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« L’impérialisme c’est comme la piraterie transplantée 

consolidée et adaptée à l’objectif de l’exploitation des 

Cabral 1966 

 

« L’impérialisme c’est comme la piraterie transplantée 
des océans à la terre ferme, piraterie réorganisée, 
consolidée et adaptée à l’objectif de l’exploitation des 
ressources matérielles et humaines de nos peuples » 

Amilcar Cabral 1966 

 



Du 15ème au 18ème siècle le commerce triangulaire  Du 15ème au 18ème siècle le commerce triangulaire  
Représente la première économie mondialisée qui apportera la 

prospérité des villes portuaires et des 7 pays européens 



Avec la révolution industrielle, le commerce Avec la révolution industrielle, le commerce 

triangulaire devient moins rentable, 

d’où son dépassement, au profit  

d’une colonisation directe du continent africain  

Développement de l’industrie en Europe  

La conquête coloniale s’appuie sur la relation tissée 

 

La conquête coloniale s’appuie sur la relation tissée 

durant le commerce triangulaire pour instaurer un 

système de domination et d’administration directe  



Au 19ème siècle les puissances européennes pénètrent à l’intérieur du Au 19ème siècle les puissances européennes pénètrent à l’intérieur du 
continent à partir des comptoirs installés sur les côtes africaines 



La conférence de Berlin en 1885 formalise des règles 
de conduite des puissances coloniales européennes   

implantées en Afrique de longue date 

Des frontières sont tracées 
afin d’éviter des affrontements, 

Des frontières sont tracées 
afin d’éviter des affrontements, 
mettant en cause les activités 

économiques de chacun 



A l’issue de la première guerre mondiale  
les colonies allemandes passent sous tutelle de la Société des 

Nations qui les confie aux puissances coloniales voisines 



Le travail forcé Le travail forcé 
De 1921 à 1934   

La construction de la ligne de 
chemin de fer Congo Océan a fait 

entre 15 000 et 30 000 morts 

Légende  
et réalités 

Une minorité de garçons poursuivra 
une scolarité pour constituer une élite 

Une minorité de garçons poursuivra 
une scolarité pour constituer une élite 



Les résistances n’ont jamais cessé dans les colonies. Les résistances n’ont jamais cessé dans les colonies. 
La défaite du nazisme sonne le glas des empires coloniaux.  

Naissance des mouvements indépendantistes. 

Des imposées par les luttes 

 

Des imposées par les luttes 
des peuples africains,  

après des épisodes sanglants 



La souveraineté confisquée La souveraineté confisquée 

Assassinats de leaders indépendantistes, anti-impérialistes : Assassinats de leaders indépendantistes, anti-impérialistes : 
 Cameroun, Centrafrique, Maroc, Guinée Bissau, Zaïre, Togo, Mali, Burkina Fasso 

qui prônaient des politiques panafricanistes  

Mehdi Ben Barka 

1965 

Ruben Um’Nyobé 

1958  

Sylvanus Olympio 

1963 

Amilcar Cabral 

1973 

Patrice Lumumba 

1961 

Barthélémy Boganda 

1959  

Modibo Keita 

1977 

Thomas Sankara 

1987 



« Accords spéciaux » rendant possible des interventions 

 

Depuis les années 60 on compte 

59 interventions militaires de la France 

dans 23 pays d’Afrique 
 

Prétextes aux interventions :  

« Le respect des accords de défense »  

« La protection des ressortissants français »  

«  Le maintien de la stabilité face au risque de chaos »  

et dernière version : « L’ingérence humanitaire»  

Installation de bases militaires étrangères avec facilité de circulation Installation de bases militaires étrangères avec facilité de circulation 

La souveraineté confisquée La souveraineté confisquée 



Le carcan du pacte colonial 
Les
prioritairement
brutes
d’opérations
zone

Le carcan du pacte colonial 
Les anciennes colonies doivent vendre 
prioritairement leurs matières premières 
brutes à la France qui crédite les comptes 
d’opérations des 3 banques centrales de la 
zone Franc ouverts à la Banque de France. 

Elle ne paie ainsi aucun droit de douane.  

Le Franc CFA 
Réserves monétaires de la zone Franc 

Le Franc CFA 
Réserves monétaires de la zone Franc 

déposées à la Banque de France 
1960/1973 : 100% 
1973/2005: 65% 

2005 : 50% 

La souveraineté confisquée La souveraineté confisquée 



« La dette odieuse »  « La dette odieuse »  

La dette « d’un 

colonialisme à l’autre » 

Damien Millet CADTM 

La souveraineté confisquée La souveraineté confisquée 



 

Jacques Berthelot dans 

 
2014 signature des Accords de Partenariat Economiques  

entre l’Union Européenne et  
 la Communauté  Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

 
« Le baiser de la mort de l’Europe à l’Afrique » écrit Jacques Berthelot dans 

Le Monde diplomatique  
 

C’est l’abolition de précieuses recettes douanières pour les Etats africains sur les C’est l’abolition de précieuses recettes douanières pour les Etats africains sur les 
75% des exportations des pays européens. 

La totalité des exportations d’Afriques de l’Ouest  
sont déjà en franchise de droits.  

La souveraineté confisquée La souveraineté confisquée 



Supprimer les freins  : 
politiquement, économiquement et militairemen

Profiter de l’atouts  
trafics d’armes, de drogue, d’êtres humains
De la défaillance des Etats incapables d’exercer le contrôle 
des activités économiques et de leurs frontières

Organiser la partition d’Etats 

A qui la suite?
Méthode directe : La Libye
Motivation officielle : sauver les habitants de Bengazi
Réalité : destituer un dictateur indépendant et influant en 
Afrique, qui dispose à sa guise  d’une manne pétrolière

Méthode indirecte :  Le Mali
Affaiblir l’Etat (Directives de la Banque Mondiale : 
privatisations, coupes sombres dans les services publics, …) 
Diviser pour régner : soutien à la rébellion Touareg. 
Résultat : Mise sous tutelle française politico militaire du 
pays puis de sa région.

 

Supprimer les freins  : Les régimes indépendants 
politiquement, économiquement et militairement 
 

Profiter de l’atouts  des zones de non droit : guerres, 
trafics d’armes, de drogue, d’êtres humains 
De la défaillance des Etats incapables d’exercer le contrôle 
des activités économiques et de leurs frontières 
 

Organiser la partition d’Etats : Soudan  
 

A qui la suite? 
Méthode directe : La Libye 
Motivation officielle : sauver les habitants de Bengazi 
Réalité : destituer un dictateur indépendant et influant en 
Afrique, qui dispose à sa guise  d’une manne pétrolière 
 

Méthode indirecte :  Le Mali 
Affaiblir l’Etat (Directives de la Banque Mondiale : 
privatisations, coupes sombres dans les services publics, …) 
Diviser pour régner : soutien à la rébellion Touareg.  
Résultat : Mise sous tutelle française politico militaire du 
pays puis de sa région. 

La stratégie du chaos permanent La stratégie du chaos permanent 



Les multiformes de l’impérialisme français Les multiformes de l’impérialisme français 

Bases, 
opérations 

 
Diplomatique 

 

 
Economique 

 

Militaire 

 

Culturel 

 

  
Démographique 

 

Conventions 
Les 

réseaux 
 

Culturel 
(RFI 

Francophonie) 

Migrations 
et pillage 

Impérialisme financier mondialisé Impérialisme financier mondialisé 

Banque mondiale 
FMI OMC 

L’UE 
OTAN 

ONU 

PAS, privatisations, 
destruction des Etats,  

ONG détournées 

Contrôle des prix des 
matières premières, 

accords de partenariat 

Interventions  
militaires 

Caution du 
monde dévoué à 

l’impérialisme 





Les USA ont mis en place sur tous les continents Les USA ont mis en place sur tous les continents 
des structures militaires de contrôle 

Les 5 zones d’AFRICOM 
et l’Egypte 



Moi 
j’encaisse 
les loyers 

 

23 200km² 

 

 

23 200km² 
900 000 habitants 

 

 
2012 

Présence italienne 

1977 
Base française 
2800 hommes 2002  

Base US 
4000 hommes 

2016 
Base chinoise 
700 hommes 

2011 
Base japonaise  
600 hommes 

2008  
Présence  allemande 

Omar Guelleh  « élu » président depuis 1999  



« La poule aux œufs d’or » « La poule aux œufs d’or » 

Implantions extractivistes 



Pourquoi les géants 
miniers cassent leur 
tirelire en Afrique 

RIO TINTO 

où 
elle compte extraire 100 millions de 

En 2016, l’excès de minerai de fer sur 
le marché met le projet en veilleuse   

RIO TINTO 
En 2014 la firme canadienne signe 

avec la Guinée pour investir 20 
milliards $ sur le site de Simandou où 
elle compte extraire 100 millions de 

tonnes de minerai de fer par an 
pendant 4 ans  avec son partenaire 

chinois Chinalco. 
 

En 2016, l’excès de minerai de fer sur 
le marché met le projet en veilleuse   

Le journal  Les Echos   
conseille de lire  

http://www.lesechos.fr/17/04/2014/LesEchos/21671-069-ECH.htm
http://www.lesechos.fr/17/04/2014/LesEchos/21671-069-ECH.htm
http://www.lesechos.fr/17/04/2014/LesEchos/21671-069-ECH.htm






Bolloré en Afrique 

Bolloré Africa Logistics  
1er réseau de logistique en Afrique 

Présent dans 46 pays avec ses 250 filiales 
Bolloré actionnaire à 38,75% de Socfin 

Accaparements de terres, expropriations 
de paysans, pollution et destruction de 
cultures vivrières au profit de l’export  



Vivendi et Canal+  
sur le marché africain 

En 2014 Canal lance sa chaîne de divertissement africaine.  En 2014 Canal lance sa chaîne de divertissement africaine.  
2,5 millions d’abonnés  

dans 25 pays d’Afrique subsaharienne  

L’indispensable bataille idéologique n’est 
jamais perdue de vue par l’impérialisme.  

Elle peut aussi rapporter gros ! 



Les accaparements de terres  Les accaparements de terres  

Réalisés par des Etats pour la 
sécurité alimentaire de leurs 
populations et pour d’autres 

pour  l’agro-carburant 

Réalisés par des fonds 
vautours pour spéculer 

Conséquences désastreuses :  
Expropriation des paysans des 

terres qu’ils cultivent et 
insécurité alimentaire pour les 

populations africaines 

Finalité : l’exportation 





« Entre 2007 et 2012 les échanges ont doublé entre les BRICS et 
l’Afrique et sont prévus à 500 milliards de dollars en 2015 »  

A.R. Ghanashyam, diplomate indien  

Souvent présentés comme « gagnant/gagnant », ils concernent 
notamment l’export de technologies et savoir-faire. 

Seulement ça? 

3 milliards d’êtres 

 

3 milliards d’êtres 
humains (43% de la 

population mondiale) 

Moins 1/3 de la Moins 1/3 de la 
surface émergée  

de la planète 



Zones d’implantation Zones d’implantation 
de la Chine 



Secteurs d’investissements de la Chine en Afrique Secteurs d’investissements de la Chine en Afrique 



Inde Inde 

Principaux partenaires Principaux partenaires 
L’Afrique du Sud,  

le Nigéria, et le Kenya 

La présence de 

Afrique est ancienne dans 

Kenya, Tanzanie, Ouganda, 

On estime à 2,4 millions  

La présence de 
populations indienne en 

Afrique est ancienne dans 
le sud du continent : 

Kenya, Tanzanie, Ouganda, 
Afrique du Sud et au 

Mozambique.  
 

On estime à 2,4 millions  
la population indo-

pakistanaise en Afrique 



Brésil 

De nombreux accords de coopération ont été 
signés entre le Brésil, les pays africains et les 
De nombreux accords de coopération ont été 
signés entre le Brésil, les pays africains et les 

organisations économiques régionales.  

L’agence de coopération brésilienne Embrapa 

bioéthanol dans le cadre d’accords globaux de 

L’agence de coopération brésilienne Embrapa 
(Entreprise Brésilienne de Recherche en 
Agronomie) encourage l’implantation du 

bioéthanol dans le cadre d’accords globaux de 
coopération. 

Mozambique  
Les grands propriétaires 
terriens brésiliens ont acquis  
91000 ha (soit les 2/3 du 
Portugal). 2011 ouverture de 
la première usine d’éthanol 
de la filiale de Pétrobras  

Ghana  2007 : 
construction d’une 

raffinerie  de la canne 
à sucre pour l’export 

du bioéthanol  

Bénin 2007 : 
formation de 8 

spécialistes 

Burkina Faso 2007 : 
accord pour la création 

d’un programme de 
biocarburant  

Mali 2007 : création 
de l’agence Nationale 
de Développement de 

Biocarburant et 
sollicitation du Brésil 

L’Angola et le Mozambique : porte L’Angola et le Mozambique : porte 
d’entrée du marché africain 

Angola : développement d’une 
filière éthanol. Pétrobras et 
Odebrech sont implantées 
depuis 1980 dans le pays 



Russie Russie 

2013 - 5ème sommet des BRICS  2013 - 5ème sommet des BRICS  
Organisé en Afrique du Sud, il donne un nouvel élan  

aux relations Russie-Afrique 

L’Union Soviétique avait signé 37 pactes d’assistance et 42 accords 
commerciaux. Après plupart des projets 

L’Union Soviétique avait signé 37 pactes d’assistance et 42 accords 
commerciaux. Après le changement de régime, la plupart des projets 

d’aide sont clôturés, dont une aciérie au Nigéria terminée à 98%   

La Russie renoue avec l’Afrique à partir de 2006. Des contrats sont La Russie renoue avec l’Afrique à partir de 2006. Des contrats sont 
signés dans le secteur des ressources minérales et le nucléaire.  

Création de commissions intergouvernementales de coopération 
commerciale et économique avec l’Afrique du Sud et la Namibie  



Afrique du Sud Afrique du Sud 



La Turquie La Turquie 

Programme d’ouverture économique à l’Afrique 
adopté en 1998.  
Démarches concrètes à partir de 2002 : 
- Coopération militaire 
- Aide au développement 
- Création d’une Chambre de commerce 
- Ouverture de 33  lignes aériennes directes avec  
18 pays 
- Multiplication des ambassades… et des visites  
présidentielles 
 

Sénégal 

Côte d’Ivoire 

Ghana 

Somalie 

Kenya Somalie Nigéria Gabon 
Guinée Guinée 

équatoriale 

N°2 de N°2 de 
l’OTAN 



Implantation de réseaux 

 

Implantation de réseaux 
humanitairo-religieux turcs   

le mouvement Gülen qui a déjà 
créé 90 écoles dans une 

quarantaine de pays en Afrique 
  

Les « Tigres anatoliens », moteurs de 

La Turquie, un des cinq pays émergents ayant 
le plus gros volume d’échanges commerciaux 
avec l’Afrique : 2,4% de la part du commerce 
extérieur de l’Afrique

Les « Tigres anatoliens », moteurs de 
l’expansion turque en Afrique 

La Turquie, un des cinq pays émergents ayant 
le plus gros volume d’échanges commerciaux 
avec l’Afrique : 2,4% de la part du commerce 
extérieur de l’Afrique  



Janvier 2011 
Manifestation à El Ayoun des 
travailleurs et retraités de la 

mine de phosphate de Boucrâa 
avec la présence d’une 

délégation de syndicalistes 
européens 

43 ans de résistance à la colonisation du Sahara occidental 43 ans de résistance à la colonisation du Sahara occidental 

Octobre 2010 

Tribunal militaire de Rabat 

Octobre 2010 
Les 27 jours d’exil volontaire au 
camp de la dignité à Gdeim Izik 

pour protester des conditions de 
vie et du pillage des ressources 
naturelles . Camp détruit par les 
forces de police le 8 novembre, 
suivi d’arrestations et de peines 

d’emprisonnements par le 
Tribunal militaire de Rabat 

Les résistances populaires en Afrique aujourd’hui Les résistances populaires en Afrique aujourd’hui 



Les résistances populaires aux dictatures  
corrompues au libéralisme prédateur 

Résistance aux dictatures Résistance aux dictatures 
2010/2011 Tunisie 

2011 Egypte 2011 Egypte 

2011 Maroc 2011 Maroc 2014 Burkina Faso  2014 Burkina Faso  



Les résistances populaires Les résistances populaires 



Résistances aux accaparements de terres Résistances aux accaparements de terres 

 
Cameroun 

 

 
Cameroun 
 Avril 2015 

Manifestation contre 
SOCAPALM filiale de 
SOCFIM/BOLLORE 

 

Madagascar Madagascar 
Juillet 2016 

Les paysans de la région de 
Itasy bloquent la route et 

mettent en échec un projet 
chinois de mine d’or 



Maroc 
Depuis 2011 et malgré la 

répression et les 
emprisonnements, les villageois 
d’Imider dans les montagnes du 
RIF occupent une source contre  

sa captation au profit d’une mine 
d’argent, propriété du Roi  

Madagascar 
Manifestation contre les 

accaparements de terres pour 
le projet d’exploitation d’un 
gisement d’ilménite de Rio 
Tinto  près de Fort Dauphin 



Nigéria 

Manifestation contre la 
pollution dans le delta 

Nigéria 
2014 

Manifestation contre la 
pollution dans le delta 

du Niger 



syndicalistes licenciés   

Afrique du Sud 
2014 

21 semaines d’une grève 
victorieuse des mineurs 

de Marikana : 
augmentation de salaires 
et allocations logement, 

augmentation de la 
couverture maladie, 

réintégration des 
syndicalistes licenciés   

Niger 

 

Niger 
2010 

Manifestations à Niamey 
pour la souveraineté 

alimentaire 
 



L’importance de l’Afrique dans le monde 



L’Indépendance, une étape indispensable  

La souveraineté, un combat permanent 

La solidarité aussi !  


