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Cette Lettre des relations internationales spéciale Fête de l’Humanité se consacre

à l’Afrique.

Peu traités par les médias français, de nombreux mouvements sociaux s’y déve -

loppent et reçoivent un soutien actif du PCF. C’est le cas actuellement au

Gabon, au Togo, au Bénin, à Djibouti, en Afrique du Sud, en République démo-

cratique du Congo, au Tchad, à Madagascar, en Mauritanie, au Burkina Faso, en

Guinée Conakry, aux Comores… 

Ces mouvements populaires rassemblent une grande diversité d’acteurs de ter-

rain, des syndicalistes, des militants associatifs, des étudiants, des paysans. Ils

sont sociologiquement marqués par l’engagement de milliers de jeunes. Les

femmes y jouent un rôle moteur même si elles en sont rarement les porte-

parole. 

Ces organisations sociales se retrouvent peu dans les partis politiques tradi-

tionnels, trop longtemps restés au pouvoir et souvent corrompus. Elles sont à

la recherche de nouvelles formes de rassemblements et d’expressions et, dans

quelques pays, connaissent certains succès.

Un réseau de la gauche africaine s’est récemment constitué, regroupant des

partis progressistes anti-capitalistes, et il faut mentionner un dernier né, le Parti

communiste du Swaziland !

Nous travaillons avec toutes ces forces nouvelles qui ont besoin de mieux nous

connaître et nous avons à mieux prendre en compte leurs urgences de solida-

rité internationale. Dorénavant, chaque numéro de la LRI donne à connaître ces

réalités nouvelles.

Les débats qui sont les nôtres dans les rapports au pouvoir et les stratégies de

rassemblements sont aussi les leurs.

Ils veulent enfin décider de leur avenir en plaçant l’humain au cœur. Comme

nous. Sylvie Jan

responsable Afrique des Relations internationales

LES PEUPLES D’AFRIQUE ONT SOIF DE JUSTICE
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La légitimité politique à la demande d’intervention mili-
taire émise par le gouvernement transitoire malien est
discutée par l’opposition malienne, pourquoi ?

Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, a
adressé une requête à la Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour obtenir rapi-
dement une intervention militaire étrangère « dans le
cadre du recouvrement des territoires occupés du
Nord et la lutte contre le terrorisme ». Pour légitimer
cette demande, le Front uni pour la défense de la Répu -
blique et de la démocratie (FDR), force politique proche
du gouvernement, a attesté dans un communiqué que
cette demande émanait de la volonté populaire
malienne. En réalité, personne n’a été associé à cette
requête. C’est ce que le SADI (le parti Solidarité afri-
caine pour la démocratie et l’indépendance) et le
MP22 ont dénoncé. 
Nous pensons que la solution doit être une solution
malienne. Depuis le début, nous alertons sur le fait que
toutes les négociations se tiennent hors du Mali, parti-
culièrement au Burkina Faso. Le président Compaoré
et le président ivoirien Ouattara, interlocuteurs privi-
légiés de la France, prennent les décisions. D’ailleurs,
Compaoré est attendu le 18 septembre à Paris. Nous
ne voulons pas d’une force d’interposition sur notre
sol, nous souhaitons une libération du Nord avec au
centre nos forces armées.

Vous défendiez l’idée de la tenue d’une Conférence
natio nale, avec toutes les parties en présence, mais cela
n’a pas abouti. Pourquoi ?

Oui, nous voulions la tenue d’une conférence nationale
avant la formation d’un gouvernement pour définir
précisément les objectifs politiques et les priorités
pour l’avenir du peuple malien. Nous étions en train de
rassembler des forces politiques sur ce projet. 

Mais les États-Unis ont fait pression pour accélérer la
mise en place de ce gouvernement dont le premier
acte a été la demande d’une intervention militaire
étran gère comme seule solution au problème malien.
La France s’aligne sur cette position. 

Comment voyez-vous le rôle de la France dans cette
aventure guerrière ?

La France joue un jeu paradoxal. D’une part, la France
et les États-Unis pressent l’Algérie d’agir, sans pour
autant lui en donner les moyens. D’autre part, aucune
sanction n’est prise à l’encontre du Qatar qui finance
avec l’Arabie saoudite directement les islamistes et la
guérilla dans le nord. Leur stratégie est de disposer
d’un levier d’influence dans une zone riche en res-
sources et importante pour les États-Unis. Comment
la France peut elle intégrer dans ses soutiens le Qatar
et l’Arabie saoudite, alors qu’elle est censée combattre
les islamistes ?
Le projet est bel et bien l’islamisation de cette zone et
la main mise des intérêts géostratégiques avec la pré-
sence d’uranium, de gaz et de pétrole.

Comment a été perçue la nomination d’un haut repré-
sentant islamiste dans ce gouvernement d’union natio-
nale ?

Cela a laissé beaucoup de gens perplexes. L’illusion des
politiques est de croire qu’ils peuvent utiliser les isla-
mistes. Ils ont passé des accords pour s’assurer que le
premier ministre reste en place. Cette décision est
contraire à la constitution malienne qui interdit la
nomination sur critères religieux ou ethniques.

Il ne sera pas surprenant que nous ayons un candidat
islamiste aux prochaines élections, aussi en raison de la
défiance populaire vis à vis des partis politiques. C’est
un scénario qu’il ne faut pas exclure et qui colle à la
stratégie du Qatar et de l’Arabie saoudite. Ni les États-
Unis et la France ne s’en trouvent dérangés, ce qui les
intéresse c’est la sécurisation de leur ravitaillement
énergétique.

spécial Afrique

la situation au Mali appelle à renforcer la solidarité des peuples
pour faire bouger les rapports de force

rencontre avec Issa N’diaye, philosophe, professeur à l’Université de Bamako au Mali 
au siège du Parti communiste français le 7 septembre 2012
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Quelle issue politique pour la réunification ?

Le mouvement Ansar Dine sont des Maliens, au même
titre que les Maliens du sud. Ils ne souhaitent pas la
partition du Mali, ils veulent par contre instituer la cha-
ria comme moteur du fonctionnement de l’État au
nord et au sud. Pour nous, c’est inacceptable.

Les enjeux sont multiples, il y a aussi les oppositions au
sein des chefferies concernant leurs pouvoirs. 

Pensez-vous échapper à une solution militaire ?

Non. Nous disons depuis le début qu’il faut une inter-
vention militaire malienne et nous en demandons les
moyens. Ce qui est incroyable, c’est que la CEDEAO
bloque avec la France depuis le 27 juillet des armes
dans le port de Conakry (Guinée Conakry). Ils préten-
dent vouloir aider le pays, mais nous empêchent de
prendre position en réduisant nos capacités offensives.
Ce qu’ils veulent c’est de décider à notre place comme
cela se pose aujourd’hui dans d’autres pays du monde.

Comment concrètement le Parti communiste français
peut être solidaire ?

Nous avons besoin de renforcer la solidarité entre les
forces progressistes africaines au niveau régional et en
Afrique. Vous avez de nombreux contacts, nous vous
demandons de nous y aider. Nous avons maintenant
besoin d’une solidarité politique contre la guerre et
que la volonté du peuple soit respectée dans ses choix.

C’est le moment pour les partis de gauche de la sous-
région de mettre en commun une réflexion par rap-
port à la situation, de trouver une solution pour les
peuples par les peuples. 
Nous travaillons à mettre en place une structure
régionale de concertation qui a pour objectif la consti-
tution d’un comité de suivi afin de créer les meilleures
conditions politiques de changement pour le peuple
malien. 
Nous appelons à la solidarité des peuples pour faire
bouger le rapport de force.

spécial Afrique

activités du collectif Afrique
Afrique du Sud
Participation au congrès du Parti communiste sud-africain, à cette
occasion rencontre notamment avec le Parti communiste du
Swaziland, des opposants au régime du Zimbabwe, le Parti communiste
du Sud-Soudan et le Parti communiste du Lesotho, Parti socialiste du
Nigeria.
Communiqué exprimant son indignation et son horreur devant le mas-
sacre de mineurs grévistes en Afrique du Sud.

Bénin
Message de soutien à l’occasion des travaux du 6e congrès du Parti
communiste du Bénin.

Côte d’Ivoire
Communiqué condamnant la politique du président ivoirien A.
Ouattara à l’occasion de sa rencontre en France avec le président de
la République française François Hollande.

Gabon
Conférence de presse de la société civile gabonaise et  du Front de
gauche/Afrique, pour dénoncer l’accueil du dictateur gabonais Ali
Bongo par le président de la République française Fran çois Hollande,
avec les participations du responsable à l’Interna tio nal Bruno Ondo
Minsta du mouvement ça suffit comme ça ! et des représentants de la
société civile gabonaise, en présence des représentants du collectif
Front de gauche Afrique.

Gambie
Intervention de la sénatrice communiste Nicole Borvo à l’adresse de
l’ambassadeur gambien Ousman Badjie à Paris, à propos de l’exécution
de neuf condamnés à la peine capitale.

Mali

Communiqué condamnant le projet d’intervention militaire avec le
soutien de la France au Mali.

RDC

Communiqué de presse du PCF appelant à la libération des opposants
politiques en RDC.

Soudan

Rencontre entre le Mouvement populaire de libération du Soudan
(SPLM) et le PCF.
Intervention du sénateur communiste Michel Billout à l’adresse du
ministre des Affaires étrangère Laurent Fabius, afin que les « autorités
françaises avec leurs partenaires européens puissent prendre les initia-
tives adéquates y compris au sein des Nations unies pour favoriser un
retour si nécessaire à la sécurité, à la paix et au respect des droits à
l’ensemble des peuples concernés ».

Tchad

Lettre à l’Union des syndicats tchadiens, en soutien aux mouvements
de grèves exigeant une revalorisation des salaires.

Togo

Message au collectif Sauvons le Togo, en soutien à leurs rassemblements
pour exiger le départ du dictateur Faure Gnassingbé et contre la
répression.

Ouvertures de commissions d’enquête parlementaire

Une commission d’enquête parlementaire sur la coopération policière
et militaire entre la France et le Cameroun, sur les ventes d’armes au
Cameroun.
Une commission d’enquête parlementaire sur l’implication française
dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda.
Une commission d’enquête parlementaire sur les responsabilités fran-
çaises dans l’assassinat de Thomas Sankara.

Délégations

Délégation au Burkina Faso pour le 25e anniversaire de l’assassinat de
Thomas Sankara, et rencontre avec des élus locaux, des syndicats, les
organisations de jeunes et de femmes, les forces de la société civile et
les partis politiques de gauche.
Délégation au Togo, en soutien aux forces progressistes togolaises.
Délégation à Madagascar, pour répondre à l’appel lancé par L’AKFM.

rencontre avec Issa N’diaye
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spécial Afrique

L’Afrique est au cœur de toutes les convoitises et
connaît de nombreux mouvements sociaux. Véritable
«mine d’or » pour les investisseurs étrangers, réser-
voir de matières premières, de richesses naturelles et
humaines, l’Afrique est devenue un continent incon-
tournable du jeu mondial. Nouveau pôle de croissance
économique pour les investisseurs étrangers, les élites
et dirigeants africains, la vitalité de sa croissance démo-
graphique et la jeunesse de sa population, fait qu’à la fin
du siècle, un habitant au monde sur trois, sera africain.

L’accélération du pillage de l’Afrique est en marche
dans une course à l’accaparement de ses richesses et
de ses terres agricoles. Comme un véritable supermar-
ché, chacun opère selon ses propres intérêts et ses
propres stratégies. Cet été, l’Afrique a eu « pour privi-
lège » d’accueillir tous ses prétendants au nom du
redé coupage des zones d’influence entre les grandes
puissances ( États-Unis, pays européens…) et l’entrée
en scène de nouveaux acteurs1. Pour la Chine, la coo-
pération avec l’Afrique est avant tout économique. Les
États-Unis ont créé un nouveau commandement mili-
taire ayant pour principal objectif de protéger l’accès
aux hydrocarbures. La France, qui n’a plus les moyens
de maintenir seule son influence sur l’Afrique, utilise
l’Union européenne pour servir ses intérêts. Tous les
moyens sont bons et les conséquences catastrophi -
ques pour les populations : soutiens aux régimes dicta-
toriaux et autoritaires, interventions militaires, ventes
d’armes, crises alimentaires, États faillis… L’Afrique

devient la scène de guerres inter-étatiques, à la fois
militaires, économiques et politiques et dans lesquelles
la France est impliquée.

Les répercussions sociales, politiques, sécuritaires et
humanitaires sont catastrophiques. La course à l’acca-
parement des terres provoque des déplacements mas-
sifs de populations, des crises alimentaires, des famines
et des conflits entre différentes ethnies. En Éthiopie,
plus d’un million et demi de personnes ont été expul-
sées de leurs terres par la force pour satisfaire les
investisseurs et entreprises étrangères. Dans la zone
sahélienne, les peuples souffrent de la faim et vivent
dans une très grande insécurité. L’intervention étran-
gère en Libye a profondément déstabilisé la région, et
nous pouvons craindre le pire avec l’intervention mili-
taire qui se prépare au Mali. 

En République démocratique du Congo (RDC), les
rivalités locales sont exacerbées pour le contrôle des
mines. 

L’Afrique, considérée comme un objet économique,
est pourtant loin d’être une terre politiquement
inerte. De Dakar à Johannesburg, des peuples se sou-
lèvent et s’organisent, de grèves générales en mouve-
ments populaires, ils luttent courageusement pour
obtenir leurs souverainetés si longtemps confisquées.
Malgré une répression policière féroce et trop souvent
meurtrière, ils manifestent pour la démocratie et l’ins-
tauration d’états de droit, contre l’impunité et pour
leur développement. Les femmes jouent le plus sou-
vent un rôle dynamique dans ces luttes. Les popula-
tions n’hésitent pas à descendre dans les rues pour
réclamer justice dans l’accès à leurs droits civils et
politiques 2. En Afrique du Sud, un conflit social de
mineurs revendiquant une revalorisation de leurs salai -
res et leurs conditions de travail s’étend malgré une
répression meurtrière.

Le regard qu’on porte sur l’Afrique doit tenir compte
de ce qui bouge et des contradictions nouvelles qui
marquent cet immense et riche continent.

Le PCF a participé à l’élaboration de propositions
pour le Front de gauche 3. Il apporte son soutien actif
aux forces progressistes africaines et, avec elles, cons -
truit des propositions alternatives pour une autre
mon dialisation dans laquelle les peuples auront toute
leur place. 

Sylvie Jan, Marine Malberg

1. Qatar, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Brésil, Chine, Russie, Inde…

2. Bénin, Togo, Tchad, Gabon, Afrique du Sud, République démocratique du Congo, Côte
d’Ivoire, Mali, Guinée Conakry…

3. « Une nouvelle politique entre la France et l’Afrique », document élaboré par le
collectif Afrique/Front de gauche, disponible sur demande et sur web.

un continent d’avenir

pOuR uNe NOuvelle pOlITIque eNTRe lA FRANCe eT l’AFRIque

Les propositions du Front de gauche, élaborées lors de la préparation
de l’élection présidentielle de 2012, ont bénéficié d’un certain nom-
bre de contributions et s’en trouvent enrichies. C’est un outil de tra-
vail qui a pour objectif de construire des luttes communes et dura-
bles. Elles se construisent autour de 4 grandes idées :
- Accorder aux peuples toute leur place, cela passe par la redéfinition

d’une coopération mutuellement avantageuse, la réappropriation de
l’aide publique au développement par les peuples concernés et la fin
du soutien apporté aux dictatures.

- Co-inventer un « développement humain, social et écologique »,
construit sur le respect de la souveraineté agricole et la lutte pour
l’appropriation collective des biens communs.

- Changer le cours de la mondialisation, en rendant aux Africaines et
Africains l’autonomie de gestion de leur monnaie, par l’annulation
des dettes et la création d’un rapport de force avec les structures
internationales qui pillent l’Afrique.

- L’émancipation humaine doit être placée au cœur des politiques
pour favoriser l’enrichissement réciproque de nos cultures, dans
les quelles l’immigration ne sera plus considérée comme un pro-
blème.


