractées par les pays africains étaient liées à des achats des produits et services des pays prêteurs à 
des prix supérieurs au prix du marché. 

Dans de nombreux cas, les produits livrés étaient de qualité douteuse ou inférieure à ce qu’on pouvait trouver 
sur le marché. En outre une bonne partie des prêts étaient assortis de taux d’intérêt exorbitants. 

Ces facteurs et d’autres contribuèrent à la crise de la dette vers la fin des années 1970 et le début des années 
1980. C’est en partie pour lui trouver une solution durable que les pays africains ont été contraints de faire appel à 
la Banque mondiale et au FMI. 

Mais les politiques imposées par ces institutions ont contribué à aggraver la crise en faisant littéralement 
exploser la dette africaine, comme le souligne un document de la Cnuced : 

La Cnuced a écrit:
La dette extérieure de l’Afrique a sensiblement augmenté entre 1970 et 1999 […] L’endettement 
extérieur total a ensuite considérablement augmenté pendant les ajustements structurels des 
années 1980 et du début des années 1990, atteignant un sommet à près de 340 milliards de dollars 
en 1995, année précédent le lancement de l’initiative PPTE initiale.

Le développement en Afrique. Endettement viable : oasis ou mirage ?, New York et Génève, Nations Unis, 
septembre 2004, p. 5. 

La dette a non seulement explosée pendant la période de l’ajustement structurel, mais elle est surtout 
devenue un des principaux mécanismes d’appauvrissement du continent africain par le biais de transfert de 
ressources au profit des pays développés. 

Par exemple, entre 1980 et 2002, l’Afrique subsaharienne avait payé plus de 250 milliards de dollars sous 
forme de service cumulé de la dette, soit environ quatre fois le montant de la dette de 1980. Entre 1998 et 
2002, elle avait remboursé 49,3 milliards de dollars contre des prêts estimés à 35 milliards de dollars. Soit un 
transfert net de plus de 14 milliards au pays riches [Éric Toussaint, La Dette de l’Afrique au début du troisième 
millénaire, document présenté à l’Atelier sur la dette africaine organisé par la Commission de l’Union africaine, 
Addis-Abeba, 21-22 mars 2005] 

Le rapport de la Cnuced déjà cité fait la constatation suivante : 

La Cnuced a écrit:
Un coup d’œil rapide à la dette de l’Afrique permet de constater que le continent a reçu quelque 540 
milliards de prêts et a remboursé quelque 550 milliards de dollars en capital et intérêts, entre 1970 et 
2002. Pourtant, l’encours de la dette est resté de quelque 295 milliards de dollars. 

Pour sa part, l’Afrique sub-saharienne a reçu 294 milliards de dollars de versement, a remboursé 
268 milliards au titre du service de la dette, mais conserve une dette active de quelque 210 
milliards de dollars. Sans tenir compte des intérêts et des intérêts sur les arriérés, le 



remboursement de cet encours de dette représenterait un transfert inverse de ressources.
op. cit. p. 9 

Ainsi donc, paradoxalement, le contient considéré comme le "plus pauvre" est-il en réalité une source de 
transfert net de ressources vers les pays considérés comme les plus riches et vers les institutions financières 
internationales, qui pourtant prétendent lui venir en "aide" ! 

Mais le paradoxe n’est qu’apparent : la dette n’est qu’un mécanisme parmi d’autres dans la stratégie 
d’appauvrissement de l’Afrique. Les politiques imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international sont une autre illustration de cette stratégie.

4- Les conséquences des politiques de la Banque mondiale et du FMI 

En effet, ces politiques ont contribué de manière considérable à appauvrir l’Afrique à partir du début des années 
1980. 

En premier lieu, leurs conditionnalités étaient principalement destinées à contraindre les pays africains à 
rembourser une dette illégitime qui a été payée plusieurs fois, si l’on tient compte de la variation des taux 
d’intérêt sur les marchés financiers, des dévaluations successives des monnaies [Demba Moussa Dembélé, "Les 
mauvais comptes du franc CFA", Le monde diplomatique, juin 2004] et des pénalités liées aux rééchelonnements 
au sein du club de Paris. 

Ensuite, à part le fait d’aggraver la crise de la dette, ces conditionnalités ont coûté très cher aux pays africains. La 
libéralisation du commerce et des investissements, les privatisations des entreprises d’États et des services 
publics ainsi que les politiques d’austérité imposées aux gouvernements africains se sont traduites par 
l’effondrement de plusieurs secteurs de l’économie, l’affaiblissement de l’État, l’accroissement des inégalités 
et l’explosion de la pauvreté à une échelle sans précédent. 

Coût de la libéralisation du commerce et des investissements 

Selon l’ONG britannique Christian Aid, la libération du commerce a coûté à elle seule aux pays africains quelque 
272 milliards en vingt ans [Christian Aid, The Economics of Failure : the Real Costs of "Free Trade" for 
Poor Countries, Londres, juin 2005]. Pour illustrer ces coûts, elle cite le cas du Ghana dont les pertes, estimées à 
10 milliards de dollars sur une période de quinze ans, seraient équivalentes à un arrêt de travail de tout le 
pays pendant un an et demi ! 

D’autres exemples de la même veine sont également fournis. En outre, la libéralisation du commerce et celle 
des investissements ont accéléré la fuite des capitaux. De l’aveu de la Commission pour l’Afrique 
(Commission Blair), chaque année, au moins quelque 15 milliards de dollars échappent au continent pour 
rejoindre les banques occidentales. La commission estime que la valeur cumulée des capitaux illégalement 
soustraits aux pays africains serait au moins égale à la moitié de la dette africaine [Commission pour l’Afrique, 
Nôtre intérêt commun, Londres, février 2005, p. 38]. C'est-à-dire à au moins 100 milliards de dollars ! 

Cela confirme les chiffres donnés par plusieurs rapports précédents qui indiquent qu’entre 1970 et 1997, le cumul 
des capitaux soustraits à l’Afrique et placés dans les banques occidentales ou les paradis fiscaux atteindrait 
90% du PIB du continent. En 1998, déjà, la Cnuced avait estimé le niveau cumulé de la fuite des capitaux à 70% 
de la richesse privée. Et elle ajoutait que si ce montant était rapatrié, le niveau de la formation brute de capital 
fixe aurait été trois fois plus élevé que son niveau actuel ! [Cnuced, Rapport sur le commerce et le  
développement 1998. Partie 2 : l’Afrique subsaharienne, New York et Genève, Nations Unies] 

La libéralisation du commerce s’est traduite par l’effondrement d’entreprises locales et les privatisations ou 



liquidations d’entreprises publiques ont entraîné des pertes massives d’emplois dans le secteur 
manufacturier. Au Sénégal, les emplois dans ce secteur ont chuté d’au moins un tiers dans les années 1980 et cela 
s’est aggravé dans les années 1990 à la suite de la dévaluation su franc CFA en janvier 1994. Au Ghana, 
l’emploi dans le secteur manufacturier est tombé de 78 700 à 28 000 emplois, entre 1987 et 1993. 

En Zambie, le secteur manufacturier a perdu plus de 325 000 emplois entre 1990 et 2000. Cela a été surtout 
illustré par l’effondrement de l’industrie textile zambienne qui, en huit ans, avait perdu plus de 30 000 emplois sur 
34 000 [Demba Moussa Dembélé, Dette et destruction au Sénégal …, op. cit.]. 

- Coût des politiques d’austérité 

A ces politiques de libéralisation et de privatisation il faut ajouter les politiques d’austérité, qui ont accéléré 
l’effondrement des économies africaines. En effet, ces politiques ont entraîné la chute des taux de croissance 
pendant presque toute la période de l’ajustement structurel, consacré le recul de l’État et réduit sa fonction 
sociale. 

C’est ainsi que les ratios d’investissements par rapport au PIB sont tombés d’une moyenne annuelle de 23% sur 
la période 1975-1979 à une moyenne de 18% entre 1980 et 1984 et 16% entre 1985 et 1989 [Cnuced, Le 
Dévelppement économique en Afrique, Bilan, perspectives et choix de politiques économiques, op. cit.]. Le 
niveau moyen des ratios était de 18,6% sur la période 1981-1990 et de 17,2% entre 1991-2000, selon la banque 
mondiale [Banque mondiale, Indicateurs de développement de l’Afrique 2004, op. cit.] 

Il faut retenir que ces moyennes continentales masquent des différences parfois très prononcées entre pays. Mais la 
constatation générale est que pendant la période d’ajustement structurel, les niveaux d’investissement en 
Afrique sont restés inférieurs à leurs niveaux d’avant l’intervention de la Banque mondiale et du FMI. 

La baisse des investissements s’est traduite par un déclin prononcé du taux de croissance réel du PIB. Celui-
ci, qui avait atteint une moyenne annuelle de 3,5% dans les 1970, a vu son niveau tomber de moitié, à une 
moyenne de 1,7% durant la période 1981-1990. C’est pour cette raison que les années 1980 ont été appelées la 
"décennie perdue" pour le développement de l’Afrique, décennie au cours de laquelle l’Afrique a consacré au 
service de la dette extérieure des sommes quatre fois supérieures à celles des dépenses de santé et deux fois 
supérieures à celles consacrées à l’éducation. Ces politiques ne pouvaient qu’avoir des effets désastreux sur les 
indicateurs sociaux des pays africains. 

- Les conséquences sociales de l’ajustement structurel 

La Cnuced indique qu’en 2000 le revenu moyen par tête de l’Afrique était de 10% inférieur à son niveau de 
1980. En termes monétaires, le revenu par habitant est tombé de 522 dollars en 1981 à 323 dollars en 
1997[Cnuced, Le Dévelppement économique en Afrique, Bilan, perspectives et choix de politiques 
économiques, op. cit.]. 

De l’aveu de la Banque mondiale, sur la période 1981-2001, la perte cumulée du revenu par tête s’est élevé à 
13% du PIB du continent. 

Dans sa définition superficielle de la "pauvreté", limitée à son expression monétaire, la Banque mondiale 
souligne que le nombre de personnes vivant avec l’équivalent d’un dollar par jour est passé de 160 millions à 
314 millions durant la même période [Banque mondiale, Indicateurs de développement de l’Afrique 2004, op. 
cit.]. 

Selon les Nations unies, 34 des 49 pays des Pays les Moins Avancés (PMA) se situent en Afrique. Tous ces 
pays partagent le triste sort d’avoir été soumis à l’ajustement structurel. 

Ces pays sont caractérisés par la vulnérabilité économique, la faiblesse de leurs indicateurs de développement 



humain et la concentration de leurs exportations dans un petit nombre de produits. Selon la Cnuced, dans les 
PMA africains, 65% des habitants vivent avec moins d’un dollar par jour et près de neuf personnes sur dix 
vivent avec l’équivalent de deux dollars par jour [Cnuced, Rapport sur les pays les moins avancés 2002, New 
York et Genève, Nations unies]. 

5- Conclusion 

Ainsi donc, même si "la colonisation n’est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l’Afrique" et s’il 
est indéniable que les gouvernements africains ont une part de responsabilité dans la crise économique et 
sociale qui affecte leurs pays, il n’en demeure pas moins vrai que c’est l’héritage coloniale – aggravé par le 
fardeau d’une dette extérieure illégitime et les conditionnalités tout aussi illégitimes imposées par la Banque 
mondiale et le FMI – qui constitue la cause principale de la crise que traverse le continent africain. 

En outre, même s’il est indéniable que les facteurs internes ont joué un rôle important dans les conflits, même si la 
colonisation "n’est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux […] de la 
corruption, de la prévarication", c’est un fait que les séquelles de la colonisation et les politiques analysées 
plus haut ont une grande part de responsabilité dans la genèse et l’exacerbation des conflits. 

En éliminant les gains acquis au prix de durs sacrifices pendant les années 1960 et 1970, en affaiblissant l’État, 
symbole de l’unité et de la cohésion nationales dans des pays multiethniques aux équilibres fragiles, en 
démantelant les structures étatiques qui contribuaient à renforcer la solidarité nationale, en obligeant les 
gouvernements à brader le secteur public au profit du capital étranger, la Banque mondiale, le FMI et les pays 
occidentaux portent une lourde responsabilité dans l’éclatement et la persistance des conflits dans plusieurs 
pays africains. 

Leurs politiques ont également créé des conditions favorables au développement ou à l’aggravation de la 
"corruption", par la propagation de valeurs individualistes où l’appât du gain et la "réussite" personnelle 
priment sur tout le reste ; par l’élargissement du fossé entre couches et classes sociales ; par le renforcement de 
la discrimination entre les sexes et la marginalisation des couches les plus vulnérables ; par une insertion 
forcée dans la mondialisation néolibérale au travers d’une libéralisation sauvage et d’un patrimoine national 
bradé, qui ont fini d’installer la rareté, le chômage, la précarité et l’exclusion. Ce sont tous ces facteurs qui 
concourent à la corruption. 

En réalité, la corruption est un phénomène inhérent au système capitaliste et aux politiques néolibérales imposées 
aux pays africains. En aucune façon elle n’est une "spécificité" africaine ni le principal "obstacle" au 
développement de l’Afrique, comme le prétendent les institutions financières internationales pour trouver une 
"justification" à la faillite de leurs politiques. 

Et puis l’argent de la corruption va directement dans les banques occidentales avec la complicité des autorités de 
ces pays et dans les paradis fiscaux. Ce que reconnaît la Commission Blair qui souligne que : 

Commission Blair a écrit:
nombre de ces dirigeants [africains] ont pillé des milliards de dollars […] en se servant des systèmes 
financiers des pays développés

Commission pour l’Afrique. Notre intérêt , p. 132 

Et parmi ces dirigeants pillards se trouvent justement les "amis" et principaux partenaires de M. Sarkozy 
dans la Françafrique. Certains de ces relais du néocolonialisme français continuent de bénéficier du soutient 
multiforme de la France, y compris d’un appui militaire, comme on l’a vu récemment au Tchad, en Centrafrique, 
entre autres. 



Par contre les dirigeants africains qui tentent de rompre avec ce système mafieux sont soit soumis à un blocus 
économique, soit victimes de coup d’État, soit carrément assassinés, comme Thomas Sankara. 

Par ailleurs, on décrédibilise l’État africain, on le prive de ressources financières, on marginalise les institutions 
représentatives, comme les parlements, on confisque les politiques économiques et financières des pays africains, 
après cela, on leur demande d’instituer la "bonne gouvernance" ! 

Au surplus, on présente celle-ci comme un préalable au développement, alors qu’elle doit être un de ses 
résultats, comme le prouve l’expérience des pays développés qui prétendent aujourd’hui donner des leçons à 
l’Afrique [Cnuced, Développement économique en Afrique. De l’ajustement à la réduction de la pauvreté : quoi  
de neuf ?, New York et Genève, Nations unies septembre, 2002]. Et la Banque mondiale et le FMI, qui exigent la 
"bonne gouvernance" en Afrique, n’en sont pas eux-mêmes des exemples. 

En résumé, les difficultés actuelles de l’Afrique sont les résultats de politiques délibérées qui ont leurs origines 
dans les rapports de domination et la division internationales du travail hérités de la colonisation et perpétués 
par le néocolonialisme et la nature polarisante du capitalisme. 

Certes les dirigeants africains ont une grande part de responsabilité dans cette situation. Leur responsabilité 
est d’avoir accepté de conserver intacts la plupart des liens et structures hérités de la colonisation, comme 
c’est le cas du franc CFA dans la plupart des anciennes colonies françaises. Leur tort est d’avoir fait 
confiance aux dirigeants occidentaux dont les promesses d’"aide" pour développer l’Afrique ont au 
contraire conduit celle-ci à l’impasse actuelle. Leur tort est d’avoir abdiqué la souveraineté de leurs pays au 
profit de la banque mondiale et du FMI, avec les conséquences désastreuses que l’on sait. Et aujourd’hui, 
ces deux institutions n’ont rien d’autre à proposer à l’Afrique que la "réduction de la pauvreté" ! 

On plombe toute les chances de développement de l’Afrique, on détruit certains de ses États, on fait main basse sur 
ses ressources et son patrimoine par le biais des politiques de privatisation, on organise le transfert systématique de 
ressources hors d’Afrique par le service de la dette et la fuite des capitaux, on favorise la fuite des cerveaux, après 
tout cela, on reproche à l’Afrique d’être "responsable" de son "retard" ! 

Nous récusons donc le discours des institutions financières internationales et des dirigeants occidentaux, 
comme M. Sarkozy, qui tente de rejeter la responsabilité principale de la crise des pays africains sur leurs 
dirigeants et leurs citoyens. Cela est une insulte à l’intelligence des Africains.

D- Les Fausses solutions de M. Sarkozy 

Après avoir peint un sombre tableau de l’Afrique, sorti de son imagination, "une réalité" caractérisée selon lui par 
"trop de famine, trop de misère […] La rareté qui suscite la violence […] Le développement qui ne va pas assez  
vite, l’agriculture qui ne produit pas assez, le manque de routes, le manque d’écoles, le manque d’hôpitaux", il 
donne des "conseils" et fait des propositions pour trouver des "solutions" à la situation décrite. 

C’est ainsi que selon lui : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
Ce que la France veut faire avec l’Afrique, c’est le codéveloppement, c'est-à-dire le 
développement partagé. La France veut avec l’Afrique des projets communs, des pôles de 
compétitivité communs, des universités communes, des laboratoires communs. Ce que la France 
veut faire avec l’Afrique, c’est élaborer une stratégie commune dans la mondialisation. 



1- La coquille vide du "codéveloppement" 

M. Sarkozy n’est pas le premier dirigeant français à proposer cette fausse solution aux problèmes structurels que 
connaît l’Afrique. Le "codéveloppement" fait partie de la panoplie des mesures visant à freiner l’émigration 
"irrégulière" ou "clandestine". Pour faire bonne mesure, on proposera de financer quelques projets pour "fixer" 
les jeunes, les empêcher ainsi de s’engager dans l’aventure de l’émigration. 

En réalité, le codéveloppement de M. Sarkozy est un miroir aux alouettes destiné à couvrir, voire justifier, la 
chasse aux "clandestins" pour remplir des quotas annuels et à acheter la complicité de dirigeants africains 
dans la répression de l’émigration "illégale". 

En outre, la conception du "codéveloppement" de M. Sarkozy n’est rien d’autre que la copie française de celle 
que n’ont cessé de véhiculer des officines néolibérales comme la Banque mondiale et le FMI depuis bientôt trois 
décennies. 

Dans l’orthodoxie néolibérale, le "développement" est réduit à une simple expansion des marchés. Ainsi donc, 
pourrait-on proposer aux Africains un accès hypothétique aux marchés européens, comme c’est le cas avec les 
Accords de Partenariat Économique (APE), tout en sachant bien que l’offre des pays africains sera 
essentiellement composée de produits primaires dont les prix sont à la merci des fluctuations liées aux caprices des 
marchés non régulés, comme on l’a vu plus haut. 

A la lumière de cette analyse, on peut réellement s’interroger sur l’utilité du "codéveloppement" de M. Sarkozy 
pour l’Afrique et surtout pour sa jeunesse. 

2- Une "autre mondialisation" ? 

En plus du "codéveloppement", M. Sarkozy propose une coopération entre l’Afrique, la France et l’Europe pour 
promouvoir une "autre mondialisation" : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
Vous voulez une autre mondialisation, avec plus d’humanité, avec plus de justice, avec plus de 
règles. Je suis venu vous dire que la France la veut aussi. Elle veut se battre avec l’Europe, elle veut 
se battre avec l’Afrique, elle veut se battre avec tous ceux, qui dans le monde, veulent changer la 
mondialisation. Si l’Afrique, la France et l’Europe le veulent ensemble, alors nous réussirons.

Tout en proposant une "autre mondialisation", M. Sarkozy lance des attaques sans nuances contre "le 
collectivisme et le progressisme", à savoir l’intervention de l’État et des politiques sociales qui servaient à assurer 
la cohésion sociale et à lutter contre les inégalités et les discriminations, toutes choses que l’idéologie néolibérale 
abhorre aujourd’hui. Alors on pourrait se demander quel est le contenu de l’"autre mondialisation" dont parle M. 
Sarkozy ? A vrai dire, il y a fort à parier qu’elle ressemble comme une sœur jumelle à la mondialisation actuelle, 
dont M. Sarkozy est d’ailleurs l’un des propagandistes les plus zélés [Ignacio Ramonet, "Sarkozy", Le Monde 
diplomatique, octobre 2007]. 

En fait, en ce qui concerne l’Afrique, la "mondialisation", version européenne, a le visage des Accords de 
partenariat économique que la France et l’Union européenne veulent imposer à l’Afrique, justement pour se 
"conformer" aux règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ! 

Un projet que toute l’Afrique rejette, comme on l’a vu lors du sommet Afrique/Union européenne de Lisbonne 
des 8 et 9 décembre 2007. Aucuns pays, même ceux qui ont signé des accords "intérimaires", à la suite du 
chantage éhonté et immoral de la Commission européenne, n’a trouvé les "vertus" que l’Union européenne vante 
dans les APE. Autrement dit, les dirigeants et peuples africains unanimement rejettent le type de "mondialisation" 



que l’Europe et la France veulent coûte que coûte imposer à l’Afrique. 

3- "Soutien" à la souveraineté alimentaire ? 

Malgré cela, M. Sarkozy n’est pas avare de "conseils" à l’égard de l’Afrique dans le but de "l’aider" à trouver des 
solutions à ses problèmes. C’est ainsi qu’il exhorte les pays africains à produire pour leur propre nourriture : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
Vous voulez qu’il n’y ait plus de famine sur la terre africaine ? Voulez-vous que, sur la terre africaine, 
il n’y ait plus jamais un seul enfant qui meure de faim ? Alors chercher l’autosuffisance alimentaire. 
Alors développer les cultures vivrières. L’Afrique a d’abord besoin de produire pour se nourrir. Si 
c’est ce que vous voulez, jeunes d’Afrique, vous tenez entre vos mains, l’avenir de l’Afrique, et la 
France travaillera avec vous pour bâtir cet avenir.

M. Sarkozy doit d’abord savoir que l’Afrique ne l’a pas attendu pour prendre conscience de la nécessité de 
se nourrir elle-même. Il y a près d’un quart siècle de cela, feu Thomas Sankara avait engagé son pays dans cette 
voie avant son lâche assassinat par la Françafrique et ses agents africains. 

Avant l’arrivée de l’ajustement structurel, beaucoup de pays étaient autosuffisants sur le plan alimentaire. 
Ensuite, M. Sarkozy feint d’ignorer que, sous la contrainte de la Banque mondiale et du FMI, la plupart des 
pays africains ont cessé de "développer des cultures vivrières" au profit de cultures de rente destinées à 
l’exportation. Et cela au nom de l’"avantage comparatif", car pour ces institutions il serait moins "coûteux" aux 
pays africains d’importer leurs besoins alimentaires que les produire eux-mêmes. 

Et ces "conseils" de la Banque mondiale et du FMI ont plutôt coûté très cher à l’Afrique. Ils ont entraîné une 
dépendance croissante de l’Afrique par rapport aux importations de produits alimentaires. Cette dépendance 
a renforcé l’influence des institutions financières par l’augmentation de leurs prêts pour financer les 
importations de produits alimentaires, avec les conditionnalités draconiennes que l’on sait. 

Au bout du compte, les politiques imposées par ces institutions se sont révélées catastrophiques pour les pays 
africains, puisque selon la FAO et d’autres agences des Nations unis, quelques 43 millions d’Africains souffrent 
de la faim, qui tue plus que la malaria, la tuberculose et le Sida réunis ! [Demba Moussa Dembélé, Les 
Politiques macro-sociales du développement africain, Dakar, Institut africain de la Gouvernance, novembre 2006] 

Il y a également une autre réalité que M. Sarkozy feint d’ignorer, qui est l’invasion des marchés africains par 
des produits subventionnés, comme on l’a vu plus haut. Cette invasion a mis en péril de nombreuses filières qui 
contribuent justement à la recherche de l’autosuffisance alimentaire en Afrique. 

On estime que les subventions agricoles de l’Europe et des autres pays industrialisés sont responsables du 
déficit vivrier croissant des pays en voie de développement, un déficit couvert par des importations financées 
par des prêts et des crédits consentis par les pays exportateurs de céréales et les institutions financières 
internationales ! 

Pour l’Afrique au Sud du Sahara, on estime que les importations des produits alimentaires ont représenté 
jusqu’à 80% de ses importations de marchandises entre 1997 et 1999 [Pnud, Making Trade Work for the 
poor, New York, p. 130]. La situation ne s’est pas améliorée depuis lors. 



Voilà donc les réalités que M. Sarkozy semble ignorer et que ni la France ni l’Europe ne "travailleront" à corriger, 
puisqu’elles en sont les principales responsables. Encore moins la Banque mondiale ou le FMI, qui continuent de 
"conseiller" la "sécurité alimentaire", qui est conforme au credo néolibéral. 

En effet, selon ce point de vue, les pays africains pourront toujours assurer leur "sécurité alimentaire" tant 
que "le marché" continuera à fournir des céréales qu’ils pourront importer avec les prêts consentis par ces 
deux institutions et les pays fournisseurs. Une telle politique comporte de graves risques pour l’Afrique, dont 
l’accroissement de la dépendance extérieure et surtout l’aggravation de la crise de l’agriculture africaine avec les 
énormes conséquences économiques et sociales qu’elle implique.

E- L’Afrique, la France, l’Europe et les APE 

S’adressant à la "jeunesse africaine", M. Sarkozy lui lance cette apostrophe : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
Vous voulez une autre mondialisation, avec plus d’humanité, avec plus de justice, avec plus de 
règles. Je suis venu vous dire que la France la veut aussi. Elle veut se battre avec l’Europe, elle veut 
se battre avec l’Afrique, elle veut se battre avec tous ceux, qui dans le monde, veulent changer la 
mondialisation. Si l’Afrique, la France et l’Europe le veulent ensemble, alors nous réussirons.

Seulement, ce que la jeunesse africaine constate, c’est une France et une Europe qui verrouillent leurs frontières et 
étendent même leur dispositif de surveillance et de répression, "Frontex", aux côtes africaines, comme le Sénégal. 
Ce que la jeunesse africaine voit, c’est la criminalisation et la traque de jeunes Africains dits "clandestins" jusque 
dans leur domicile pour satisfaire les quotas d’expulsions décidés par le gouvernement français. Ce que la jeunesse 
africaine constate, c’est que la France et l’Europe cherchent à renforcer les politiques qui détruisent les entreprises 
domestiques en Afrique et accélèrent le transfert de ressources de l’Afrique vers le vieux continent, politiques qui 
contribuent à fermer ainsi toutes perspectives d’épanouissement des jeunes Africains dans leurs propres pays. 

Et cette situation va tout simplement empirer avec la signature des accords de partenariat économique que 
l’Union européenne veut coûte que coûte imposer à l’Afrique. Ces accords qui visent à établir le "libre-
échange" entre les pays africains et la première puissance commerciale du monde, dont le revenu moyen par 
habitant est plus de quarante fois supérieur à celui de toute l’Afrique, vont détruire à une échelle sans 
précédent l’agriculture africaine et ruiner toute possibilité d’atteindre la souveraineté alimentaire 
"conseillée" par M. Sarkozy. Et la politique agricole commune de l’Union européenne sera un des 
instruments de cette destruction. 

Mais ce n’est pas seulement le secteur agricole qui est menacé par les APE. Le peu d’industrie qui restent encore 
dans les pays africains risque tout simplement de disparaître, accélérant ainsi la désindustrialisation de l’Afrique 
entamée par les programmes d’ajustement structurel. 

D’ailleurs, un haut fonctionnaire de la Commission européenne l’avoue sans ambages dans ce passage rapporté par 
l’ONG Oxfam : 

Citation:
Alors que la libéralisation du commerce pourrait encourager les consommateurs à acheter des 
produits [à des prix abordables], elle pourrait aussi accélérer l’effondrement du secteur 
manufacturier moderne de l’Afrique de l’Ouest 

Oxfam International, Unequal Partners …, op. cit., p. 5 

En réalité, c’est toutes les possibilités d’industrialisation du continent qui seraient en péril si l’Union 



européenne arrivait à imposer sa volonté aux pays africains. 

En effet, en insistant sur l’inclusion des politiques liées aux investissements, à la concurrence et aux marchés 
publics, connue sous le nom de "questions de Singapour", l’Union européenne cherche à priver les pays africains 
d’un instrument essentiel dans la définition et la mise en œuvre de politiques destinées à promouvoir leur 
industrialisation. C’est parce que ces politiques représentent un enjeu fondamental qu’elles ont été rejetées par les 
pays ACP et les autres pays du Sud au sein de l’Organisation mondiale du commerce en septembre 2003, au 
Mexique. 

Malgré ce rejet, la commission européenne a profité des négociations sur les APE pour les réintroduire, dans le but 
de faire revenir les pays africains et les autres membres du groupe ACP sur leur décision. Mais tous ces pays ont 
réitéré leur ferme opposition à l’inclusion des questions de Singapour dans les APE. Qu’à cela ne tienne : pour la 
Commission européenne, les APE ne sont pas envisageables sans la libéralisation des investissements : "Il n’y  
aura pas d’APE sans règles sur les investissements et une totale réciprocité" [Ibid., p. 6]. 

Ce que l’Union européenne cherche, c’est à acquérir un avantage décisif pour ses investissements par 
rapport à leurs concurrents potentiels en Afrique. C’est pourquoi la Commission européenne voudrait que soit 
inclus dans les APE le principe de "non-discrimination" pour les investisseurs européens. Cela veut dire que les 
pays africains seraient obligés de traiter ces investisseurs comme ils traiteraient leurs propres nationaux. 
Autrement dit, les investissements européens bénéficieraient des mêmes avantages que ceux que les 
gouvernements africains pourraient accorder à leurs nationaux. 

Si une telle clause venait à passer, les pays africains renonceraient à réguler les investissements étrangers, à 
imposer des conditions minimales, telles que des limites sur la participation étrangère au capital d’une 
entreprise, l’obligation d’employer un certain pourcentage de main-d’œuvre locale, l’utilisation de 
ressources locales, etc. 

Une autre grave conséquence serait que les investisseurs étrangers auraient le droit de poursuivre un 
gouvernement africain dans le cas où celui-ci prendrait une décision que l’investisseur jugerait 
"discriminatoire" ou nuisible à ses intérêts ! 

Comme on le constate, cette insistance sur l’inclusion des questions de Singapour reflète la volonté de l’Union 
européenne de priver les pays africains des mêmes instruments que l’Europe, les Etats-Unis et les autres pays 
industrialisés avaient utilisés durant leur phase d’industrialisation. 

En fait, l’expérience historique montre que les pays n’entonnent la mélodie du "libre-échange" et de la 
libéralisation que quand ils sont en position de force par rapport à leurs concurrents [Ha-Joon Chang, "Du 
protectionnisme au libre-échangisme : une conversion de façade", Le monde diplomatique, juin 2003]. 

Ainsi donc, en plus des autres conséquences analysées plus haut, les APE, sous leur forme actuelle, représentent-ils 
une menace majeure pour le développement à long terme de l’Afrique. Cela explique, entre autres, la levée de 
boucliers quasi unanime de la part des dirigeants et des peuples africains. 

Une autre explication non moins fondamentale de ce rejet, c’est la grave menace que représentent les APE pour 
l’intégration et l’unité du contient africain. Et pourtant, les dirigeants européens, comme M. Sarkozy, 
multiplient les "assurances" sur leur "soutien" à cette unité. M. Sarkozy affirme même sans sourciller : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
La France souhaite l’unité de l’Afrique, car l’unité de l’Afrique rendra l’Afrique aux Africains.

Et pourtant le monde entier est témoins des pressions et chantages de l’Union européenne pour briser l’unité et la 
solidarité des pays africains en proférant des menaces à l’égard des pays pour amener chacun d’eux à signer des 



"accords intérimaires" séparés sur l’ouverture des marchés. 

Un tel chantage a mis en péril l’intégration sous-régionale, qui est l’un des piliers de l’unité africaine. De 
l’avis de nombreux observateurs, il y a de grands risques que les APE sous leur forme actuelle renforcent les 
tendances extraverties des économies africaines, au point que certains n’hésitent pas à parler d’une possible 
"désintégration" en cas de signature des APE. 

En vérité, l’unité de l’Afrique n’est ni dans l’intérêt de la France, ni dans celui de l’Europe. Leur intérêt est 
de maintenir sa balkanisation pour l’affaiblir et continuer à la dominer, car la vraie unité de l’Afrique 
débouchera inévitablement sur son émancipation et la fin du pacte colonial. 

En conclusion, le débat sur les APE montre clairement que l’Union européenne cherche à en faire un instrument de 
recolonisation totale de l’Afrique. Alors, si M. Sarkozy est "sincère", il a une bonne occasion de le prouver en 
persuadant ses pairs européens d’écouter les voix des peuples et dirigeants africains qui, unanimement, rejettent les 
APE sous leur forme actuelle. 

Dès lors que la France et l’Europe ont pris la décision d’aggraver les conditions économiques et sociales des pays 
africains, comment espèrent-elles voir les pays retenir leurs citoyens, surtout les plus jeunes d’entre eux ? Dans le 
contexte actuel, l’appel de M. Sarkozy à la jeunesse africaine frise le burlesque quand il dit : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
Il faut revenir bâtir l’Afrique ; il faut lui apporter le savoir, la compétence le dynamisme de ses cadres. 
Il faut mettre un terme au pillage des élites africaines dont l’Afrique a besoin pour se développer. 

Cela au moment où l’Europe contribue à assombrir l’avenir de la jeunesse africaine sur son propre contient et où sa 
politique d’"immigration choisie" vise justement à "piller les élites africaines".

D- La voie de l’avenir 

Comme on peut le constater, M. Sarkozy voulait par ce discours proposer une "autre vision" de la coopération 
entre la France et de l’Europe, d’une part, et l’Afrique, d’autre part, c’est complètement raté. Son discours 
médiocre et plein de morgue n’est rien d’autre que la répétition sur le mode de la provocation de vieilleries 
néolibérales maintes fois proposées à l’Afrique par tous les représentants du système dominant pour mieux 
endormir la vigilance des peuples africains. 

Le discours de M. Sarkozy et ses "propositions" ne sont rien d’autre qu’une réaffirmation de la philosophie et des 
objectifs de la Françafrique, c'est-à-dire la version mafieuse du néocolonialisme français. 

La prétendue "autre mondialisation" qu’il propose à l’Afrique n’est rien d’autre que celle au service des 
multinationales, dont celles de ses amis Bolloré et Bouygues, qui contrôlent des secteurs clés des économies 
africaines pour continuer à piller celles-ci et à accentuer ainsi l’appauvrissement du continent africain. 

Non, M. Sarkozy n’a aucune idée des désirs et des rêves de la jeunesse africaine. Quand il l’exhorte à "ne plus 
regarder […] la civilisation mondiale comme une menace pour [son] identité mais la civilisation mondiale 
comme quelque chose qui [lui] appartient aussi", il ne sait pas que cette "civilisation mondiale" a les traits hideux 
des centre de rétention installés partout aux aéroports français et aux forteresse que l’Europe et les autres pays 
érigent contre cette jeunesse. 

Mais, sur un point, on peut être d’accord avec lui quand il dit que : 

Nicolas Sarkozy a écrit:
l’Afrique ne veut pas de la charité. L’Afrique ne veut pas d’aide. L’Afrique ne veut pas de passe-



droit. Ce que veut l’Afrique et ce qu’il lui faut lui donner, c’est la solidarité, la compréhension et le 
respect.

Oui, en vérité l’Afrique n’a pas besoin de "charité". Ce dont elle a besoin, c’est qu’on la laisse définir sa 
propre vision de ce que doit être son développement ainsi que la voie et les moyens d’y arriver. Et cela passe 
nécessairement par la fin du pacte colonial et de la Françafrique ! 

Le rejet quasi unanime des APE par les pays africains est le signe d’une prise de conscience que l’Afrique ne doit 
plus accepter qu’on lui dicte des politiques contraires à ses intérêts. C’est un avertissement à M. Sarkozy et à 
l’Europe que l’Afrique a cessé d’être "naïve" et qu’elle ne se laissera plus dicter ses choix par qui que ce soit et 
qu’elle ne sera plus jamais la "proie des prédateurs" actuels ou à venir ! 

Il faut continuer dans cette voie. Les peuples et dirigeants africains doivent émanciper leurs mentalités, 
décoloniser leur esprit afin de retrouver leur dignité et leur fierté pour prendre en main avec détermination 
leur propre destinée. Il faut que les Africains se réapproprient le débat sur le développement de leur contient. 

Ils doivent refuser que d’autres parlent en leur nom et dictent à l’Afrique ce qu’elle doit faire. Il faut abolir les 
structures héritées de la colonisation et mettre fin à l’ingérence des institutions financières internationales. Il 
faut détruire les mentalités de la dépendance étrangère et discréditer l’idée que c’est l’"aide" extérieure qui va 
développer l’Afrique. 

Nous espérons que l’un des mérites du discours de M. Sarkozy et du débat sur les APE sera d’ouvrir les 
yeux des dirigeants et peuples africains sur la nécessité de remettre en cause tout l’héritage colonial afin de 
s’engager dans la voie d’un développement autonome, d’un authentique développement endogène. Il est 
temps que l’Afrique cesse de "dormir sur la natte des autres" [Joseph Ki-Zerbo (dir.), La Natte des autres :  
pour un développement endogène en Afrique, Paris/Dakar, Karthala/Codesria, 1992] et fabrique enfin sa propre 
"natte", comme n’a cessé l’appeler de ses vœux toute sa vie durant le regretté professeur Joseph Ki-Zerbo.


