
Université des Attac d’Europe et du monde –août 2014
Séminaire    Relations Afrique - Europe / France

Présentation du dossier

          L’actualité s’invite dans le débat de l’ESU avec deux événements à lourdes conséquences 
pour l’avenir :
   -la signature des accords APE par les chefs d’Etat d’Afrique occidentale, proposés à la 
ratification du Parlement européen à l'automne 2014
 -la signature d'un nouvel accord militaire entre le Mali et la France, la transformation de la base 
française en Côte d'Ivoire en "Base opérationnelle avancée", et le lancement d'une nouvelle 
opération extérieure ("Barkhane") sur tout l'arc sahélien, sans précision de durée et en dehors de 
tout cadre onusien 

           C'est l'objet des deux premiers ateliers du séminaire, 
situés le mercredi 21 août et le jeudi 22 (de 16h30 à 19h, salle 278F).     
 http://www.esu2014.org/spip.php?page=conferences_atelier&id_conferences_atelier=283

 1 / Accords de partenariat Europe-Afrique : bilan et alternatives
-Les accords APE en particulier ceux prévus entre L’UE et la CEDEAO
-La mainmise du Trésor français sur les finances des pays africains avec le système CFA
-Transparence des activités des entreprises publiques européennes
Intervenant(e)s: Jacques Berthelot (Attac France), Jean Gadrey (Attac France), Esso-kl’nam 
Pedessi (Attac Togo), 
Sékou Mohamed Dabaya Sylla (Attac Guinée), Lucie Watrinet (Terre solidaire)

 2 / Importance géopolitique de l’Afrique - Interventionnisme militaire sur le  
continent

-Pillage des ressources et conflits en Afrique : quelles réparations ?

-Interventionnisme militaire sur le continent, enjeux et aboutissements
Interventionnisme militaire français en Afrique :
 - de "la coloniale" à la "nouvelle doctrine"
 - "lutte contre le terrorisme" et retour aux fondamentaux
 - faible contrôle démocratique, unanimisme médiatique, budget sanctuarisé malgré l'austérité : 
armée française en Afrique, le débat impossible ?
 - qu'en est-il de l'UE et des autres Etats européens ?

Intervenants: Yacoub Bitocho (Attac Benin), Adda Bekkouche (Attac France), Esmathe GANDI 
(Attac Togo), Destinée Mboga (Attac Gabon), Thomas Noirot (Survie)

a. les 3 contributions de Jacques Berthelot (membre du Conseil scientifique d’Attac France), 
http://www.solidarite.asso.fr/Articles-de-2014,684  et de Esso-kl’nam Pedessi (Attac Togo) sont envoyées 
en fichier pdf; également – en anglais – une contribution de Jan-Marc Boussard
Vous trouverez ci-après un projet d'appel pour une campagne pour ne pas ratifier les APE, cosigné par les 
économistes Susan George et Jean Gadrey ci-dessous. En anglais un texte du 30 avril sur les réticences de 
gouvernements africains – que s´est-il passé depuis?

b. Ci-après aussi un texte de Survie membre fondateur d’Attac France. 
„François Hollande et l’armée française continuent de défiler en Afrique“

http://www.esu2014.org/spip.php?page=conferences_atelier&id_conferences_atelier=283
http://www.solidarite.asso.fr/Articles-de-2014,684


Le 3e atelier, celui du vendredi 23 août (de 16h30 à 19h, même salle), porte sur la 
problématique suivante :
3 / Revendications et luttes des camarades africains ; coopération avec les Attac  
des autres parties du monde.
-Nouveaux défis des Attac en Afrique et quelles interactions avec les Attac du Nord ?
-Rôle de de la Diaspora Africaine en Europe dans la lutte des mouvements sociaux en Afrique
- Soutien médiatique, logistique et financier des attac d'Afrique

         C'est l’occasion de construire une mobilisation citoyenne et inter-associative pour contribuer à 
résister aux effets délétères de telles politiques économiques et militaires.
      L’APE c’est le TAFTA des pauvres: mêmes causes et mêmes effets, amplifiés par ailleurs. C’est la 
porte ouverte à d’autres migrations de la misère que les pays de l’Union européenne rejettent par ailleurs. 
Ceux-ci relaient ainsi, sur le continent africain et en Europe contre les peuples du Sud, la montée des 
extrémismes nationalistes et xénophobes, en ces temps de crise du système néo-libéral.
     Dans le même temps, du fait de l'absence de contrôle démocratique des maffias françafricaines, des 
centaines d’opposants politiques sont incarcérés dans les pires conditions en Côte d’Ivoire depuis trois 
ans (texte ci-après).  
      Autant d'éléments d'une logique de recolonisation  rampante, orchestrée également par les institutions 
financières internationales (FMI, Banque mondiale). 

Intervenant(e)s: Yoro Bi Ta Raymond (Côte d'Ivoire), Destinée Mboga (Attac Gabon),  Gloria 
Mika (African Diaspora Youth in Europe (ADYNE), Boukari 
Ouedraogo(Attac Burkina), un représentant de la CGT France

       Alors oui, mobilisons-nous effectivement, construisons un réseau d’informations, d’idées et de 
solidarités pérenne et apte à manifester les principes et stratégies altermondialistes, recours salutaire en 
temps de crise.

Les animateurs du séminaire
Martine Boudet membre du CA d'Attac France
Julien N'kolo porte-parole d'Attac Gabon
Marie-Dominique Vernhes, membre de la commission internationale d'Attac Allemagne

Intervenant⋅e⋅s 
Yacoub Bitocho (Attac Benin), Yoro Bi Ta Raymond (Côte d'Ivoire), Boukari Ouedraogo(Attac 
Burkina), Julien N'kolo Reteno (Attac Gabon), Joseph Mouckala Koumba (Attac Gabon), 
Destinée Mboga (Attac Gabon), Sékou Mohamed Dabaya Sylla (Attac Guinée) , Serigne Sarr 
(Attac Sénégal),  Esmathe GANDI (Attac Togo), Thierry Brugvin (Attac France), Adda 
Bekkouche (Attac France), Esso-kl’nam Pedessi (Attac Togo), Jean Gadrey (Attac France), 
Jacques Berthelot (Attac France), Martine BOUDET (Attac France), Lucie Watrinet (Terre 
solidaire), Thomas Noirot (Survie), Peter Assaghle (International Group of Attac Gabon), Gloria 
Mika (African Diaspora Youth in Europe (ADYNE), un représentant de la CGT France, Robert 
Levesque (AGTER, France) 

A la fin de ce dossier la présentation intégrale de l' atelier Accaparements de terres et sécurité 
alimentaire, qui aura lieu le vendredi marin dans la salle 234C
(http://www.esu2014.org/spip.php?page=conferences_atelier&id_conferences_atelier=235 )



Appel aux organisations de la société civile et aux élus, en Europe et en Afrique
initié par Jacques Berthelot, Jean Gadrey, Susan George et Majdouline Sbaï

Les Parlements des pays concernés et le Parlement européen doivent refuser 
l’accord « de partenariat » (APE) entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest

Le 10 juillet 2014, à Accra, capitale du Ghana, les 16 chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest ont approuvé un 
projet d’accord dit de partenariat économique entre l’Union européenne (UE) et les 15 Etats de la 
CEDEAO (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest) plus la Mauritanie. Il s’agit en fait 
d’un accord de « libre-échange » visant à supprimer 75% des droits de douane sur les importations venant 
de l’UE et à limiter leur politique commerciale au-delà des exigences de l'OMC1. Cet accord, s’il était 
ratifié par les Parlements des pays concernés et par le Parlement européen, serait un désastre pour les 
peuples d’Afrique de l'Ouest mais aussi pour ceux de l’Europe. Il résulte de pressions exercées par les 
firmes multinationales européennes, au service desquelles s’est mise la Commission européenne, 
parvenant à entrainer des chefs d’Etat africains qui sont restés insensibles devant les mises en garde 
répétées de leurs sociétés civiles, mobilisées depuis 14 ans.

Les peuples européens n’ont rien à y gagner, au contraire. Cet accord va favoriser leur agriculture la plus 
productiviste, pollueuse, destructrice d’emplois, ainsi que certains secteurs industriels non moins 
productivistes, exportateurs de biens de médiocre qualité, au détriment de politiques d’agriculture 
durable, de souveraineté alimentaire et de transition industrielle écologique. Il va encourager 
l’importation par l’UE de matières premières brutes plutôt que la réduction des bilans matières de la 
production européenne.  

Les peuples d’Afrique de l’Ouest et des autres pays d'Afrique subsaharienne et des 14 petites îles du 
Pacifique sous la menace de semblables accords, ont tout à y perdre. L'APE SADC de 6 Etats de l'Afrique 
australe a aussi été paraphé le 22 juillet. Les 12 Etats sur 16 d'Afrique de l'Ouest ayant le statut de PMA 
(pays les moins avancés) ne pourront plus taxer les 8 milliards d'euros de produits « non sensibles » qu’ils 
importent de l'UE, d'où des pertes budgétaires considérables. Ce que l’UE promet de leur verser comme 
contrepartie est un mirage : il n'y a rien de plus que les sommes habituelles du Fonds européen de 
développement – 4 euros par habitant et par an! –, qui est un financement des Etats membres hors budget 
communautaire, plus le "recyclage" marginal d'autres fonds communautaires déjà programmés.

Mais surtout, pour tous les pays concernés, c’est l’ensemble de leur agriculture paysanne et vivrière, leur 
sécurité alimentaire et tous les projets actuels de transformation sur place et de développement de 
l’industrie régionale, qui seront frappés de plein fouet par une concurrence européenne déloyale, 
destructrice d’emplois, et par une dépendance accrue vis-à-vis des cours des marchés mondiaux. C’est le 
pillage programmé de leurs ressources naturelles, du sol et du sous-sol. Le développement endogène de la 
région et les projets d’intégration régionale seront sacrifiés au bénéfice d’une économie tournée vers 
l’exportation et fortement carbonée, avec des peuples réduits à importer des produits subventionnés et de 
qualité douteuse venant concurrencer leurs propres productions. 

L’une des conséquences prévisibles sera une migration massive de populations privées d'avenir dans leur 
pays, dans une situation où la population d'Afrique de l'Ouest devrait passer de 302 millions d'habitants 
en 2010 à 510 millions en 2030 – autant que dans l'UE aujourd'hui comme en 2030! – et 807 millions en 
2050, et dans un contexte de réchauffement climatique particulièrement accentué dans cette région.

Nous, citoyens, citoyennes, organisations de la société civile en Europe et en Afrique, nous demandons 
aux élus européens et africains et en particulier aux parlementaires européens et africains :   
- DE REFUSER de ratifier cet accord humainement et économiquement scandaleux ; 
- de ne pas sacrifier les peuples sur l’autel des profits d’une poignée de multinationales prédatrices. 
- d’exiger des études d’impact indépendantes ; 
- de s’engager en faveur d’Accords de Coopération et de Solidarité (ACS) qui ne soient pas basés, comme 
le sont les APE, sur un « libre-échange » qui menace les libertés et l’émancipation humaines.



30 avril 2014 (!) African leaders join Nigeria to reject European economic agreement
By Crusoe Osagie

African Ministers of Trade and experts in trade and 
regional integration have aligned with Nigeria’s 
position on the trade liberalisation deal with the 
European Union under the Economic Partnership 
Agreement (EPA), saying it will have a long-term 
negative impact on the continent’s efforts towards 
industrialisation and job creation.

The ministers spoke during the Extra-ordinary 
Session of the Conference of African Union 
Ministers of Trade in Addis Ababa, Ethiopia 
yesterday.
The meeting was convened to discuss Africa’s 
common position ahead of the October 1 deadline 
for signing of the EPA with the EU ; the 
establishment of the Common Free Trade Area 
(CFTA) by 2015 ; extension of African Growth and 
Opportunity Act (AGOA) by the American 
Government for 15 more years ; and Africa’s 
strategic response to World Trade Organisation 
(WTO) negotiations, among others.

While reiterating Nigeria’s position on EPA, the 
Minister of Industry, Trade and Investment, Mr. 
Olusegun Aganga, said, "Nigeria’s position on EPA 
is very clear. Africa is on the rise. It is a very big 
and strategic market for any trading partner. That is 
what the EU wants from us but Africa must 
jealously protect what it has.
"We should leverage our abundant natural 
resources and large market to develop our 
industries ; create jobs for our people ; increase 
intra-African trade and achieve regional 
integration. We must not be in a hurry to give away 
what we have. We must not sign an agreement 
without first of all carrying out a robust economic 
analysis of the overall impact the agreement will 
have on the region, our children and future 
generations."

Zambian Minister of Commerce, Trade and 
Industry, Mr. Robert Sichinga, said he agreed with 
Nigeria’s position, noting that rather than 
jeopardising their industrialisation and job creation 
drive by hastily signing the EPA, African countries 
should work towards enhancing regional 
integration and intra-African Trade through value 
addition of their abundant raw materials, 
"especially in the areas where they have 
competitive and comparative advantage."
He said, "Just like Nigeria has pointed out, before 
we sign the EPA, we should consider the impact on 

our children and the future of the continent in 
terms of industrialisation, job creation and regional 
integration. I want to state that as long as we have 
not appended our signatures to the agreement, then 
there is no agreement. Also, I believe that it is 
better not to sign an agreement at all than to sign a 
bad one."

The African Union Commissioner for Trade and 
Industry, Mr. Fatima Haram, also agreed that 
signing the EPA would have a negative impact on 
Africa’s industrialisation, job creation and regional 
integration of African countries.
Haram said, "Just as Nigeria’s Minister of Industry, 
Trade and Investment, Mr. Olusegun Aganga, has 
pointed out, industrialisation is an issue that is very 
critical to the economic and political survival of 
African countries. If we sign the EPA as it is today, 
it is going to be difficult for us to integrate because 
of different Custom Areas.
"Let us be realistic and look at our statistics. The 
population of Africa is growing very rapidly. 
Statistics shows that more than 50 per cent of our 
population are between 18 and 30 years. If we sign 
the EPA, how do we create the jobs that we require 
for our growing population ; how do we stop the 
illegal migration of our youths to developed 
countries ?"

Similarly, the Minister of Trade and Private Sector 
Promotion, Republic of Niger, Mr. Alma Oumarou, 
said there was the need for African countries to 
realistically evaluate the impact of EPA before 
signing.
"We support the position of Nigeria on EPA and 
should also take a cue from what they have done in 
terms of carrying out a study on the impact 
assessment of the implications of signing the 
EPA," he said.

Aganga, however, stressed that it was also very 
important not to do anything that would undermine 
Africa’s regional integration. "Whilst it is 
important to look into the October 1, 2014, 
deadline for the signing of EPA, we should also 
fully examine the impact of the withdrawal of 
market access by EU after this deadline. If it is 
necessary, Africa should look at ways of 
compensating member countries that will suffer 
losses as a result of this withdrawal. We must not 
be in a hurry to sign an EPA if it will not be in the 
overall best interest of the continent," he said.

See more at:    http://www.bilaterals.org/?african-leaders-join-nigeria-to  

http://www.bilaterals.org/?african-leaders-join-nigeria-to


François Hollande et l’armée française continuent de défiler en Afrique
15 juillet 2014 par Survie

 http://survie.org/francafrique/article/francois-hollande-et-l-armee-4746

 Alors que certaines armées africaines étaient à l’honneur le 14 juillet sur les Champs Elysées en 
hommage  à  l’implication  des  troupes  coloniales  dans  la  Grande  Guerre,  François  Hollande 
s’envole 48 heures après pour une tournée françafricaine. Ce voyage, initialement axé sur les 
intérêts économiques en Côte d’Ivoire,  consacre finalement l’ingérence militaire française au 
Sahel, incarnée par la nouvelle opération « Barkhane ».

 Selon l’Élysée, le 14 juillet est « une vitrine pour montrer la puissance militaire française ». 
Cette puissance est surtout au cœur du déplacement du président en Afrique de l’Ouest : derrière 
la vitrine, l’Exécutif va œuvrer dès le 16 juillet à son fonds de commerce, en allant de symbole 
en symbole.

 Au départ de cette tournée présidentielle en Afrique, il y a le voyage officiel prévu de longue 
date en Côte d’Ivoire,  et  son traditionnel panel de patrons venus dans le sillage de François 
Hollande. Ceux-ci vont négocier la sécurisation ou le renforcement des positions économiques 
françaises, y compris grâce aux opportunités offertes par les dispositifs d’aide publique française 
tels que le gigantesque "contrat de désendettement et développement" signé avec ce pays. Mais 
c’est aussi l’occasion pour François Hollande, sur les pas de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, 
d’officialiser la pérennisation d’une base militaire permanente,  "les forces françaises de Côte 
d’Ivoire" se substituant à l’opération Licorne dont le bilan est pourtant catastrophique. Déployée 
en 2002 au motif d’éviter un affrontement sanglant entre forces loyalistes et rebelles, elle a en 
effet permis à ces derniers de s’imposer par la force avec Alassane Ouattara, au terme d’une 
parodie  d’élection  présidentielle.  Conséquence  logique,  on  assiste  aujourd’hui,  derrière  le 
discours trompeur d’une réconciliation, à une justice des vainqueurs qui assure l’impunité et 
même la promotion sociale des criminels pro-Ouattara et à la répression continue des partisans 
de Laurent Gbagbo (censure, détention arbitraire, tortures) [1]. Mais, comme l’illustre la suite de 
la  tournée  de  François  Hollande,  les  droits  humains  comptent  toujours  aussi  peu  face  à  la 
realpolitik françafricaine.

 L’étape suivante est prévue au Niger, où le président Issoufou, en proie à une dérive autoritaire 
pour contenir la poussée de son opposition, vient de céder à une partie des prétentions du géant 
nucléaire français Areva, au terme d’un bras de fer pour la renégociation des conditions fiscales 
d’exploitation de l’uranium. Mais ce pays est aussi, selon le ministre de la Défense Jean-Yves Le 
Drian, un « maillon clé » du dispositif militaire au Sahel, où l’armée française a vocation à  
s’implanter « dans la durée » [2]. Dans la plus grande opacité, des forces spéciales s’y sont  
installées au titre de l’opération secrète « Sabre ». Elles ont été suivies, lors du déclenchement de 
l’opération Serval au Mali, par des forces conventionnelles mettant en œuvre des moyens de 
renseignement  aérien (notamment des drones).  Mais comme elles  n’ont  jamais  été  déclarées 
comme relevant d’une opération extérieure, aucun vote n’a eu lieu au Parlement à leur sujet. On 
apprend pourtant à la faveur d’une mission d’information qu’il  existerait  un accord militaire 
donnant « à la France le droit de mener seule des opérations sur le territoire nigérien, y compris 
en y pratiquant des frappes » [3].

 Mais la principale étape de la tournée présidentielle, aux yeux des militaires français, est le  
Tchad,  où devrait  prochainement  être  installé  le  commandement  opérationnel  de  la  nouvelle 
opération extérieure française, « Barkhane » : un nom de dunes mobiles symbolique de la liberté 
de circulation et  d’intervention  que l’armée française entend s’arroger  au Sahel,  sans  même 
chercher, désormais, la caution mystificatrice d’une résolution onusienne. En permettant à son 
pays de devenir l’épicentre d’un interventionnisme français décomplexé dans la région, François 

http://survie.org/francafrique/article/francois-hollande-et-l-armee-4746


Hollande offre un nouveau soutien à la dictature d’Idriss Déby, marquée depuis 1990 par la 
répression, les arrestations arbitraires et les disparitions [4]. Une illustration, parmi tant d’autres, 
des  aberrations  de  la  «  guerre  »  que  la  France  entend  mener  contre  un  terrorisme  dont  sa 
politique africaine est depuis toujours un terreau fertile.

 Le lancement de cette nouvelle « opex », qui se substitue aux opérations « temporaires » Serval, 
Sabre  et  Epervier,  en  prétendant  qu’elles  sont  arrivées  à  leur  terme,  vient  clore  une  année 
marquée par un fort interventionnisme de la France en Afrique et un important lobbying des 
militaires qui, s’appuyant particulièrement sur leur démonstration de force au Mali, cherchent à 
préserver leur budget. Surtout, la Loi de programmation militaire adoptée en décembre dernier a 
introduit  des  dispositions  qui  interdisent  désormais  à  des  parties  civiles  de  porter  devant  la 
justice des crimes commis par des militaires français en opération extérieure [5]. En complément 
des  "nouveaux"  accords  de  Défense  avec  les  pays  africains,  cette  loi  posait  les  bases  d’un 
redéploiement  militaire  français  sur  le  continent  par  un  usage  accru  des  forces  spéciales, 
prépositionnées dans différents pays et  capables d’être "projetées" rapidement suivant le bon 
vouloir de l’exécutif français [6]. L’accord de Défense qui doit être signé à Bamako ce 16 juillet 
est  lui  aussi  emblématique  de  ce  redéploiement  et  ne  manque pas  de  susciter  de  virulentes 
réactions au Mali : cet accord institutionnalisera la présence de l’armée française dans ce pays 
dont elle avait été chassée par Modibo Keita en 1961, et entérinera probablement les dispositions 
scandaleuses  qui  encadraient  l’opération  Serval,  notamment  en  termes  d’immunité  pour  les 
militaires français [7].

 Derrière  des  prétextes  toujours  généreux  (intervention  humanitaire,  interposition  dans  une 
guerre  civile,  lutte  contre  le  terrorisme,  etc.),  et  malgré  un  bilan  catastrophique  sur  le  plan 
politique, l’armée française continue donc d’intervenir en Afrique et cherche à sanctuariser son « 
pré carré ». Elle n’hésite pas pour cela à promouvoir, à l’instar des rapporteurs de la mission 
d’information  parlementaire  sur  l’évolution  du  dispositif  militaire  français  en  Afrique,  «  un 
continuum très clair entre toutes les formes d’influence », assumant qu’« il n’y a pas de raison 
que la France, par une pudeur que ses rivaux n’ont pas, s’interdise de les exploiter dans une 
optique de partenariat » [8].

 L’association  Survie,  qui  milite  depuis  30  ans  pour  d’autres  relations  entre  la  France  et 
l’Afrique, dénonce cet interventionnisme décomplexé et exige à nouveau le retrait des troupes 
françaises d’Afrique, vecteur privilégié du néocolonialisme.

 [1] Voir le point de la situation sur les relations franco-ivoiriennes, Survie http://survie.org/ 
 [2] Le Niger, maillon-clé de la lutte française contre le terrorisme dans le Sahel, Le Monde, 02/01/2014
 [3] Rapport de la mission d’information parlementaire sur l’évolution du dispositif militaire français en 
Afrique et sur le suivi des opérations en cours (p.55), 9 juillet 2014
 [4]  La  réhabilitation  du  dictateur  tchadien  Idriss  Déby à  Paris  continue,  communiqué  de  Survie,  7 
novembre 2013
 [5]  Non  à  une  loi  de  programmation  militaire  qui  consacre  l’ingérence,  l’opacité  et  l’impunité, 
communiqué de Survie, 21 novembre 2013
 [6]  Loi  de programmation militaire  :  quel  avenir  pour  la  présence militaire  française  en Afrique ?,  
Raphaël Granvaud, 2 novembre 2013, Billets d’Afrique
 [7] L’armée française hors de tout contrôle, Yanis Thomas, Billets d’Afrique janvier 2014 et Accord de 
défense France-Mali, vers une présence permanente, Gérard Moreau, Billets d’Afrique juillet-août 2014
 [8] Rapport de la mission d’information parlementaire sur l’évolution du dispositif militaire français en 
Afrique et sur le suivi des opérations en cours (p.261), 9 juillet 2014

 Olivier Fourt avait signalé que la discussion autour de l'accord franco-malien avait été précédée de la signature de  
deux accords avec le Niger et le Tchad en décembre 2013 : "Deux accords ont été signés discrètement en décembre  
entre la France et le Niger d’une part, et entre la France et le Tchad d’autre part."  
(http://www.rfi.fr/afrique/20140108-france-reorganisation-forces-militaires-armee-zone-sahel-sahara/)

http://www.rfi.fr/afrique/20140108-france-reorganisation-forces-militaires-armee-zone-sahel-sahara
http://survie.org/


Point de situation sur les relations franco-ivoiriennes
http://survie.org/francafrique/cote-d-ivoire/article/point-de-situation-sur-les-4747

Pour tous les présidents de la Ve république, la visite officielle en Côte d’Ivoire est un passage 
obligé. Pour le moment rien n’indique que François Hollande dira un mot des civils massacrés en 
nombre par l’armée française en novembre 2004 [1], il y a presque dix ans, à Abidjan. Avec des 
amis comme le président Ouattara, qui dès son intronisation par l’ONU et la France n’a demandé 
qu’à  accueillir  nos  troupes  et  signer  un  Partenariat  de  défense,  forme  actuelle  du  serment 
d’allégeance au pouvoir français, l’impérialisme le plus rustique a encore de beaux jours devant 
lui !

Coopération militaire : malgré les déclarations, la Coloniale restera « toujours »
En visite en Côte d’Ivoire, pour célébrer l’investiture d’Alassane Ouattara, le président Sarkozy 
avait déclaré, le 21 mai 2011, «  Nous garderons toujours une présence militaire en Côte d’Ivoire 
».  Il  contredisait  ainsi  son  ministre  des  affaires  étrangères,  Alain  Juppé,  qui  avait  annoncé 
quelques  semaines  plus  tôt  devant  la  Commission  des  affaires  étrangères  «  nous  réduirons 
progressivement le format de la force Licorne jusqu’à nous retirer de Côte d’Ivoire ».
Précédant de quelques semaines François Hollande, son ministre de la défense, Jean-Yves Le 
Drian, est allé officialiser le 10 mai 2014 la transformation, à partir de l’an prochain, de la force 
Licorne en Forces Françaises en Côte d’Ivoire,  en vue de constituer une base opérationnelle 
avancée. Il contredit, là encore, le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius, qui présentait 
en novembre 2012 devant l’Assemblée nationale le projet  de loi  autorisant la ratification du 
Partenariat de défense entre la France et la Côte d’Ivoire en précisant que « Le 43e bataillon 
d’infanterie  de marine dont  la  présence trouvait  son fondement  dans l’accord de 1961 a été 
dissous. Il n’y a plus de force pré-positionnée en Côte d’Ivoire. » De façon tout aussi erronée, 
l’AFP a diffusé ce 11 juillet, une dépêche selon laquelle ce Partenariat de défense « exclut toute 
nouvelle intervention militaire française en Côte d’Ivoire » [2].
Il  est  vrai  que maintenant  que la  rébellion armée est  arrivée à ses fins,  aucune intervention 
française  n’est  plus  nécessaire.  La  priorité  du Général  Claude Réglat,  conseiller  français  du 
président ivoirien, c’est la reconstruction des forces de sécurité. Concrètement, celle-ci passe par 
la « professionnalisation » des anciens combattants de l’ex-rébellion pro-Ouattara. Quant aux 
chefs de l’ex-rébellion, dont la dérive criminelle [3] est étayée, ils sont devenus les véritables 
préfets du pouvoir ivoirien.
Les déclarations contradictoires n’y changent rien, le massacre de novembre 2004 non plus. Les 
troupes françaises, depuis l’ère coloniale, n’ont jamais quitté le territoire ivoirien.

Coopération économique : la dette ivoirienne cédée aux hommes d’affaires
François Hollande s’envole avec un escadron de patrons venus récolter les bénéfices des contrats 
de désendettement et développement (C2D) franco-ivoiriens, qui totaliseront 2,9 milliards € sur 
une quinzaine d’année. Malgré les engagement internationaux en matière de désendettement, ce 
mécanisme C2D, spécificité française, consiste à diriger les remboursements de dette vers des 
projets  avalisés  par  l’Agence  Française  de  Développement.  En  confondant  objectifs  de 
croissance économique et lutte contre la pauvreté, le C2D franco-ivoirien s’écarte de l’objectif 
de développement affiché au départ. En outre, la mise à l’écart de la société civile ivoirienne du 
dispositif  C2D  vient  d’entraîner  le  retrait  de  Plateforme  Dette  et  Développement  (PFDD), 
coordination  d’organisations  de  la  société  civile  française,  qui  demande  en  conséquence  la 
suspension du premier C2D [4].

Coopération judiciaire : dossiers en souffrance, détentions inhumaines et dégradantes
Au moment où François Hollande s’en va annoncer « l’octroi d’une enveloppe de 25 millions € 
destinée au renforcement des capacités de la justice ivoirienne » [5], le moment est sans doute 
venu d’ouvrir deux dossiers en souffrance, moins connus que ceux de Guy-André Kieffer [6], 

http://survie.org/francafrique/cote-d-ivoire/article/point-de-situation-sur-les-4747


Stéphane Frantz di Rippel et Yves Lamblin [7]. Le premier de ces dossiers concerne l’assassinat 
de Philippe Rémond, un Français assassiné à Yamoussoukro le 31 mars 2011, dont ni la justice 
ivoirienne,  ni  la diplomatie française ne se sont,  à notre connaissance,  jamais inquiétées. Le 
second  concerne  le  traitement  infligé  à  Michel  Gbagbo,  franco-ivoirien  et  fils  du  président 
déchu, qui a déposé plainte, en France, contre les chefs de l’ancienne rébellion pro-Ouattara, 
pour séquestration, traitements inhumains et dégradants. Tandis que les autorités ivoiriennes lui 
interdisent de sortir de Côte d’Ivoire, la juge chargée du dossier est empêchée d’aller l’entendre. 
Les  avocats  de  Michel  Gbagbo ont  interpellé  le  président  français  pour  que  les  accords  de 
coopération  judiciaire  entre  les  deux  pays  soient  appliqués.  Au-delà  de  ce  cas,  Amnesty 
International rappelait, dans un communiqué du 20 mars, «  les centaines de cas de personnes 
maintenues en détention pendant des mois sans pouvoir communiquer avec leurs proches ni leurs 
avocats, du fait de leur soutien réel ou supposé à l’ancien président Gbagbo. [...] Ces actes ont 
été  rendus  possibles  par  l’utilisation  de  lieux  de  détention  informels,  où  des  personnes 
soupçonnées d’atteintes à la sécurité de l’État ont été détenues au secret,  parfois pendant de 
longues périodes et dans des conditions inhumaines et dégradantes. Beaucoup ont été torturées et 
certaines ont été relâchées moyennant le paiement d’une rançon.  » [8]

[1] Cf. les reportages de l’émission 90 minutes, « Côte d’Ivoire : Quatre Jours de Feu » diffusé le 30  
novembre 2004 et « Le mardi noir de l’armée française » diffusé le 8 février 2005, sur Canal+.
[2]  Le  traité  militaire  ratifié  quelques  jours  seulement  avant  l’arrivée  de  François  Hollande  par 
l’Assemblée nationale ivoirienne n’exclut rien. Il laisse même la porte ouverte à « toute activité convenue  
d’un commun accord » (article 4.1.f) et à des «  arrangement techniques spécifiques » (article 4.2). Au  
rang des atouts d’Abidjan pour devenir une base opérationnelle avancée, l’état-major des armées cite la « 
capacité à accueillir un Poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT) sans préavis. » Comme 
son nom l’indique, le PCIAT est toujours déployé sur le théâtre d’opérations.
[3] Exécution d’une soixantaine de gendarmes à Bouaké en 2002, charnier de Korhogo en 2004, massacre  
de 800 civils à Duékoué en 2011, attaque du camp de réfugiés de Nahibly en 2012...
[4] Communiqué de la PFDD du 9 juillet, «  Contrats de désendettement en Afrique : quel avenir sans la 
société civile ? ». Les organisations membres de la PFDD sont AITEC, ATTAC France, CADTM France, 
CCFD-Terre solidaire, CFDT, CGT, CORREF, CRID, DCC, France Volontaires, Justice et Paix, Oxfam 
France, Réseau Foi et Justice, Secours Catholique, Sherpa, SEL, DEFAP, Survie, Vision du Monde.
[5] La Lettre du Continent, le 10 juillet.
[6]  Journaliste  franco-canadien  spécialiste  du  cacao,  disparu  le  16  avril  2004 à  Abidjan.  Malgré  de 
nombreux  rebondissements,  l’enquête  au  sujet  de  cette  disparition  n’a  pas  dépassé  le  stade  de  
l’instruction.
[7] Deux hommes d’affaires français enlevés et assassinés en avril 2011 à Abidjan.
[8] « Côte d’Ivoire : le transfert à la CPI de l’ancien chef d’une milice est une première étape vers la  
justice », Amnesty International, le 20 mars 2014.
-------------------------------------------------------------------------------



Université d’été d’ATTAC : atelier Accaparements de terres
Accaparements de terres et sécurité alimentaire

La question foncière est au premier plan des préoccupations relatives à la sécurité alimentaire. 
Ce qui est en jeu, c’est bien la capacité à faire face aux besoins alimentaires d’un monde en 
croissance rapide. La hausse spectaculaire des prix des produits alimentaires en 2007 et 2008 a 
relancé le débat. En l’absence de ressources nationales suffisantes pour accroître la production 
nationale, des stratégies de sécurisation alimentaire nouvelles passent par la sécurisation foncière 
dans d’autres pays, par achats et locations de terres comme cela se pratique aujourd’hui à grande 
échelle, notamment en Afrique. 
Les disponibilités en terres cultivables sont supérieures aux superficies nécessaires pour garantir 
la sécurité alimentaire au niveau mondial. Pourtant des disparités importantes existent selon les 
continents. Ainsi, si les terres non encore cultivées sont très étendues en Amérique du Sud et en 
Afrique sub-saharienne,  elles sont beaucoup plus rares, voire épuisées, au Moyen-Orient et en 
Asie.

Mondialisation et lutte pour le contrôle des ressources naturelles
L’irruption des pays émergents, et tout particulièrement de la Chine à partir de la fin des années 
1970 – période des grandes réformes économiques dans ce pays – et de 2001, date d’entrée de 
cette  économie  dans  l’Organisation  Mondiale  du  Commerce,  bouleverse  non  seulement  la 
hiérarchie des nations à économie de marché, mais surtout consacre l’expansion du capitalisme 
sur une échelle planétaire porteuse de batailles pour le partage et le contrôle du monde. 
Les besoins en matières premières agricoles – mais aussi non agricoles comme le pétrole et les 
produits à usage industriel – se sont accrus, obligeant les principaux pays émergents à puiser 
dans  les  marchés  mondiaux  les  ressources  disponibles  qui  leur  sont  indispensables,  et 
occasionnant ainsi un relèvement des prix. Le cas de la Chine et de ses importations massives de 
graines de soja apparaît de ce point de vue exemplaire. 

Les marchés de certains biens et services, moteurs des « pressions commerciales » sur la terre
L'évolution rapide des prix sur certains marchés ou l'anticipation de hausses estimées probables 
est  à  l'origine  des  importantes  prises  de  contrôle  ou  manifestations  d'intérêt  d'achat  ou  de 
locations de longue durée des terres. Il s'agit notamment des biens suivants :

Les agrocarburants
Un marché  mondial  de  plus  en plus  important  a  émergé  autour  des  agrocarburants,  comme 
produits de substitution aux énergies fossiles. La demande des agrocarburants et leurs prix sont 
encore largement dépendants des politiques publiques de certains Etats qui rendent obligatoire 
l'incorporation d'un pourcentage de ces produits dans les combustibles utilisés pour le transport, 
ou qui les font bénéficier d'avantages fiscaux et de subventions.

Les produits alimentaires de base
Les prix des principaux produits alimentaires se sont envolés en 2007 et début 2008, en raison, 
notamment, du développement des agrocarburants, des problèmes climatiques, de la diminution 
des stocks de sécurité, et de l'augmentation de la demande des classes moyennes de certains pays 
émergents. Cette hausse contrastait avec une longue phase de baisse tendancielle séculaire, qui 
avait été interrompue au milieu des années 1970 par un épisode éphémère d'envol des prix.

Les ressources forestières
Il faut distinguer ici deux types de biens de natures très différentes. 
1/ Le bois, et les produits non ligneux de la forêt, dont la demande a augmenté tout comme celle 
des matières premières minérales avec la croissance des pays émergents. 



2/ Les services environnementaux, avec la mise en place des marchés de droits à polluer, les 
crédits  carbone, qui créent la possibilité d'obtenir des ressources en échange de la plantation 
d'arbres ou, par des mécanismes, encore volontaires pour le moment, fondés sur l'engagement à 
ne pas couper la forêt (mécanismes REDD)

Les accaparements de terre : une menace pour les agricultures familiales
L’appropriation  des  terres  et  des  ressources  communes  et  leur  concentration  aux  mains  de 
quelques  uns  sont  des  phénomènes  irréversibles,  aux effets  à  la  fois  locaux  (spoliation  des 
populations locales) et  lointains  (ruine des agriculteurs  familiaux affectés par la concurrence 
avec la grande production sur les marchés).
Les risques sont multiples : insécurité alimentaire, moindre valeur ajoutée par hectare, résilience 
réduite face aux aléas, perte de diversité culturelle, risques écologiques, risques sociaux, avec 
l’exclusion d’une part considérable de la population rurale mondiale. 

Objectifs et organisation de l’atelier
L’atelier  a  pour  objectif  de  débattre  de  la  question  foncière  à  partir  du  phénomène  des 
accaparements de terre, selon le plan suivant :
1)  -  Exposé  sur  les  différents  contextes  nationaux  et  les  actions  mises  en  œuvre  par  les 
mouvements sociaux pour lutter contre les accaparements :
    - Bénin
    - Gabon
    - France
    Débat autour de ces expériences et enseignements
2) - Du local au global : pour un Forum mondial sur l'accès à la terre et aux ressources naturelles 
(FMAT 2015)
    - Présentation du projet
    - Discussion : pertinence, mise en œuvre

Intervenant(e)s: Yacoub Bitocho (Attac Benin), Boukari 
Ouedraogo(Attac Burkina), 
Julien N'kolo 
Reteno (Attac Gabon),
 Joseph 
Mouckala 
Koumba (Attac Gabon), Robert Levesque (AGTER, France) , 


