La gestion impérialiste de l’Afrique post coloniale (I)
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internationales de coopération et des Etats,
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mation des Etats africains en question n’ont

et l’exclusion entraîneront des mouvements

investissements coûteux destinés à satisfaire

tisation du sol» proposé, voire imposé,

ni les moyens ni probablement la volonté

migratoires d’autant plus difficiles à gérer

la demande des classes privilégiées). La mar-

s’assigne un tout autre objectif, au bénéfice

même de s’engager dans une voie autre que

que le néo-libéralisme ignore dans son sché-

ginalisation de l’Afrique dans l’investissement

des transnationales de l’agri-business (Mon-

celle de la spécialisation agro-minière dont

ma la libre circulation des travailleurs, (iii) le

international complète l’image de l’échec:

santo et autres) et des nouveaux agricul-

elles tirent leurs revenus. La «régionalisation»

schéma intègre implicitement des alliances

bien que l’Union Européenne fournisse la

teurs capitalistes locaux. La «coopération»

dans ces conditions n’est pas à l’ordre du

militaires qui vulnérabilisent les pays du Sud

moitié des ressources financières externes

internationale soutient toutes les initiatives

jour de leurs préoccupations réelles, ni de

récalcitrants. Conçue comme elle l’est, la

des ACP, le maintien de cette proportion

qui vont dans ce sens, combat celles à

celles des forces dominantes dans le système

régionalisation des rapports euro-africains

n’a été possible que grâce à l’augmentation

travers lesquelles s’exprime la résistance des

mondial. Elle n’est qu’un trompe-l’œil.

serait parfaitement compatible avec la gestion

continue des flux d’aide publique, tandis

paysans majoritaires.

des conflits internes produits dans l’Afrique

que l’ouverture des économies se soldait par

Cette offensive est développée en parallèle

L’association Union Européenne/

marginalisée par la désintégration sociale.

des désinvestissements des capitaux privés.

avec celle de l’OMC sur le thème de la mon-

ACP (Afrique, Caraibes, Pacifique)

Durant les décennies 1960 et 1970, derrière

Enfin l’Union Européenne ne paraît pas avoir

dialisation de l’agriculture (double ouver-

Si, à l’échelle du système mondial,

les conventions d’association entre la CEE et

défini une politique de l’environnement qui

ture prétendue des marchés du Nord et du

l’association CEE-ACP n’occupe qu’une posi-

les pays africains on pouvait lire en pointillé

tienne compte des dégradations de celui-ci

Sud au commerce des produits agricoles et

tion mineure, son importance pour ce qui

le souci de l’Europe d’assurer son ravitaille-

en Afrique. Dans les négociation en cours

alimentaires). La question des subventions à

est de l’analyse de la place de l’Afrique dans

ment en produits agricoles tropicaux et en

entre l’UE et les ACP, conduites dans le cadre

l’agriculture constitue l’axe central du con-

le système mondial est réelle.

produits miniers et pétroliers. Aligné désor-

de la convention de Cotonou, les ACP ont ré-

flit, qui oppose ici les Etats du Nord (Etats

A l’origine l’objectif des accords de Lomé

mais sur la rhétorique de l’OMC, l’Europe

digé les directives tandis que la Commission

Unis et Europe, parfaitement alignés contre

n’était pas de mettre les relations extérieu-

a souscrit sans réserve à l’ordonnance

européenne a rédigé le mandat. Selon un

le Sud en dépit des conflits – mineurs – qui

res au service de transformations écono-

médicale universelle des programmes

document rédigé par the European Research

les opposent) à ceux du Sud. Un conflit

miques, politiques et culturelles positives

d’ajustement structurel. Les pouvoirs locaux

Office à la demande du Cotonou Monitoring

qui a conduit l’OMC à l’impasse à Doha.

pour les peuples africains, mais de renforcer

ont parfois tenté de résister à ces program-

Group, les points de vue sont assez diver-

La flambée des prix alimentaires révèle

la position de l’Europe dans le système

mes qui, en mettant un terme à l’expansion

gents, mais les différences ne portent pas

l’ampleur du drame structurel sous-jacent.

mondial, tant au plan économique que

de leur base sociale, leur faisaient perdre

sur les problèmes de fond. Les négociations

Les Etats du capitalisme central ont toujours

géopolitique. Autrement dit, la dimension

toute légitimité. Le poids de la dette

portent en effet sur les modalités de mise

poursuivi l’objectif de conquérir leur accès

développementaliste était secondaire, moins

extérieure et la corruption dans la gestion

en place des zones de libre échange avec

prioritaire aux ressources majeures du

importante que la dimension politique. Il

publique devaient se charger de réduire à

l’Europe à partir de 2008; ce qui suppose

globe, entre autre aujourd’hui le pétrole et

s’agissait avant tout de soutenir les Etats

néant leur marge de manœuvre, les privant

un processus d’intégration économique

l’uranium. Et de l’interdire à leurs concur-

dits «modérés» et de renforcer les tendances

par là même de la possibilité de procéder

intra-africaine accéléré. La résistance à ces

rents éventuels (aujourd’hui la Chine en

allant dans ce sens ailleurs, autrement dit

à un auto-ajustement et les contraignant à

projets (dits APER), qui s’inscrivent dans la

particulier). Cette préoccupation centrale

d’affaiblir les aspirations populistes tentées

se soumettre aux injonctions quotidiennes

continuité des rapports coloniaux Euro-

gouverne largement les projets de «coopéra-

de mobiliser à leur bénéfice la concurrence

des institutions internationales chargées de

pe/Afrique, s’exprime avec une force et une

tion» entre l’Europe et l’Afrique. On sait par

géopolitique des deux superpuissances

gérer directement leur crise. L’initiative dite

autorité grandissantes au sein des Forums

exemple que le Niger est inondé «d’aides»,

engagées dans la guerre froide.

des “pays pauvres très endettés”, formulée

sociaux africains et de l’Assemblée de leurs

destinées principalement à la corruption de

Dans la nouvelle perspective libérale la

par la Banque Mondiale et imposée par

mouvements. Cette résistance trouve sa ré-

son pouvoir politique (et non parce qu’il

réorganisation des rapports euro-africains

l’Union Européenne, s’inscrit dans ce plan

sonnance auprès de certains gouvernements,

est le pays le plus pauvre du continent!) et à

s’inscrit dans le cadre tracé par l’OMC, con-

de recolonisation du continent.

notamment celui du Nigeria.

éviter que ne s’installe à Niamey un pouvoir

solidant ainsi les monopoles que les centres

Le bilan de cette association n’est pas brillant.

L’accentuation de la pénétration du capita-

nationaliste susceptible de nationaliser les

détiennent dans des domaines décisifs, dont

L’écart entre le produit par tête de l’Afrique

lisme mondial et local dans l’agriculture est

mines d’uranium (contrôlées par le com-

le contrôle de l’accès aux ressources naturel-

subsaharienne et celui des autres pays en

une caractéristique majeure de notre épo-

missariat français à l’énergie atomique) dans

les, la génération des nouvelles technologies

voie de développement n’a dès lors fait que

que. Dans les conditions de l’Afrique cette

une région située entre l’Algérie, la Lybie et

et l’organisation du système monétaire et

se creuse. S’y ajoute le retournement de la

pression grandissante s’est donnée l’objectif

le Nigeria. ■
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