
1 .  R E M A R Q U E
P R É L I M I N A I R E

Je voudrais signaler la pauvreté de
l’information portant sur les conflits
africains dans les médias réputés
d’information objective, même en
particulier dans le Monde et Le Mon-
de diplomatique.
J’insiste à ce propos sur la carence
informative concernant les conflits
successifs qui ont ensanglanté le
Congo Brazzaville en 1997 et 1999.

2 .  I N T R O D U C T I O N

C’est un lieu commun de répéter que
les richesses de l’Afrique n’ont cessé
de faire de ce continent la proie des
puissances occidentales. La guerre,
sous l’instigation de l’une ou l’autre
de celles-ci, y a toujours sévi. Au-
jourd’hui les guerres se font dans le
cadre de la privatisation et de la
mondialisation pour atteindre des
sommets d’horreur.
Les graves événements qui se pas-

sent actuellement en Afrique, les tue-
ries et les famines, l’installation de
pouvoirs mafieux consécutive à l’ex-
ploitation guerrière des ressources
minières de l’ex-Zaïre, qui nous ser-
vira d’exemple, en illustrent dramati-
quement les effets délétères dont
sont victimes, en premier lieu, les ré-
gions du monde les plus vulnérables.

3 .  U N E  D É F I N I T I O N  D E  L A
G U E R R E ,  E N  G É N É R A L

La guerre, par elle-même, a toujours
été une entreprise moralement plus
que douteuse qui ne trouve que des
raisons d’être discutables. C’est la
poursuite d’un objectif par des
moyens remettant en cause les
règles de la civilisation, en particulier
le respect de la vie humaine (1).
Cette pratique, lorsqu’elle est offen-
sive, s’assimile à la criminalité, par
l’usage du meurtre, du massacre, de
la torture et de tout autre sévice phy-
sique ou moral sous la justification

A la fin de l’entretien avec Claude Meillassoux publié dans le
n°14 de Carré Rouge en juin 2000, celui-ci a fait allusion à la
nécessité de comprendre le caractère des guerres qui marquent
l’Afrique actuelle. C’est dans la suite de cette remarque que
nous publions l’intervention faite par Claude Meillassoux le 26
janvier 2001 à Zurich, à l’occasion de la réunion internationale
« L’Autre Davos », organisée par ATTAC Suisse. Nous ren-
voyons également  le lecteur à son livre, L’économie de la vie,
Cahiers Libres, Editions Page deux, Lausanne, 1997.
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du but à atteindre. C’est ce but seul
qui est invoqué pour distinguer la
guerre offensive des pratiques ma-
fieuses. Or cette distinction ne peut
être déclarée que dans des condi-
tions qui n’excluent jamais complète-
ment les arguments de la partie of-
fensive, donc douteuses : la décision
de recourir à la guerre offensive re-
vient toujours, en définitive, à celui
qui s’estime le gagnant potentiel
d’une confrontation, c’est-à-dire au
plus fort. Son issue dépend, non de
la morale, mais de cette force.

4 .  L A  P R I V A T I S A T I O N  D E
L A  G U E R R E

Pendant des siècles la guerre s’est
perpétuée sous une bannière pseu-
do-morale, sinon Dieu, le Roi, la Pa-
trie.
Pourtant l’économie de guerre n’a
cessé d’être présente par le fait que
la guerre nécessite l’organisation
d’une production, celle des armes,
d’une circulation de ce produit spéci-
fique, de son transport, de son stoc-
kage, de son entretien et surtout de
son renouvellement, en raison du ca-
ractère destructif de cette entreprise.
Donc, le recours à des investisse-
ments et à une trésorerie est obliga-
toire.
En raison de la mobilisation néces-
saire d’un grand nombre d’hommes,
allant de pair avec l’usage des
armes, la guerre est passée rapide-
ment sous le contrôle des puis-
sances politiques suffisamment cen-
tralisées pour être capables de cette
mobilisation. Les Etats se sont vite
trouvés les principaux instigateurs et
gestionnaires des guerres. Dès que
l’Etat aristocratique disparaît avec
ses prérogatives économiques, la
production guerrière se privatise
sous l’égide du capitalisme, puis
sous celle de sa forme la plus cor-

rompue : les mafias.
Etant donné l’état de non-droit ré-
gnant dans une Afrique démantelée
sous les agressions des intérêts pri-
vés, la privatisation a évolué vers ses
débouchés naturels : le capitalisme
sauvage et la « mafiosisation ».
Dans le cadre capitaliste, l’économie
guerrière se partage entre les arse-
naux publics et des entreprises pri-
vées. Les premiers se trouvant ainsi
confrontés aux lois du marché.
Toutefois, à ce stade, les armes per-
mettant l’exercice de la force sont
encore l’objet de restrictions com-
merciales légales. Ces restrictions
les rendent plus précieuses encore,
plus désirables pour ceux qui peu-
vent y avoir accès, puisque leur usa-
ge s’accompagne d’un quasi mono-
pole d’une étendue variable, suscep-
tible de favoriser militairement
l’acheteur.
De ce fait, le trafic d’armes devient
une des affaires les plus profitables
en raison des « primes » annexes
dont il s’assortit. Parallèlement à la
vente banale, ces « primes » alimen-
tent des transactions complémen-
taires dont profitent ceux qui savent
que celles-ci sont indispensables
pour débloquer ce type de marché
particulier. Ces entremetteurs « ren-
dent ainsi service » tant aux ache-
teurs qu’aux vendeurs en traçant les
circuits tortueux nécessaires à leurs
transactions. Sur ces transactions
parallèles se branchent ainsi des in-
termédiaires douteux, touchant de
grosses commissions, mais se per-
suadant de leur nécessaire interven-
tion pour le bénéfice de tous leurs
associés.
A qui sont aujourd’hui destinées ces
armes ? Elles servent à des individus
corrompus, parvenus par toutes
sortes de moyens à des positions
d’autorité et qui ont besoin de ces
armes pour renforcer leur pouvoir et

pour accéder à et exploiter des ri-
chesses auxquelles ils auront accès
grâce à elles. A condition qu’ils puis-
sent recruter aussi les forces hu-
maines nécessaires à leur manipula-
tion.

5 .  L E S  G U E R R E S  E N
A F R I Q U E

Ce n’est que récemment qu’un début
de vérité a commencé à filtrer sur les
horreurs commises dans ces pays
où la guerre a longtemps été som-
mairement expliquée soit par la psy-
chologie de leurs habitants, soit par
leur « pulsions ethniques ». C’est
ainsi que l’ethnicisme s’est trouvé
pendant un temps, presque unani-
mement, désigné dans la presse
comme le principal fauteur de guer-
re, non plus seulement dans les pays
réputés tribalisés, mais aujourd’hui
même en Europe.
On confond trop souvent, dans l’ex-
pression courante, ce qui ressort
d’un comportement individuel, spon-
tané, mal contrôlé et sporadique
avec l’exercice délibéré, organisé et
continu de la force, en particulier par
la guerre. Cette confusion permet
ainsi d’attribuer à des passions hu-
maines réputées incontrôlables et ir-
rationnelles (qui peuvent être déclen-
chées dans le contexte ultra-permis-
sif d’une guerre) ce qui ressort le
plus souvent d’entreprises politiques.
Nous savons que chacun d’entre
nous porte en soi une dose de féroci-
té, mais aussi que certaines circons-
tances sont propices à son expres-
sion, la guerre est l’une d’elle. La
présente ruée vers l’Afrique est la pi-
re sorte de recolonisation que l’on
puisse craindre. La prolifération de
proto-Etats indépendants, prêts à
vendre leur butin volé, ou à sacrifier
leur peuple à ces puissances étran-
gères, comme nous en avons vu
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quelques exemples, contribuent à
multiplier ces conflits meurtriers (2).
La belligérance, comme partout, a
existé entre populations africaines.
Mais si on les examine de plus près,
en dehors d’engagements limités
entre formations voisines, les
guerres ayant une certaine envergu-
re ont toutes été induites par des in-
terventions extérieures. A commen-
cer par les guerres esclavagistes
suscitées par les traitants ; puis les
guerres incitées par la colonisation et
ayant provoqué la mobilisation des
Africains contre eux-mêmes
Or, les facteurs généralement rete-
nus pour expliquer les guerres dans
ce contexte (les haines raciales ou
l’hostilité ethnique) me paraissent
assez minces par rapport aux fac-
teurs extérieurs, autant écono-
miques que militaires.
Avant 1914, les territoires des Etats
Africains ont été en leur temps confi-
gurés par les conflits coloniaux entre
grandes puissances européennes.
La dimension des colonies était plus
ou moins proportionnée au pouvoir
de ces puissances. Aujourd’hui, les
assauts contre l’Afrique viennent en-
core de ces Etats coloniaux, mais ils
viennent aussi d’entreprises jouant
un rôle analogue. Le partage nou-
veau des Etats tend à se faire à
l’échelle du business et des Corpora-
tions.
Lorsque j’étais étudiant à l’Université
du Michigan, je me souviens avoir lu
dans la Revue du Department of
Economics appelée Michigan Re-
view, un article qui donnait la Mafia
comme un exemple de bonne forme
d’organisation des affaires!
Ce conseil a fait son chemin et trou-
ve dans la situation africaine, parmi
d’autres, une excellente application.
Les règlements de comptes entre les
parrains actuels de l’ex-Zaïre (voir
l’assassinat de Kabila le 18.01.01)

trahissent le caractère mafieux des
rapports économiques mortifères qui
règnent aujourd’hui dans cette partie
du monde et la nature des
« guerres » qui s’y mènent.

6 .  L E S  M E R C E N A I R E S

On sait que la « location » de merce-
naires est aujourd’hui un business
florissant en Afrique et je ne m’attar-
derai pas dessus (3). Mais le merce-
nariat s’est prolongé dans de telles
proportions jusqu’au sein de la socié-
té civile qu’il faut en examiner rapide-
ment les causes. Le recrutement de
personnel armé, capable des pires
horreurs, comme c’est le cas au Sier-
ra Leone, touche jusqu’aux enfants.
Les causes économiques en sont la
principale raison. Pour citer certains
auteurs (4) : « Le Fonds Monétaire
International et la Banque Mondiale,
par les programmes d’ajustement
structurel, ont mené à la privatisation
de services qui était la seule protec-
tion de l’Etat » […] « la politique
étrangère et l’armée sont les der-
niers ajouts à la liste de ces privatisa-
tions. »
Beaucoup d’entre nous dans cette
assemblée ont dit et répété que les
interventions des deux principales
agences financières de développe-
ment créées à Breton Woods, le FMI
et la Banque Mondiale, ont pratiqué
une politique dite de « développe-
ment » qui n’avait, sinon d’autre but,
tout au moins d’autres résultats, que
d’abaisser partout le prix de la force
de travail. Bien que l’idéologie pré-
tendue chrétienne de leur dirigeant
soit hostile verbalement à la « lutte
des classes », leurs « ajustements
structurels » ont favorisé et aggravé
les inégalités sociales et jeté une
partie croissante de la population
africaine dans une misère propice à
la recherche de tous les moyens

pour y échapper. Ce qui débouche
sur la solution individuelle : le fusil ou
la houe ; l’engagement dans les
troupes armées, quelles qu’elles
soient.
De ce point de vue, la responsabilité
économique des agences dites de
développement et de leurs dirigeants
est écrasante. Dans un tel climat
économique, le recrutement de mer-
cenaires et d’auxiliaires de guerre
devient simple.
Les armes, en raison de leur destina-
tion mafieuse, agissent par la terreur
qu’elles inspirent sur les populations
civiles et non comme moyens de
combat. La seule possession d’une
arme bon marché rend leurs posses-
seurs aptes à se payer eux-mêmes,
sur la population civile terrorisée par
leurs exactions.
Cette terreur permet aux entrepre-
neurs de mort de prendre le contrôle
des zones propices à l’exploitation
de richesses minières et autres et
d’en détourner le produit.

7 .  L ’ E X - Z A I R E :  U N E  V A S T E
R É G I O N  P I L L É E  D E  F O N D
E N  C O M B L E

Les Etats Unis alliés à l’Afrique du
Sud ont aidé le Rwanda et Kabila à
expulser Mobutu (1996-1997). Les
« forces spéciales » US ont entraîné
les unités rwandaises qui ont placé
Kabila aux commandes… Ils utilisent
l’Ouganda et l’Erythrée pour aider les
rebelles au Soudan. Ils ont des inté-
rêts miniers majeurs au Congo-Kin-
shasa (voir R.Griggs, Research In-
dependant Project Trust-Durban, qui
partage aussi une approche ethnicis-
te !)
Dans cette conjoncture, les sociétés
privées sont en train de déchirer le
continent selon leurs besoins finan-
ciers, en essayant de s’assurer des
ressources au moindre coût organi-
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sationnel, sans aucun souci, même
hypocrite, « de répandre la civilisa-
tion », comme le prétendaient les co-
lonisateurs. Au contraire, ces nou-
velles conquêtes sont faites par des
belligérants professionnels recrutés
et stipendiés sur place, et ce, au prix
énorme de milliers de vies payé par
les populations locales. 
Pour se faire embaucher, les bandes
militaires surenchérissent en atroci-
tés pour démontrer leur efficacité aux
yeux des commanditaires. Ces bou-
cheries, mettant de nombreuses
bandes en concurrence, multiplient
encore les causes de conflits. Des
millions de réfugiés, en essayant
d’échapper à ces menaces multiples,
errent dans la brousse, voués à la fa-
mine et dans les pires conditions ma-
térielles et sanitaires.
Le business occidental est loin d’être
innocent dans ce gâchis. Les obser-
vations relatives aux implications du
business dans cette forme extrême
d’exploitation sont recoupées par
Colette Braekman, (une journaliste
belge travaillant de longue date sur
l’Afrique) dans un article bien informé
(5). Elle fait remarquer que, selon
l’accord de paix signé à Lusaka en
juillet 1999 sous le contrôle de l’OUA
(Organisation de l’Unité Africaine),
un comité militaire mixte devait être
désigné pour exercer son autorité
sur le Congo. Depuis, rien de tel
n’est advenu. En 1997, Kabila avait
passé un accord avec la firme Ameri-
ca Mineral Fields, selon lequel celle-
ci le pourvoit en liquidités pour qu’il
poursuive la guerre. Le pays est in-
festé de « rebelles » de toutes
sortes, pillant les populations lo-
cales. Aucune autorité centrale n’est
respectée. Les ressources locales
sont pillées pour entreprendre des
guerres et pour enrichir ceux qui se
disent les « élites ». Les ressources
minières s’arrachent entre les sol-

dats du Rwanda et de l’Ouganda. De
nouvelles provinces sont créées ex-
nihilo, comme celle de Kibale-Ituri,
dont le gouverneur aurait été nommé
par un certain « commandant
Kazini ».
Les liens des politiciens avec des en-
treprises étrangères sont nombreux.
Les terres du Kivu, une province
congolaise, produisent des minerais
rares convoités par des entreprises
internationales telles que Kenrow In-
ternational of Gaitherburg, Tenfield
Holding Ltd, Collier Venture Ltd,
Sparora Mining Ltd. Le vice-prési-
dent de Tanzanie est dit être le pro-
priétaire d’actions dans la société
Littlerock Mining Ltd.
Colette Braekman mentionne
d’autres entreprises ayant patronné
des opérations militaires en échange
de contrats profitables, telle la Bar-
rick Gold Corp (dont l’un des action-
naires est George Bush) ; Russell
Resources (australienne) dirigée par
l’ex-général David Agmon ; Krall,
également australienne. On cite de
même Banro American Ressources;
the Chinese Company of Non-fer-
rous metals.
Parmi les ressources les plus convoi-
tées sont les diamants. Les pierres
sont commercialisées par quelques
entreprises dont la de Beers, qui
« s’est cru longtemps devoir rester
engagé au Congo » dans la mesure
où celui-ci contrôle le marché du dia-
mant.
Les guerres instiguées en Angola
contre le gouvernement du président
Dos Santos par le mouvement rebel-
le de l’Unita dirigé par Jonas Savimbi
se sont longtemps poursuivies grâce
à la vente de diamants du cru, ventes
qui se seraient montées, de 1992 à
1999, à plus de trois milliards de dol-
lars. La de Beers aurait pris l’enga-
gement de ne plus acheter de dia-
mants angolais à Savimbi, le chef de

la guérilla d’Angola contre le prési-
dent dos Santos, ni à Foday Sanko
(6).
Qu’importe ! La relève est déjà assu-
rée par un mafieux international no-
toire, Arkadi Gaïdamak, cité dans le
cadre de l’affaire Falcone. Et Jean-
Christophe Mitterrand est aujourd’hui
légalement associé à un diamantaire
israélien (Lev Levaev) pour trafiquer
des diamants angolais de Jonas Sa-
vimbi (7). Lev Levaev, en fuite de-
vant la justice, est autorisé néan-
moins à faire un procès en diffama-
tion à deux rédacteurs de l’associa-
tion Survie (8) !

8 .  D ’ A U T R E S  G U E R R E S
« A F R I C A I N E S »

A ce conflit Zaïrois particulièrement
dévastateur s’ajoute celui, stipendié
par la firme française TotalElfina,
entre trois sanglants politiciens, dont
le président actuel N’guesso, qui a
également saccagé Brazzaville (9).
Je rappelle que ces tueries insti-
guées par l’Occident sont matières
courantes : ainsi la sanglante répres-
sion en pays Ogoni au Nigeria, entre-
prise par le gouvernement militaire
du Nigeria avec l’aide matérielle de
la société britannico-hollandaise
Royal Dutch Shell. Cet écrasement
s’est accompagné (grâce à de faux
témoignages) d’exécutions capitales
par pendaisons, dont celle de l’écri-
vain Saro-Wiwa. (10)
N’oublions pas les atrocités com-
mises dans la Corne de l’Afrique à
l’occasion du conflit entre l’Ethiopie
et l’Eritrée. Ainsi, 400 habitants d’un
village ont été exterminés en les
écrasant, délibérément, sous deux
tanks.(11) Or, il n’y a pas d’usine de
tanks en Afrique.
Enfin, le cas du génocide rwandais,
inspiré par les doctrines nazies et
mis en œuvre par une population
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christianisée et par certains de leurs
prêtres, n’échappe pas à cette analy-
se. L’intervention de l’armée françai-
se par l’opération « Emeraude »
avait pour objectif de protéger les
massacreurs contre les troupes du
FPR (Front patriotique rwandais).
D’autres parmi les responsables poli-
tiques ont été mis à l’abri grâce à des
interventions officielles, entre autres
françaises (et suisses, semble-t-il).

9 .  D E  N O U V E L L E S  C A U S E S
D E  G U E R R E S

D’autres causes de conflits et peut-
être de guerres se profilent dans de
nombreuses régions d’Afrique.
1/ Ainsi, on observe une aggravation
des conflits fonciers. Les terres sont
devenues un objet de convoitise. Au
Nigéria, le dictateur Obasanjo s’est
approprié des terres, pendant son
mandat de 1976-1979.
Une opération d’expropriation des
terres le long de la Vallée du Sénégal
est à l’œuvre. Sous l’effet de la
construction du Barrage de Manan-
tali, il y a eu expropriation par l’armée
mauritanienne des riverains qui ne
peuvent plus utiliser les crues et dé-
crues naturelles comme moyen d’irri-
gation de leurs terres. Ils sont rem-
placés par de nouveaux propriétaires
utilisant des pompes à essence
Certains de ces expropriés, réfugiés
au Mali, sont accusés de se livrer au
banditisme dans la région de Nioro.
Les conflits prennent vite une allure
ethnique entre les réfugiés considé-
rés comme « peuls » et les popula-
tions locales soninké (selon Tiébilé
Dramé qui s’efforce de désamorcer
ce type de conflit). Le Républicain
(Bamako, N° 338, 11.09.1998) si-
gnale aussi des conflits sanglants
dans les régions de Mopti et Kayes
et dans la 5e Région et la 1ère région:
entre éleveurs et agriculteurs

Les horribles massacres perpétrés
en Algérie auraient, selon certaines
hypothèses, pour objet de provoquer
la terreur dans les campagnes et de
chasser les paysans afin de libérer
leurs terres.
2/ Les tentatives d’appropriation des
eaux nourrissent aussi des conflits.
Ainsi, à propos du fleuve Sénégal, le
détournement de ses eaux, dont est
accusé le gouvernement du Séné-
gal, pour irriguer les vallées fossiles
suscite de nombreuses tensions, ex-
plosives.
On connaît mieux le conflit non réso-
lu qui oppose Israël à la Jordanie à
propos des eaux du Jourdain.

1 0 .  C O N C L U S I O N

La concurrence, suscitée par la mon-
dialisation de l’économie mondiale,
est propre à être terriblement des-
tructive envers un continent déjà gra-
vement affaibli par les « ajustements
structurels » et frappé par les pires
désastres sanitaires.
Les conflits et tueries dont nous
avons parlé contribuent largement à
l’aggravation des conditions de vie
des populations. Pour certaines, ces
condititons de vie disparaissent dans
la douleur. Pour les survivants, elles
aboutissent souvent à la déposses-
sion de leurs terres, c’est-à-dire de
leurs moyens de survie. Elles les en-
traînent à des migrations sans fin,
souvent dans des conditions acca-
blantes et parfois fatales. Elles pro-
voquent des famines mortelles, en
particulier pour les enfants.
Stopper la vente et le trafic d’armes,
condamner la profitabilité de ce busi-
ness mortel, punir sévèrement ceux
qui s’y livrent, quels que soient leurs
antécédents, c’est une tâche qui doit
être accomplie d’urgence. 
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