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par Alain BRODIN

II Y a ancore quinze ans, p-au nomhreux Maient ceux qui pouvaient
seulement imaginer que les rapports entre la Suede et le vaste
continent africain deborderaient du cadre etroit de la penetration
religieuse. Et pourtant, le chemin parcouru depuis lors est eons i
derable. En eHet, a I'origine, peu de choses contribuaient a inte
resser le Suede a I'Afrique. Contrairement a la Hollande, la Suede
n'a qu'un passe colonial des plus reduits, ses eHorts ayant surtout
porte sur I'etablissement d'une colonie importante sur les rives
du Delaware, a laquelle les hommes politiques suedois de leur
temps, ferus de eonsonanees latines, avaient donne le nom de
Nova Suecia. Elargissant quelque peu le ehamp de son ouverture
sur le monde d'outre-Atlantique, la Suede avait meme implante
des colons aux Antilles, en particulier dans I'lle de Saint-Barthe
lemy, revendue a la France un peu plus tard, et dont la capitale
s'appelle encore de nos jours "Gustavia". Pourtant, la Suede
avait essaye au XVII" siecle d'etablir, a I'instar de certaines na
tions europeennes, des comptoirs coloniaux sur la cöte de
l'Afrique Occidentale. En 1650, le negociant Louis de Geer fonde
la eompagnie "Afrikanska Kompaniet" dont le pivot sera situe
sur la cöte du Ghana actuel. La presence suedoise y sera liymbo
lisee par I'erection d'un fortin denomme "Christiansborg ", pras
de I'actuelle ville d'Accra, et que I'ancien president N'Krumah
transforma en sa residence personnelle. Cependant, les aleas des
rivalItes et des oppositions entre pays scandinaves entraverent
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le developpement de la presence suedoise sur le Golfe de Guinee.
Les Danois s'en emparent, pour une courte periode il est vrai,
car c'est ensuite au tour des Neerlandais et des Anglais de re
prendre a leur compte la petite colonie suedoise. Ce fut la le
coup d'arriH des efforts suedois vers l'Afrique; le roi Gustave III,
qui prenait volontiers ce que faisait la France pour modele, .
chargea bien un certain Anders Sparrman d'examiner quelles pour
raient etre les conditions d'un nouvel etablissement suedois en
Afrique mais ces intentions n'eurent pas de suite concrete. D'ail
leurs, la Suede etait trop preoccupee par des problemes de poli
tique europeenne pour se lancer dans des aventures coloniales.
Plus tard, la perte de la Finlande en 1809 renfor<;:a ce sentiment
de repli sur soi, de cc splendide isolement » a la suedoise qui
devait caracteriser la politique etrangere suedoise pendant un
si grand nombre d'annees. Pourtant, la Suede fait partie en 1885
des 14 pays reunis a Berlin pour se partager l'Afrique. C'est seuIe
ment vers la fin du XIX' siecle que certains milieux suedois, prin
cipalement les milieux religieux, brisent cet isolement et decident
de developper une politique missionnaire orientee vers l'Afrique.

La penetration des missions suedoises en Afrique est capitale
pour la comprehension des rapports de plus en plus nombreux
et diversifies qui se feront jour au lendemain de la seconde guerre
mondiale, car c'est cette penetration et elle seule, en I'absence
de tous rapports politiques ou economiques, qui provoquera un
mouvement d'opinion en Suede en faveur de l'Afrique et qui
induira I'etablissement de relations politiques puis economiques
et meme parfois militaires.

LES MISSIONS SUEDOISES
ET LEUR ROLE DANS LES
RAPPORTS SUEDE-AFRIQUE

C'est en effet seulement lors de la seconde moitie du XIX' siecle
que les cercles religieux suedois commencent a envisager serieu
sement I'envoi de missionnaires au cours d'un debat d'opinion,
entre tenants de l'Eglise national e (n Svenska Kyrkan ») et tenants
des divers mouvements pietistes qui sont soumis El des influences
venant soit d'Allemagne, soit d'Ecosse, soit enfin des Etats-Unis.
Ainsi a cöte de la Svenska Kyrkans Mission (Mission de l'Eglise
Lutherienne Nationale) apparaissent les missions de la Societe
Missionnaire Evangelique Nationale (Fosterlands Siftelsen), eglise
libre mais ayant des liens etroits avec I'Eglise Nat'ionale. la
Societe Missionnaire d'Orebro (sous influence baptiste amerl
caine) et enfin I'Association des amis fideles de la Bible (Bibel
trogna Vänner).
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Au debut, I'action mlsslonnaire suedoise se concentra sur un
petit nombre de pays: I'Erythree et l'Abyssinie, soit I'Ethiopie
actuelle, l'Afrique du Sud, le Congo Beige. Le röle des missions
suedoises en Ethiopie merite que I'on s'y attache tout particu
lierement. Dans cette region soumise alors a I'influence ou aux
pressions italiennes selon les vicissitudes de la politique, les
missions suedoises (en I'occurrence la Fosterlands-Stiftelsen)
furent I'objet de tracasseries de la part des autorites coloniales
italiennes qui voyaient d'un tres mauvais ceil I'activite de pasteurs
protestants dans ce qu'elles consideraient etre une zone catho
lique. Ainsi dans les annees 3D, les missions suedoises durent,
sous la pression italienne, cesser leur travail en Erythree alors
qu'elles apportaient plus tard leur soutien moral a l'Empereur
d'Ethiopie lors de I'agression de 1935. Les missions contribuerent
a augmenter en Suede le sentiment de sympathie a I'egard de
I'Ethiopie, sympathie manifestee de fac;:on pratique par I'envoi de
vivres et de medicaments alors que certains Suedois tels le capi
taine Carl Von Rosen mettaient leurs services a la disposition de
I'Ethiopie, comme ils le feront plus tard pour le Biafra. Les rela
tions entre les autorites ethiopiennes et les missions suedoises
furent toujours excellentes et celles-ci se virent confier de nom
breuses responsabilites en matiere d'education. Ralenties par les
difficultes provoquees par la seconde guerre mondiale, les rela
tions furent renouees des la fin des hostilites et se trouverent
considerablement amplifiees par le renforcement et la coopera
tion des diverses Missions. Le trava il d'information effectue par
les organes centraux des Missions en Suede contribua de fac;:on
decisive a faire connaitre aux Suedois I'Ethiopie qui devint presque
a leurs yeux ce que le Senegal etait alors pour la plupart des
Franc;:ais, c'est-a-dire I'archetype du pays africain. Au moment ou
la Suede officielle s'engagea de fac;:on formelle dans I'assistance
aux pays du tiers monde, et plus particulierement a ceux d'Afrique,
le choix de I'Ethiopie comme un des pays « recepteurs » resulta
en grande partie des recommandations et des conseils des repre
sentants des Missions qui etaient d'ailleurs les seuls a avoir une
experience pratique de travail en milieu africain.

Le meme processus est intervenu a des degres divers pour les
autres territoires africains ou I'Etat suedois est intervenu au titre
de I'assistance technique. Geographiquement, il est frappant de
constater que les pays ou les territoires ou s'exerce I'action des
missions suedoises co'incident presque avec la zone d'influence
britannique : Ethiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, ex-Rhodesies et
sont historiques, par exemple pour le Tanganyika ou les missions
Nyassaland, Afrique du Sud; on pourrait presque parler d'une
penetration du Caire au Cap. Les seules exceptions a cette zone
sont les deux Congo et la Republique Centrafricaine.
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Les raisons du choix de ces divers pays sont diverses. Certaines
sont historiques, par exemple pour le Tanganyika ou les missions
allemandes durent ralentir ou cesser leurs activites lors de la
seconde guerre mondiale et ou des missionnaires suedo-ameri
cains et suedois prirent la releve et resterent. Les raisons princi
pales sont sans doute d'ordre pratique: les pays de langue an
glaise et dont les autorites coloniales etaient protestantes consti
tuaient un milieu plus facile El penetrer pour des Suedois que des
territoires francophones et ou les missions catholiques etaient
predominantes.

L'influence des missions suedoises dans les differentes regions
ou elles etalent actives a tres certainement joue un röle tres
important El la fois en Afrique et en Suede meme. En I'absence
presque totale de relations politiques et economiques, ce sont les
missions qui contribuerent il developper un courant d'information
puis de sympathie pour l'Afrique. La Svenska Kyrkans Mission,
par exemple, dispose d'un bulletin d'information diffuse a
30000 exemplaires, ce qui en Suede est consid~rable. et a con
tribue il I'information des ecoles et des universit6s. En liaison
avec la Television suedoise, la Svenska Kyrkans Mission a permis
le tournage de nombreux films documentaires et reportages. En
cooperation avec l'lnstitut Nordique d'Etudes Africaines, elle a
realise des brochures de grande diffusion consacrees il des pro
blemes africains. Du point de vue Iinguistique, les missionnaires
suedois ont apporte une contribution essentielle il la connaissance
dans lem propre pays des langues africaines, en particulier au
debut de ce siacle, avec Westlind et plus tard Laman, specia
li1!ltes du Kikongo (Dictionnaires Suedois-Kikongo et Kikongo-Fran
9ais). Les missions suedoises firent connaitre plus tard le
Kikundi. le Kisakata (Iangues du Congo-Kinshasa). le Swahili et le
Zoulou. Lors des campagnes de mobilisation de I'opinion sur les
questlons du tiers monde, les etats-majors des Missions ont mis
au service des autorites leurs connaissances et leur experience.

En Afrique meme, les missions suedoises ont vite compris que
leur röle ne pouvait pas se limiter au spirituel et que, dans le
domaine spirituel. elles ne pouvaient adopter une attitude d'impe
rialisme religieux, mais au contraire favoriser le developpement
d'eglises locales autonomes et gardant un caractere proprement
africain, ce qui devait faciliter plus tard leurs rapports avec les
autorites politiques. Independantes vis-a-vis des autorites colo
niales, elles etaient moins suspectes a la population et formerent
un grand nombre d'Africains qui, plus tard, devaient participer
activement a la conduite des affaires de leurs pays (tel l'ex
president du Congo-Brazzavile, M. Massembat-Demba).
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L'ENTREE DE lA SUEDE
OFFICiellE EN AFRIQUE

Quelques annees apres la fin de la deuxieme guerre mondiale, la
Suede officielle rompt son isolement international et se preoc
cupe des pays desherites en creant en 1952 le « Comite Central
pour I'assistance suedoise aux pays moins developpes» (connu
sous ses initiales « CK »). L'aide, relativement faible d'ailleurs, se
tourne vers I'Ethiopie et le Pakistan. En fait, c'est plutöt I'eveil
de la sympathie politique pour les mouvements de docolonisation
qui se font sentir en Afrique blanche qui caracterise cette epoque.
La presse expose de fac;on favorable les opinions des nationa
lismes marocains, tunisiens, algeriens. A I'O.N.U., la Suede mar·
que sa preference pour des solutions negociees a ces problemes,
entraTnant ainsi un refroidissement de ses relations avec la
France.

Ce C0urant de sympathie et d'interet pour les nations emergentes
en Afrique est considerablement renforce par la presence a la
tete du Secretariat general des Nations Unies du Suedois Dag
Hammarskjöld. Son action en tant que Secretaire general, surtout
lorsqu'il n'avait pas de directives precises de Ja part du Conseil
de Securite et qu'i1 agissait dans le cadre de I'article 99 de la
charte ainsi que sa mort sur le sol africain en septembre 1961,
persuaderent la Suede qu'elle avait un rale a jouer dans la poli
tique internationale et, plus particulierement, vis-a-vis de l'Afrique.
La charte des Nations Unies devint ainsi le moderateur qui permit
de concilier la neutralite traditionnelle et « I'interventionnisme "
en faveur des plus faibles au nom de I'ideal social-democrate.
Des lors, I'annee 1960 constitue une annee charniere dans les
rapports entre la Suede et I'Afrique ear c'est a partir de I'enga
gement au Congo au sein de I'O.N.U., engagement facilite par
I'engagement personnel de Hammarskjöld, que la Suede tout en
tiere va se trouver confrontee avec les problemes africains et
qu'elle va veritablement commencer a s'y interesser. La Suede
sera la seule nation europeenne a envoyer un veritable contin
gent militaire. Des le 13 juillet 1960, le general Carl Von Horn,
chef de la mission de surveillance de la treve en Palestine, re<;:oit
un telegramme de Hammarskjöld lui demandant d'envoyer de
toute urgence six officiers au Congo. Le 17 juillet, Von Horn ainsi
qu'un autre Suedois, le colonel Stig Möllersward, arrivent a Leo
poldville. Quelques jours plus tard, 250 soldats suedois preleves
sur le bataillon suedois de I'O.N.U. a Gaza et portant eneore leurs
brassards bleus «U.N.}) arrivent Et lem tour dans la capitale
congolaise. L'opinion suedoise est passionnee par le röle que vont
jouer ses Casques bleus et se felicite, non sans narcissisme. de
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son action de pompier international specialise dans I'extinction
des feux allumes ou attises par les grandes puissances car on
est parfois tente de dire que I'affaire du Congo aura presque
ete une affaire suedoise. du moins dans le domaine des centres
de decision sur le terrain. Le commandant en chef des troupes
de I'O.N.U. fut pendant un certain temps le general Von Horn
qui. bien que n'ayant pas d'experience africaine anterieure, com·
prit vite les difficultes futures de I'O.N.U. et du contingent dans
cette republique agitee. Le directeur des affaires civiles au Congo
fut egalement un autre Suedois, le Dr Sture Linner. Militaire·
ment, le contingent suedois de I'O.N.U. se monta EJ deux batail·
lons en partie equipes de vehicules de transport blindes et EJ
une escadrille de chasse basee EJ Kamina, ainsi qu'un nombre
appreciable de specialistes dans les domaines des communica·
tions, de la logistique et de la sante. La presse quotidienne et
hebdomadaire ainsi que la radio et la television suivirent de pres
I'evolution de la situation, surtout lorsque des soldats suedois se
trouvaient dans des difficultes particulieres et lorsque les buts
de I'O.N.U. n'apparaissaient pas clairement, par exemple face EJ
la secession katangaise. Les Suedois apprirent que la structure
des pays africains est fondamentalement differente de celle des
pays europeens et que I'exportation de solutions scandinaves
prefabriquees n'etait pas le remede immediat aux maladies infan
tiles des pays independants. En venant au Congo, les Suedois
etaient persuades que leur absence de passe colonial. leur bonne
volonte. leur sens de I'organisation et de la justice sociale, leur
fl bon samaritisme" suffiraient EJ la mise en ceuvre et EJ la reus
site d'une politique d'assistance. En quittant le Congo, les Sue·
dois avaient accumule un certain nombre de deceptions mais
aussi une experience de travail en milieu africain qui devaient
se reveler appreciables par la suite lors du developpement de
I'aide au titre du programme civil de I'O.N.U. au Congo ainsi
que dans les autres programmes multilateraux et bilateraux en
Afrique. L'experience du Congo permit EJ la Suede de se livrer EJ
un « examen de conscience personnel ", mettant au jour son igno·
rance des questions africaines. La reflexion etant en Suede le plus
souvent suivie d'action, les autorites deciderent d'institutiona·
liser, de renforcer ou de creer des organismes ayant pour but
de permettre une plus grande efficacite dans le domaine de
I'assistance au tiers monde en general et EJ l'Afrique en parti
culier. C'est ainsi qu'en fevrier 1961, une commission royale est
constituee, chargee de revoir la politique d'aide suedoise qui
jusqu'alors etait prise en charge par des organisations semi-pri
vees soutenues par le gouvernement. Les conclusions de cette
commission, materialisees dans le document intitule « Kungl. Maj:
ts proposition 100/1962» (soit Projet de Sa Majeste Royale
100/1962), definissent la doctrine officielle de I'aide suedolse
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fondee sur I'ideal de la Charte des Nations Unies et aboutissent
a la creation de deux organismes, I'un le " Nämnden för interna
tionellt bistand » (le u N.LB. ", Comite pour I'Assistance Interna
tionale) charge de mettre en reuvre I'assistance au tiers monde,
et I'autre le « Nordiska Afrikainstitutet " ayant pour objet d'etu
dier la situation en Afrique, de former les cooperants suedois et
aussi d'accueillir les etudiants et stagiaires africains en Scandi
navie. La preoccupation africaine de la Suede est donc a cette
epoque manifeste, la creation de cet Institut de recherche n'etant
pas contrebalancee par la constitution d'un centre semblable pour
I'Asie ou I'Amerique Latine. En juillet 1965, le N.LB. disparait en
tant qu'institution et se trouve remplace par un organisme aux
pouvoirs et ::lUX ressources plus etendus, la «Swedish Interna
tional Development Authority", plus connue sous son sigle
S.LD.A., qui assure desormais I'ensemble du programme d'assis
t~nce bilaterale suedoise au tiers monde avec un budget qui, en
1968, s'elevait a 285 millions de couronnes suedoises, soit a peu
pres autant de francs franc;:ais De 1962 a 1967, le nombre
d'experts suedois detaches par I'agence gouvernementale est
passe de 55 a 269, soit une augmentation annuelle de I'ordre
de 40 %.

La creation du Nordiska Afrika Institutet aupres de l'Universite
d'Upsal est tres interessante. SOllS la direction du Docteur Carl
Gösta Widstrand, eminent specialiste des questions africaines, cet
institut parti de zero disposait en 1968 de 7000 volumes traitant
de l'Afrique et recevait un tres grand nombre de periodiques
consacres a l'Afrique, permettant ainsi a un grand nombre de
Scandinaves et meme d'Africains d'approfondir leur connaissance
de ce vaste continent.

Cet Institut scandinave d'etudes africaines est, a I'origine, sue
dois, mais a acquis par la suite une personnalite nordique car
des representants des autres pays scandinaves siegent a son
Conseil d'Administration. Le trava il d'information effectue par
I'lnstitut est materialise par la publication de deux periodiques
concernant ses activites, I'un en anglais intitule «Newsletter _,
et I'autre en franc;:ais nomme " Bulletin ", permettant ainsi de tenir
au courant de ses activites la quasi-totalite de l'Afrique noire et
blanche. De plus, l'lnstitut publie, sous forme polycopiee, des
etudes sur des problemes africains varies. On trouve ainsi dans
la liste des publications de l'lnstitut des etudes sur les conflits
internes au Soudan, les problemes politiques en Zambie ou sur
les regimes militaires en Afrique. L'lnstitut est par ailleurs devenu
au cours des annees un Iieu de rencontres et d'echanges entre
specialistes de questions africaines. Le nombre de seminaires
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specialises sur un probleme donne crolt d'annee en annee et
permet ainsi aux diplomates, missionnaires, volontaires de la paix
et assistants techniques suedois de se recycler avant d'aborder
un nouveau poste en Afrique. Lieu d'echanges particulierement
bien choisi en raison du nombre important d'etudiants africains
poursuivant leurs etudes El Upsal et frequentant I'lnstitut qui leur
offre la possibilite de ne p~s rompre de trop le contact avec
leurs ~ays d'origine, comme c'est malheureusement tres souvent
le cas. Enfin, 1'« Afrika Institutet}) encourage la recherche en
octroyant des bourses aux etudiants ou specialistes suedois desi
reux de contribuer El la connaissance de I'Afrique; El cet effet,
chaque annee une somme de 95000 francs franc;;ais est ainsi
disponible. Au cours des dernieres annees. l'lnstitut a apporte sa
contribution El la diffusion des langues africaines en Suede en
donnant son soutien El la publication d'un manuel de Swahili et
d'un manuel de Kikongo, deux langues uti les pour les cooperants
Suedois, I'Afrique orientale et le Congo ex-beige etant devenues
des zones de presence suedoise en Afrique.

LES CARACTERISTIOUES
DE l'AIDE ECONOMIOUE

Si I'on examine I'evolution de la politique d'assistance suedoise
au cours des dix dernieres annees, on constate tres vite un hiatus
important entre I'opinion affichee sur la forme de I'aide et la
tendance actuellement suivie. L'opinion officielle, exprimee dans
la presse ou dans les manuels scolaires (la notion d'assistance
tient une place plus grande dans I'enseignement suedois que
dans I'enseignement fran<;ais), est en faveur d'une aide multila
terale, de preference passant par le cana: des Nations Unies, aide
« depersonnalisee }) et par consequent non entachee de neo-impe
rialisme. S'i1 est vrai que I'aide suedoise multilaterale reste impor
tante, on constate que I'aide bilaterale s'est developpee tres rapi
dement pour representer en 1968 34 % du budget d'assistance
suedois contre 31 % pour I'aide multilaterale, le reste etant alloue
fl des projets appeles en Suede « multi-bi ", car ils font appel fl
une cooperation entre agences specialisees de I'O.N.U. telles que
la FAO., I'U.N.E.S.C.O. et I'organisation suedoise S.I.D.A. l'expli
cation de ce glissement vers I'aide bilaterale peut naturellement
etre interpretee de diverses manieres, la plus probable fl mon
avis etant le fait que tant que la Suede ignorait I'Afrique, il fallait
mieux confier El d'autres plus qualifies le soin de mettre en ceuvre
I'assistance alors que la multiplication des experiences suedoises
en Afrique depuis 1960 a permis aux Suedois d'agir desormais
seuis. Cependant, il ne faudrait pas ignorer non
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negligeables, meme en Suede, tels que le desir d'apparaitre
comme .. le donneur" et enfin de promouvoir sa presence com
merciale dans les Etats aides, bien que I'aide suedolse solt
dans son ensemble relativement peu liee.

L'expose des motifs de I'assistance suedoise au tiers monde me
rita que I'on s'y arrete un instant, meme si ces motifs Qe sont
pas lies exclusivement aux questions africaines. Les motivations
ont ete recemment exposees dans la Proposition Royale 1968:
101 qui definit les lignes directrices de I'aide suedoise pour les
annees a venir. Les mots de solidarite avec les peuples pauvres,
de justice sociale, de combat pour le maintien de la paix sont
les idees qui se degagent de ce document. On reconnait la
I'influence de la Charte des Nations Unies qui associe les notions
de developpement economique et social a celle des relations de
bon voisinage entre nations. C'est ainsi que I'on peut lire, dans
la Proposition 1968: 101, les phrases suivantes:

« Un but essentiei de la politique etrangere suedoise est de
contribuer a I'egalisation des conditions de vie et a I'ame
lioration de la comprehension entre les peuples et par con
sequent de favoriser une solidarite internationale et un deve
loppement pacifique dans le monde. Notre soutien actif aux
Nations Unies est un maillon de cette politique. L'assistance
technique suedoise, partie integrante de la politique etran·
gere, va dans le sens de ces efforts. "

L'expose des motivations n'est pourtant pas exclusivement idea
liste, dans la mesure ou on peut y lire une phrase telle que la
suivante:

" Une diminution de la pauvrete dans les autres pays per
met I'introduction d'un commerce qui accentue le develop
pement economique et profite fl toutes les parties. "

On peut se demander dans quelle mesure une telle affirmation
est empreinte de na'ivete ou s'il s'agit seulement d'un realisme
qui consiste il dire tout haut ce que beaucoup d'autres pensent
tout bas. Je serais personnellement tente de croire qu'il s'agit
d'une affirmation na'ive, I'experience actuelIe montrant que les
pays africains ou la Suede, ou plutat certains groupes suedois,
gagnent le plus d'argent, sont ceux qui beneficient le moins de
I'assistance des autorites de Stockholm. L'exemple le plus fla
grant est celui du Liberia ou existe une veritable entreprise et
on seralt tente d'ajouter d'emprise suedoise, sous la forme de
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la LAMCO (exploitation du minerai de fer) et ou I'aide suedoise
gouvernementale est infime.

La politique d'aide suedoise en Afrique est earaeterisee par une
concentration, concentration qui se situe a deux niveaux. La con
centration de I'aide est a la fois geographique et sectorielle. En
effet, la Suede ne peut pretendre aux memes ambitions africaines
que les anciennes puissances coloniales, les Etats-Unis ou
I'U.R.S.S.; elle est donc condamnee a exercer son action dans
un nombre de pays relativement restreint. En 1968, les pays afri
cains beneficiant d'une assistance suedoise bilaterale compre
naient: la Tunisie, le Kenya, le Soudan, la Tanzanie, l'Ethiopie et
la Zambie.

D'autres pays africains tels que I'Ouganda, le Congo-Kinshasa, le
Botswana, le Lesotho, le Burundi, le Swaziland et la Republique
Centrafricaine re<;oivent egalement une aide suedoise en coope
ration avec des agences specialisees de I'O.N.U. ou des orga
nismes prives suedois (le plus souvent des missions).

Comme nous I'avons indique plus haut, le choix de ces pays a
largement ete dicte par des considerations historico-religieuses,
renforce par des considerations pratiques sur la plus grande faci
lite de recruter du personnel anglophone en Suede, les pays fran
cophones constituant une tres petite minorite des recipiendaires.
Des exceptions au principe general de la concentration sont natu
rellement acceptees lorsqu'elles concernent des pays touches par
des catastrophes naturelles exceptionnelles ou par des mesures
politiques jugees contraires aux ideaux communement acceptes
en Suede (cas des refugies d'Afrique du Sud ou des territoires
d'Angola et de Mozambique). Sinon, le critere de eho ix des pays
peut difficilement etre entache de conception ideologique. La
Suede maintient des rapports de plus en plus etroits avec I'Ethio
pie qui ne peut etre consideree comme un modele de democratie
parlementaire a la scandinave, alors qu'elle entretient de tres
bonnes relations avec la Tanzanie qui lui est proche politique
ment. Certes, l'opinion suedoise comprend encore mal pourquoi
la quasi totalite des pays africains nouvellement independants se
sont peu a peu achemines vers des regimes de parti unique et
les chefs de gouvernements africains en visite a Stockholm ou
El Upsal eurent parfois des discussions animees avec des parti
sans inebranlables du pluripartisme universel. On peut dire que,
sur le plan interieur suedois, les differents partis politiques ont
des conceptions tres proches sinon identiques sur la repartition
geographique de I'aide, le debat se situant plutat dans le domaine
du valume de I'aide, certains partis comme les liberaux preconi-
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sant une augmentation de I'assistance afin d'atteindre plus töt
que prevu le but des 1 % du P.N.B. par an. II n'y a aucun parti
et presque aucun groupement s'opposant soit Et la conception
meme de I'assistance ou a ses formes. Enfin, parmi les pays du
tiers monde recevant une aide suedoise, les pays africains sont
sans doute ceux qui beneficient de la plus grande sympathie de
I'opinion publique par rapport Et des pays comme l'lnde et le
Pakistan ou le conservatisme social impressionne defavorable
ment le bon sens suedois.

La deuxieme caracteristique de la presence suedoise dans les pays
d'Afrique enumeres ci-dessus est la concentration sectorielle.
Cette concentration sectorielle est tres etroitement liee fl la
notion de «creneaux» dans le monde industriel, le «creneau»
etant une zone d'activite peu exploitee et ou I'on peut raisonna
blement s'estimer mieux place que les autres et avoir donc une
efficacite susceptible de se faire apprecier. Par son passe, par
sa recente presence en Afrique et par ses ressources relative
ment limitees par rapport aux grandes puissances, la Suede ne
pretend pas pouvoir assumer le support total de certaines bran
ches d'activite des pays africains. Elle doit donc concentrer ses
efforts dans des domaines ou, d'une part, elle est particuliere
ment qualifiee et ou, d'autre part, elle n'a pas ou peu de prede
cesseurs ou de concurrents.

Ainsi, contrairement fl ce que font la France, les Etats-Unis ou la
Grande-Bretagne, la Suede n'a pas pour politique de donner des
subventions dites «d'equilibre» aux pays qu'elle assiste. Son
aide financiere directe, c'est-a-dire par transferts de capitaux,
passe soit par I'intermediaire des institutions specialisees des
Nations Unies, soit par la S.I.D.A. qui lui donne une affectation
fl un projet precis en cours de realisation. C'est le cas au Lesotho,
au Botswana, au Kenya et en Tanzanie ou la Suede apporte une
assistance financiere fl la F.A.O. pour des projets d'animation
rurale, d'hydrologie et d'elevage.

La Suede n'est pas non plus en mesure d'assumer seule la charge
de la definition et de la mise en ceuvre d'une politique globale
dans le domaine de I'enseignement. Par contre, elle peut jouer un
röle tres utile dans certains secteurs de I'education, secteurs
negliges dans les programmes des anciennes puissances colo
niales.

De fal(on generale, la philosophie guidant les operations d'assis
tance technique suedoise est fondee sur I'efficacite et sur le
bien-fonde de I'aide, marquant ainsi une preference pour ce qu'il
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est convenu d'appeler les micro-realisations. Ces operations se
repartissent dans les secteurs suivants :

- Secteur agricole ;
- Secteur para-industriel ;
- Secteur medical;
- Secteur formation professionnelle;
- Secteur cooperatif et syndica!.

DEVELOPPEMENT RURAL

Des etudes relatives il la • creation • d'un projet global interes
sant diverses activites dans le domaine rural furent engagees en
avril 1956 en Ethiopie avec I'appui des gouvernements suedois
et ethiopien. Un rapport fut remis il chaque gouvernement et un
accord fut conclu entre eux en septembre 1967 pour demarrer
un chantier de developpement rural dans la province d'Arussi,
il 160 kilometres au sud d'Addis Abeba.

Les buts etaient d'ameliorer les semailles, I'elevage, le reboise
ment, les circuits de distribution ainsi que I'urbanisme rural et
I'education des adultes. La conception de cette unite de develop
pement est tres interessante car elle montre que I'on a associe
les problemes en les liant, I'alphabetisation des adultes sans lien
avec une activite pratique n'etant, I'experience I'ayant montre,
qu'un coup de baton dans I'eau. Plusieurs Suedois servent dans
I'organisme charge de mener fl bien cette experience et le Direc
teur executif est lui-meme suedois. Les sommes fournies par la
S.I.D.A. en 1966-1967 pour ce projet se sont elevees fl 300000 dol
lars des Etats-Unis, les provisions budgetaires pour 1967-1968
ayant ete de 116 000 dollars.

Au Kenya, la Suede a conclu un accord en 1966 pour accorder une
assistance dans le domaine de I'amelioration de la production
laitiere et de la production de viande en portant le nombre
annuel d'inseminations artificielles de 100000 il 500000 au
bout d'une periode de 5 ans. En 1967, J'assistance suedoise
consista en la construction de la station d'insemination et en la
mise il la disposition du gouvernement kenyan de cinq veterinaires
et de deux agronomes. Les depenses effectuees pour ce projet
en 1967 furent de 334000 dollars et devaient etre de 443000 dol·
lars en 1968.

Au Soudan, la Suede a prevu de depenser 7000000 de doJlars
au cours des prochaines annees afin de developper les points
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d'eau pour la population et le betail dans les zones rurales d'eeo
nomie nomade. Le but de ce projet est de mettre un frein au
nomadisme de populations obligees de se deplacer constamment
en quete d'eau et incapables donc de se consacrer fl une augmen
tation de la production agricole. Des experts techniques suedois
participent fl la realisation de ce programme. En Tanzanie, un
projet d'une nature particuliere puisqu'i1 rassembit? les efforts
des quatre pays nordiques a ete lance par la Suede. II s'agit du
« Nordic Tanganyika Project lO comprenant un College agricole, une
ecole secondaire de type plus classique et un centre medical.
Grace au College agricole, 20 km2 de nouvelles 'terres ont ete
mises en culture et le reboisement, vital en Afrique, vigoureuse
ment lance. L'ecole secondaire a maintenant environ 500 eleves.
Le centre medical est pret depuis aoOt 1967 et revoit environ
4 000 patients par mois. Les depenses suedoises pour cette unite
d'education ont ete de 1 500000 dollars en 1967 et de 1 25000a
dollars en 1968.

Toujours en Tanzanie, mais cette fois sur une base purement bila
terale, la Suede a accorde au gouvernement tanzanien deux sub
ventions de developpement en 1965 et en 1967 s'elevant reflpecti
vement fl 1 600000 dollars et fl 6000000 dollars pour faciliter
la mise en reuvre d'un projet d'amelioration de I'hydrologie agri
cole, ees credits couvrant 80 % des coOts. Une assistance en
hommes a ete egalement apportee fl ce projet par I'affe'ctation
d'une vingtaine de membres du corps de la Paix suedois (Freds
karen, cree en 1965), et appele dans les pays d'accueil " Swedish
volunteer Service" pour le distinguer du "Peace corps" ame
ricain. Enfin en Zambie, I'aide suedoise se presente d'une favon
particuliere dans la mesure ou elle ne comprend. que des mem
bres du corps de la Paix suedois qui sont dans leur grande majo
rita employes dans des chantiers de developpement rural.

«MADE IN TUNI8IA»

En Afrique libre, il est difficile de parler d'industrialisation si I'on
entend par industrialisation la creation de grosses unites d'elabo
ration de produits lourds ou semi-finis. Par contre, on peut parler,
et les economistes specialistes de I'Afrique estiment que c'est
la cle du demarrage economique de I'Afrique, de la mise en route
de petites industries de transformation faisant appel dans la me
sure du possible aux ressourees loeales. Une partie de I'aide
suedoise en Afrique est eonsacree fl des realisationB de caractere
para-industri el de cet ordre. C'est le cas en Tunisie, seul pays
d'Afrique du Nord ou la Suede est reellement active. La Suede
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participe activement au developpement economique de la region
de Kelibia, pres du Cap Bon, en contribuant a la constitution d'un
centre pluri-sectoriel integrant les notions de sante, de nutrition,
d'education et de progression economique suivant des bases rap
pelant celles du Centre ethiopien d'Arussi (evoque plus haut), a
la difference pres que le developpement d'Arussi est fonde sur
I'amelioration de la production agricole alors que dans le cas de
Kelibia I'accent est mis sur I'utilisation des ressources de la
pikhe. Deux credits s'elevant a un total de 2400000 dollars
furent accordes a la Tunisie en 1963 et en 1967 pour la construc
tion d'un port de peche a Kelibia, impliquant ainsi la construction
de quais, de jetees et d'entrepöts en faisant appel aux entre
prises locales de construction, Une conserverie de poissons est
egalement comprise dans le projet de Kelibia, Le gouvernement
suedois a achete un chalutier qUi, rebaptise « Cap Bon u, sert El
I'enseignement pratique donne aux jeunes Tunisiens.

SANTE ET « BIFlTH CONTROl»

Bien naturellement, s'i1 est un secteur ou la Suede estimait avoir
des conseils utiles El donner, c'est bien celui-Ia, la Suede etant un
des pays ou I'esperance de vie est la plus longue et ou la protec
tion medicale de la population constitue un fait tres positif.

Deja et bien avant que les autorites officielles n'interviennent. le
röle des missions suedoises dans le domaine de la sante avait
ete tres important, notamment dans les «reserves " bantoues
d'Afrique du Sud ou en Ethiopie.

C'est naturellement en Ethiopie que I'on observe aujourd'hui la
plus forte concentration d'aide medicale suedoise en Afrique, On y
trouve quatre unites medicales dont la creation et la reCllisation
sont dues a la Suede. II s'agit tout d'abord de la " Ethio-Swedish
Pediatric Clinic " dant I'origine remante El 1957, Cet höpital com
portant seulement 45 lits, prodigue un nombre annuel de consulta
tions exterieures egal El 100000. En 1967, cette clinique, cessant
d'etre exploitee par la Suede, fut remise officiellement aux autori
tes ethiopiennes. Elle fonctionne en etroite liaison avec une autre
contribution suedoise, le "departement de pediatrie" de la Fa
culte de medecine de l'Universite Ha'ile Selassie I. Enfin, El la
suite d'un accord passe en 1966, la Suede a pris en charge la
formation d'infirmieres et d'aides medicales ainsi que d'un nombre
restreint de medecins.

La troisieme contribution suedoise en Ethiopie dans le domaine



34 Revue frsnc;:aise d'etudes politiques afrlcslnes

de la sante est rattachee de plus pres au developpement rural
et s'inscrit dans un plan d'ensemble ethiopien pour I'amelioration
des conditions de vie en milieu rural. La Suede a entrepris la
realisation d'un Ministere de la Sante publique comportant la
creation d'un laboratoire et d'un centre de sante publique dans
chaque province. Ce plan prevoit la construction de cinq centres
de sante, de sept dispensaires et de deux ecoles d'infirmieres.

Enfin la quatrieme realisation suedoise touche un centre de nutri
tion infantile (Child Nutrition Unit) dont les premieres annees
d'existence furent consacrees a I'etude des conditions dietetiques
des enfants ethiopiens. Ces annees d'etudes deboucherent sur un
resultat concret en 1967 quand un nouveau type de nourriture
pour enfants, derivee de produits locaux, fut mis au point et com
mercialise. Ses activites actuelles sont orientees vers I'informa
tion et I'education et ses perspectives sont orientees vers I'en
semble de la nutrition de la population ethiopienne.

Une assistance medicale importante est egalement apportee a
d'autres pays africains, notamment a la Tanzanie ou la Suede
participe a la creation d'un departement de medecine preventive
aupres de l'Ecole de Medecine de Daar Es Salaam, en Tunisie,
ou un Centre de protection maternelle et infantile tres important
a ete realise dans le cadre du projet Kelibia.

" existe, par ailleurs, un domaine medical ou la Suede estime
avoir un röle particulier a jouer, c'est celui de la limitation des
naissances. Lors des debats au sein de I'O.N.U. a ce sujet, la
Suede a adopte une position en fleche et a recommande que
I'organisation mondiale s'occupe de ce probleme. La Suede est
engagee depuis plusieurs annees en d'autres pays du tiers monde
(principalement en Inde et a Ceylan) pour les aider a mettre en
ceuvre une politique de limitation des naissances, mais il semble
qu'en Afrique, elle se heurte aux conceptions africaines en ma
tiere de natalite. Pourtant, elle fournit une aide en Tunisie et au
Maroc sous la forme de contraceptifs, de moyens audio-visuels
et de vehicules pour cliniques itinerantes.

LA FORMATION
PROFESSIONNEllE

La formation professionnelle des jeunes et des adultes est une
des reussites de I'enseignement suedois actuel et il etait normal
que la Suede apporte son experience dans ce domaine. Elle le
fit tres töt, comme par hasard en Ethiopie, ou des 1954 fut cree
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1'« Ethio-Swedish Institute of Building Technoloy» qui comprend
deux centres, I'un le ({ Building College" ayant la charge de for
mer tous les trois ans une centaine d'ingenieurs-architectes et
tous les deux mois une soixantaine de contremaltres specialises
dans les questions de construction, I'autre le « Building Centre ",
etant un centre de documentation, de contrale, de recherche et
de pratique. Cet institut a contribue et contribue de plus en plus
a la construction en Ethiopie de biHiments officiels lies au deve
loppement en restreignant au maximum les coOts, fort eleves de
fagon generale en Afrique, et en adaptant le mieux la construction
aux ressources et aux conditions locales, au lieu de calquer des
modeles europeens habituellement tres onereux et mal congus
pour l'Afrique.

En Tunisie, dans le cadre du projet Kelibia, la Suede a pris en
charge un centre de formation professionnelle pour les pElcheurs
afin d'augmenter la rentabilite economique de "ensemble du pro
jet qui comprend la construction d'un port de peche moderne.
L'enseignement qui y est prodigue fait appel a la fois a des
notions theoriques (mathematiques, oceanographie) et a des con
naissances pratiques (navigation, utilisation du materiel de pe
che, etc.). Une mise en application des connaissances a bord du
chalutier ({ Cap Bon" pendant huit semaines permet aux eleves de
parfaire leur education avant d'entrer a leur tour dans la vie
professionnelle. La premiere promotion doit sortir de cette ecole
cette annee meme.

Une participatian suedoise a divers programmes de la F.A.G. ou
de I'Organisation Internationale du Travail est egalement en cours
ou prevue pour le Kenya (formation de secretaires et de
({ clerks "), la Sierra Leone, la Tanzanie (economie agricole, col·
lege de Musoma).

LA SUEDE SOCIAl·DEMOCRATE
ET LE MOUVEMENT COOPERATIF
ET SVNDlCAL AFRICAIN

Les autres creneaux ou se sont engagees les autorites suedoises
sont ceux du secteur cooperatif et du secteur syndical ou la
Suede possede une experience que lui envient bien des nations
europeennes. Ainsi au Kenya, les quatre gouvernements nordiques
deciderent en 1967 de poursuivre leur action commune engagee
en 1964 dans le secteur agricole. En effet, les Scandinaves savent
bien qu'en Afrique comme ailleurs, il ne suffit pas de produire
mais qu'i1 faut aussi pouvoir commercialiser dans les meilleures
conditions possibles pour que le developpement devienne une
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realite pour I'ensemble de la population. II fut donc decide au
cours de I'ete 1967 de mettre I'accent sur les cooperatives agri
coles et sur la commercialisation. Une trentaine d'experts scandi
naves supervisent I'organisation de ce mouvement cooperatif et
participent El la formation des futurs responsables en organisant
des cours et des seminaires de courte duree. On envisage des
maintenant de donner de I'ampleur El cette formation en construi
sant six centres regionaux.

En Tanzanie, une partie des credits de I'aide suedoise sont affec
tes au College International Cooperatif situe El Moshi, qui reQoit
depuis 1967 une centaine d'eleves venant de divers pays d'Afrique
Orientale.

Dans le domaine syndical, la Suede a egalement une tres grande
experience puisque la presque totalite des patrons comme les
travailleurs sont unis dans deux grandes centrales (S.A.F. pour
les patrons et L.O. pour les travaiIIeurs) . La presence suedoise
s'est longtemps manifestee en Ouganda, dans le College de Kam
pala (African) Labour College) soutenu par I'organisation des
syndicats libres (I.C.F.T.U.). Le proviseur de ce college a ete
pendant de longues annees le Docteur Sven Fockstedt. Une dele
gation du syndicat L.O. se rendit d'ailleurs El Kampala ainsi que
dans d'autres pays africains en 1960 et devait deposer les conclu
sions de son voyage dans un petit livret intitule « Uhuru Na Kasi »,

ce qui en swahili signifie « independance et emploi ". Cette dele
gation insistait sur la presence suedoise dans ce college, atte
nuant ainsi aux yeux des Africains I'aspect colonialiste ou impe
rialiste que pouvait avoir une trop forte presence anglaise ou
americaine dans cet etablissement. L'ecole de Kampala a fourni
de nombreux cadres aux mouvements nationalistes, puis apres
I'independance, aux diverses branches de I'activite economique.
Ces cadres, ouverts El I'experience suedoise, ont probablement
joue un röle non negligeable dans le developpement des rapports
entre leurs pays respectifs et la Suede.

II conviendrait de rappeler que I'aide officielle brievement decrite
dans les lignes ci-dessus n'a pas le caractere exclusif qu'elle a
tendance a prendre en France par exemple. Ainsi, il faut une fois
de plus noter la tres forte cooperation et participation apportees
par les differentes missions suedoises, surtout la Svenska Kyr·
kans Mission et le Fosterlandets Stiftelsen, tant au moment du
choix des objectifs qu'au moment de leur realisation. Pour etre
juste, il faudrait egalement evoquer I'action de mouvements prives
non confessionnels telle que l'Association « Rädda Barnen" (Sau
vez les enfants) qui est une sorte d'U.N.I.C.E.F. il I'echelle natio-



LES PAYS SCANDINAVES ET L'AFRIOUE 31

nale et qui a joue un röle precieux dans diverses regions d'Afrique
troublees (Congo, Algerie et maintenant Biafra) .

LA POUTIOUE SUEDOISE
ET L'AfRIOUE

La Suede ne se limite pas a la distribution d'une assistance tech
nique a quelques pays d'Afrique, et I'on peut dire que son attitude
sur certaines questions africaines est la marque du veritable
interet pour I'evolution de ce continent qui s'est faite jour recem
ment. A premiere vue, il peut en effet paraltre etonnant que la
Suede, puissance autrefois interventionniste, mais depuis long
temps neutre et tournee sur elle-meme, prenne position de fac;:on
claire et non equivoque sur des questions qui, en principe, ne
la regardent pas. II faut alors preciser que la notion suedoise de
neutra lite est tres differente de la conception suisse ou autri
chienne. La neutra lite suedoise est dite "Iibre d'alliance»
(alliansfri neutralitet), ce qui n'implique nullement une non-parti
cipation a la politique internationale.

II est certain que les questions de politique africaine auxquelles
la Suede s'est interessee de fac;:on active lui ont fait prendre des
positions qui pouvaient paraltre en rupture avec la regle de neutra·
lite ou de non-ingerence et, par consequent, entrainer une dete
rioration de ses relations avec certains pays. Au cours des an·
nees 1953-1960, il est certain que les sympathies de I'opinion
comme des autorites etaient du cöte des nationalistes d'Afrique
du Nord plutöt que du cöte de la France, et les relations entre
Stockholm et Paris resterent assez distantes jusqu'a ce que I'auto
determination de I'Algerie et la decolonisation pacifique en Afrique
noire se precisent et amEment ainsi une normalisatlon des rap
ports entre les deux capitales.

Depuis, les preoccupations politiques suedolses en Afrique por·
tent sur quatre grandes questions :

- Afrique du Sud (Apartheid et Sud-Ouest Africain) ;
- Colonies portugaises d'Afrique ;

Rhodesia;
Biafra.

La preoccupation des Suedois quant a la situation de la popu
lation noire d'Afrique du Sud depasse de loin celle qui peut etre
ressentie dans d'autres pays occidentaux. Cette pn§occupation
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n'est pas le fruit d'une ideologie politique d'origine social-demo
crate mais est le reflet fidele de I'ideal de justice sociale et
humaine commun a I'ensemble des Suedois sans distinction
d'appartenance politique. L'Apartheid et son cortege de lois et
reglements, tous plus monstrueux les uns que les autres, est
considere comme un scandale identique a la condition des juifs
dans I'Europe nazie et la passivite du reste du monde face a ce
probleme choque. La Suede n'est pas restee les bras croises
et, au sein de I'O.N.U. ou elle demeure toujours active, elle a
soutenu sans reserve depuis des annees I'inscription de la ques
tion de I'Apartheid a I'ordre du jour, rejetant le pretexte fonde
sur I'article 2, paragraphe 7, de la Charte (non-ingerence dans les
affaires interieures d'un Etat membre), et affirme que la notion de
droits de I'homme n'etait pas soumise a cette restriction. Lors du
vote de resolutions demandant a l'Afrique du Sud de revenir sur
cette politique ou demandant des sanctions, la Suede s'est tou
jours associee aux votes afro-asiatiques, se fermant ainsi volon
tairement les portes du riche marche sud-africain qui interesse
rait cependant certainement les milieux de I'industrie suedoise.
La Suede a ete et reste un des rares pays a pratiquer serieuse
ment un boycott des produits sud-africains comme I'avait recom
mande une resolution de I'Assemblee generale. Le gouvernement
a re9u le soutien de I'ensemble des associations cooperatives qui
sont tres puissantes en Suede dans le domaine de la distribu
tion; I'importation d'oranges, de raisins d'hiver et d'autres pro
duits varies a ete stoppee et c'est ainsi que I'on ne voit plus en
Suede d'oranges au label « Outspan ", marque devenue synonyme
d'Apartheid. L'opinion est consciente du peu de resultats de ce
boycott en raison de la faible importance des echanges entre
Suede et Afrique du Sud, mais estime que cette action doit
servir de temoignage et d'exemple pour les grandes puissances
qui, en definitive, sont les seules a pouvoir faire pression sur
l'Afrique du Sud. La Suede est naturellement opposee a la concep
tion sud-africaine relative a I'annexion du Sud-Ouest africain,
contrairement aux usages des nations civilisees et aux decisions
de I'O.N.U. Du cöte prive, on dit que certaines industries sue
doises travaillant dans des domaines de technologie de pointe
s'efforcent d'etre presentes en Afrique du Sud. Elles le font en
se cachant par peur du scandale et de la vigilance des organi
sations de jeunesse ou en passant par I'intermediaire de societes
d'autres pays moins respectueux de la morale internationale.
Pratiquement, la Suede apporte sa contribution aux differents orga
nismes de I'O.N.U. charges de prendre soin des refugies d'Afrique
du Sud et de former des cadres sud-africains. En fait, la situation
des missions suedoises en Afrique du Sud, ou elles sont etablies
depuisla fin du siecle dernier, est difficile en raison de leur prise
de position sur I'Apartheid.
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Le Portugal ne jouit pas de I'estime particuliere de la Suede il
cause des differences fondamentales entre les regimes pol itiques
et sociaux qui prevalent dans chacun des deux pays. Mais, le
fait que le Portugal s'attache il ce qu'il est convenu d'appeler il
Lisbonne " les provinces d'outre-mer n, n'a fait que renforcer cette
hostilite qui ne va cependant pas aussi loin que pour l'Afrique
du Sud, les conceptions des relations inter-raciales ayant toujours
ete tres larges chez les Lusitaniens. Cependant, les autorites sue
doises n'ont pas cache leurs vues quant il I'evolution future de
I'Angola et du Mozambique. Les mouvements de liberation de ces
territoires ont trouve audience aupres des personnalites poli
tiques, et surtout, ce qui est capital en Suede ou la consomma
tion de quotidiens par habitant est quatre fois celle de la France,
aupres des journalistes qui relatent regulierement les difficultes
des autorites de Lisbonne dans leurs deux provinces" africaines ».

Les organisations de jeunes affiliees a certains partis (la S.S.U.
Svensk Social-Demokratisk ungdom: la F.P.U.-Folkpartiets ung
dom), les organisations d'etudiants et certaines campagnes de
presse ont demande un boycott du Portugal et I'interruption des
relations avec ce pays au sein de I'A.E.L.E. (petite zone de libre
echange). II va sans dire que les relations diplomatiques avec
Lisbonne en ont patio La encore, la Suede s'est preoccupee des
refugies en finan9ant au Congo la construction d'une ecole pri
maire et d'une ecole secondaire pour accueillir un total de
2100 eleves appartenant a des familles de refugies angolais. De
plus, I'Ambassade de Suede il Kinshasa administre un programme
de bourses pour refugies angolais devant etudier il I'universite
Lovanium et dans des ecoles secondaires. Chaque annee, environ
20000 dollars US sont consacres il ce programme, finan9ant ainsi
I'education de 140 eleves. L'aide suedoise dans ce domaine est
d'ailleurs desinteressee, une partie des bourses accordees cha
que annee par Stockholm pour I'ensemble des refugies d'Afrique
au Sud de I'Equateur servant il assurer des frais d'etudes en
France, en Angleterre ou en Suisse, donc sans aucune preoccu
pation d'" investissement intellectuel suedois ».

Dans I'affaire rhodesienne, la Suede a marque sa reprobation des
le lendemain de la proclamation de la declaration unilaterale
d'independance et ses votes il I'O.N.U. concretiserent cette atti
tude. Les liens de plus en plus etroits entre Pretoria, Lisbonne
et Salisbury ne font qu'augmenter cette suspicion, pour ne pas
dire reprobation, il I'egard de cette Afrique de dominance blanche
qui se cristallise au Sud de I'equateur. Conformement aux reso
lutions de I'O.N.U., les relations economiques avec la Rhodesie
de lan Smith ont ete interrompues. Cependant, I'affaire rhode-
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sienne ne souleve pas le mame interat que l'Afrique du Sud ou
que le conflit qui depuis trois ans secoue le Nigeria.

Au lendemain des assassinats de janvier 1966, au Nigeria, les
reactions en Suede avaient ete tres faibles en raison de I'infime
presenee suedoise dans ce pays. Ce n'est qu'assez longtemps
apres la menace de secession proferee par les leaders de I'actuel
Biafra que I'opinion publique s'est mise areagir devant la tour
nure que prenaient les evenements et surtout la conduite de la
guerre. En fait, les Suedois n'arrivent pas a prendre position sur
le probleme de fond qui est celui de I'Afrique tout entiere, c'est
a-dire eclatement ou unification nationale. Le ton general de la
presse a ce sujet est revelateur par sa prudence et son balance
ment. Mais les Suedois, ainsi que les autres Scandinaves, se sont
vite emus des souffrances endurees par la population civile des
regions touchees par la guerre et I'elan de sympathie et de gene
rosite pour le Biafra est depuis lors enorme. Une partie essen
tielle de I'aide alimentaire et en medicaments apportee au Biafra
est le don des pays scandinaves canalise par I'intermediaire de
la «Northern Joint Church Aid >l. En plus de cette aide privee,
le gouvernement suedois a fait des dons en medicaments et
envoye plusieurs equipes medicales au Biafra. L'aide des eglises
scandinaves a ete longtemps acheminee au Biafra par la compa
gnie suedoise de charter {{ Transair of Sweden AB" qui deja,
a I'epoque de la crise du Congo, travaillait avec un contrat O.N.U.
Ce pont aerien a ete dirige jusqu'en septembre dernier par le
capitaine Von Rosen qui dut alors demissionner apres avoir ete
soupgonne d'avoir transporte des armes, ce qui scandalisa I'opi
nion. Von Rosen qui n'a pas cache sa sympathie pour I'option bia
fraise, a tente en vain de persuader l'Empereur Ha'ile Selassie
(les deux hommes se connaissent depuis les annees 35) de
mettre son poids dans la balance en faveur du Biafra.

A I'echelon gouvernemental. I'evolution dramatique de la situation
des Biafrais en decembre 1968 et au debut de cette annee ont
conduit les quatre chefs de gouvernement scandinaves a proposer
une mediation aux autorites de Lagos et de Umuhia. Malheureu
sement, cette initiative des Scandinaves n'eut pas de suite.

On peut donc dire que la Suede fait desormais partie des pays
qui s'interessent activement a l'Afrique. Sans pouvoir ou vouloir
remplacer celui des grandes puissances, le röle de la Suede en
Afrique n'est pas negligeable. Aux yeux de beaucoup de pays
africains qui refusent I'alternative de I'aide accordee par les ex
puissances coloniales ou celle d'un des deux Grands, la Suede
peut apparaitre comme une autre voie. Pays tres pauvre devenu
tres riche en un demi-siecle, grace a son non-engagement, a sa
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stabilite politique, El son serieux et El son realisme dans la defini
tion et la solution des problemes eeonomiques et soeiaux, la
Suede pourrait servir, non de modele ear il ne s'agit pas de
eopier, mais d'experienee El mediter pour bon nombre de pays
d'Afrique. De eette eonfrontatk>n entre deux mondes situes aux
extremes, entre deux peuples si differents, il peut jaillir du bon
pour les deux parties, pour I'Afrique qui avaneerait rapidement
mais sans seeousses vers le developpement, pour la Suede aussi
qui aurait ainsi rompu son isolement et qui, au eontaet des autres,
aurait retrouve une nouvelle dimension internationale.

Alain BRODIN.

Ha en 1942, dlplöme de l'lnstltut
d'Etudes politlques de Paris, Alain
BRODIN a etudie les langues sean·
dinaves il la Sorbonne. Professeur
au Cameroun durant deux annees,
il est actuellement attache il la
dlrectlon generale d'une grande
entreprise aeronautique et prepare
un doctorat de troisieme cycle sur
les relations entre la Suede et
l'Afrique.



Presence
norvegienne
en Afrique

Ayant subi tour a tour sous la domination danoise pendant plu
sieurs siecles, puis suedoise pendant une centaine d'annees, la
Norvege n'a une existence internationale propre que depuis 1905.
En consequence, elle s'est trouvee en dehors des grands mouve
ments d'expansion coloniale qui pousserent une grande partie
des nations europeennes a s'etablir en Afrique. Ainsi la Suede,
sa voisine, avait fonde une petite colonie dans le Golfe de Guinee
dont la vie fut certes ephemere. Mais, pour la Norvege, rien de
tel. L'independance une fois conquise, la Norvege n'avait aucune
ambition annexionniste et c'est par le biais de sa gigantesque
flotte commerciale que, de Dakar au Cap, en passant par Freetown,
Abidjan, Lagos, Port-Gentil et bien d'autres ports africains, le
pavillon norvegien est present en Afrique. Mais il s'agit la d'une
presence cötiere, fluctuante et sans implications politiques ou
economiques.

C'est seulement au lendemain du deuxieme conflit mondial que
la Norvege s'ouvre aux problemes de la cooperation internationale
en general et de l'Afrique en particulier. Comme pour un grand
nombre de pays dits de « moindre importance ", I'appartenance a
l'Organlsation des Nations Unies sera la cause et la motivation
de la prise de conscience du tiers monde et de I'Afrique.

Le premier Secretaire general de I'O.N.U. tut le Norvegien Trygve
Lie et il ne fait pas de doute que sa presence a la tete de
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I'Organisation mondiale contribua enormement El amplifier I'interet
de la Norvege pour les questions internationales. Pourtant El cette
epoque (de 1946 El 1953), I'O.N.U. n'est pas veritablement con
frontee avec le tiers monde ou I'Afrique et les problemes de
developpement n'y sont pas encore evoques, mais I'ideal meme
de la charte correspond bien aux idees norvegiennes en matiere
de liberte et de justice. Aussi est-ce avec sympathie et satisfac
tion que la Norvege assistera plus tard El I'apparition des nations
africaines et qu'elle participera, par l'intermediaire de I'O.N.U., El
leur developpement. Malgre le developpement progress if de I'aide
bilaterale, c'est encore par le canal des Nations Unies que che
mine la majorite de I'aide norvegienne aux pays africains. Cette
attitude est conforme El I'opinion officielle exprimee en 1966 de
vant l'Assemblee generale par M. John Lyng, ministre des Affaires
etrangeres :

« Depuis que I'Organisation est fondee, les Nations Unies
constituent I'une des pieces maltresses de notre pol itique
etrangere. Nous sommes convaincus que les Nations Unies,
en depit de leurs faiblesses, peuvent faire beaucoup pour
influencer les developpements internationaux futurs et pour
favoriser la paix du monde. »

Respectant cette regle, la Norvege n'intervient dans les questions
politiques africaines que dans le cadre de I'O.N.U.

SOUTIEN AUX NATIONALISMES
NOJRS

En 1960, la Norvege vota la « Resolution sur le droit El I'indepen
dance des peuples et territoires sous administration coloniale",
resolution essentiellement tournee vers l'Afrique. Sans envoyer de
veritable contingent militaire au Congo comme le fit la Suede, la
Norvege participa El I'O.N.U.C. en envoyant du personnel militaire
dans le domaine de la sante et des communications (une partie
des officiers charges d'assurer la securite de la navigation aerien
fle etaient Norvegiens) et en apportant une aide financiere.

Actuellement, les territoires africains qui retiennent I'interet de
la Norvege sont les suivants: I'Afrique du Sud, I'Afrique portu
gaise, la Rhodesie, le Biafra. L'Afrique du Sud est doublement
critiquee: tout d'abord en raison de sa politique raciste d'Apar
theid et d'autre part en raison de son annexion illegale du Sud
Ouest africain. On peut dire que sur ces questions les positions
des pays scandinaves sont tres voisines, pour ne pas dire iden-



Revue fran~llise d'etudes politlques afrlcalnell

tiques. D'ailleurs, les trois gouvernements se consultant pour
fixar une attitude commune lors des votes El I'O.N.U. Comme la
Suede, la Norvege a donne des bourses El des etudiants origi
naires du Sud·Ouest africain, et mis en pratique I'embargo des
armes et vehicules militaires destines El I'Afrique du Sud.

Le Portugal a ete invite par la Norvege El reconsiderer sa poli
tique coloniale en Angola et au Mozambique. Le debat a eu des
prolongements sur le plan interne, la Norvege et le Portugal etant
allies au sein de I'O.T.A.N. Une grande partie de I'opinion publique
et de la presse a critique cette cooperation militaire et la Nor
vege a cesse de fournir des armes au Portugal afin d'eviter que
des armes de fabrication norvegienne na finissent par etre utili
sees contre les nationalistes angolais.

Au lendemain de la declaration unilaterale d'independance de la
Rhodesie en novembre 1965, la Norvege a interrompu ses relations
diplomatiques avec ce territoire ainsi que ses relations commer·
ciales conformement aux resolutions et decisions prises par
I'Assembh~e generale et le Conseil de Securite.

L'evolution de la situation au Nigeria apres le coup d'Etat de jan·
vier 1966 et la resistance des Biafrais a beaucoup emu I'opinion
et le gouvernement norvegiens, toujours tres sensibles fl toute
forme d'oppression, qu'elle soit le fait d'une minorite blanche
comme en Afrique du Sud ou d'autres Africains comme au Nigeria.
Les organisations privees ou religieuses cooperent avec celles
des autres pays scandinaves dans le cadre du « Northern Church
Joint Aid" pour alimenter en nourriture et en medicaments le
pont aerien du Biafra. le gouvernement norvegien a uni ses efforts
El ceux de la Suede et du Danemark afin de proposer en janvier
dernier une mediation scandinave aux belligerants.

AIDE ECONOMIQUE MODESTE

Du point de vue de I'assistance economique et technique, le vo
lume de I'aide est relativement faible. 1\ faut en effet garder El
I'esprit que la Norvege est un petit pays de 3800000 habitants,
soit deux fois moins que le " Grand·Paris ", dont les ressources
sont naturellement limitees. Les sommes prevues pour I'assis
tance au tiers monde s'elevaient El 24 millions de dollars en 1968.
Cette faible somme est cependant le fruit d'une progression con
tinue, le chiffre de 1 % de P.N.B. devant etre atteint en 1973.
Cette somme est repartie pour 70 % dans les organisations inter
nationales et pour 30 % dans I'aide bilaterale.
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Geographiquement, les pays africains qui beneficient de I'assis
tance norvegienne sont ceux de l'Est africain (Ethiapie, Tanzanie,
Zambie, Ouganda et surtout le Kenya) et quelques autres pays
disperses (Madagascar, Ghana, Liberia). L'aide au developpement
en Afrique orientale est mise en ceuvre par le N.O.R.A. (Narve
gian Agency far Development) et se situe dans les damaines de
I'agriculture, de I'enseignement et de la limitation des naissances.
La Norvege va contribuer substantiellement au developpement de
I'Universite de I'Est africain (aide au departement de I'elevage
de I'Universite de Nairobi et au departement agronomique du
College de Makerere) . Des experts norvegiens servent dans la
fonction publique en Zambie, en Tanzanie et en Ouganda. Une
aide aux pecheries es~ actuellement donnee El la Tanzanie et El
Madagascar. En 1967, il Y avait 169 experts norvegiens en service
en Afrique, au Sud du Sahara, dont 74 au titre du volontariat pur
(Corps de la Paix) en Ouganda.

Ainsi, malgre son eloignement et sa taille, la Norvege est presente
dans certains pays africains. Son aide, en progression continue,
reste faible et ne peut depasser un certain seuil. Cependant, plus
que par son volume c'est par sa qualite qu'elle se fait apprecier,
d'autant plus qu'elle est totalement desinteressee et libre de
toute contrainte. On peut m:3anmoins esperer qu'elle pourra se
developper sur une plus grande echelle dans les secteurs ou les
Norvegiens ont une experience particuliere (les pecheries par
exemple) , Enfin, depuis que son Parlement a decerne le Prix Nobel
de la Paix en 1961 au Sud-Africain Luthuli, les pays africains
connaissent la Norvege et se tournent volontiers vers elle.
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par Camille OLSEN

Les relations du Darlemark et de I'Afrique Noire remontent au
XV' siecle. On en trouve trace dans les chroniques d'Azurara.
Selon ce dernier, aux environs de I'an de grace 1448 - donc avant
la naissance de Christophe Colomb - un seigneur danois du nom
de Vallarte (probablement une deformation d'Adalbert) semit
venu se mettre au service d'Henri le Navigateur et aurait dirige
pour le compte de ce prince des expeditions qui I'auraient con
duit au-dela des cötes du Senegal.

Lors d'une escale aux alentours du Cap-Vert, Vallarte et quelques
uns de ses compagnons seraient descendus a terre pour acheter
de I'ivoire. On ne les revit jamais. La legende veut qu'ils se soient
installes au cceur de ces horizons encore invioles et y aient long
temps survecu... et fait souche...

L'aventure de Vallarte n'est qu'un brillant prelude suivi d'un vide
absolu, puis d'un demi-silence de longue haleine. Si I'on s'en
refere aux sources dignes de fOi, le Danemark n'eut durant la
Renaissance aucun contact connu avec le continent noir.

Ensuite, quand a I'aube de I'age classique leurs rapports histo
riques seront definitivement renoues, ils resteront jusqu'a la
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seconde guerre mondiale limites dans I'espace et marques dans
le temps par une alternance de breves explosions favorables et
de brusques reculs generateurs de stagllations.

lE GOUT DES lOINTAINES
EQUlPEES ET SES lIMITES

Des raisons a la fois politiques et economiques se trouvent a
I'origine de ce trace capricieux. Puissance « territoriale» de pre
miere grandeur de la Reforme au Traite de Kiel (1814) - ses
frontieres qui incluent la Norvege s'etendent alors des glaciers
d'lslande aux bouches de l'Elbe - le Danemark n'en occupe pas
moins cependant, durant toute cette periode, un rang tres secon
daire dans le concert europeen. la faible densite de sa popula
tion, sa pauvrete en capitaux et en matieres premieres de base,
I'eventail reduit de produits finis exportables dont il dispose sont
pour lui autant d'handicaps au milieu de la course aux richesses
et a la domination du globe que se livrent les nations d'Occident.

(Toutes proportions gardees, son cas pourrait faire songer a celui
de certains jeunes Etats africains de vastes dimensions actuel
Iement aux prises avec des problemes de gigantisme et de poten
tiel materiel et humain similaires.)

Ses souverains, de surcrolt, sont presque continuellement enga
ges dans d'epuisantes querelles avec leurs voisins - surtout la
Suede. Ils ont a mener une lutte serree et inegale contre I'hege
monie economique qu'exercent tour a tour a leur porte - et par
moment sur leur propre sol - trois puissances geographique
ment moins spacieuses, mais autrement mieux pourvues en cre
dits, en biens de consommation et en moyens d'intervention multi
formes : la Hanse, la Hollande et l'Angleterre. Par la force des
choses, leur attention doit se concentrer en mer du Nord et en
Baltique. Leurs autres ambitions sont sacrifiees ou tout au moins
mises en veilIeuse. Certes, le goOt des lointaines equipees et
I'esprit d'entreprise qui ont fait la gloire des Vikings n'ont pas
deserte le Cattegat...

De Christian IV a Paul Isert, en passant par Nicolas Jansen Arf,
louis-Ferdinand Roemer et Frederic de Coninck - pour ne citer
que des noms directement lies a I'Histoire dano-africaine - ils
s'incarneront avec eclat dans une serie de figures de proue. Cepen
dant, le destin incomplet de la plupart de ces « pionniers» en
temoigne, pendant une longue succession de generations, on
verra aux quatre coins de la monarchie bicephale les meilleures
volontes se decourager, les idees les plus originales et les plus
genereuses mourir dans I'reuf, faute d'avoir pu trouver au moment
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propiee " I'oxygeme " eapable de leur insuffler la vie ou maintenir
leur essor. Et quand, par ehanee, une conjoneture plus favorable
permettra aux realistes et aux audaeieux de se laneer dans des
projets a la mesure de leurs visions, ce n'est pas vers l'Afrique
qu'en priorite ils tourneront leurs pensees, mais vers I'Asie.
L'attrait des tresors fabuleux que renferment la Chine et les Indes,
le halo qui entoure les civilisations orientales I'emporteront a
leurs yeux sur la beaute plus austere et les possibilites moins
apparentes offertes par le continent noir pourtant plus proche...

Ce genre de prejuges, aujourd'hui encore, n'a pas entierement
dlsparu. Ces differents facteurs expliquent d'abord pourquoi le
Royaume de Danemark-Norvege eommence a s'interesser a l'Afri
que tropicale a un moment ou la plupart des autres Etats d'Eu
rope y ont deja installe des tetes de pont.

Sa flotte effectue une premiere apparition officielle au large du
Niger et du Congo en 1620. Mais elle se contente de passer...
Poursuivant son chemin par le Cap de Bonne-Esperance et le
Mozambique, elle se dirige vers Ceylan et Tranquebar ou son chef,
le futur amiral Ove Gjedde, jettera les fondements d'une presence
nordique appelee a durer sur le pourtour de l'Ocean Indien. Si I'on
s'en rapporte a certains documents assez laconiques, des eette
epoque une «Compagnie pour le commerce avec la Guinee,.
(terme qui designait alors globalement I'ensemble des regions
de I'Afrique Occidentale) aurait ete constituee a Copenhague.
L'absence totale de renseignements que I'on possede sur le des
tin de cette societe atteste qu'elle n'a eu sans doute qu'une exis
tence purement theorique. Les erudits en revanche sont il peu
pres sOrs que, durant les trente annees qui suivirent, des navires
en provenance des cötes africaines debarquerent dans la capitale
les premieres cargaisons de sucre de canne qui y furent con
sommees. Mais en fait, il ne se serait agi la que de livraisons
intermittentes dues a des bätiments etrangers - ou semi-etran
gers - plus ou moins en marge.

EN 1658, OUElOUE PART
EN eou DE l'OR...

C'est en 1658 que le " Dannebrog" (le pavillon danois rouge a
croix blanche) sera hisse pour la premiere fois sur le sol africain
- en Cöte de I'Or, ou desormais il flottera sans interruption
jusqu'en 1850. Au depart, cette " penetration" s'inscrit, dans la
meilleure tradition des romans de eorsaires, comme un episode
de la guerre dano-suedoise qui, au meme moment, fait rage en
Baltique.
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Pour d'obscures raisons d'interiH et de rancune personnelle, un
ex mercenaire l> d'origine allemande, Hendrik Carlof, jusque-Ia au
service de Charles X Gustave, passe a I'ennemi et s'empare
brusquement, par la ruse, au nom du roi Frederic III (dont il a
pris soin auparavant de s'assurer I'assentiment tacite), de Caro
lusborg, fort qu'une petite troupe de fideles sujets de la reine
Christine avait, peu avant I'abdication de eette derniere, edifie
aux bouches de la Volta. Enriehi par eette operation mais impi
toyablement traque par ses anciens maitres, Carlof disparaltra
bientöt apres une odyssee pleine de peripeties qui le conduira
en ex Capitaine fantöme » de la Weser a La Rochelle.

Carolusborg tombe des 1660 aux mains des Hollandais. Cepen
dant, malgre I'inconvenient serieux que represente pour eux la
perte de ce point d'appui initial, les Danois vont assez vite conso·
lider leurs positions dans ces parages. Ils y reussissent sans trop
de difficultes, en depit de I'hostilite que leur manifestent les
autres groupes d'Europeens deja aneres dans la place, graee au
soutien effeetif qu'ils trouvent aupres des chefs d'ethnies loeales,
Ceux-ei, des I'origine, ont compris I'avantage qu'ils avaient a ne
laisser aucune des nations etrangeres avec lesquelles « i Is etaient
en affaires .. prendre ehez eux plus de poids que les autres. C'est
pourquoi, apres avoir fait bon aecueil aux arrivants de la 11" heure,
ils les « imposent» d'autorite et s'empressent de leur accorder
des privileges qui les alignent sur le meme pied que leurs prede
cesseurs, pourtant plus puissants. Jusqu'au XIX· siecle, tant qu'ils
en auront les moyens, ils pratiqueront cette politique ex empi
rique » dont les Danois tireront toujours grand profit.

Des cette epoque de demarrage rapide, qui s'etend sur une
dizaine d'annees, I'implantation danoise en Afrique noire revet
une serie de caracteres speeifiques qu'elle eonservera a peu pres
integralement jusqu'au bout. II est d'abord essentiei de souligner
qu'a aucun moment on ne pourra parler a son sujet de colonia
Iisme ou meme de tentative de eolonisation. L'idee ne semble
pas avoir effleure les Danois - meme sur le tard - qu'ils pour·
raient se tailler " un empire» dans ce coin de la planete ou y
fonder au moins <l une province d'Outre-Mer .. comme ils le feront
aux Cara'ibes et au Groenland, Ils n'ont pas debarque au pays
des Achanti en conquerants mais en commen;:ants. A ce titre, ils
se font octroyer par les natifs des lieux, contre redevances, quel
ques arpents de littoral ou, pour la commodite de leur negoce,
ils batissent des entrepöts (loges) et des residences fortifiees
auxquelles ils donneront les noms des principaux chäteaux de leur
" mere patrie l>. Christiansborg, la plus elegante et la mieux con
servee de ces demeures, dant les murs furent en partie construits
avec des pierres apportees de Narvege, sert aujourd'hui de siege
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au gouvemement d'Accra. Durant leur periode de grande expan
sion, ces «concessions " ne couvrirent pas une surface supe
rieure El une dizaine d'hectares, disperses en plusieurs lots sur
une bande de 170 km. Avec le temps s'y ajouteront quelques " mai
sons de campagne" sises sur les collines de I'interieur au climat
plus sain.

La fortune de ces differents « etablissements " sera tres variable.
II leur arrivera, apres une succession d'annees nefastes (crises
ou revers en Europe), de tomber en ruine faute d'avoir ete suffi
samment entretenus - ou encore d'etre mis en gage ou vendus
au « concurrent" (anglais ou hollandais) le plus offrant. Les effec
tifs qu'i1s abriteront - vite decimes en general par les" fievres "
et un regime alimentaire deplorable - seront toujours fort mo
destes. Que de hauts fonctionnaires danois aient porte le titre
pompeux de « Gouverneur de Guinee " ne doit preter El aucune
equivoque... En fait, ces gouverneurs, qui ne sont pas obligatoi
rement des militaires, mais le plus souvent des «marchands "
charges de fonctions administratives, ne regneront jamais que sur
une poignee de leurs eompatriotes (un " second ", un comptable,
un medeein, deux ou trois secretaires et quelques sous-officiers)
completee par une eompagnie de soldats mulåtres et un personnel
domestique autochtone dont le nombre ne sera jamais non plus
tres eleve.

Au fil de ces deux sleeles, les « Danois de Guinee" entretien
dront avee les ethnies loeales des relations generalement excel
lentes. Nouees au depart sous le signe d'une Iiberte et d'une
egalite reciproque absolue, elles se developperont dans le respect
mutuel d'un modus vivendi tacitement admis de part et d'autre
et, parfois - comme ce fut le cas par exemple au temps du
" gouverneur" Christen Cornelissoen - elles franchiront meme
le stade de I'amitie. Leur climat ne commencera El se gåter que
vers la fin ... quand les Anglais s'en melerent...

Le petit (Hat-major danois installe en Cöte de I'Or avait en pre
mier lieu pour mission de garder et d'entretenir les" proprietes "
placees sous la protection de la Couronne. Au besoin, ils devaient
les defendre «armes en main" contre les «convoitises exte
rieures ". (Les incidents dramatiques et rocambolesques qui oppo
serent El cette latitude les Danois aux ressortissants des autres
puissances occidentales - 'Portugais, Espagnols, Anglais, Alle
mands, Hollandais... - forment une chronique aussi coloree
qu'embrouillee!) Par ailleurs, ils veillaient au bon fonctionnement
des echanges commerciaux qu'alimentaient El intervalles tres irre
guliers les navires qui assuraient le trafic maritime entre le Sund
et la Volta.
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Ge trafic, de 1650 a 1792, sept compagnies en possederont succes
sivement le monopole. Mais, la aussi, il nous faut eviter une
erreur d'interpretation ... Si ces societes furent constituees en
Europe septentrionale selon des normes en faveur a I'epoque sur
le reste de notre continent, elles n'eurent cependant jamais ni
I'etendue, ni la vitalite et encore moins I'influence des autres
({ grandes Compagnies » - surtout anglaises et hollandaises qui
furent leurs contemporaines ... et leurs rivales. La plupart d'entre
elles friserent la faillite. Quant aux autres - meme celles qui
couvrirent simultanement le commerce avec l'Asie ou avec l'Ame
rique centrale - elles ne firent jamais, sauf au cours de quel
ques annees exceptionnelles, que d'assez maigres benefices. Leurs
activites furent presque toujours grevees ou paralysees par leur
carence en liquidites et en credit. C'est en vain que tous les
souverains de la dynastie des Oldenbourg qui, de Frederic III a
Christian VII, furent leurs principaux actionnaires, tenterent d'y
interesser vraiment les bailleurs de fonds.

Les bateaux qui, venant de Copenhague, de Bergen ou de Gluck
stadt (cette cite - fille de Christian IV qui reva sans succes
d'en faire la rival e de Hamburg), s'ancraient au large du Cap des
Trois-Pointes, apportaient dans leurs cales - outre le courrier et
le ravitaillement des garnisons des forts - un choix de marchan
dises diverses dont les aborigenes etaient ordinairement pre
neurs: clous, ciseaux, couteaux, cordes, textiles, poudre, fusils,
etc. Peu a peu, ils debarquerent en quantite croissante des barils
d'akvavit (eau de vie de grain nordique) dont la consommation
abondante n'eut malheureusement pas que des effets heureux sur
la sante des habitants du cru. Au retour, ils ramenaient vers
I'Europe du sucre, des epices, des bois precieux et surtout de
I'or et de I'ivoire (defenses d'elephant et dents d'hippopotame).
La majeure partie de ces produits de luxe n'etait pas destinee
aux ports de Scandinavi8 01\ vu leurs prix eleves, ils auraient
trouve difficilement acquereurs. Ils etaient le plus souvent ecou
les vers les pays riches (France, Allemagne et Flandres).

Les Danois n'ont - par rapport aux autres nations - pratique que
relativement tard la traite des esclaves et leur participation au
trafic dit triangulaire a ete des plus modestes.

Au debut de leur installation en Guinee, ils se contenterent de
se procurer contre especes sonnantes aupres des chefs de tri bus
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des serviteurs pour leurs comptoirs. Le peu de zele qu'ils mon
trerent longtemps il pousser plus loin ces sortes d'echanges leur
attira il maintes reprises blåmes et reprobations de la part de
leurs congeneres des autres Etats d'Occident - et aussi des
" marchands l) locaux - qui leur reprochaient quasiment de gå·
cher le metier par leur attitude. Ils ne commencerent a suivre le
courant qu'aux environs de 1733, quand ils eurent achete Sainte
Croix il la France.

A la fin du siecle precedent, ils etaient deja entres en possession
de deux autres Antiiles : Saint-Thomas et Saint-Jean. On envisage
alors il Copenhague de developper de fagon intensive la culture
de la canne a sucre aux lies Vierges. Pour cela, il fallait de la
main-d'CEuvre ; on ira la chercher en Afrique. Christian VI en donne
officiellement I'autorisation a ses sujets en 1734. II est recon
fortant de noter que ceux-ci n'en abuserent pas. Ce genre de
transports qui - avec des interruptions - s'etendit sur quatre
il cinq decennies ne prit a aucun moment un format international.
Son taux resta tres bas et il ne fut jamais financierement « ren
table l) pour ceux qui en assumerent la lourde responsabilite. En
1792, un decret royal I'interdit definitivement. Cette initiative reve
nait au comte Ernst Schimmelmann, alors ministre des Finances.
Ce dernier avait, des 1786, constitue une commission d'enquete
chargee de se pencher sur ce probleme. II avait effectue ce pas
important sous le coup d'une emotion profonde ressentie aux
recits que lui avait faits un jeune medecin de ses compatriotes,
Paul Isert, au retour d'un premier sejour en Cöte de l'Or. Le nom
de Paul Isert merite de figurer il la place d'honneur de I'histoire
des relations dano-africaines. Isert y apparait comme un precur
seur au sens plein et noble du termeo

II fut en effet il peu pres le seul Europeen de son temps il avoir
porte au continent noir une veritable « passion desinteressee l> et
il avoir compris les immenses possibilites d'avenir qu'il recelait
sur le plan economique et humaino Malheureusement, Isert n'eut
pas le loisir de donner corps aux idees revolutionnaires et gene
reuses dont il debordait. II mourut du paludisme a 33 ans, aux
environs de Dodowa, ou il avait I'intention d'organiser une planta
tion modele uniquement tenue par des «hommes libres "o Quel
ques semaines plus tard, sa jeune femme le suivait dans la tombe.
Apres lui, il n'y aura plus personne au Danemark pour reprendre
serieusement ses plans et s'attaquer il cette " reconversion D des
« etablissements guineens dont, avec une sorte de prescience, il
avait pergu la necessite. Ceux-ci, en effet, au moment de sa
disparition, touchent il un tournant crucial. S'ils ont, durant la
seconde moitie du XVIII" siecle, largement profite de la conjonc
ture favorable que leur offraient les guerres ou la France et
I'Angleterre s'affrontaient il visage decouvert - ou en cou-
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Iisses - de part et d'autre de l'Atlantique, cette periode de
prosperite a ete de courte duree. A parti r du Consulat, ils com
mencent Et pericliter et Et constituer aux yeux du gouvernement
de Copenhague, affaibli par cette serie d'epreuves que sont pour
lui le Blocus continental, la perte de la Norvege et la banqueroute
nationale de 1813, une charge trop lourde dont il va aspirer Et
se debarrasser.

LA CONCURRENCE
BRlTANNIQUE ET SES EFfETS

De 1807 Et 1814, les liaisons entre le Skagerrak et la Cöte de l'Or
sont pratiquement interrompues. Les effectifs des forts ne sont
ni releves, ni payes, ni ravitailles et le commerce en consequence
y est Et peu pres nu!. .. Apres Waterloo, on ne parviendra pas Et
remonter la pente, d'autant qua les Britanniques, eux, y reussis
sent brillamment et se revelent au sud du Sahara comme des
concurrents de plus en plus agressifs et redoutables ... Mainte
nant, les fils d'Albion cherchent de perpetuelles chicanes Et leurs
« voisins " nordiques au sujet de leurs «zones d'influence" res
pectives definies en fait de fa<;:on tres vague. Les conflits rl3petes
qui en decoulent ne les empechent pourtant pas, des que I'occa
sion se presente, d'essayer d'impliquer leurs malheureux « adver
saires " Et titre d'allies dans les querelles entre ethnies dont, par
tactique, ils se melent de plus en plus ouvertement et contribuent
neuf fois sur dix Et envenimer davantage. Jugeant la situation
intenable et apparemment sans espoir, le gouvernement de Copen
hague envisage des 1818 de «ceder" ses comptoirs africains.
Cette liquidation demandera trois decennies; I'histoire des nego
ciations, intrigues, surren'theres et rebondissements auxquels elle
donna lieu exigerait Et elle seule une etude separee.

Les dirigeants danois s'adressent d'abord aux Americains qui sont
alors Et la recherche d'un territoire ou installer un groupe d'escla
ves nouvellement affranchis. Mais les Americains se decident pour
une partie de la "Cöte du Poivre" qui deviendra le Liberia. Ensuite
on pense Et un troc ... on aurait, en I'occurrence. echange les forts
et leurs annexes avec les Portugais contre l'IIe Principe (au large
du Gabon) ou avec les Suedois contre Saint-Barthelemy. future
Antille fran<;:aise en 1878. Mais ces projets tombent Et I'eau ...
comme beaucoup d'autres moins dignes d'attention. Cependant la
France, elle aussi, commence Et s'interesser Et cette region. Un
groupe de fabricants de savon de Marseille souhaiterait y prendre
pied afin de s'y assurer des approvisionnements reguliers en
huile de palme, produit dont I'emploi se generalise en Europe.
Paris fait des propositions dans ce sens... sous le manteau. Bien
töt ces demarches seront avalisees par une visite du Prince de
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Joinville, troisieme fils de Louis-Philippe, cordialement rec;:u El
Christiansborg en 1843, au cours d'une croisiere dans les eaux
tropicales. Cette «demonstration» inquiete vite les Anglais qui,
a leur tour, apres avoir longtemps affecte de faire la sourde
oreille, se mettent carrement sur les rangs. Les Danois, pour se
dessaisir de tous leurs droits en Cöte de l'Or, reclament 40000 Ii
yres sterling (primitivement, ils avaient songe a fixer ce prix a
285000 livres !). Londres juge un tel prix beaucoup trop eleve !
Copenhague rabat a 30000. En fin de compte, le marche est conclu
pour 10000 livres. Le contrat de vente sera signe le 31 decem
bre 1849 dans la capitale britannique par Lord Palmerston et le
representant du roi du Danemark, le Comte Reventlow. On peut se
demander pourquoi - ainsi que le revele I'analyse detailIee de
ces longs pourparlers - en depit des offres rec;:ues d'ailleurs,
Copenhague, en cette affaire, a constamment paru chercher a
traiter coOte que coOte avec l'Angleterre et a lui accorder une
tres nette preference ... meme a ses propres depens ... N'aurait-il
pas et6 loisible par exemple de recolter aupres des Franc;:ais
ou des Beiges - eux aussi en lice - des benefices un peu
moins pietres ?

Les raisons de cette attitude ne sont pas tout a fait claires. II
semble principalement que les conseillers de Frederic VII - a
I'image de ceux de son predecesseur Christian VIII - n'aient pas
pris assez au serieux les ouvertures des autres gouvernements
europeens. Cependant, il se pourrait que des considerations diplo
matiques aient egalement pese dans la balance. Le Danemark se
heurtait alors aux graves difficultes que lui posaient le statut de
ses duches de Slesvig-Holstein en pleine ebullition et les delicats
problemes de la succession au tröne - la lignee des Oldenbourg
etant en passe de s'eteindre. Face a une menace germanique
montante, ses responsables voyaient dans « I'amitie d'Outre
Manche » un rempart necessaire. Etait-ce la payer trop cher que
de lui consentir quelques sacrifices pecuniaires?
En quittant definitivement le Golfe de Guinee en mars 1850, les
Danois abandonnaient quelques kilometres carres de terres sablon
neuses et incultes, quelques magasins delabres et cinq forts
pourvus d'un armement vieillot dont la « protection » - des plus
symboliques - s'etendait a quelques milliers d'ames.

Les autochtones de la Cöte de I'Or accepterent tres mal ce depart.
La plupart d'entre eux, qui n'avaient eu que rarement a se plaindre
de la presence danoise sur lem sol, redoutaient la « tutelle » des
mandataires de la reine Victoria dont I'experience leur avait appris
a ne pas apprecier le « style ». Certains chefs de tri bu conti
nuerent - comme si de rien n'etait - a hisser le « Dannebrog»
au-dessus de lems villages, refusant de lui substituer I'Union
Jack. Des revoltes eclaterent bientöt dans les anciennes zones
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d'obedience danoise. les foyers de mecontentement furent longs
a s'eteindre, ils couvaient encore au bout de quarante a cinquante
ans.

A Copenhague, ce decrochage laissa, par contre, I'opinion com·
pietement indifferente. les seules reactions enregistrees dans les
cercles qui en discuterent furent des « soupirs de soulagement " .
la vapeur devait se renverser quelques generations plus tard .

Aujourd'hui des voix s'elevent de plus en plus nombreuses pour
deplorer qu'on ait si håtivement solde - et pour une bouchee de
pain! - des concessions dont I'environnement s'est a I'usage
revele beaucoup plus riche (notamment sur le plan agricole) que
les specialistes de I'epoque I'avaient cru ... II est meme des experts
pour affirmer qu'i1 aurait ete preferable - puisqu'on etait contraint
a ce moment-la d'operer des coupes sombres dans le budget
d'Outre-Mer - de li\cher plutöt les lies Vierges et de conserver,
a la place, les etablissements de Guinee. leur argumentation
s'appuie sur des motifs a la fois economiques et ethiques. Certes,
ils ne s'avancent pas jusqu'a pretendre que la face du monde
aurait change ou que I'evolution de l'Afrique aurait revetu une
autre forme, si le Danemark s'etait maintenu aux bouches de la
Volta. Mais ils pensent que, malgre tout, dans ce cas, la nais·
sance du Ghana moderne aurait pu s'operer au seln d'une
atmosphere moins tourmentee et plus harmonieuse... Peut·etre
n'ont-ils pas entierement tort.

L'epilogue de 1850 ouvre dans les rapports dano-africains une
parenthese de pres d'un sieele. Sans doute, durant toute cette
periode, le Danemark continue-t-il El « commercer" avec le conti
nent noir. A mesure que le niveau de vie de ses ressortissants
s'elevera, leur demande en produits tropicaux ira s'elargissant et
les importations d'origine africaine augmenteront a l'Ouest de la
Baltique. Cependant, cette progression ne s'amorce pas tout de
suite. La guerre des Duches (1863·1864) jette d'abord, pour deux
ou trois decennies, le Royaume dans un Mat de gene et de pros
tration qui lui interdit toutes depenses superflues.

UNE CERTAINE RESERVE
A l'EGARD DU CONTINENT NOIR

Et quand, au seuil de la Belle Epoque, ses echanges d'Outre-Mer
se remettront en route avec succes, ils s'orienteront, comme
jadis, en priorite vers I'Asie.

A ce moment d'ailleurs, quel genre de relations les Danois sont
ils reellement a meme d'entretenir avec I'Afrique Noire? Depuis
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leur repli dans ces parages, la plupart des grandes puissances
europeennes y ont etendu ou resserre leur domination. Desormais
quand les negociants, les armateurs ou les capitaines de cargos
scandinaves se rendent il Accra ou il Gonakry pour "parler af
faires ", ils n'ont plus en general comme interlocuteurs que des
fonctionnaires ou des agents occidentaux.

Les grands courants d'emigration qui, au lendemain de la mort
de Kierkegaard, pousseront par milliers ses compatriotes il s'exiler
pour chercher fortune sous des cieux plus clements, ne les con
duiront pas vers l'Afrique tropicale. Des cas, comme celui de
I'ecrivain Karen Blixen qui tenta - avec bien des deboires 
d'exploiter une plantation de cafe au Kenya, sont exceptionnels.

Enfin, il dater de I'inauguration du Ganal de Suez, les bateaux
nordiques qui effectuent un va-et-vient croissant entre I'Europe
et le Pacifique, cessent de faire escale dans les ports africains :
encore un lien de rompu. En fait, les seuls contacts directs et
valables qui subsisteront, au cours de cette longue eclipse, entre
Danois et Africains, auront lieu par I'intermediaire des missions
protestantes .

Gelles-ci ne commenceront a ceuvrer dans cette partie du globe
qu'au debut du XX· siecle. Tant qu'i1s avaient ete implantes de
jure en Göte de I'Or, les Danois n'avaient jamais pratique aucun
proselytisme religieux aupres des autochtones. Si d'ordinaire un
aumönier etait attache aux principaux forts qu'i1s detenaient, ce
pasteur ne se trouvait la que pour pourvoir aux besoins spirituels
des residents. Les epouses africaines (le plus souvent de la main
gauche) que prenaient ces derniers, et les enfants nes de telles
unions - reglementees au reste par une legislation tres stricte
qui prevoyait une serie de garanties morales et financieres en
faveur de la femme - etaient ses uniques catechumenes.

L'Eglise Nationale Lutherienne danoise n'envisagea reellement
d'essaimer en terre africaine qu'a la veiIIe de la premiere guerre
mondiale. Gette idee prit racine au sein d'un cercle de fideles
jutlandais que les circonstances avaient mis en rapport avec quel
ques evangelistes ecossais etablis au Ni~eria. Ge patronage ini
tial explique pourquoi les trois premiers missionnaires danois
(tous trois la'ics) qui quitterent la Scandinavie pour I'Afrique noire
en 1913, sous la conduite d'un jeune medecin, le docteur Broen
num, choisirent comme centre de rayonnement le bassin de la
Benoue. La petite communaute qu'i1s fonderent, au milieu de mille
difficultes dans la province d'Adamawa et baptiserent « Mission
Soudan » devait se developper rapidement dans un climat de rigou
reuse neutralite politique. Aux derniers recensements, elle comp
tait 50 fl 60000 paroissiens et disposait d'un reseau important
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d'ecoles, d'ateliers, de dispensaires et d'höpitaux ou un effort
particulier a ete fait pour le soin des lepreux. Pour des raisons
materielles - ressources financieres insuffisantes, cadres force
ment limites - I'Eglise Lutherienne danoise n'a etendu son action
a d'autres pays africains que beaucoup plus tard. Son apparition
en Ethiopie, au Cameroun et au Kenya remonte seulement aux
annees 1950-1960. Les memes motifs la poussent aujourd'hui a
cooperer de plus en plus etroitement dans tous les domaines
- religieux, social, pedagogique ou simplement humanitaire 
aux differentes latitudes du Continent noir avec une serie d'Egli
ses sreurs d'Europe et meme d'Amerique. Selon toutes probabi
lites, on assistera sans doute d'ici peu a une fusion quasi com
plete des missions scandinaves dispersees du Niger au Zambeze.

Vouees a une extreme indigence, de la chute de la Monarchie de
juillet a la decouverte de la fission de I'atome, les relations dano
africaines ne renaitront vraiment de leurs cendres qu'apres la
detaite du ilie Reich. Un concours d'elements favorables vont se
preter a une telle reprise.

Au lendemain de I'armistice de 1945, le Danemark est I'un des
premiers Etats d'Europe qui, non seulement signe sans hesiter la
Charte de San Francisco, mais en outre - ce qui alors n'est
pas tellement frequent - se montre sincerement dispose a en
mettre au plus vite les principes essentiels en pratique.

LA DIPLOMATIE DANOISE
AU SECOURS DES OPPRIMES

Bientöt ses diplomates, ses experts, ses de((§gues parlementaires
sont amenes, tant aux Nations Unies elles-memes qu'a I'interieur
des principaux organismes specialises qui en dependent (F.A.O.,
O.M.S., U.N.E.S.C.O., etc.) a se pencher de tres pres sur les
problemes qui concernent I'avenir du Continent noir entre dans
la phase explosive des mutations accelerees. Souvent, ils se voient
charges - atitre personnel ou au sein de commissions mixtes 
de rechercher une solution ou un palliatif aux plus delicats, voire
aux plus douloureux d'entre eux. Ils semblent d'autant mieux
designas pour ce genre de täches, qu'i1s peuvent les aborder avec
une impartialite et une serenite que ne possedent pas la plupart
de leurs congeneres des autres puissances dont les interats poli
tiques, economiques ou territoriaux dans ce coin de la planete
ne sont que trop evidents ... A Lake Success, comme dans les
capitales ou se tiennent tables rondes, conferences, symposiums
et congres, les representants danois se font remarquer par leur
souci de I'efficacite, un respect de la justice pousse jusqu'au scru
pule et un courage qui, a I'occasion, ne manque pas de panache.
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Neuf fois sur dix, ils ne craignent pas d'adopter une position
nette et sans bavures face aux litiges les plus brGlants (incidents
de frontieres, decolonisation, discrimination raciale, boycottage
economique, etc.) vis-å-vis desquels tant de leurs collegues de
1'0uest... et de I'Est... excellent å se derober ou å transiger avec
leur conscience. De " I'affaire congolaise)} å la " dissidence de
la Rhodesie)} on pourrait, å ce propos, citer tout un eventail
d'exemples marquants et evoquer notamment les innombrables
discours, demarches et interventions de M. Per Haekkerup, minis
tre (social-democrate) des Affaires etrangeres de 1962 å 1966.
Cette attitude leur taille aupres des generations montantes du
tiNS monde une solide reputation de defenseurs des opprimes et
de gardiens inflexibles du droit: elle leur attire en particulier la
sympathie de beaucoup d'Africains qui briguent deliberement leur
Flmitie et aspirent, quand besoin est, å obtenir leur appui ou leur
arbitrage.

Parallelement, la presse danoise accorde dans ses colonnes une
place de plus en plus importante å I'actualite africaine, eveillant
par une information abondante la curiosite d'une opinion qui, ainsi
" sensibilisee ", suit sans effort...

Cependant, tandis que Danois et Africains se "redecouvrent)}
snus un angle encore inedit å travers les jeux complexes et
dramatiques de la politique internationale d'apres Hiroshima, leurs
relations se developpent et se consolident a d'autres niveaux,
moins spectaculaires, mais tout aussi riches d'aspects nouveaux
et de perspectives avenir.

A mesure qu'ils accedent å I'independance, les jeunes Etats situes
au sud du Nil Blanc et du Sahara essaient en general presque
automatiquement de secouer - ou au moins de restreindre - la
tutelle economique ou leurs anciens colonisateurs esperent sou
vent les maintenir de fa90n directe ou indirecte. Certes, å Nairobi
comme å Cotonou, å Entebbe comme å Zomba, on entend res
pecter les traites d'alliance scelles avec les occupants d'hier. On
n'ignore pas non plus qu'å cause de leurs cötes eminemment
positifs, certains liens consacres par le temps sont appeles å
survivre El tous les " malentendus " et El toutes les crises. Mais
on estime egalement qu'" en affaire )}, il est normal de faire jouer
les ressorts d'une concurrence legitime. Et puis la sagesse ne
recommande-t-elle pas å ceux qui ne se sentent pas encore assez
robustes pour se debrouiller par leurs propres moyens, d'ajouter a
la nomenclature de leurs amis de longue date et de leurs recents
amis" au bras long)} (Etats-Unis, U.R.S.S. et Chine Populaire)
quelques autres amis, peut-etre moins fortunes et moins influents,
mais qui presentent en revanche I'immense avantage d'etre plus
desinteresses et plus discrets ? ..
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C'est sous ce biais que le Danemark entre en ligne de compte.
Outre qu'on ne saurait guere lui incriminer son passe en Afrique,
on ne 'peut le souP90nner ni d'y couve r aujourd'hui des visees
neo-imperialistes, ni meme de chercher a y exploiter certaines
situations troubles pour tirer, sournoisement ou cyniquement, les
marrons du feu a son profit.

Depuis une dizaine d'annees, en effet, ses dirigeants ont a plu
sieurs reprises et par des gestes concrets manifeste clairement
leur volonte de ne jamais abuser dans le secteur commercial de
la faiblesse et de la misere de partenaires demunis ou encore
mal armes.

A la Conference de New-Delhi de fevrier-mars 1968 (C.N.U.C.E.D.),
le ministre danois des Affaires etrangeres en exercice, M. Paul
Hartling, a ete I'un des rares orateurs occidentaux Et reclamer
avec vigueur que soient prises des mesures d'urgence pour en
rayer I'effondrement des matieres premieres dans les pays
pauvres.

Le gouvernement minoritaire social-democrate preside par M. Yens
Otto Krag, qui a cette epoque venait juste de se retirer, avait
donne "exemple en la matiere un an auparavant en supprimant
Et dater du 10' janvier 1967 tous les droits de douane qui frap
paient une serie de produits tropicaux importes : cacao, bananes,
ananas, peaux. Le Cabinet Baunsgaard (centre-droitl, qui devait
lui succeder, a allonge cette liste le 1·r juillet 1968, en abolis
sant entierement les taxes sur le jute, les noix exotiques et les
huiles vegetales. Ses responsables ne s'estiment pas quittes pour
autant. Dans un expose dMaiiie fait devant le Folketing (Chambre
unique) en mars 1969, M. Hartling a annonce que des efforts
supplementaires seraient effectues incessamment dans ce do
maine. Comment, apres cela, les Africains n'auraient-ils pas le
desir de multiplier leurs echanges economiques avec des interlo
cuteurs si propres a leur inspirer confiance ? Et comment ne se
raient-ils pas tentes, quand ils le peuvent, de leur accorder cer
taines faveurs et preferences ? Les hommes d'affaires danois, de
leur cöte, manifestent depuis quelques annees un interet grandis
sant pour l'Afrique.

UN INTERET CROISSANT
POUR L'AFRIQUE DANS LES
MILlEUX D'AFFAIRES

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Royaume de
Knud le Saint a connu dans ses structures des transformations
profondes. Pays essentiellement agricole jusqu'en 1940, il com
plete maintenant avec bonheur les ressources en devises que lui
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procurent toujours son elevage et sa peche par les bemHices
d'une industrie legere en pieine expansion. Pour des r~.isons de
prix, les exportateurs danois ne peuvent - actuellement du
moins - songer a ecouler vers les Etats d'Afrique tropicale leurs
surplus de saumon, de beurre ou de lard. Par contre, ils sont en
mesure de leur proposer, a des tarifs souvent avantageux par
rapport a ceux de leurs rivaux occidentaux, des medicaments,
des produits chimiques, des instruments de precision, un appa
reillage electrique et frigorifique de qualite et jusqu'a des hötels
et motels prefabriques livrabies « clefs sur la porte» avec leurs
installations sanitaires et leurs meubles.

Ces memes exportateurs sont d'autant plus attentifs a se cons
tituer des marches fixes au-dela du Hoggar et du Kilimandjaro,
qu'ils ont rencontre, ces trois derniers lustres, bien des decep
tions ailleurs, meme aupres de leurs clients les plus « tradition
nels ". En depit des avantages sensibles qu'ils en ont tires depuis
sa creation, I'A.E.L.E. n'a pas entierement repondu a leurs espe
rances initiales. La C.E.E., au seuil de laquelle ils pietinent - et
pietineront sans doute encore longtemps -, leur oppose des
barrieres de plus en plus dures a torcer. En Asie, la Chine et
I'lndonesie, sources de debouches fructueux durant un demi
siecle, leur sont pour I'instant quasiment fermees bien qu'un faible
mouvement de relance soit en passe de s'amorcer avec I'une et
avec I'autre. Enfin en Amerique latine elle-meme, les responsables
de I'economie danoise se heurtent dans certains secteurs El de
cuisantes deconvenues ...

Le Bresil et ses voisins ne viennent-ils pas recemment d'exiger
que la majorite des marchandises que leur vendait et leur com
mandait le Vieux Monde - en particulier le cate - soient dore
navant expediees El destination sur des navires battant exclusi
vement leur pavillon? Cette clause restrictive - si elle etait
rigoureusement appliquee - risquerait d'entrainer de lourdes per
tes pour les bateaux nordiques, habituellement affectes a ces
transports. En consequence, le Danemark, grand buveur de cafe
(sa consommation est en pourcentage par tete d'habitant I'une
des plus elevees d'Europe) envisage de s'approvisionner en cette
denree (qu'iI importait jusqu'ici de Santos et de Pernambouc)
dans des ports ou I'on a une conception plus liberale du com
merce exterieur... Or, El cet egard, certains pays du Continent noir
(Cöte-d'lvoire, Ethiopie, Kenya) ne sont-ils pas des fournisseurs
de remplacement tout indiques ?

Indeniablement, ces Etats et leurs homologues fraterneis, en plein
reveil economique et culturel, offrent dans ce domaine, comme
dans beaucoup d'autres, aux negociants et aux chets d'entreprise
danois des possibilites immenses - quoique encore souvent
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imprecises - que les plus dynamiques d'entre eux entendent ne
pas negliger.

Cependant, ici, un premier probleme se pose: comment donner
a ces nouveaux courants d'echange une base solide et durable?
Dans la plupart des cas, non seulement on doit parti r de zero,
mais on se heurte de surcrolt a deux obstacles majeurs : celui
des liquidites et celui des garanties.

Les jeunes nations d'Afrique, qui ont le plus vif desir de s'equiper
et de tirer parti de leurs ressources naturelles, manquent de
capitaux. Le Danemark, toutes proportions gardees, a des soucis
identiques, meme a I'interieur de ses propres frontieres. En outre,
des que les firmes et agences scandinaves traitent avec des
correspondants africains, elles sont obligees d'endosser des ris
ques importants: les Lloyds en effet refusent le plus souvent
d'assurer les cargaisons embarquees, comme ils le faisaient a
I'epoque du regne des puissances coloniales. Dans de telles condi
tions, seules des societes de format international, comme la
« Compagnie Est-Asiatique n, installee depuis peu au Liberia et au
Ghana, peuvent se permettre de se lancer deliberement au milieu
d'aventures capables de leur coQter tres cher... Et encore...

II a donc fallu trouver des remedes a ce double inconvenient.
Les divers gouvernements qui se sont succede au pouvoir a Copen
hague depuis 1960, s'y sont tous employes activement, quelle
que fOt leur couleur. Lems initiatives conjuguees ont abouti en
1967 a la creation d'un « Fonds national de garantie des exporta
tions et investissements dans les pays du tiers monde n qui fonc
tionne officiellement depuis 1968. Ce fonds, dont le budget est
appele a se gonfler d'annee en annee, est alimente par les taxes
pen;:ues par I'Administration des Douanes sur les importations de
cate. II consent des avances aux hommes d'affaires danois qui
commercent avec les Tropiques - ou souhaitent y implanter des
industries - et couvre leurs pertes, dommages et degats jusqu'a
un plafond fixe actuellement a 100 millions de couronnes.

Parallelement, le ministere des Affaires etrangeres a mis sur pied
un systeme de prets a long terme sans interets accordes il tous
les pays en voie de developpement desireux d'acheter au Dane
mark les produits et le materiel grace auxquels ils pourront rea
liser leurs programmes de modernisation et de « rattrapage ". Les
aleas de la eonjoneture ont fait que jusqu'ici l'Afrique noire ne
s'est pas inscrite parmi les plus gros beneficiaires de ces dispo
sitions (elle n'a rec;:u qu'un quart environ des credits deja attri
bues). Mais on peut d'ores et deja prevoir, Mant donne le nom
bre des dossiers en instance et des m§gociations en train, que
ees proportions changeront rapidement...
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En regle generale, des accords commerciaux ont arrete aupara·
vant les details des echanges bilateraux qui s'effectuent dans le
cadre des modalites sus-definies. Des accords de ce type ont ete
conclus. ce dernier lustre, entre le Danemark et une serie de
jeunes Etats independants du Continent noir, appartenant princi
palement au Commonwealth. Une pareiIIe priorite repose sur un
motif bien simple. Ces pays, lies il la " Zone Sterling ", sont pour
les Danois membres eux-memes de I'A.E.L.E., d'un "acces plus
facile" que leurs voisins de l'Afrique francophone rattaehes il
la « Zone Franc" ou places tout au moins dans ,'orbite de la C.E.E.

Cependant, cette frontiere monetaire n'est pas rigoureusement
etanche. Copenhague a, plus recemment, signe aussi des traites
de commerce avec la Cöte-d'lvoire, le Senegal, le Dahomey et
Madagasear. Le contenu de ces conventions est certes encore
fort modeste, mais el les ont le merite de constituer un premier
pas.

UNE ASSISTANCE TECHNIOUE
D'UN CARACTERE SPECIFIOUE

Les dirigeants de Christiansborg et les gouvernements africains
assortissent presque toujours leurs accords economiques de
clauses qui jettent entre eux les bases d'une cooperation tech
nique et culturelle etendue et prevoient notamment I'accueil au
Danemark de boursiers. d'etudiants et de stagiaires africains et
I'envoi en Afrique d'experts et d'enseignants nordiques.

Dans ces deux derniers domaines, que peut offrir le Danemark ?
II est evident que, malgre toute la bonne volonte que I'on eprouve,
on ne pretend pas au bord du Sund chercher il rivaliser de ce
cöte avec certaines nations riches en deniers ou en bras ... comme
les Etats-Unis, la France, I'U.R.S.S. ou la Chine.

Avec sagesse et empirisme, on a choisi de s'en tenir il des sec·
teurs Oll la competence danoise est indiscutee: la Sante, I'Agri
culture et certaines industries alimentaires ou artisanales (pasteu
risation, ebenisterie, poterie). Et il I'interieur de chacun de ces
secteurs on a, de preference, commence par se « concentrer »

sur quelques projets-pilotes. Le plus ancien de ceux-ci a ete la
prise en charge, en 1962-1963, de I'ancien höpital beige de Leopold
viIIe amenage en « Centre de Formation pour le Personnel Soi
gnant". Cet etablissement qui a ete progressivement dote de
laboratoires de recherche, a pris une grande extension. Aujour
d'hui, il est en passe de devenir une annexe de la Faculte de
Medecine de Kinshasa.

Cet exemple reussi a fait ecole : des experiences analogues ont.
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depuis, ete mises en route (ou sont sur le point de I'etre) en
Tanzanie et en Ouganda (pour I'odontologie). Cependant, il semble
que ce soit avant tout dans le domaine de I'irrigation, de I'amelio
ration des sols, de la pratique veterinaire, de I'elevage et de la
transformation des produits laitiers que les Africains desirent
chercher aide et conseil aupres des specialistes danois. Quelques
uns de leurs dirigeants n'ont pas cache notamment I'admiration
qu'ils eprouvaient pour I'organisation des cooperatives (produc
tion et distribution) qUi, a I'aube de I'ere du machinisme, a joue
un röle moteur dans I'evolution des milieux ruraux scandinaves.
Ils ont exprime le vceu d'essayer de « I'acclimater » chez eux. Si
ces idees faisaient leur chemin, elles pourraient marquer et infle
chir profondement le destin economique et social de l'Afrique
noire. Mais il est encore a present impossible de prejuger de
I'avenir qui leur est promis, car sur ce plan la collaboration dano
africaine n'en est encore qu'au stade des tatonnements prelimi
naires, voire des sondages.

Des remarques analogues peuvent s'appliquer a toute une serie
d'sutres projets bilateraux de nature diverse, allant de la creation
de societes industrielles a capitaux et a gestion mixtes (telle
la Brasserie Carlsberg-Malawi inauguree en decembre 1968) a la
fondation au Kenya et en Zambie d'universites populaires de recy
clage pour adultes s'inspirant du modele grundtvigien ou a la
reorganisation, a tous les niveaux, au lendemain des decrets de
nationalisation, du systeme bancaire de Tanzanie (1967). Quels
que soient leur vocation future et leur degre de developpement,
ces realisations toutes dans I'enfance (certaines n'existent encore
que sur le papier, a l'etat d'ebauche) ne pourront etre appreciees
a leur juste valeur que lorsqu'elles auront sub i I'epreuve du temps.

PRIOFlITE A l'AFRIQUE
ANGlOPHONE

Jusqu'ici, fes unes et fes autres recelent un trajt commun : mjses
a part quelques exceptions, elles interessent l'Afrique anglo
phone. Cette orientation n'est pas seulement determinee par le
clivage monetaire que nous avons evoque plus haut; elle tient
egalement au fait que si la majorite des Danois manient I'anglais
comme une seconde langue materneile, la plupart d'entre eux
ont en frant;:ais un bagage trop mince pour envisager un@ colla
boration suivie et profitable avec les ressortissants des anciens
territoires d'A.O.F., d'A.E.F., du Congo ex-beige, du Rwanda et du
Burundi. Un jour viendra peut-etre ou, paradoxalement, certains
milieux danois soucieux de se rapprocher davantage de I'Afrique
francophone decouvriront la necessite de perfectionner leurs con
naissances dans I'idiome de Descartes. De nombreux observa-
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teurs estiment inevitable ce " COUp de barre» dont, par ricoehet,
les Franc;ais de France eux-memes ne pourraient que se feliciter 1...
En tout cas, que ces Cassandre se trampent ou non, il reste que
la question linguistique se presente comme le talon d'Achille de
la cooperation cuitureiie et technique dano-africaine.

Les experts et les "jeunes volontaires de la Paix" qui quittent
Copenhague pour Lagos ou pour Lusaka ne sont, sans doute, guere
genE~s d'avoir a user la-bas quotidiennement de I'anglais. Mais les
Africains qui effectuent des sejours d'etudes dans les Ecoles Vete
rinaires et les Instituts Agranomiques de Seeland et de Fionie peu
vent-ils dire la meme chose? Ces derniers, s'ils veulent suivre
utilement les cours et les travaux pratiques de ces etablisse
ments, et meme en passer les examens et en obtenir les di
plömes, sont d'abord obliges - comme leurs camarades qui
optent pour des stages dans les laboratoires, les laiteries ou
les höpitaux - d'apprendre le danois. Or le danois n'est pas
une langue d'audience internationale, capable de leur servir une
fois qu'ils seront rentres dans leurs foyers. C'est la une" condi
tion prealable" qui decourage souvent les plus doues d'entre
eux.

Pour tourner cet inconvenient, le gouvernement danois a ouvert
I'an passe a Holte - aux environs de la capitale - un college
reserve aux citoyens du tiers monde ou I'enseignement est donne
exclusivement en anglais. Mais, outre qu'il ne peut repondre a
tous les besoins, cet organisme, si effectif soit-i!, est-il apte a
satisfaire entierement les boursiers venus de Zomba, de Freetown
ou de Dar-es-Salam qui, semble-t-i1, souhaitent avant tout s'initier
" directement " aux methodes professionnelles loeales et se fon
dre le plus possible a la population? Ceux-ei (ils ont ete 112
en 1968) n'ont-i1s pas, de ce fait, parfois un peu I'impression
d'etre tenus a I'eeart et enfermes dans un semi-ghetto? On se
heurte la a un probleme qui releve de la quadrature du cercle...

Le Danemark et les pays africains, a mesure qu'ils ont renforce
leurs eehanges economiques et teehniques, ont tout naturelle
ment ete amenes a resserrer leurs liens diplomatiques officiels.

Ces dix dernieres annees, le gouvernement de Copenhague a ins
talle une serie d'ambassades et de eonsulats dans les principales
eites anglophones et francophones du Continent noir ou, jusque-Ia,
il n'etait pour ainsi dire pas represente. En meme temps, quoiqu's
un moindre degre pour des raisons budgetaires, les porte-parole
des jeunes regimes africains aeeredites aupres du roi Frederic IX
se sont faits de plus en plus nombreux. Dans la meme foulee, on
a vu se multiplier, de part et d'autre, les visites de ministres,
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de hautes personnalites, de delegations administratives et paria
mentaires.

Si on analyse de pras la liste df! ces deplacements et " manifes
tations de courtoisie" reciproques, on s'apercoit qu'ils sont do
mines par quelques constantes dont las lignes de force dessinent
en filigrane le profil virtuel des rapports dano-africains de demain.

Tout d'abord, penchant instinctif ou raisonnement par analogie
(on se comprend mieux et I'on s'entraide mieux quand on a a
resoudre les problemes similaires) , le Danemark semble voue il
compter, sur le Continent noir, ses amities les plus solides parmi
les pays les plus modestes en superficie et en pourcentage demo
graphique: Malawi, Zambie, Senegal, etc.

Par ailleurs, les relations ainsi amorcees se revelent d'autant plus
constructives qu'elles s'accompagnent d'identites de vues poli
tiques, voire ethiques. Ainsi, les dirigeants sociaux-democrates
danois n'ont jamais eu aucun mal a engager un dialogue cordiat
avec le president de l'Ouganda, M. Milton Obote. Quant a M. Ken
neth Kaunda, lors de son passage a Copenhague en juillet 1968,
au retour de la Conference cecumenique d'Upsal, il s'est immedia
tement trouve sur la meme longueur d'onde que M. Hartling et
les membres du parti Venstre (Iiberaux agrariens) , tenants d'un
traditionnalisme paysan ouvert, teinte de christianisme, assez pro
che des theses dont il s'est fait le champion en Zambie.

Ces affinites personnelles ne peuvent €ltre passees sous silence
car - on a deja pu le constater El maintes reprises - elles ont
leur röle a jouer.

Enfin les rapports du Danemark et des Etats africains sant certai
nement appeles - m€lme s'ils demeurent bilateraux au niveau
des details - a s'inserer de faGon de plus en plus frequente El
I'interieur d'un contexte multilateral scandinave. Depuis vingt-cinq
ans, bien des obstacles d'ordre divers ont freine les €lIans de ceux
qui, dans les capitales nordiques, luttent en faveur d'une " Union
Septentrionale " integn3e.

Toutefois, en marge de tant d'essais avortes et d'esperances de
<;:ues, il est un domaine ou les Cinq, en attendant mieux, ont reussi
a coordonner avec fruit leurs efforts et leurs aspirations: celui
de leur politique au sud du Sahara, chaque fois que dans ce
secteur ils ont agi " en bloc" - que ce soit pour effectuer une
intervention å New York ou lancer un programme d'assistance 
ils n'ont eu qu'a se louer des resultats obtenus. Et chaque fois
leur prestige aupres des Africains a automatiquement augmente.
Peut-on en donner de meilleures preuves qu'en evoquant les ope-
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rations de secours aux victimes de la guerre civile du Nigeria
qu'ils ont organisees en commun des le debut de I'ete 1968 et
les negociations qu'i1s ont, depuis, constamment menees de con·
cert, en coulisse, avec les belligerants pour essayer d'arreter cet
epouvantable conflit ? II n'est pas besoin d'etre devin pour pre
dire que les relations du Danemark et de l'Afrique noire seront
d'autant plus riches de perspectives et d'incidences qu'elles se
ront appuyees en contrepoint sur tous les plans par une evolu
tion favorable de la " construction nordique ".

Camille OLSEN.
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de dix annees le poste de corres·
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