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LA SOCIETE MULTINATIONALE ET LA LUTTE CONTRE LE
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Douze ans se sont déjà écoules" depuis que l' Organisation de
l'Unité Africaine a surgi sur la scène africaine, en proclamant
sa détermination de détruire entièrement tous les vestiges de co¬
lonialisme sur le continent. Dix huit ans auparavant, l'Organis tion
des Nations Unies annonçait, à sa fondation, le droit de tous les
peuples à l'autodétermination et à l'indépendance nationale.

Malgré ces déolarations honorables, la triste réalité aujour¬
d'hui est que d'immenses sections de la population africaine, dont
certaines vivent dans des régions vastes et immensément riches du
continent, subissent encore une domination coloniale et raciste.
Le maintien do cette domination est considérablement facilité par
l'assistance accordée aux régimes coloniaux par les sociétés mul¬
tinationales et/ou leurs filiales opérant dans ces territoires.

Home dans les p- 73 africains qui ont réalisé une décolonisa¬
tion "fausse" plutôt que "véritable" (pour utiliser les qualifi¬
catifs do Fanon), la défectuosité,évidente de cette politique
d'indépendance a été démontrée pa^r la dépendance héritée et con¬
tinue de ces pays vis-à-vis d'un;.Etat ou d'un très petit nombre
d'Etats économiquement puissants' et de grandes sociétés multina-i.

tionalos qui y sont basées, sur le plan des marchés, du capital,
des biens, dos compétences techniques et du personnel. C'est là
la structure bien connue du néo—colonialisme, et bien que la lutte
contre co néo-colonialisme ne soit en aucune manière sans lien
avec la lutte contre le colonialisme et la domination d'une race
en Afrique, il est impossible, du fait de sa complexité, d'inclure
cette question dans ce documenij dont l'objet et les dimensions
sont réduites.
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Do nombreux obstacles peuvent retarder et évidemment retardent le
processus de la décolonisation et fait avorter la lutte contre la
dépendance néo-coloniale en Afrique. Mais ee document n'a pas pour
objet d'étudier dans le détail les différents obstacles à la libé¬
ration do l'Afrique. Il y a un objectif plus limité. Il sera centré
sur l'étude d'un seul facteur - les activités des sociétés mul¬
tinationales qui, comme nous le montrerons, représentent 1'obsta- j

cle majeur dans la lutte contre le colonialisme en Afrique australe.
llous procéderons comme suit s dans une première partie, nous

examinerons certains caractères communs des intérêts multinatio¬
naux en Afrique australe. Nous contrerons ici notre attention d'une
part sur los conséquences négatives de ces intérêts pour les peu¬
ples africains et d'autre part sur l'assistance financière, écono¬
mique, militaire et teclinologique que ces sociétés accordent aux
régimes racistes engagés dans la répression des mouvements afri¬
cains do libération. Dans une deuxième partie, nous montrerons que
le rapport étroit liant les sociétés multinationales et leurs
gouvernements permea aux premières d'influer considérablement sur
les politiques des seconds en ce qui concerne la lutte contre le
colonialisme.

J i _ , " ' '

Enfin, dans uje troisième section, nous examinerons, dans
le contexte des strî.tégies contemporaines de lutte contre le co¬
lonialisme, les implications des conclusions atteintes dans les
deux sections antérieures du document en ce qui ooncerne l'orga¬
nisation d'une attaque plus concertée du colonialisme.

I

Comme toute er treprise capitaliste de par le monde, les
sociétés multinationales en Afrique australe partagent un ob¬
jectif primordial : la réalisation de profits les plus larges
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possibles. En Namibie comme en Rhodésie et en Afrique du Sud cot
objectif a pu se réaliser d'abord à travers l'exploitation rapace
par les sociétés multinationales (SMN) des ressources naturelles
de ces territoires, ensuite à travers leur exploitation non voilée
de la main d'oeuvre bon marché des peuples africains et enfin en
raison du profit qu'elles ont tiré des législations discrimina¬
toires promulguées par les régimes coloniaux pour servir les in¬
térêts des sociétés internationales.

Cotte dernière décennie, les sociétés multinationales d'Europe
Occidentale, d'Amérique du Nord et du Japon se sont ruées en Afrique
australe pour exploiter les immenses ressources minérales et au¬
tres de la région. Cette "nouvelle ruée vers l'or" est bien il¬
lustrée par l'invasion véritable récente de l'Afrique du Sud et
de la Namibie par les sociétés multinationales des Etats-Unis -
d'autant plus que cette invasion se situe à une époque où les
Etats-Unis déclaraient qu'ils n'encourageaient pas l'investisse¬
ment en Afrique du Sud et décourageaient l'investissement en
Namibie.

En I969, la King Resources de Denver, Colorado a acquis le
contrêlo quasi-total de la seule nine do Titane de l'Afrique du Sud
à Morgan Bay et elle a fait enregistrer une compagnie - sud-africaiîio
la Ï.R.C Ressources (South Africa). La même année, la United
States Steel Corporation a acquis 15 i<> des actions de 1'African
Trianglo Ilining, Prospecting and Development Co, outre sa partici¬
pation do 31 'je à la Ferralloys Limited et de 30 % à la Zeerust
Chromos Ilines dont elle avait acheté les actions au Group Anglov 1
en 1967.

En 1970, la Bethelehem Steel a également pris part à l'ex¬
ploitation des richesses minérales dans le district de Tsumeb on
Namibio. En Août de la mime année, rapporte-t-on quatre des plus
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grandes sociétés minières des Etats-Unis, dont deux figurent parai
les 100 plus grandes sociétés du monde par leur chiffre d'affaires
et leurs profits annuels, avaient établi des bureaux en Afrique du
Sud.2

Il est inutile de préciser que des intérêts français, alle¬
mands, japonais et autres ont également participé à cette "nouvelle
ruée vers l'or" en Afrique australe. Dans le cas de la Namibie,
l'exploitation des richesses minérales a pris un caractère si avide
que le chef des Herero, Chief Kapuuo, a été amené à protester.
Dans une lettre datée du 3 septembre 1971» adressée à son avoué à
Londres (et diffusée par la suite à titre de document des N.U),
le chef écrivait "Je vous écris en tant que chef élu des peuples
Herero d'Afrique du Sud-Ouest. Je suis profondément préoccupé par
la façon dont les ressources naturelles de ce pays lui sont enle¬
vées... Ce pays, qui est nôtre, est en train d'être exploité par
des entrepreneurs avides, qui lui volent ses richesses et en font
iin pays stérile pour l'avenir.»^

Cotte croissance rapide des investissements des sociétés mul¬
tinationales en Afrique australe n'est pas surprenante, compte
tenu des profits immenses que ces sociétés pouvaient tirer de leurs
investissements. Par exemple, au cours de la période de 1960*1970>.
le taux annuel de rendement du capital américain investi en Afriquo
du Sud était de 18,6 % contre une moyenne de 11 $ .pour l'ensemble
des investissements directs outre-mer des Etats-Unis. Le taux i
moyen de rendement des investissements britanniques en Afrique du .

Sud était de 12,1 Si l'on considère les états de comptes de



es/2562-22
Page 5

sociétés particulières, on constate qu'en 1967, la Tsumeb Corpora¬
tion et la Consolidated. Diamond Mines d'Afrique du Sud Ouest, qui
ensemble assuraient plus de 90 Í° 4e Ia production minière de la
Namibie, annonçait des profits nets de 54»3 millions de rands
et 19*014.337 rands respectivement. En 1968, la Rio Tinto Zinc, pro
priétaire des grandes mines de cuivre d'Afrique du Sud, réalisait
un profit de 24 millions de livres.

Les profits immenses que les sociétés multinationales ,ont pu
réaliser dans le cadre de leurs opérations en Afrique australe sont

* .
un résultat' direct de deux facteurs s 1) la politique de main
d'oeuvre des régimes coloniaux, qui visait au maintien d'une impor¬
tante main d'oeuvre africaine bon marché, et 2) la politique d'in¬
vestissement qui offre des conditions extrêmement favorables aux
intérêts privés étrangers. En 19^3> en Afrique du sud, le salaire
annuel moyen des mineurs africains n'était que de 216 dollars cont:
810 dollars en Zambie.^ En 1974» même après la hausse tant procla-
mée de 22 $ des revenus les mineurs noirs gagnaient encore moins
de 30 dollars par mois. Récemment, dans le quotidien londonien,
Guardian, \ine série d'articles a révélé que sur 100 firmes britan¬
niques opérant en Afrique du Sud, la grande majorité payait aux
travailleurs africains un salaire au-dessous de la Poverty Datum
Line (PDL) (ligne de niveau de pauvreté) généralement estimé à

7

environ 11 livres par semaine.

D'ailleurs, à cause de cette discrimination raciale en ma¬
tière de salaires, l'écart de niveau de vie entre'la majorité afri¬
caine et la minorité de colons blancs est immense. En Afrique du
Sud, lo revenu moyen par habitant chez la minorité blanche était
supérieur à 1 500 dollars, alors que chez les -africains il était
fixé à 100 dollars, et en Rhodésie les chiffres correspondantsQ
étaient approximativement de 890 dollars et de 30 dollars.
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Enfin, il n'existe pas de législation protégeant les travr.il
leurs africains et l'activité syndicale est extrêmement réduite,
à cause de la suppression par le gouvernement de tous droits syn-

9
dicaux par les noirs.

Òutro qu'elles réalisent dés profits immenses au prix de,et
en fait, par l'appauvrissement des masses africaines d'Afrique du
Bud, los sociétés multinationales ont finalement dominé les écono¬
mies de ces territoires avec les conséquences négatives qui en ré¬
sultent pour les masses africaines. Dans la structure coloniale
typique d'investissement de capital dans la production en vue de
l'exportation, les sociétés multinationales de Namibie, Rhodésie
et Afrique du Sud ont finalement dominé les secteurs de production
minière et autres productions primaires qui ensemble représentent
la quasi-totalité des exportations de ces territoires. En Namibie,
le secteur minier qui contribue pour bien plus de la moitié au
produit intérieur brut de ce territoire est essentiellement aux
mains des sociétés multinationale®. On trouve d'abord la Consoli--
dated Diamond Mines, filiale de la De Beers qui, en fait, est une
filiale de 1'Anglo-American Corporation 5 ensuite la Tsumeb, 1.:
seconde plus grande entreprise minière du territoire, essentiel¬
lement financée par deux grandes compagnies des Etats-Unis, 1'Ame¬
rican Metal Climax et la Newmont Mining Corporation.^

La domination des sociétés multinationales s'étend, en Khcdé
du Sud| à tous les secteurs importants de l'économie de ce terri¬
toire et leurs investissements représentent plus de 80 % de l'en¬
semble du capital qui y est investi. Les principales sociétés ccn-
cernéos sont 1'Anglo-American qui en 1935 a fusionné avec la Bri¬
tish South Africa pour former la Charter Consolidated et la Lonrho
Ltd qui traite des affaires considérables en Afrique centrale et
australe.' '
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LlAfrique du sud, le pays le plus industrialisé d'Afrique
n'échappe pas elle-même à ce tableau général d'une économie do¬
minée par de grandes sociétés engagées dans la production pour
l'exportation. Traditionnellement, l'économie sud-africaine a
gravité autour de l'exportation de diamants et d'or par les socié-

12
tés étrangères. Ajuourd'hui, même après l'émergence d'un secteur
industriel moderne - grâce au financement et à la technologie étran¬
gers - l'économie sud-africaine continue de présenter des struc¬
tures do production coloniales marquées. Ainsi, en 1971> 42 $ de
ses exportations consistaient en matières premières et en produits
agricoles qui sont très sensibles aux fluctuations des cours mon¬
diaux. En outre, l'économie sud-africaine est fortement tributaire
de l'investissement étranger. En 19<73> 70 % de l'investissement dir ;ct
en Afrique du Sud était d'origine étrangère. L'économie' sud-africaiue
est également fortement tributaire du commerce extér&èuT'; En fait,
durant la période 1967-1969-# la valeur des exportations "et celle, des
importations étaient chacune égale à 20 ^ du" produit intérieur brut.

•j i
Tpici ci—dessous les chiffres :

1969

869 millions
de livres

494 millions
de livres

1.283 millions
de livres

60 millions
de livres

SOURCE : PUA, Conseil des Ministres, CM/3fiOt 2. 7

Exportations (or exclu)

Or

Importations

Balance commerciale

1967

785 millions
de livres

442 millions
de livres

1968

872 millions
de livres

449 millions
de livres

1.115 millions 1.126 millions
de livres ; de livres

53 millions + 53 millions
de livres de livres
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Il faudrait noter que la dépendance de l'Afrique du lad
vis-à-vis du commerce est encore plus considérable que ne le sug¬
gèrent los chiffres, du fait de sa concentration sur-un petit nom¬
bre de. pays (Grande Bretagne, Etats-Unis, Japon, Allemagne de
l'Ouest) et du fait que les produits d'exportation ne peuvent pas,
pour la plupart, être commercialisés localement. D'autre part, pour
l'instant du moins, de nombreux produits importes sont irrempla¬
çables.

Un aspect caractéristique de la domination des sociétés
multinationales sur les économies des territoires coloniaux est
la prépondérance d'une entente d'intérêts solidaires d'Afrique du
Sud, du, Royaume Uni et des Etats-Unis. Ces intérêts se sont réu¬
nis .pour former 1'Anglo-American Corporation, la Charter Conso¬
lidated, la Selection Trust et la -Lohrho, qui toutes opèrent dans
toute l'Afrique Australe et Centrale.

La communauté d'administration de-ces quatre intérêts
économiques majeurs est bien illustrée par la composition du
Conseil d'administration de la Charter Consolidated H.F. Oppenheimer
est président de deux Conseils d'Administration î celui de 1'Anglo-
American Corporation et celui de la Charter Consolidated,Chester
Beatty ost président du Conseil d'Administration de la Selection
Trust et également membre du Conseil de la Charter Consolidate .
En outre, 1'Anglo-American Corporation et la Charter Consolidated14

sont Actionnaires principaux dans la Lonrho Ltd.
Il est donc évident que les pays coloniaux considérés

se trouvent face à un système d'intérêts économiques internatio¬
naux solidaires qui non seulement opèrent dans les économies de
ces territoires mais étendent également leurs activités à 1'au rique
indépendante. Les conséquences négatives de ces intérêts étrangers



es/2562-22
Page 9

pour l'Afrique sont évidentes, puisque malgré les investissements
considérâtles des sociétés multinationales en Afrique du Sud, ei
Ehodésie et en.Namibie et malgré les "Super-profits" tirés de cos
investissements, les peuples africains vivent encore dans la pau¬
vreté. Tout d'abord, les faibles salaires payés aux travailleurs
africains qui permettent aux sociétés multinationales de réaliser
des "Super-profits", engendrent un pouvoir d'achat peu élevé d'un
part et l'autre part des niveaux peu élevés de compétences et

15
productivité chez les africains.

D'autre part, les "Super-prcfits" soit sont transférés
hors do ces territoires soit restent entre les mains de la mino¬
rité dirgeante de colons. Ils ne sont pas, par conséquent, utiliu
pour l'amélioration des conditions économiques et sociales des
peuples africains. Et surtout, les africains ont sans cesse été
l'Objet d'une répression brutale et se sont vus refuser la recon¬
naissance des droits fondamentaux des hommes par les régimes ra¬
cistes.

Négligeant ces faits, les apologues des investissements
occidentaux en Afrique Australe ont avancé l'argument que la 1
croissance économique et l'industrialisation amèneraient, tous
naturellement, à faire passer les considérations de capacités in¬
dividuelles avant les considérations raciales et saperaient fina¬
lement lo système de castes raciales. La logique économique sécu¬
laire a-t-on avancé, forcerait les régimes coloniaux à modifier 1
politique raciale et ainsi le monde pourra espérer un passage pi\..16

gressif ot pacifique de l'apartheid à la société libre.

Toutefois, cette logique économique, si elle existe
seulement, n'a évidemment eu aucun impact positif sur les poli¬
tiques dos régimes minoritaires d'Afrique Australe. Les forces
économiques internes dites libérales n'ont ni allégé le poids
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de l'oppression raciale ni obligé les régimes minoritaires à mo¬
difier leurs politiques racistes. En fait, une série étonnante
dé procédés législatifs, un appareil militaire et policier per¬
fectionné .et l'économie en expansion ont, à la longue, contri¬
bué davantage à renforcer qu'à saper la structure de la supério¬
rité blanche en Afrique Australe.

Les sociétés multinationales opérant en Afrique Australe
ont contribué à ce renforcement en accordant leur assistance fi¬
nancière, économique, militaire et technologique aux régimes ra¬
cistes qui maintenant, comme dans le passé, repriment la lutte du
peuple africain pour la liberté et l'auto-détermination.

S'agissant du soutien financier et économique accord
aux..régimes minoritaires par les sociétés multinationales, il suf¬
firait de rappeler que les économies de ces territoires bénéficient
des impôts considérables payés par les sociétés multinationales
ainsi quedes prêts et crédits qu'elles consentent de temps à au¬
tre. D'ans. certains cas, cette assistance financière et économique
a contribué de façon décisive au redressement de ces économies
après une crise économique. Prenons, par exemple, le cas de
l'Afrique du Sud qui a connu ume crise financière grave à la suite
du'massacre de Sharpeville en Mars i960. "Le capital étranger a
fui le pays, les nouveaux capitaux ont cessé d'affluer et la con¬
fiance dos hommes d'affaires a été très fortement ébranlée, lïi con¬
séquence, les importations ont été bien supérieures aux exporta¬
tions et les recours aux réserves d'or ont été si importants que
l'Etat a pris des mesures restrictives en matière d'importation et17
de rapatriement de capitaux".

Finalement, toutefois, ces mesures strictes se sont
avérées insuffisantes. Le gouvernement a seulement pu survivre
et l'économie n'a pu être relancé que grâce à la contribution
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de plus de 100 millions de dollars accordée ou renouvelée à
l'Afrique du Sud par des institutions financières internationales,
essentiellement des institutions américaines opérant en Afrique
Australe. >

•'
,,

Cette forme d'assistance financière et économique aux
régimes minoritaires s'est répétée lorsque le régime minoritaire
de Khodésic a commencé à connaître des difficultés à la suite de
sa déclaration unilatérale illégale d'indépendance. Pans ses ef¬
forts pour surmonter les difficultés provoquées par les sanctions

4 9

financières et économiques prises contre lvi au niveau interna¬
tional à la suite de la PUI, le régime minoritaire a bénéficie
de la coopération totale des sociétés multinationales qui, corme
nous l'avons noté, dominent la quasi-totalité du secteur privé
de l'économie. Ces sociétés se sont elles-mêmes organisées sur
un pied de guerre pour appuyer les différentes mesures d'urgence

19
établies par le régime. 7

1 :

Ainsi, avec l'assistance active des; sociétés multina¬
tionales opérant en Rhodésie, le régime minoritaire de Ian Smith
a pu survivre aux sanctions internationales prises contre lui.

Le rôle joué par les sociétés multinationales en assu¬
rant leur soutien militaire et technologique aux régimes minori¬
taires d'Afrique Australe est encore plus grave. Aujourd'hui, mal¬
gré le soutien déclaré des Etats-Unis à l'embargo proclamé en ma¬
tières d'armements par les Nations Unies contre l'Afrique du Sud,
nombre dos sociétés multinationales américaines -General Motors,
Ford, Kaiser-Jeep - aident le régime sud africain à construire
sa force militaire. Pes sociétés multinationales d'Allemagne "e
l'Ouest et de France collaborent aussi avec le régime sud africain
à l'établissement d'une industrie d'armements allant de la cons¬
truction d'avions militaires à la production de roquettes et de

l • 4. 30
gaz asphyxiants.
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En ce qui concerne l'assistance technologique des sociétés
multinationales aux régimes minoritaires d'Afrique Australe, il
faut noter que ce savoir faire technique, employé dans les sec¬
teurs vitaux de l'économie, a eu pour effet de rendre ces terri¬
toires plue autonomes et moins vulnérables aux menaces de sanc¬
tions économiques.

Après avoir joué un rôle clé dans l'industrialisation de la
Hhodésie et de l'Afrique du Sud, il semble maintenant que les
sociétés multinationales passent de l'aide au développement au
partage dos. techniques de gestion et de la technologie. C'est va21

ticulièrement le cas en ce qui concerne l'Afrique du Sud.

L'assistance technologique des sociétés multinationales a
également permis aux régimes minoritaires d'Afrique Australe do
perfectionner leur système d'oppression de la population afri¬
caine. Ainsi, par exemple, depuis 1971 » IBM loue un ordinateur
IBII 360/50 au gouvernement sud africain pour la modernisation
de son système d'état-oivil ce qui permet l'application d'une
ségrégation raciale totale et la non-reconnaissance de leurs

22
droits aux non-blancs. Ainsi, le pouvoir économique exercé par
les sociétés multinationales en Afrique Australe a servi et con¬
tinue à servir de support aux régimes minoritaires dans tous
les domaines - financier, économique, militaire et technologique

II

Un autre aspect du soutien des sociétés multinationales aux
régimes minoritaires d'Afrique Australe mérite d'être mentionné.
Il s'agit de la pression considérable" qu'exercent ces sociétés
sur leurs gouvernements pour assurer qu'ils adoptent des poli¬
tiques favorables aux régimes minoritaires. Cette pression ost
■possible en raison de deux facteurs liés entre eux : le premier-



es/2562-22
Page 1 3

11 importance des investissements des sociétés multinationales en
Afrique Australe— eet "bien connu et a déjà été mentionné. Le se¬
cond, Lien moins connu, est cependant tout aussi important. Il
s'agit des liens directs qui existent entre les sociétés multi-
nationales et des forces puissantes des gouvernements métropoli¬
tains ,

ITous pourrons avoir une idée de ces liens, en étudiant la
composition du "lobby" rbodesien britannique - organisation qui
a tenté, non sans succès, d'assurer l'adoption par le gouverne¬
ment britannique d'une.politique de sympathie à l'égard de la
Rhodesie. ^3

Au moment de la DUI de la Rhodésie, deux ministres au moins
du cabinet conservateur étaient administrâteurs de sociétés ayant
des intérêts en Rhodésie. M. Reginald Maudling,' second du chef
de l'opposition et ancien Chancelier de lUEchiquier, était admi¬
nistrateur de la Dunlop et de l'A.E.I., et M.John Boyd Carpenter,
ancien ministre du Cabinet, était adminstrateur de la London
County Freehold and Leasing Compagny (dont la filiale possède
et gère des bureaux et des appartements à Salisbury). En 19^7?
onze membres du Parlement, dont lo président du parti conserva¬
teur, M. Anthony Barber, étaient administrateurs de sociétés
ayant des liaisons en Afrique Australe.

A la Chambre des. Lords, trois anciens ministres étaient
membres du Conseil d'Administration de sociétés opérant en
Rhodésie. Deux conservateurs influents étaient également en
rapport avec la British South Africa Company : Lord Salisbury,
avait été directeur de la BSAC de 1957 à 19^1 et M. Julian
Amory, ancien ministre de l'aviation était un administrateur
de la BSAC au moment de sa fusion avec 1'Anglo-American. Avec
dos membres du Conseil de lai United Kingdom-S*uth Africa Trade



es/2562-22
Page 14

Association, ces hommes ont mené'une campagne vigoureuse contre
les sanctions prises contre la Rhodésie et en faveur de la ces¬
sation de. l'embargo en matière d'armements proclamé contre
l'Afrique du Sud.

Nous avo&s choisi de montrer les liens directs entre cer¬
taines sociétés multinationales britanniques opérant en Afrique
Australe et l'appareil étatique britannique, mais il aurait 'té
possible d'établir des listes semblables pour les Etats-Unis,
l'Allemagne de l'Ouest et d'autres puissances capitalistes. En
ce qui concerne les Etats-Unis, considérons par exemple los noa
breux rSles du "citoyen Engelhart" : représentant des Etats-
Unis aux anniversaires de l'indépendance du Gabon et de la
Zambie, animateur de la puissante Rand Mines, administrateur
de 1*Anglo-<âmerican Corporation, de la Witwatersrand Native
Labour Association et de la Native .Recruiting Corporation, con¬
fident des présidents que Iyndon Johnson décrivait comme

24'
"un humanitaire de premier ordre".

Il est donc évident que les sociétés multinationales dis¬
posent des moyens leur permettant d'influer fortement sur les
politiques de leurs goùvernements, applicables dans leurs rela¬
tions avec les régimes minoritaires. Il est évident également
que les sociétés multinationales ont usé de ces moyens pour
s'assurer pleinement que ilours gouvernements adopteront dos
politiques favorables au status quo en Afrique Australe, source
de profits considérables pour elles. Il n'est pas surprenant,
par conséquent, que, en dépit des déclarations verbales, les
politiques de la grande Bretagne, des Etats-Unis et d'autres
puissances capitalistes aient coïncidé avec la logique de
maintien du status quo en Afrique Australe, déjà notée dans
les activités des sociétés multinationales.
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III

L'objectif de cette analyse., jusqu'à présent, n'a pas été
*

t ; . s K vr.

simplement de reprendre la masse de documentation existant
sur la situation en Afrique Australe, mais plutôt de se con-

* i

centrer sur le rôle décisif des sociétés multinationales dans
le maintien des régimes minoritaires de cette région» Le ta¬
bleau qui se dégage de notre étude n'est pas brillant. Les
sociétés multinationales, attirées par les profits immenses
qu'elles peuvent tirer de l'exploitation des ressources riches
et du travail forcé — par conséquent de la main d'oeuvre Lan
marché -, ont, avec la bénédiction de leurs gouvernements,
pratiquement envahi l'Afrique Australe, dominant les économies
dos territoires et fournissant aux régimes racistes toute for¬
me d'assistance - au détriment, bien entendu, de la majorité
africaine. Le plus, le niveau élevé de développement économi¬
que atteint en Afrique Australe a renforcé l'appareil de ré¬
pression des régimes minoritaires en permettant la réalisation
de sur-plus importants consacrés à l'expansion constante d'un
appareil militaire et policier déjà complexe.

Telle est, dans les grandes lignes, la nature des forces
déployées contre les intérêts des peuples africains des terri¬
toires considérés. Quelle a été la réponse des mouvements
africains de libération ? Lepuis longtemps maintenant, les
Combattants africains de la Liberté d'Afrique Australe, tout
en n'ignorant pas les autres formes de lutte, ont décide que
seule la lutte armée leur permettra de vaincre les forces

déployées contre eux - forces qui, comme l'a montré la dis¬
cussion qui précède, sont en fait redoutables. Les Combattants
de la Liberté sont arrivés à cette conclusion d'autant plus
facilement que leur analyse de la situation internationale
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et leurs expériences de la dernière décennie ont révélé .

l'impuissance de l'organisation des Nations Unies, la trahi¬
son des puissances occiendentales et 1'inéfficacité des
moyens diplomatiques. C'est pourquoi, face à oette forte parti05 /
ils se sont, depuis plus de dix ans, lancés dans la lutte -=u.
En Guinée Bissao, comme en Angola et au Mozambique, cette
stratégie a eu un succès éclatant. Le fascisme portugais, dé¬
mantelé par l'effet cumulatif de ses défaites face aux Combat¬
tants de la Liberté, s'est lui-même renversé lors d'un coup
d'Etat militaire dont les dirigeants ont immédiatement deman¬
dé le paix.

En Guinée Bissaa,, les pouvoirs ont déjà été .transférés
au PAIGC (Parti Africain de l'Indépendance de la Guinée et
des Iles du Cap-Vert). Le même processus est actuellement en
cours au Mozambique et il est certain qu'il interviendra
en Angola, même si des complications surgissent. Avec l'éta¬
blissement de gouvernements africains dans les anciens terri¬
toires portugais, il est bien possible que les problèmes de
voies d'accès et de bases sutgs qui harcelaient les Combat¬
tants de la Liberté en Afrique du Sud, en Rhodésie et en
Namibie puissent être résolus.

Comme nous l'avons précisé, les mouvements africains de
libération, tout en acceptant la lutte armée comme moyen de
libération, n'ont pas fait peu cas d'autres formes de lutte -
dans la mesure où elles sont prises pour ce qu'elles sont
c'est-à-dire des mesures de soùtien, non des substituts de
la lutte armée. Ainsi, les Combattants de la Liberté ont
apprécié les efforts des groupes de soutien à la libération
- de l'Eglise Unie du Christ aux Etats-Unis au Ponds de .dé¬
fense et d'Aide basé à Londres. Mais ces groupes ont tous leur-
siège à l'étranger et finalement, comme l'a fait remarquer
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une fois Gil Fernandes du PAIGC, "Ce qui importe le plus c'est
ce que nous faisons en Afrique".

Dans la lutte future contre les régimes minoritaires de

Rhodésie, Namibie et d'Afrique du Sud, quel rôle doit jouer
l'Afrique ? L'analyse qui précède suggère deux stratégies appli¬
cables en Afrique pour le progrès de la lutte contre le colonia¬
lisme et les régimes, minoritaires, La première, qui est une obli¬
gation manifeste pour tous les africains en Afrique ou à l'étran¬
ger, consiste à créer des organisations de soutien de masse dont
le but serait de mobiliser le public contre les sociétés multi¬
nationales dont les activités entravent la lutte contre le colo¬
nialisme en Afrique Australe. Aujourd'hui, et c'est scandaleux,
oe genre d'organisation est chose rare en Afrique. L'importance
du rôle qu'elles peuvent jouer en amenant non seulement les gens
et les gouvernements à, accorder un soutien plus considérable!
aux mouvements de libération mais également les sociétés multi¬
nationales à choisir \entre l'investissement en Afrique indépen¬
dante et l'investissement dans les régimes colonialistes, est
attestée par les succès partiels du Mouvement pour la Justice en
Afrique (MOÍA) créée au Libéria il y a un peu plus d'un an, cette
organisation de masse, outre qu'elle stimule l'intérêt des masses
pour les luttes de libération et exerce une pression sur le gou¬
vernement pour qu'ils accroissent leur contribution aux mouvements
do libération, a également réussi à forcer certaines sociétés
multinationales opérant dans le pays à renoncer à leurs projets
d'investissement en Afrique Australe.

Les maigres résultats du MOJA doivent etre en grande partie
attribués à son unité de recherche qui a tenté d'étudier en dé¬
tail les activités des sociétés multinationales qui opèrent tant
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au Libéria qu'en Afrique Australe. La logique ici est simple s
il faut haïr l'ennemi, mais il ne faut jamais le sous-estimer,
et pour éviter cela, il faut l'étudier de façon approfondie.

La seconde stratégie est à la portée des gouvernements afri¬
cains. Comme l'a montré -la discussion sur le rôle du commerce
et de l'investissement dans les économies de l'Afrique Australe,
l'Afrique du Sud et la Rhodésie sont fortement tributaires, sur
le plan de leurs échanges, d'un petit nombre de pays, princi-
paiement des Etats-Unis et de la Grande Bretagne. Mais le volume
des échanges de ces pays avec l'Afrique indépendante est plus
considérable que celui de leurs échanges avec l'Afrique du Sud
et la Rhodésie, tant en termes absolus qu'en termes de l'expan¬
sion des exportations et des possibilités d'investissement. Les
gouvernements africains ne devraient pas perdre de vue l'impli¬
cation de ce fait important, dans toute confrontation future avec
les.sociétés multinationales originaires des Etats—Unis et de
Grande Bretagne. Il faut imposer un choix à cos sociétés mul¬
tinationales et à leurs gouvernements î qu'ils traitent des af-
fqires soit avec l'Afrique indépendante soit avec les racistes
d *Afrique- Australe. Mais ils ne doivent pas manger à deux ra-
tolicrs. " •' : : •

... • ' ''**'* 'ï • . ' - • ■.
'

'

ÏJ ' : -
. ' - '*'■ ' .• •' • ' •' • • ...

Evidemment, ces action's ne sont que des pis—aller par rap¬
port aux autres mesures que l'Afrique peut et devait prendre
on faveur de la libération de l'Afrique. Mais compte tenu de
l'hésitation dominante des gouvernements africains à prendre
les risques nécessaires en déolarant l'Afrique Australe, terri¬
toire inviolable faisant partie de leurs propres pays, il faut
alors mettre en oeuvre au maximum les mesures du genre ue celles
que nous avons proposées.
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1. L'Afrique Australe est considérée ici comme englobant seu¬
lement l'Afrique, du Sud, la Namibie et la Rhodésie. A diver¬
ses reprises, nous en parlerons comme étant des régimes ra¬
cistes, coloniaux et minoritaires.
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