
Comment les Américains percoi- 
vent leurs intérêts en Afrique 

E concept (( d’intérêts économiques )) est trop vague, et 
souvent trop connote lorsqu’il est étudié dans sa dimension L politique, pour que nous ne précisions pas dès le départ 

dans quelle perspective nous l’analysons. La problématique que 
nous utiliserons ici ne rend que partiellement compte de la tota- 
lité des relations économiques entre les Etats-Unis et l’Afrique 
puisqu’elle en évacue deux dimensions aussi importantes que le 
cadre théorique des relations économiques entre les Etats-Unis et 
le monde en développement et les (( effets )) économiques et poli- 
tiques de ces échanges sur les pays africains. Elle se borne à pré- 
ciser la perception que les Etats-Unis se font de leurs intérêts 
économiques en Afrique, et la façon dont ils relient à la fois ces 
intérêts entre eux, et par rapport au cadre politique africain. 

Pour analyser cette perception, nous avons sélectionné trois 
paramètres principaux : l’investissement, le commerce et la 
dépendance américaine à l’égard des minerais africains. Au 
niveau des acteurs, nous nous sommes référé à la fois ,aux per- 
ceptions des agents économiques privés et à celles de 1’Etat amé- 
ricain. De la sorte, nous n’avons cherché ni à opposer ni à con- 
fondre ces deux acteurs, mais plutôt à indiquer le parallélisme de 
leurs perceptions, parallélisme qui, à notre sens, pourrait débou- 
cher sur la construction d’un projet économique mieux relié aux 
préoccupations strictement politiques des Etats-Unis en Afrique. 

. 

La structure des investissements américains e n  Afrique 

La stratégie des investisseurs américains en Afrique ne peut 
se comprendre qu’à la lumière de l’évolution générale de la stra- 
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tégie américaine d’investissements à l’étranger. De ce point de 
vue, la donnée économique de base est la rupture de la crois- 
sance des investissements américains à l’étranger depuis le début 
de la décennie soixante-dix. Masquée par une croissance en ter- 
mes courants, la tendance (( déflatde )), c’est-à-dire exprimée en 
termes constants, va probablement se maintenir, voire se. renfor- 
cer en ce début de décennie quatre-vingt. 

Les obstacles h I ’investissement américain en Afrique 

En Afrique, si le taux de croissance des investissements amé- 
ricains a été depuis vingt ans légèrement supérieur à la moyenne 
(cf. tableau I), cela s’explique essentiellement par leur tres faible 
valeur initiale. Quoi qu’il en soit, depuis vingt ans, la part des 
investissements américains en Afrique oscille autour de trois pour 
cent des investissements américains à l’étranger. 

TABLEAU I : LES INVESTISSEMENTS AMÉRICAINS EN AFRIQUE 
(1960-197s) 

Total en % des investissements 
(en millions de dollars US) amiricuins à 1 ’itranger 

1960 925 
1965 1 904 
1970 3 482 
1975 3 996 
1976 4 467 
1978 5 405 

Sources : US DocumentdBEA ; Survey of Current Business, août 
‘1963, septembre 1966, novembre 1971, août 1977 ; Markets Profiles 
for Africa, Qverseas Business Report, mars 1980. 

A titre comparatif, la répartition des investissements améri- 
cains dans le reste du monde est. de 41 % pour l’Europe occi- 
dentale, 25 % pour le seul Canada et 17 ’3’0 pour l’Amérique 
latine. La place de l’Afrique dans l’investissement américain à 
l’étranger est donc, non seulement démesurément faible par rap- 
port à celle qu’occupent les pays développés, mais aussi très 
réduite par rapport à celle des autres régions en voie de dévelop- 
pement. A quoi attribuer ce faible engagement en Afrique ? 

Une première raison est à rechercher dans la structure de 
l’investissement américain à l’étranger. Il se concentre prioritaire- 
ment, et pour près de la moiLi2 (45 %), dans le secteur manufac- 
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turier, suivi par le secteur pétrolier (20 %) et le secteur minier 
( 5  %). Tendanciellement, et depuis vingt ans, seul le premier 
secteur a vu sa part s’accroître dans l’investissement à l’étranger, 
tandis que la part des deux autres secteurs (minier et pétrolier) 
baissait. Une situation inverse caractérise l’investissement améri- 
cain en Afrique. Le secteur d’activité le plus important pour les 
Américains est le secteur pétrolier suivi du secteur minier et, 
très accessoirement, du secteur manufacturier (1). Et, tandis que 
la part des deux premiers secteurs ne cesse de croître, celle du 
troisième ne fait que s’amenuiser. I1 y a donc une très nette dif- 
férence entre la structure d’évolution générale de l’investissement 
américain à l’étranger et celle qui se rapporte plus particulière- 
ment à l’Afrique. Cela implique qu’en l’état actuel des choses, la 
croissance future de l’investissement américain en Afrique restera 
limitée, puisqu ’elle se développe presque exclusivement dans des 
secteurs d’activité ayant tendance à devenir de moins en moins 
importants pour l’investissement américain à l’étranger. 

Une autre raison, peut-être plus fondamentale, tient à la diffi- 
culté d’adaptation des firmes américaines face à des situations 
socio-politiques en perpétuelle évolution. Favorables à la détention 
des filiales à 100 %, réticents à l’égara des ((joint ventures 1) et 
hostiles aux participations minoritaires, les investisseurs à l’étran- 
ger tendent à obéir à des impulsions émanant de centres situés 
en dehors des pays d’investissements et où, de surcroît, la ges- 
tion des filiales est intégrée dans le cadre d’une. planification mul- 
tinationale. Souvent caricaturée, la stratégie (( bureaucratique )) 

des multinationales est en total porte à faux avec les situations 
locales des pays étrangers en général, et des pays africains en 
particulier. Aussi, ( I  les investisseurs américains sont-ils en train 
d’apprendre que les beaux jours de la filiale détenue à 100 % 
sont révolus, aussi bien dans les pays développe’s que dans les 
pays en voie de déueloppement )) (2). En Afrique, cet (( appren- 
tissage )) semble particulièrement laborieux. Ne disposant. que de 
données partielles, la Harvard Data Bank a cependant bien mon- 
tré que jusqu’à ces dernières années, la création de filiales majo- 
ritaires était de très loin le mode privilégié d’implantation des fir- 
mes américaines. I1 y a là, sans aucun doute, chez les investis- 
seurs américains, un mélange de crainte et de scepticisme quant 
aux possibilités (( d’associer )) le capital américain à celui d’opéra- 

(1) L‘investissement américain en Afri- (2) G. Feldman, (( US Firms meet 
que dans le secteur manufacturier repré- challenge of foreign investments >), Com- 
sente i peine 1.5 % des investissements merce America, Washington (D.-C.), 
étrangers américains dans ce secteur. Department of Commerce, Magazine 

Reprint, août 1978, p. 10. 
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teurs africains. Cette tendance est confirmée par le fait qu’en 
Afrique du Sud, la proportion des II joint ventures I )  et des filiales 
minoritaires est plus grande qu’en Afrique noire ; et en Améri- 
que latine, où il existe une solide tradition d’investissements 
américains, les investissements en (f joint ventures )I ou minoritai- 
res tendent à représenter un tiers des créations de filiales à 
1 ’ étranger. 

Un troisième facteur tient au fait qu’h la faveur de la décolo- 
nisation politique, les Etats souverains ont amorcé la récupération 
de leurs ressources économiques nationales. D’une façon géné- 
rale, le nationalisme économique a entraîné d’importantes natio- 
nalisations dans le Tiers monde, dont 43 % seraient intervenus 
en Afrique entre 1968 et 1976 (3). 

A toutes ces raisons importantes, i! faut ajouter la faiblesse 
historique des liens entretenus par les Etats-Unis avec l’Afrique. 
Aux tentations politiques de jouer sur le continent les ((junior 
partners I )  par rapport aux Européens, s’ajoute la difficulté qu’ont 
les investisseurs américains à pénétrer le marché d’Afrique fran- 
cophone, Historiquement, le pacte colonial avait fait des colonies 
africaines la (( chasse gardée )) des métropoles européennes. En 
outre, en Afrique francophone, les Américains se heurtent au 
barrage linguistique, qui recouvre non seulement le problème de 
la langue stricto sensu, mais aussi celui de toutes les pratiques 
commerciales et comptables ; ils s’imaginent que la France dis- 
pose dans ces pays de positions économiques inexpugnables. Or, 
comme le rappelait une publication officielle américaine, (( la 
France n’a pas r e ~ u  carte blanche pour dominer le marchb fran- 
cophone africain, mais simplement une carte de visite I )  (4). 

Enfin, les investisseurs américains sont réticents à entériner 
la modification des rapports de forces économico-politiques entre 
pays développés et pays en voie de développement. Trop con- 
fiants en la supériorité de leurs capacités techniques, les investis- 
seurs américains se plient mal aux diverses restrictions apportées 
à leurs profits. Aussi n’est-ce pas par hasard qu’il leur est rap- 
pelé que (( la position de plus en plus forte des pays en dkvelop- 
pement dans les nbgociations est en train de mettre fin li l’épo- 
que des be’nbfices faciles pour les socibte’s multinationales II (5 ) .  

(3) Selon A. Jodice David, (( Sources supplies must overcome myth of French 
of change in Third World regimes for domination )), Business America, 11 février 
foreign direct investment, 1968-1976. U 1980, p. 51. 
International Organization, XXXIV (2), ( 5 )  I. Moran (Georgetown University) 
printemps 1980, p. 182. .USICA, AF Wireless Files, 24 mai 1979. 

(4) P. Michelini, U Cameroon : US 
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La rdpartition de I ‘ìnuestissement amdricain en Afrique 

Il convient maintenant de s’attarder sur la répartition géogra- 
phique des investissements américains en Afrique. 

Par rapport aux préoccupations politiques américaines, 
l’ensemble africain se décompose en trois sous-ensembles : le 
sous-ensemble arabo-africain, allant du Maroc à 1’Egypte ; le 
sous-ensemble subsaharien ; l’Afrique du Sud. 

Le premier de ces trois sous-ensembles est, pour des raisons 
tant politiques, économiques que .culturelles, relié au monde 
arabe. La nature essentiellement pétrolière des investissements 
américains dans cette région renforce d ailleurs son rattachement 
au contexte politico-économique du Proche-Orient. Ce sont les 
deux autres sous-ensembles qui retiendront notre attention car, 
au plan politique, c’est entre eux deux que peuvent apparaître 
des contradictions, nécessitant un éventuel (( arbitrage )) pour les 
investisseurs et pour la politique américaine en général. 

Ce qui frappe, cy  est l’extrême concentration des investisse- 
ments américains en ,un nombre limité de pays. Mis à part 
l’Afrique du Sud, un Etat est privilégié par les investisseurs amé- 
ricains en Afrique noire : le Nigeria. A ces deux pays on peut 
ajouter le Liberia, le Ghana et le Zaïre, où néanmoins l’impor- 
tance relative de l’investissement américain est plutôt due au 
maintien d’anciens investissements qu ’à de nouveaux investisse- 
ments. Les investissements américains en Afrique du Sud sont 

- inférieurs à l’ensemble des investissements américains en Afrique 
subsaharienne ; ils représentent à peine 1 % des investissements 
américains à l’étranger et se concentrent pour plus de la moitié 
dans le secteur des industries manufacturières, alors qu’en Afri- 
que noire les deux tiers des investissements américains se trou- 
vent engagés dans le secteur pétrolier. 

Jusqu’au milieu de la décennie soixante-dix, l’Afrique du Sud 
apparaissait aux yeux des investisseurs américains comme un îlot 
de stabilité,, de prospérité, de rationalité et de rentabilité au sein 
d’une région tourmentée, fragile et inhospitalière pour les apports 
étrangers. Mais depuis le développement des tensions en Afrique 
australe, la solidité de l’économie sud-africaine est ébranlée. A 
partir de 1976, on a assisté à une baisse sensible de l’investisse- 
ment à travers la diminution de la FBCF (6) et des profits réin- 

(6) FBCF: Formation brute de capital passée pour la République sud-africaine de 
fixe, Elle correspond A un apport nouveau 300 millions de $ en 1976 A 258 en 
en investissement productif destiné 1978. (Selon Suruey of Current Business, 
accroître la capacité de production. Elle est septembre 1979). 
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TABLEAU 2 : STRUCTURE PAR PAYS DES INVESTISSEMENTS 
AMÉRICAINS EN AFRIQUE EN 1978* 

En millions de dollars en % du total 

WRIQUE DU SUD 1 994 

kFRIQUE SUBSAHARIENNE 2 540 
dont 

Nigeria 
Liberia 
Ghana 
Zaïre 
Zambie 
Kenya 
Gabon 
Guinée 
Côte-d'Ivoire 
Zimbabwe 
Cameroun 
Sénégal 
Éthiopie 
Soudan 
Tanzanie 
Mali 
Bénin 
Gambie 

37 Q70 

47 Ya 

383 
350 
325 
250 
215 
210 
170 
160 
160 
100 
40 
24 
21 
21 
15 
2 
2 
2 

AFRIQUE DU NORD 

Libye 

TOTAL AFRIQUE 

871") 16 Q7o 

750 
dont 

5 405 

(1) Egypte exclue. 
(*) Le présent tableau a ét, reconstitué à partir d'informations 

retirées de publications officielles américaines : Overseas Business 
Reports (OBR), Market profiles for Africa, mars I980, des OBR et 
des FET (Foreign Economic Trends) se rapportant aux différents 
pays africains. 

II n'existe malheureusement pas de tableau exhaustif des investis- 
sements américains en Afrique. 
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vestis (7). Même, si le nombre d’opérateurs américains en Afrique 
du Sud est élevé (350 environ), les investissements américains y 
sont très concentrés : à elles seules, quatre firmes (General 
Motors, Mobil Oil, Texaco et Ford) réalisent 50 % des investis- 
sements américains et une douzaine de firmes les trois-quarts de 
ceux-ci. De plus, contrôlant des créneaux très spécialisés (43 % 
du marché pétrolier et 70 % de celui des ordinateurs), les firmes 
américaines occupent une place croissante parmi les investisseurs 
étrangers ; entre 1970 et 1976, leur part est passée de 1 4  à 
20 %. 

Pourtant, pour mieux appréhender -la vulnérabilité économi- 
que et financière de la République sud-africaine (RSA), il faut 
s’intéresser au rôle croissant joué par ses créditeurs internatio- 
naux. Depuis le début des années soixante-dix, la RSA, grâce 
notamment aux recettes croissantes retirées de la vente de l’or, 
s’est engagée dans un programme de drheloppement qu’elle a 
confié prioritairement à des sociétés nationales. Ces projets, qui 
nécessitaient d’importantes importations en technologie avancée, 
ne pouvaient être réalisés qu’en recourant au crédit international, 
d’autant qu’à partir de 1973-1974, la RSA eut à faire face à 
trois contraintes : un accroissement de 25 % de ses dépenses 
militaires, le quadruplement du prix du pétrole et la baisse des 
recettes aurifères. Cela explique qu’à la fin de 1976, l’endette- 
ment sud-africain s’élevait A 7,6 milliards de dollars, contre 2,7 
seulement en 1974. Durant cette période, le rôle des banques 
privées américaines a été essentiel ; à la fin de 1976, les prêts 
des banques privées américaines s’élevaient à 2,2 milliards de 
dollars, soit 30 % de l’endettement sud-africain. Aux prêts pri- 
vés, s’ajoute l’action de 1’EXLMBANK (8) qui, bien que n’attri- 
buant plus depuis 1964 de prêts à 1’Etat sud-africain, accorde 
toujours aux firmes américaines opérant en RSA des garanties de 
prêts à l’exportation et des crédits d’impôts (9). 

L’interpénétration des sphères économique et financière, 
expression du capitalisme financier, est accentuée par le fait que 
la moitié des membres des conseils d’administration de quatre 
banques américaines prêteuses A la RSA sont en même temps 
membres des conseils d’administration des principales sociétés 
investissant dans ce pays(10). Entre 1974 et 1976, la longueur 
des prêts consentis à l’Afrique du Sud était de trois à dix ans, 

(7) En 1976, les profits réinvestis en Report n), US Senate, janvier 1978, p. 8). 
Afrique du Sud n’ont représenté que (8) Banque américaine d’lmport/Export. 
12,5 % des profits réinvestis en Afrique (9) La suppression de cette catégorie de 
par les sociétés américaines (Selon US Cor- facilités bancaires a été demandee par le 
porate Interests in Africa, Report to  t h  rapport Clark (op. cit., p. 14). 
Committee on Foreign Relations (ii Clark (IO) Idèm, p- 42-43. 
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contre dix à quinze ans en 1972-73 (11). Une analyse plus fine 
de l’évolution du flux net de capital en RSA entre le second et 
le troisième trimestres 1976 (c’est-à-dire juste avant et après les 
événements de Soweto) a montré un net ralentissement des prêts 
d long terme et une diminution des capitaux à court terme. Bien 
que cette baisse de confiance ait été autant imputable aux trou- 
bles politiques qu’A la dévaluation du rand et aux retombées de 
la crise internationale sur l’économie sud-africaine, elle a fait naî- 
tre l’idée d’une RSA ((pays à risques )). Cette situation a été 
parfaitement perçue par les responsables sud-africains, puisqu’ ils 
ont lancé dès 1976 un programme économique de développement 
visant à réduire le flux de crédit international. 

Pourtant, même si l’image de marque de la RSA s’est indu- 
bitablement ternie auprks des investisseurs américains, il serait 
erroné d’en tirer des conclusions hâtives. Un profil bas )) (low 
profil) des entrepreneurs américains, en RSA comme dans le 
reste de l’Afrique, est à prévoir. Mais rien n’indique à ce jour 
une baisse de l’investissement américain en RSA. Selon les prévi- 
sions de la Survey of Current Business pour 1980, l’on assiste- 
rait même à une relance, il est vrai modeste, des flux d’investis- 
sement dans ce pays (12). 

Quels rapports l’investissement américain en Afrique du Sud 
entretient-il avec le reste de l’Afrique et, plus particulièrement, 
avec l’Afrique noire ? 

TABLEAU 3 u : ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA CROISSANCE 
DES INVESTISSEMENTS AMÉRICAINS EN AFRIQUE DU SUD 

ET DANS LE RESTE DE L’AFRIQUE (1960-1978) 

(en millions de dollars courants) 
1960 1965 1970 1975 1976 1978 

RSA 286 528 868 1582 1665 1994 
Reste de l’Afrique 639 1 376 2 614 2 514 2 802 3 411 
Sources : USDOWBEA. Survey of current business, août 1963, sep- 

tembre 1966, novembre 1971, août 1978 ; Markets profiles 
in Africa, mars 1980. 

Globalement, on peut noter que depuix dix-huit ans la crois- 
sance des investissements américains en Afrique du Sud a été 
supérieure à la croissance des investissements dans le reste de 

(11) Idem, p. 45. de .$ contre 258 en 1975 et 300 en 
(12) La FBCF serait de 334 millions 1976. 
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l’Afrique. La part relative des investissements américains en RSA 
par rapport h l’ensemble des investissements en Afrique s’est 
accrue faiblement, mais cette croissance n’a pas. été linéaire (13). 
Aussi est-il intéressant d’analyser brièvement les variations quín- 
quennales des investissements américains depuis 1960 dans ces 
deux régions d’Afrique. Entre 1960 et 1965, les investissements 
américains à l’étranger connaissent une forte croissance (même 
en termes constants). Pour ce qui est de l’Afrique, la croissance 
des investissements américains dans le (( reste de l’Afrique )) est 
supérieure à la croissance des investissements en RSA ; cette dif- 
férence tient principalement h l’accroissement des possibilités de 
développement dans les nouveaux Etats indépendants d’Afrique 
noire, et surtout à l’intensification des investissements pétroliers 
en Libye. Entre 1965 et 1970, les écarts de croissance se sont 
maintenus. C’est entre 1970 et 1975 que les tendances se sont 
très nettement inversées : alors que les investissements américains 
en RSA augmenteront de 82 %, ils accuseront une régression de 
4 % dans le reste de l’Afrique. 

A ce changement de tendance il y a plusieurs explications. 
La première est tout d’abord A rechercher dans l’évolution géné- 
rale des investissements américains A l’étranger. Après une forte 
croissance jusqu ’au milieu des années soixante, et une croissance 
modérée dans la deuxième moitié de la décennie, les investisse- 
ments américains se sont stabilisés A partir du début des années 
soixante-dix. L’Afrique n’a pas échappé à cette évolution. La 
période 1970-1975 a été caractérisée en Afrique du Nord et en 
Afrique noire par un développement spectaculaire des nationalisa- 
tions et des prises de participation. C’est dans le domaine pétro- 
lier que s’est manifestée le,plus clairement la progression du natio- 
nalisme économique des Etats africains. En Libye, par exemple, 
les investissements américains ont chuté d’un peu plus d’un 
milliard de dollars en 1970 à seulement 65 millions en 1975. 
Des mouvements similaires, bien que de moins grande ampleur, 
sont intervenus durant cette même période au Nigeria, en Zambie, 
au Zaïre et au Ghana. I1 n’est pas étonnant que dans ce con- 
texte de nationalisme économique, les investisseurs américains 
aient limité au maximum la croissance de leurs engagements en 
Afrique noire, et qu’à la même époque la RSA ait été considérée 
comme le pays idéal pour l’investissement américain en Afrique. 
D’autant que l’administration Nixon manifestait alors une sollici- 
tude remarquée à l’égard des régimes blancs d’Afrique australe 

(13) Cette part a et& de 30,9 % en 
1960. de 24.9 % en 1970, de 39.5 % en 
1975 et de 38,2 7” en 1978. 
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et de la présence portugaise en Afrique. Sans entrer dans 
l’analyse du NSSM-39 (14) qui définissait la stratégie américaine 
en Afrique, on notera simplement qu’il témoignait de la volonté 
américaine de voir se perpétuer en Afrique australe la domination 
blanche. De façon plus concrète, l’embargo militaire A l’égard de 
la RSA et du Portugal fut assoupli. En 1971, la reconduction 
des accords des Açores entre les États-Unis et le Portugal 
s’accompagna de l’octroi d’un prêt de I’EXIMBANK de 400 
millions de dollars (15). La même année, le vote de l’amende- 
ment Byrd permettait aux États-Unis de contourner l’embargo A 
l’égard de la Rhodésie. Le soutien officiel américain apporté au 
renforcement du nglacis blanc N en Afrique australe n’a pu 
qu’encourager les investisseurs américains. De sorte qu ’à la veille 
de l’effondrement de l’empire colonial portugais, les investisse- 
ments américains en Afrique du Sud, en Rhodésie et dans les 
colonies lusophones représentaient 50 % des investissements amé- 
ricains en Afrique, et pres des trois cinquièmes de l’investisse- 
ment américain en Afrique subsaharienne. 

Toutefois, entre 1976 et 1978, la formation brute de capital 
fixe en RSA a baissé en termes réels. Cette baisse est restée 
assez limitée dans la mesure où, même en 1978, les dépenses 
d’investissement en RSA représentaient 30 % des dépenses 
d investissement américaines en Afrique. Cette part demeure par 
conséquent proportionnelle à la part que représentent en Afrique 
les investissements américains en RSA. 

Relations commerciales et dhendance ii l’égard des mine- 
rais africains 

Dans une large mesure, les relations commerciales entre 
,États peuvent apparaître comme le complément d’une politique 
d’investissement (( protégeant I ‘accès américain aux dqférents 
marchés JJ (16). Mais de par leur nature plus flexible et en raison 

(14) National Security Study Memo- 
randum. Sur l’analyse de ce texte cf. A. 
Lake, The Tar Baby Option. America 
policy toward Southern Rhodesia, Colum- 
bia, Columbia University Press, 1976, 
p. 316. 

(15) Sur cet accord et plus générale- 
ment sur les relations Gtats-Unis-Portugal, 
cf. ((The complex of US-Portuguese rela- 
tions before and after the coup )), Hearings 
before the sub-commitlee on Africa of the 
Committee on Foreign A#airs, House of 

Representatives, 93. Congres, 2~ session, 
mars-octobre 1974. 

(16) Declaration de M. Abraham 
Katz, secrétaire d’Etat adjoint pour la poli- 
tique économique internationale et la 
recherche du Département du commerce 
(in U US Interests in Africa D, Hearings 
before the sub-committee on Africa of the 
Committee on Foreign Afluirs. House of 
Representatives, 96. CongrPs, Ire session, 
octobre-novembre 1979, p. 170. 
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d’autres considérations (comme le rapport importations/exporta- 
tions ou la dépendance en matières premières (( stratégiques n), le 
problème est en fait beaucoup plus complexe. 

Globalement, le commerce américano-africain s élevait à envi- 
ron 28,7 milliards,de dollars en 1979. Sa part dans le commerce 
international des Etats-Unis atteignait environ 8 % . En termes 
courants, la progression de ce commerce a été tout à fait remar- 
quable depuis dix ans. 

Pourtant, l’interprétation de ces chiffres apparaîtrait difficile si 
elle n’était pas complétée par l’analyse des flux commerciaux au 
double niveau des régions et des produits. Le commerce entre les 
États-Unis et l’Afrique subsaharienne représente 60 % du com- 
merce américano-africain. Mais, là encore, la généralité des chif- 
fres rend bien mal compte du poids considérable de. deux parte- 
naires : l’Afrique du Sud et le Nigeria (cf. tableau 4). 

TABLEAU 4 : LE COMMERCE ÉTATS-UNIS-AFRIQUE EN 1979(’) 

Exportations 
TOTAL 4 733,8 
AFRIQUE DU NORD 1 325,6 

Libye 468,l 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 3 408,2 

dont Nigéria 63 1,9 

dont Algérie 40491 

RSA 1413 

Imaortations 
23 972.9 
10 330,9 
4 940,9 
5 256 

13 642 
8 161,5 
2 616,5 

(1) Egypte exclue. 

Sources .- US Department of Commerce - Bureau of the Census - 
Markets profiles for Africa - OBR (Overseas Business 
Report). 

A eux seuls, ces deux pays contribuent à près de 40 % de 
l’ensemble du commerce américano-africain et à près de 70 % du 
commerce americano-subsaharien. L’analyse des relations Etats- 
Unis - Afrique est encore plus significative lorsqu’on s’intéresse 
à la nature des produits échangés. Près des trois-quarts des 
exportations africaines vers les Etats-Unis ont été des hydrocarbu- 
res. L’importance de ce secteur n’est que la contrepartie de la 
structure des investissements américains en Afrique noire (RSA 
exclue). I1 s’ensuit une forte dépendance des Etats-Unis à l’égard 
du pétrole africain (38 % des importations américaines en 
pétrole). 

I 
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La conséquence la plus importante de cette situation est 
l’existence d’un déficit croissant des échanges américano-africains. 
Avec le seul Nigeria, deuxième fournisseur en pétrole des Etats- 
Unis après l’Arabie Saoudite, le déficit des échanges commer- 
ciaux qui était de 3,8 milliards de dollars en 1978, atteindra 11 
milliards de dollars en 1980 (17)., Les seuls excédents relative- 
ment significatifs dégagés par les Etats-Unis dans leurs échanges 
avec 1’ Afrique subsaharienne proviennent de leurs relations com- 
merciales avec le Niger, le Kenya et, surtout, le Soudan. 

L’importance considérable du déficit commercial américain 
avec le Nigeria s’explique par la progression spectaculaire de la 
valeur des exportations pétrolieres vers les Etats-Unis. Cette évolu- 
tion, particulièrement sensible, a fait passer en quelques années le 
Nigeria de la cinquante-deuxième A la cinquième place parmi les 
fournisseurs étrangers des Etats-Unis. Or, indépendamment de 
leurs inévitables incidences politiques, que nous examinerons plus 
@in, l’évolution des rapports économiques entre le Nigeria et les 
Etats-Unis semble, à l’heure actuelle, pour le moins délicate. On 
note chez les officiels américains une réelle préoccupation A pro- 
pos de ce déficit (18). Cette volonté de redresser l’équilibre des 
échanges traduit le désir de corriger ce qui semble avoir été une 
(( erreur de calcul D. En effet, au simple plan économique, le 
développement des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et 
le Nigeria laisse apparaître une parfaite complémentarité. Le 
pétrole nigérian revêt deux qualités non negligeables pour le mar- 
ché américain : relativement proche des Etats-Unis, il est d’une 
faible teneur en soufre. Simultanément, le Nigeria est pour les 
hommes d’affaires américains le seul marché africain (RSA excep- 
tée) (( digne de ce nom D, eu égard à la très forte concentration 
démographique de ce pays. Aussi a-t-on noté A juste titre, en 
1976, que si ( I  les pays de l’OPEP à population faible ou clairse- 
mée. peuvent se permettre le luxe d’avoir leur propre rythme de 
dkueloppement (.,.), pour le Nigeria le dbueloppement financk par 
le: pbtrole est impératif)) (19). Le Département du commerce en 
tirait deux conclusions : 

’ 

- le marché nigérian est pour les exportateurs américains 
d’une potentialité considérable ; 

(17) Selon Business America, 11 (19) US Department of Commerce 
février 1980, p. 51. (Domestic and International Business 

(18) Ir Ce pays ne peut pas se pennet- Administration, Bureau of international 
tre plus longtemps le luxe d’avoir des défi- Commerce), Nigeria : A SUWEY of US 
cils commerciaux persistants et chroni- .business opportunities (Country market sec- 
ques. JI (A. Katz, Hearings II US Interests toral survey - International Marketing 
in Ajrica I J ,  op. cit., p. 185). Information Series), mai 1976, p. 1. 
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- la vulnérabilité économique des États-Unis à l’égard du 
pétrole nigérian serait atténuée par l’existence d’un réseau 
(( d’interdépendance )) qu’il serait difficile pour le Nigeria de rom- 
pre unilatéralement : N La plupart des observateurs prévoient que 
le gouvernement nigdrian ne limitera pus artificiellement sa pro- 
duction pdtroli&re sì cela peut menacer son dbveloppement )) (20). 
En outre, il y aurait peu de chances que Lagos s’associe à un 
embargo arabe. 

Actuellement, les données essentielles du pari fait à propos 
du Nigeria ne semblent pas remises en cause, mais elles font 
l’objet de réaménagements dont l’origine est A la fois américaine 
et  nigériane, et dont il n’est pas encore possible de mesurer 
l’ampleur. 

La pknétration du marché nigérian est t r b  difficile pour 
l’ensemble des partenaires économiques de ce pays. La visite du 
président Carter iì Lagos, en avril 1978, fit naître des espoirs 
euphoriques du côté américain. La mise en place, au lendemain 
de cette visite, de groupes de travail sur l’investissement, le com- 
merce et le transfert de technologie aurait dû permettre de les 
concrétiser. Mais, coïncidence, au moment où le président Carter 
arrivait au Nigeria, le gouvernement militaire adoptait un budget 
d’austérité, fondé notamment sur la réduction des importations. 
Ces deux événements ne sauraient en aucun cas être mis au 
même plan, d’autant que du côté américain on s’est efforcé de 
présenter ce voyage avant tout comme une visite politique desti- 
née iì surmonter le (( credibility gap I )  entre les Etats-Unis et les 
États africains. On ne peut, cependant, s’empêcher de déceler, à 
la lecture de la presse nigériane notamment, une dissymétrie, 
pour ne pas dire une nette ambiguïté, entre l’optimisme améri- 
cain d’une par;, et la prudence des Nigérians à renforcer leurs 
liens ayec les Etats-Unis de l’autre (21). Certes, la réticence du 
Nigeria était très largement liée à des considérations politiques 
trouvant leur origine dans l’attitude américaine pendant la guerre 
civile et dans le peu de considération apportée par l’administra- 
tion Nixon au rôle du Nigeria en Afrique. En outre, le nationa- 
lisme économique et la volonté politique de ne pas laisser aux 
États-Unis l’impression que le Nigeria pouvait être un champ 
économique vierge et libre )) ont certainement pesé dans la déter- 
mination de la politique de Lagos. 

Ainsi, la mise en place d’une politique de nigérianisation, 
dont les dernières dispositions sont entrées en vigueur en janvier 

(20) Ibid. 
(21) The Washington Pod, 4 avril 

1978. 
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1979, la limitation des dividendes perçus, les restrictions crois- 
santes aux importations, ou les contrales préalables de ces derniè- 
res, limitent-ils les possibilités des firmes américaines, soumises, 
qui plus est, à une très vive concurrence. Un rapport de 
l’ambassade américaine A Lagos reconnaissait pour sa part l’exis- 
tence, au Nigeria, d’un décalage entre les incitations verbales aux 
apports étrangers et leurs concrétisations (22). En 1979, les 
exportations américaines vers le Nigeria accusaient une baisse de 
près de la moitié. Tant et si bien que les milieux d’affaires amé- 
ricains, qui pouvaient espérer obtenir une (( prime )) sur le mar- 
ché nigérian eu égard aux relations particulières unissant les deux 
pays, ont dû réviser leurs jugements. 

La nature et l’évolution des relations commerciales pose le 
Probleme inévitable de la vulnérabilité économique des Etats-Unis 
à l’égard des produits importés d’Afrique. Sur ce point, il con- 
vient tout d’abord de préciser qu’il ne s’agit pas là d’un pro- 
blème aux données (( objectives )), mais plutôt d’un débat cycli- 
que. Comme le notait A juste titre le Financial Times : (I  Les 
Etats-Unis connaissent leur phase périodique de préoccupations au 
sujet de leur dipendance à 1 ’égard des matidres premidres minéra- 
les importées de 1 ‘édranger. De telles phases tendent à intervenir 
apr&s une période d’approvisionnement difficile et s’estompent à 
l’idée que les forces du marché libre finiront par l’emporter 
naturellement II (23). 

Pour apprécier de façon assez précise la dépendance à l’égard 
des minerais, on doit tenir compte d’un certain nombre de para- 
mètres. Distinguons d’abord le taux de dépendance extérieur et le 
taux de dépendance africain, c’est-à-dire, respectivement, le pour- 
centage global d’importation du produit et le pourcentage importé 
d’Afrique. La différence entre les deux taux permet de mesurer 
1 ’ importance des sources alternatives extra-africaines. L’évaluation 
de la part de l’Afrique dans la détention des ressources mondia- 
les de ces produits permet d’évaluer sur le moyen-long terme la 
dépendance des Etats-Unis par rapport à l’Afrique. L’état des 
réserves nationales et des capacités de substitution permet enfin 
de.  pondérer les risques encourus en cas de rupture temporaire 
de l’approvisionnement. 

De façon générale, le problème de la dépendance est pensé à 
la fois en fonction des situations africaines locales qui, pour telle 
ou telle raison, pourraient empêcher les États-Unis de s approvi- 
sionner régulièrement, et en fonction de la dépendance améri- 

(22) American Embassy in Lagos, Eco- ( 2 3 )  Financial Times, 16 octobre 
nomic trend report for Nigeria, 19 mai 
1378. 

1979, p. 7. 
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caine à l’égard de l’URSS pour ces mêmes produits. C’est la 
conjonction de ces deux éléments qui a conduit le général Slay à 
estimer, dans un ,trbs récent rapport au Congrès, que la dépen- 
dance des Etats-Unis à l’égard des matières premières d’URSS et 
d’Afrique australe devenait alarmante (24). 

En Afrique, on trouve cing minerais que l’on peut qualifier 
de (< stratégiques )) pour les Etats-Unis. Il s’agit du cobalt, du 
chrome, du manganèse, du platine et des diamants industriels (cf. 
tableau 5). 

Ces produits sont non seulement particulièrement nécessaires 
à l’industrie civile et militaire américaine, mais qui plus est, ils 
n’ont pas à court terme un taux de substitution supérieur à un 
tiers. Pour l’ensemble de ces produits, le taux de dépendance 
africain est supérieur à 50 %. De plus, sur six pays africains 
pourvoyeurs de ces cinq produits, quatre d’entre eux se trouvent 
en Afrique australe. Parmi tous ces pays, c’est la RSA qui appa- 
raît comme le plus important, puisque les Etats-Unis lui achètent 
33 % de leur chrome, 12  % de leur manganbse, 58 % de leur 
platine et 21 % de leurs diamants industriels. 

La concentration des sources d’approvisionnement dans un 
nombre limité de pays, soumis de surcroît à des conflits poten- 
tiels ou latents d’une extrême gravité, sont pour les États-Unis 
une source de préoccupation. Dans le cas du chrome, l’inquié- 
tude américaine est accentuée par le fait que la seule véritable 
source extra-africaine est l’URSS, qui couvre déjà 18 % des 
besoins américains. Le Bureau des mines américain appréhende 
d’autant plus l’avenir qu’il croit noter en Afrique une diminu- 
tion des activités de recherche et d’exploitation de nouvelles 
mines, diminution que masquerait la croissance de la production 
des anciens gisements. Il estime aussi que la stratégie américaine 
d’approvisionnement croissant en matihres minérales africaines est 
freinée par la faible productivité de la main-d’œuvre du conti- 
nent (2 5). 

Il faut cependant bien voir que la question complexe de la 
dépendance est présentée davantage sous la forme d’une vulnéra- 
bilité potentielle extrême que sous celle de risques réels et immé- 
diats. Pour ne prendre que l’exemple du chrome, l’approvisionne- 
ment américain ne se poserait de façon cruciale que si I’acds 
aux mines du Zimbabwe et de RSA venait à leur être simultané- 
ment interdit. Il faudrait ensuite que l’URSS ou la Turquie ne 
puissent pas, ou ne veuillent pas, combler les défections )) afri: 
caines. I1 faudrait enfin qu’une telle situation soit durable puisque 

I 

(24) Le Monde, 26 novembre 1980. 
(25 )  Cf. I-IeurinRs: US Interests in 

Africus op. cil.. p. 211-218. 
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TABLEAU 5 : LA DBPENDANCE AMBRICAINE A L'kGARD DES MINBRAUX AFRICAINS 

CHROME 

COBALT 

M A N C A N b E  

C.M.P. 

groupe dcs 
m¿iaux du 
Pla1ine 

92 42dont  
RSA : 33 
Zimbabwe : 9 

95 79 dont 
Zaïre ! 34 
Zambie : 9 
Boiswana : 5 

99 5Odont 
Gabon : 38 
RSA : I2 

95 81 doni 
RSA : 58 

, 

25 

- 

2"' 

33 

I URSS: 13,9 

ACronautique. 
aimanir. ouiils 
d e  coupe mtca- 
nique, p+tu- 
res, ceramiqucr 

Siderurgie 

Auiomobile, 
Clcciricii&, chi- 
mie, domaine 
medical el dcn- 
laire 

Recherche pe- 
tralibe. abra- 
sils .  meules, 
scies. ele. 

B r M ,  Afrique ; 50 
Australie I doni RSA : 45 
Mcxbue Gabon : 5 

Canada 
Finlande 

Afrique : 42.4 
dont 
Zalrc : 30.3 

NOIFS : ( I )  y compris ler achats drtcluts par I'iniermtdiaire de pays ilers 
(2) non compris IFS pays revendeurs dc mintraux arricainr 
13) sous rtrcrvc dc la m i x  en applicaiion d'un plan d'urgence 

URSS 

rres variables 
clon les lypes 
le ehmmc "li- 
irCs (indusiriel, 
neiallurgiquc, 
:himique, fer- 
o.chrome. etc. 

28  

URSS : 38 

Afrique : 83.5 
don1 RSA : 12.: 

URSS : IS 

Afrique : 84 
doni 
Zaire 
B0tWa"a 
Ghana 

Ferro- 
manganese 

22 

I2 

55 

33 Fermchromer I 

I 

S o w " :  US Bureau Of Miner - Tabler submilled by lhe Bureau or Miner showing dependency an African minerals by lhe US Europe and 
Japan. Appendix 2 lo Henrings : US InlemIs in Africa, House of rrprcrmta!ivcr - 0ctobre.normbrc 1979, p. 478.533. 
US Bureau of Min-. Mmcrd Foc11 and Problem, annees 1974-1978. 
US Council o" Inirmmional Economic Policy. Specid Repon : crificd imporfed molerids. \Varhinglon. GPO. 1974. 
Miniriire de I'induriric. Ler rhU/res ci& des maliP~cs premiPrer min@rder, Parir. 1979. 
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les États-Unis ont en stock d’importantes quantités de 
chrome (26). 

En tout état de cause, l’ensemble des données doit toujours 
être analysé en ayant à l’esprit la réalité complexe du cadre afri- 
cain. Or, bien souvent, le penchant de certaines études américai- 
nes faites sur la question est de schématiser les problèmes, voire 
de les dramatiser. Dans bien des cas, d’ailleurs, l’accent mis sur 
la dépendance américaine à l’égard des minerais d’Afrique aus- 
trale s’accompagne de recommandations p r h a n t  la renonciation A 
toutes sanctions contre la RSA.,. 

Les Dersuectives Cconomiaues ambricaines e n  Afriaue 

Si, pour la clarté de la démonstration, la différenciation des 
problèmes (investissements, commerce, approvisionnements en 
matières premieres) est nécessaire, 1 ’ analyse des perspectives éCo- 
nomiques américaines en . Afrique doit s’envisager d’une façon 
globale en raison de l’imbrication des différentes données. 

De nombreuses études américaines insistent sur les bonnes 
perspectives que présenteraient les pays en développement et sur 
la décrue des nationalisations. Convaincue que (( le capital prhd 
amtiricain continue de reprtisenter la seule source importante de 
fonds pour le dtiveloppement des pays en dbveloppement )) (27), la 
mentalité économique américaine ferait preuve d une grande sou- 
plesse d’adaptation aux situations nouvelles. Cela contredirait-il 
alors les caractéristiques relevées dans la première partie de notre 
analyse ? En fait, et une fois dégagées les perspectives d’ensem- 
ble, celles qui se rapportent aux différents pays témoignent d’une 
très grande diversité de situations. 

En Afrique noire, un certain nombre d’États bénéficient de 
préjugés favorables, comme la Côte-d’Ivoire ((( dont les lois sur 
l’investissement sont fiarmi les plzcs libtirules du monde )) (28))’ le 
Kenya, le Gabon, le Cameroun, (loué pour sa stabilité), ou même 
la Guinée (dont on observe que (( le gouvernement est un parte- 
naire raisonnable gui tient parole )) (29)). A ces pays, dont la 
liste est loin d’être exhaustive, il faut ajouter le Liberia, parte- 
naire traditionnel des Etats-Unis. Pourtant, en dépit des avantages 
qu’ils comportent, l’exiguité de ces marchés empêche tout déve- 
loppement spectaculaire de l’implantation économique américaine. 

(26) I1 est extrêmement difficile de (28) Ivory Coast D, FET, juillet 
chiffrer ces réserves car il existe 7 types 
de chrome, qui sont utilisés par l’industrie (29) (( Guinea n, FET, décembre 
dans des proportions très variables. 

1979, p. 9. 

1978, p. 14. 
(27) G. Feldman, art. cité, p. 10. 
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Restent les . deux marchés considérables que constituent le 
Nigeria et la République sud-africaine (auxquels il faudra ajouter, 
dans quelque temps, le marché potentiel du Zimbabwe). Au 
Nigeria, (( le climat n’est pas favorable à court terme à Ia crois- 
sance des exportations amdricaines, (mais) les perspectives à long 
t e m e  semblent excellentes )) (30). De l’avènement du régime civil 
on a semblé attendre beaucoup, à commencer par l’assouplisse- 
ment des restrictions à l’importation et une relance économique 
sous le double effet de l’accroissement des recettes pétrolières et 
du lancement du IVe Plan (1980-1985). Les nouvelles restric- 
tions aux importations (destinées à soutenir les industries locales) 
et la réduction des importations de produits agricoles (31) ont 
conduit à un certain désenchantement (32). L’optimisme entre- 
tenu autour du marché sud-africain fait contraste. L’accroissement 
des revenus tirés de l’or et l’assouplissement des licences sud- 
africaines pour l’importation ont conduit à un sensible accroisse- 
ment des exportations américaines vers ce pays : de 30 % entre 
octobre 1978 et octobre 1979 (33). Cette contradiction entre un 
marché sud-africain florissant et celui, plus maussade, du reste du 
continent n’est-il pas préjudiciable aux intérêts économiques et 
politiques à long terme des Etats-Unis en Afrique ? 

C’est là un problème central qui pose la question de l’adé- 
quation entre la sphère économique et la sphère strictement poli- 
tique des relations américano-africaines. De, façon progressive et 
peu spectaculaire, la politique africaine des Etats-Unis s’efforce de 
relier d’avantage la sphère économique au champ politique. La 
recherche d’un (( ajustement dynamique N entre les deux sphères 
n’est probablement pas très nouvelle et ne revêt certainement pas 
une cohérence parfaite. Elle n’en demeure pas moins réelle, et 
cela malgré les affirmations officielles américaines sur l’étanchéité 
entre les domaines économique et politique. 

Cette politique, dont Andrew Young nous semble avoir été 
l’instigateur, a plusieurs fondements. Le premier consiste à 
( I  relever le rang )) de l’Afrique dans l’échelle des priorités améri- 
caines. A la différence de M. Kissinger, qui ne daigna s’intéresser 
à l’Afrique que pour circonscrire l’influence soviéto-cubaine, A. 
Young s’efforça d’expliquer, notamment au Congrès, la spécificité 
des problèmes africains et leur autonomie relative par rapport au 
clivage EstlOuest. Cette (( opération de vulgarisation >) a eu des 

(30) (( Nigeria )), FET, septembre (32) Désenchantement que traduit bien 
1979, p. 10. l’officiel Business America de juillet 1979 

(31) Cf. (( Supplement ECOWAS )), et de février 1980. 
Interizalional Herald Tri6une, février ( 3 3 )  World Trade Outlook n, OBR, 
1980. avril 1980, p. 8. 
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résultats appréciables mais encore limités (34). Un sondage d’opi- 
nion financé par la Fondation Carnegie indique que pour 25 % 
des personnes interrogées, la première image qui vient à l’esprit 
en parlant de l’Afrique est celle de aprimitive natives )) (35). On 
aurait cependant tort de privilégier cette donnée. D’abord parce 
qu’il n’est pas sûr que, dans des pays comme la France ou la 
Grande-Bretagne, liés historiquement à 1 ’ Afrique, les perceptions 
soient sensiblement différentes. Ensuite, parce que l’opinion publi- 
que n’exerce pas d’influence politique directe sur le Congrès. Le 
sondage cité confirme, semble-t-il, ce hiatus : les (( images )) de 
l’Afrique comme source de matières premieres ou comme lieu 
d ’ engagement soviéto-cubain ne sont respectivement retenues que 
par 7 % et 2 % des personnes interrogées. Au Congrès, en 
revanche, ces deux dernieres préoccupations semblent fondamenta- 
les (36). Il n’est donc pas étonnant de voir l’administration amé- 
ricaine ne justifier sa politique africaine que par référence à 
d’autres considérations, extra-africaines. Cy est ainsi que, dans les 
derniers débats à la Chambre des représentants, à propos de 
l’aide américaine pour l’année fiscale 19S1, la priorité donnée A 
l’aide au Soudan était défendue essentiellement par le soutien de 
ce pays à la politique américaine au Proche-Orient, en Iran et en 
Afghanistan (37). 

En outre, parce qu’elle perçoit mieux les implications écono- 
miques et politiques de la scène africaine pour les Etats-Unis, 
1 ’ administration cherche à accroître les engagements économiques 
américains en Afrique. Une telle évolution aurait à ses yeux plu- 
sieurs avantages : 

Elle justifierait une politique américaine plus active en 
matière d’aide, même si, pour R. Moose, (( la politique 
d’aide ne suflit pas. Il est nbcessaire d’avoir autant, sinon 
plus, d’investissements et de commerce (38) I I .  

Elle rehausserait auprès du Congrès l’intérêt d ’ un continent 
négligé jusqu’à présent en raison de la faiblesse des intérêts 
économiques américains. 
Elle accroîtrait l’interdépendance économique entre les États- 
Unis et l’Afrique, établissant de la sorte une II  vulnérabilité 
Sconomique rbcipoque 1). 

0 

0 

(34) Cf. W. Foltz, Elite opinion on US 
policy toward Africa, New York, Council 
on Foreign Relations, 1979, multigr. 

(35) O’Flaherty, Public opinion poll 
on American attitudes toward South 
Ajrica, Carnegie Endowment for Interna- 
tional Peace, Full Report (Reproduit in 
Hearings n US Interests in Africa II, op. 
cit., p. 401-442). 
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(36) Source : dépouillement des hea- 
rings. 

(37) Remarks of the Hon. Richard M. 
Moose, Assistant Secretary of State for 
African Affairs before the House Subcom- 
mittee on Africa. 7 f4vrier 1980, USICA, 
AF Wireless Files, p. 5.  

(38) R. Moose, art. cité, p. 1. 
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Enfin et surtout, une présence économique américaine en 
Afrique serait un atout politique de premier plan face li 
l’Union soviétique. Ceci a toujours été l’argument privilégié 
d’ Andrew Young pour prévenir un engagement militaire 
américain en Afrique et désamorcer auprès des Américains la 
crainte soviéto-cubaine : n Le levier pour le développement 
qu’est aux Etats-Unis le secteur privi a dtd un de nos plus 
grands allìés pour remplacer ce qu’a pu &re une certaine 
influence soviétique II (39). 

Cela se trouverait vérifié dans le développement des relations 
économiques entre les États-Unis d’une part, l’Angola, le 
Mozambique ou 1’Ethiopie d’autre part. Dans le premier de ces 
trois pays, (où, soit-dit en passant, la sécurité des installations 
pétrolieres de la Gulf Oil n’est paradoxalement assurée que grâce 
li la présence des, forces cubaines), 65 % des exportations sont 
dirigées vers les Etats-Unis, tandis que les exportations américai- 
nes vers ce pays se sont accrues de 250 % en 1978 (40). Aussi 
n’est-ce pas un pur hasard si la Gulf Oil, qui avait hier large- 
ment soutenu l’effort de guerre portugais, pousse aujourd’hui 
activement le gouvernement américain li établir des relations 
diplomatiques avec l’Angola. C’est sur cette capacité à (( compo- 
ser avec les réalités )) que la politique américaine compte forte- 
ment, et c’est probablement en pensant 12 la Gulf Oil que M.  
Moose déclarait récemment : (( Notre communauté d’hommes 
d’affaires est supposée 6tre le bastion du conservatisme amirìcain, 
mais quund elle traite à l’itranger, elle est beaucoup moins 
conservatrice que le conservatisme politique américain I )  (4 1). 
L’exemple angolais, auquel s’ajoutent, bien que dans des condi- 
tions différentes, ceux du Mozambique ou du Zimbabwe, met en 
evidence (( l’effet d’entraînement )) de l’économique sur le politi- 
que. 

A l’opposé, on peut citer le cas du Zaïre. Dans ce pays, 
depuis la deuxième crise du Shaba, la position officielle améri- 
caine, après quelques valses-hésitations, consiste à apporter un 
soutien économique et politique au régime Mobutu (42). Or, il 
n’y a eu aucun investissement américain significatif au Zaïre 
depuis 1974, et les officiels américains admettaient implicitement 

- 

(39) A.  Young in Hearings (f US Digest, juin 1980, p. 6. 
Interests in Africa IJ, op. cit., p. 12. (42) Cf. (( Africa : US policy toward 

(40) (( Market Profiles for Africa D, Zaïre )), Department of State Bulletin, 
OBR, mars 1980. avril 1979. 

(41) R. Moose in Africa Economic 
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que leurs efforts pour convaincre les hommes d’affaires reste- 
raient vains tant que la situation économique de ce pays ne serait 
pas assainie. 

Il serait cependant trop facile de généraliser ces déments 
pour (( démontrer )) tout à la fois l’autonomie ou la complémen- 
tarité harmonieuse des intérêts économiques et des préoccupations 
politiques. Pour être plus complet, il semble nécessaire d’évoquer 
les difficultés d’ajustement existantes (ou prévisibles) qui préva- 
lent, comme c’est le cas en Afrique du Sud. Vis-à-vis de cette 
dernière, l’attitude officielle des États-Unis consiste à pratiquer à 
l’égard des investissements américains une politique de (( ni 
encouragement, ni découragement )), et à favoriser l’application 
de la (( doctrine Sullivan n, du nom de son initiateur, le révérend 
noir américain Sullivan. Sur le premier point, l’attitude améri- 
caine laisse supposer une neutralité réservée. Cette perception, 
parfois habilement entretenue, n’est ni nouvelle ni spécifique 
puisque (( la politique fondamentale du gouvernement américain 
envers L’investissement ìnternationd n ‘est ni de favoriser ni de 
decourager les flux ou activités d’investissements )) (43). Sur le 
second point, la (( doctrine Sullivan )) est un code auquel peuvent 
souscrire les entreprises américaines opérant en RSA et en vertu 
duquel elles s’engagent à améliorer les conditions de vie des tra- 
vailleurs noirs employés. A cette doctrine avaient adhéré 100 fir- 
mes américaines employant 90 % du personnel sud-africain tra- 
vaillant pour l’ensemble des entreprises américaines. Une telle 
action, si estimable soit-elle, relève plus de préoccupations mora- 
les que d’une vision politique. Certes, là encore, les interprkta- 
tions peuvent être multiples, mais il est peu probable que I’appli- 
cation de meilleures conditions de vie à 50 000 travailleurs noirs 
soit susceptible d’ébranler le régime de l’apartheid. 

En arrivant au pouvoir au début de l’année 1977, l’adminis- 
tration Carter se décida à exercer des sanctions, très limitées, 
contre la RSA. La vente d’ordinateurs américains à des organis- 
mes officiels sud-africains (agences gouvernementales, armée, 
police, etc.) fut suspendue. En février 1978, le Département du 
commerce américain édictait de nouvelles regles interdisant la 
vente de tous les produits destinés à l’armée ou à la police sud- 
africaine. Selon la Chambre américaine de commerce en RSA, le 
manque à gagner résultant de ces sanctions se serait élevé à 100 

(43)  A. Katz, in Hearinfis .,., op. cit., 
p. 169. 
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millions de dollars en 1979 pour les exportateurs américains. 
Symboliquement importantes, ces mesures ont un impact limité, 
d’autant que l’administration américaine se refuse toujours à 
interdire les investissements en RSA. 

Quels sont les facteurs qui expliquent cette réticence des 
autorités américaines à sanctionner véritablement la République 
sud-africaine ? I1 y a tout d’abord, à la base du raisonnement 
officiel, la conviction que le (( réalisme )) des hommes d’affaires, 
tentés de conquérir le vaste marché constitué par les Noirs, 
triomphera de l’apartheid. Les États-Unis ont aussi conscience 
que la RSA est pour l’occident un allié stratégique, non seule- 
ment parce que son sous-sol recèle d’énormes ressources minéra- 
les, mais aussi parce que sa situation géopolitique est jugée 
(( nevralgique 1). C’est sur cette derniPre perception que vient se 
greffer la fameuse (( doctrine du Cap n, selon laquelle l’ancrage 
de la RSA à l’occident serait vital pour le contrôle des voies 
d’approvisionnement pétrolier. Une telle vision des choses nous 
semble à la fois spécieuse sur le plan politique et erronée du 
point de vue stratégique. 

A u  plan politique tout d’abord, cette (( doctrine )) n’envisage 
l’Afrique que comme un vaste (( jeu à somme nulle 1) où tout 
avantage pour l’URSS serait perte pour les États-Unis (ou réci- 
proquement). Or, rien n’indique que l’accession au pouvoir de la 
majorité noire en RSA laissera demain le champ libre à l’URSS. 

Au plan stratégique, ensuite, même s’il est vrai qu’il transite 
quotidiennement par Le Cap plus de 12 millions de barils de 
pétrole, le contrôle de la SLOC-4 (44) ne peut se faire sérieuse- 
ment qu’au prix d’un patrouillage actif sur des milliers de kilo- 
mètres, entre le cap de Bonne Espérance et l’Antarctique. Si elle 
voulait (( couper la route du pétrole D, l’Union soviétique le ferait 
plutôt dans la région du golfe Persique. A u  strict plan de l’effi- 
cacité militaire, un bombardement des champs pétrolifères ou des 
convois dans le détroit d’Ormuz semble plus probable que le 
recours à une stratégie purement navale. Même si, depuis 1975, 
l’URSS a considérablement amélioré ses positions stratégiques en 
Afrique, elle s’est heurtée à l’opposition des autorités mozambi- 
caines qui lui refusent la possibilité d’ouvrir des bases navales ou 
même d’importantes facilités sur son territoire. L’Angola, quant 
à elle, a, peut-être par prudence, interdit dans sa Constitution la 
présence de bases étrangères. En’ réalité, le jeu stratégique auquel 
on assiste concerne plutôt le Proche-Orient. Sa projection sur le 

i 

j 

. 

(44) Sea Lane of Communication no 4. 
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continent noir s’inscrit davantage dans la perspective de ce que 
R. Price appelle (( la doctrine de la crbdibilitb N. Ce ne sont ni 
l’Afrique, ni les Africains, qui sont au centre du débat mais plu- 
tôt la valeur (( symbolique )) que représente tel ou tel État afri- 
cain. 

L’héritage d’un tel raisonnement explique en partie la politi- 
que américaine à l’égard de l’Afrique du Sud. Certes, et il con- 
vient d’insister sur ce point, une pression économique américaine 
sur la RSA n’entraînerait pas de façon immédiate l’effondrement 
de son régime. Peut-être même la mentalité du u laager I) se 
renforcerait-elle. Cependant, il est clair qu’un (( découragement )) 

officiel américain des investissements en RSA aurait de très 
importantes conséquences, non seulement sur la psychologie des 
agents économiques américains, mais probablement aussi sur 
l’ensemble des partenaires étrangers de la RSA. Contribuant à 
isoler davantage son régime, une telle attitude aurait également 
pour effet de renforcer la position des pays africains. Un tel enga- 
gement rendrait en tout cas plus crédible le jugement officiel 
selon lequel, N s w  le long terme, il y a plas h gagner h entrete- 
nir des relations avec les États d’Afrique noire qu’avec les rbgi- 
mes blancs minoritaires )) (45) et il contribuerait à un meilleur 
ajustement entre les données économiques et politiques. 

De l’ensemble de ces éléments, brievement évoqués, l’on 
peut retirer un certain nombre de conclusions dont la plus 
importante a trait à la construction d’une politique américaine 
relativement cohérente en Afrique, au sein de laquelle le facteur 
économique aurait un poids déterminant. Pour les milieux politi- 
ques, le renforcement de l’action économique américaine est un 
atout majeur à présenter aux États africains confrontés aux pro- 
blèmes de développement. Pour les milieux d’affaires, l’améliora- 
tion de l’image de marque politique des Etats-Unis en Afrique 
renforcerait leur capacité à (( pénétrer )) un marché africain 
d’acchs difficile, mais aux potentialités énormes. Cet effort de 
cohérence, dont on ne pourra mesurer l’importance qu’A plus ou 
moins longue échéance, n’implique pas forcément de la part des 
différents acteurs une conscience très claire des objectifs à attein- 
dre ou des moyens à employer. I1 n’annule pas non plus les 
multiples contradictions, les inévitables contraintes et les nom- 
breuses incertitudes pesant sur les acteurs en présence. 

(45) Déclaration de W. Edmunson, res africaines in USICA, AF Wireless 
Sous-secrétaire d’Etat adjoint pour les affai- Files, 15 octobre 1979. 
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