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CULTURE & IDÉES

«Lemodèlecolonialfrançaisalaissé
l’Afriqueàl’étatdesquelette»
Une cinquantained’années après les indépendances,les Etats du continentnoir n’ont pas réussi
à construired’armées solides. Pourquoi? Entretienavec l’historien sénégalaisIbrahima Thioub
Propos recueillis par
Charlotte Bozonnet

D

epuis 2011, l’armée française
s’est engagée en Libye et en
Côte d’Ivoire, puis au Mali et,
endécembre2013,en Centrafrique. Le Monde a demandé son
analyse des récentes interventions françaises sur le continent à l’historien
sénégalaisIbrahima Thioub, spécialiste des systèmes de domination en Afrique, professeur
d’histoire à l’université Cheikh Anta Diop de
Dakar, au Sénégal, et chercheur associé à l’Institut d’études avancées de Nantes.

La France est engagée en République centrafricaine. Il y a un an, elle intervenait au Mali,
une autre de ses ex-colonies. Ces interventions relèvent-elles d’un néocolonialisme?
Les véritables questions derrière ces interventions seraient plutôt: pourquoi, cinquante ans
après les indépendances, l’Afrique n’a-t-elle pas
réussi à construire des armées capables de faire
face à de tels événements? Comment expliquer
la facilité avec laquelle des rébellions mobilisent
de jeunes combattants? Pourquoi arrive-t-on si
aisément à se procurer des armes sur un continent qui ne parvient pas à assurer une couverture universelle en matière de vaccination infantile ou de scolarisation? Le problème n’est pas l’intervention de la France mais ce qu’elle révèle des
Etats africains: des Etats fragiles, inefficaces et
incapables de mobiliser les populations pour
défendre leur patrie.
Quelles sont les origines de cette fragilité ?
Au moment des indépendances africaines, la
France a transféré le pouvoir aux élites les plus
favorables à une continuation du système colonial.Aujourd’hui,les groupesau pouvoirrestent
connectésàlaFranceparlapersistancedumodèle économique, fondé sur l’extraction des ressources naturelles. Ces ressources, non valoriséeslocalement,sontachetéesàunprixtrèsinférieur à celui du marché mondial. En échange, les
élites africaines reçoivent une rente réexportée
en Europe sous la forme de comptes bancaires
ou de biens immobiliers. Pis, ces élites ont un
modèle de consommation qui ne favorise pas la
production locale. Tout cela laisse la population
exsangue, et la jeunesse face à une alternative:
rejoindre les rébellions, les mouvements djihadistes ou évangéliques, ou émigrer.
Vous estimez qu’il y a une connivence entre
la France et les élites africaines…
Il y a une sorte d’alliance objective entre des
entreprises européennes soutenues par leurs
Etats, les élites au pouvoir en Afrique et les mouvements rebelles, djihadistes ou évangéliques.
Même s’ils se combattent sur le terrain, il existe
entre eux une connivence de facto qui exclut les
populations de l’accès à des capacités de production et à des revenus. Cela crée une insécurité qui
fragilise l’ensemble des Etats africains. Tant
qu’on ne réfléchit pas aux causes profondes des
crises, la France pourra intervenir tant qu’elle
veut, rien ne sera réglé. Depuis les années 1960,
les interventions de Paris dans son pré carré
n’ont jamais résolu les problèmes. Elles n’ont fait
que les reporter.
Au Mali, il s’agissait d’arrêter d’urgence une
attaque de djihadistes. Pouvait-on vraiment
faire autrement?
Ponctuellement, il n’y avait pas d’alternative.
Maisc’estcepilotageàvuequin’estpasunesolution.Au Mali,tout lemondevoyait venirlacatastrophe. Depuis des années, la classe dirigeante
récupère la rente fournie par les Etats européens
pourunpartageoligarchiquedesressources,laissant la population démunie. Ce partage du
gâteauétait telqu’il n’y avait même plusd’opposition politique.
Ledeuxièmefacteur,enfaitunsimpledétonateur, tient à l’intervention française en Libye.
Tout le monde savait que l’arsenal libyen allait
être utilisé dans les conflits du Sahel, notamment les rébellions touareg. Les conditions
étaient réunies pour qu’un pays de la région soit
lacibled’uneattaque,surfonddelutteentrel’Occident et les islamistes. Ce fut le Mali. Paris a dû
intervenir pour ses propres intérêts et sous peinedevoirlarégionbasculerdanslefondamentalisme religieux. Je voudrais rappeler que nous
avonsdéjàvécucettesituation.AuXIXe siècle,l’islam s’était posé comme alternative aux régimes
locaux ruinés et délégitimés par leur participation à la traite des esclaves. Les mouvements dji-
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Un pochoir de Banksy vendu
400000euros à Miami

Il faut parfois juste dix ans pour qu’une
œuvre de « street art » passe en salle de
ventes pour un prix à six chiffres. C’est ce
qui est arrivé au Kissing Coppers de l’artiste
de rue le plus célèbre d’Angleterre, Banksy,
toujours insaisissable. Peinte au pochoir
pour la première fois en 2004 sur le mur
du pub Prince Albert au centre de Brighton,
elle montre deux bobbies en tenue,
enlacés, s’embrassant sur la bouche. En
2005, le graff avait été vandalisé, mais le
barman, sunommé Jez, l’avait restauré
puis recouvert d’un Plexiglas. En 2011,
flairant la bonne affaire, le propriétaire du
pub avait récupéré l’œuvre et l’avait
envoyée à New York pour la mettre en
vente, tout en laissant une copie sur son
mur. Elle vient de réapparaître dans la salle
de ventes Fine Art Auctions, à Miami, où
elle a été vendue 575000 dollars
(400000euros). Cette même salle avait
fait parler d’elle le 22 février en mettant
aux enchères un autre pochoir de Banksy
découpé sur un mur londonien, Slave
Labour; il montrait un jeune garçon
s’éreintant sur une machine à coudre, et
avait été mis en vente 500000dollars
(375000euros). Banksy, qui milite pour
que ses œuvres restent dans les rues, avait
dénoncé l’opération. Pas cette fois. Quant
au patron de la galerie, Frédéric Thut, il a
déclaré: «Ce marché [du street art] a un
potentiel incroyable. (…) Des gens sortis de
nulle part achètent sans hésitation.»

Sur le Web, mais éphémère

Un membre des forces
centrafricaines devant
des soldats français
de l’opération « Sangaris »,
à Bangui, le 8 février.
ISSOUF SANOGO/AFP

hadistes étaient alors capables de les battre et
d’unifier la région. Sans l’intervention de l’arméefrançaise,ElHadjOumar[fondateurdel’Empire toucouleur au début du XIXe siècle] aurait
vaincu les régimes en place. Mais nous n’avons
pas tiré les leçons de cette expérience.
Comment expliquer que la France n’ait
jamais réussi à construire une autre relation
avec l’Afrique ?
Cela tient au modèle colonial français, qui a
investiaminimadanslescoloniespourenextraire le maximum de ressources au profit de la
métropole. Cela a laissé ces territoires à l’état de
squelettes.Ne reste alors plus que l’exercice de la
violence entre les élites locales pour accéder au
peu de ressources restant. Pour trouver protection, les populations adoptent une logique de
clientèle ou de désertion. En Afrique centrale, les
compagnies concessionnaires qui succèdent
aux seigneurs de guerre esclavagistes ont pousséla violenceà l’extrême.Cette histoireexplique
en partie la situation en Centrafrique. L’Afrique
de l’Ouest fut, elle, soumise à une économie de
traite. La main-d’œuvre forcée au travail produisait la spécialisation de chaque territoire: l’arachideauSénégal,le café etle cacaoen Côted’Ivoire. Ce modèle colonial a détruit le potentiel de
production des pays. A la décolonisation, l’exploitation économique a perduré, de même que
les relations politiques inégales. La France a installédesbasesmilitairespourmaintenirdesrégimes en place. Les politiques d’ajustement néolibéraldesannées1980-1990,enprivatisantlesecteurpublic,ontassombriletableau.Ellesontprovoqué une criminalisation des filières d’accès
aux ressources. Les services publics mis à terre
ont davantage exclu les citoyens des systèmes
de redistribution.
Pisencore,ladécolonisationculturellene s’est
pasfaite: ona oubliéque laFrance et ces paysfaisaientpartiedumêmeempire.Ilfallaitdécoloniser l’Afrique mais aussi la France, car les idées à
l’origine de la colonisation avaient pénétré en
profondeur la société française, au point qu’elle
a souvent un regard du XIXe siècle sur l’Afrique.
Mais les élites françaises ne sont pas les seules
responsables: avec leur modèle de consommation, les élites africaines, qui se soignent et font
leur marché en Europe ou éduquent leurs

enfants aux Etats-Unis, condamnent l’Afrique à
une dépendance économique et à une extraversion culturelle ruineuses.

Ibrahima Thioub.
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À LIRE
« L’HISTOIRE VUE
D’AFRIQUE. ENJEUX
ET PERSPECTIVES »

d’Ibrahima Thioub,
in Jean-Pierre Chrétien
(dir.), L’Afrique de
Sarkozy. Un déni
d’histoire (Karthala,
2008), p. 155-180.
« L’AFRIQUE NOIRE
EST-ELLE MAUDITE ? »

de Moussa Konaté
(Fayard, 2010).

Ne pensez-vous pas que l’expérience du Mali a
été un électrochoc, capable de faire changer
les choses ?
Ce n’est pas la première fois qu’on attire l’attention sur les dangers du néocolonialisme. Mais
a-t-on la volonté d’attaquer sérieusement ce système ? Combien de fois a-t-on déclaré la guerre à la
« Françafrique » ? Cela perdure, car il y a une
conjonction de forces africaines et européennes
qui ont intérêt au maintien du système. En Afrique, la politique semble se résumer à la lutte
contre la pauvreté et la mal-gouvernance, comme
si la pauvretéétait un être autonomecontre lequel
onpourraitluttereninjectantdesressourcesfinancières. On oublie que la pauvreté est un rapport
social,quirésultederelationséconomiquesetpolitiques. Tant qu’on ne modifie pas l’architecture
sociale, le type de relations politiques qui gouvernent ces sociétés, rien ne changera.
Comment sortir de cette relation mortifère
entre l’Europe et l’Afrique ?
Dans le contexte actuel, poursuivre cette relation est mortel pour les deux continents. Du reste,
les pays émergents la perturbent en imposant une
féroce compétition à l’Europe pour l’accès aux ressources africaines. La seule stratégie valide pour
l’Europe est de pousser à un recentrage de l’Afriquesurelle-même.Il fautquel’Afriqueaitlescapacités de production pour satisfaire ses besoins en
termes de nourriture, de soins, de formation. Il
faut aussi qu’elle sorte de la logique mercantile
dans laquelle l’Europe l’a maintenue pendant des
siècles et qu’elle développe un système de production à la fois industriel, agricole, commercial performant. Avec la jeunesse de sa population, l’immensité de ses ressources naturelles, l’Afrique en a
les capacités et elle peut le faire avec ou sans aide.
En poussant dans cette direction, l’Europe relanceraitsapropreéconomie.QuandlesAméricainsont
initié le plan Marshall, ce n’était pas parce qu’ils
aimaient les Européens, c’était pour relancer leur
propre économie. Si l’Europe ne pousse pas dans
cette direction, elle sera vaincue par les émergents
qui continueront de faire de l’Afrique cette terre
d’extraction des ressources primaires. p

Elle s’appelle Shout - Here and Now
(«Criez - Ici et maintenant»). C’est la
dernière application du Web éphémère,
qui rencontre un succès croissant. Le
principe de « Shoot», disponible sur
Google Play et iTunes? Informer vos
voisins de ce qu’il se passe de nouveau
dans votre quartier, en temps réel. Un bar
propose une happy hour? Un magasin
lance des soldes ? Criez-le, faites un
«shout». L’information restera quatre
heures en ligne, puis disparaîtra. Cette
manière d’échanger très vite se développe
de plus en plus sur le Net. Ainsi
l’application Snapchat – déjà 400millions
de messages par jour – permet de
s’envoyer des textes et des photos qui
disparaissent après quelques secondes,
sans laisser de traces. D’autres
applications, comme Blink, Wickr ou
Meetspace associent des textos, photos et
vidéos qui s’autodétruisent aussitôt. Elles
permettent de valoriser l’instant,
d’envoyer des grimaces, des bêtises, des
sextos, sans qu’ils soient archivés. Elles
permettent, d’après leurs utilisateurs, plus
de spontanéité et de drôlerie. D’autant que,
à la suite d’affaires montrant que de
nombreux directeurs d’école, parents et
employeurs surveillent en permanence
Facebook, les jeunes ont commencé de
chercher un nouveau terrain de jeux
électronique. On comprend mieux
pourquoi les deux étudiants de Stanford,
Evan Spiegel et Bobby Murphy, qui, en
septembre2011, ont fondé Snapchat ont
refusé, en novembre2013, l’offre de rachat
par Facebook à 3 milliards de dollars.

Steve McQueen dans tous
les lycées américains

12 Years a Slave, le film du réalisateur Steve
McQueen, neuf fois nommé aux Academy
Awards 2013 et inspiré du récit
autobiographique de l’ancien esclave
Solomon Northup (1853), va être distribué
et discuté dans les lycées américains à
partir de septembre, sous l’égide de la
National School Boards Association
(NSBA), liée au gouvernement fédéral. Le
porte-parole de la NSBA croit au « potentiel
éducatif» du film et parle d’une œuvre
«pleine d’impact», qui raconte «une
période honteuse de l’histoire de
l’Amérique». Il ajoute: « Quand Hollywood
est à son meilleur, le pouvoir du cinéma
peut être transformé en un puissant outil
pédagogique.» Associée aux éditions
Penguin Books, la NSBA diffusera en
même temps le livre de Solomon Northup.
Le président de l’association, David
A.Pickler, a expliqué qu’il était essentiel
d’apporter aux élèves «ce témoignage fort
des horreurs de l’esclavage», afin
«d’assurer que cette page de l’histoire ne
soit jamais oubliée et ne se répète jamais».
De son côté, Steve McQueen a déclaré:
«Depuis la première fois où j’ai lu 12Years a
Slave, je rêvais qu’il soit lu dans toutes les
écoles d’Amérique. Je suis extrêmement
reconnaissant à la NSBA de faire de ce rêve
une réalité.»
> « 12 Yearsa Slave», deSolomon Northup
(Michel Lafon, 300 p., 16,95 ¤).
>« 12 Years a Slave », film de Steve
McQueen, en salles.

