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 ‘[A]ll that Africans ask for is that their strengths and weaknesses 
should be viewed and interpreted with the same degree of realism 
and understanding as it is applied to other peoples and regions of 
the world.’ 
Chief Emeka Anyaoku, ancien ministre des affaires étrangères du 
Nigeria et Secrétaire général du Commonwealth, ‘Opinions’, 
Channel Four Television, Londres, 9 avril 1992 
 
 ‘The state of Africa is a scar on the conscience of the world, but if 
the world focused on it – we could heal it.’ 
Tony Blair, Premier ministre britannique, conférence annuelle du 
parti travailliste, Brighton, 2 octobre 2001 
 
‘So from our own experience, and from our partnership with 
African countries over the past 50 years, we draw one crucial 
conclusion: that the EU must put the African people at the heart of 
its policy in Africa.’ 
Dr Nicholas Westcott, directeur du département Afrique, Service 
Européen pour l’Action Extérieure, Fondation universitaire, 
Bruxelles, 18 octobre 2011 

 

 

 

En mars 1957, le Ghana de Kwame Nkrumah devient le premier pays 
d’Afrique sub-saharienne à célébrer son indépendance, lors de cérémonies qui 
rassemblent un public politique et diplomatique aussi divers qu’influent, et 
hautement conscient de l’importance des luttes de pouvoir nationales et 
internationales qui se jouent alors sur la scène africaine. Quelques mois après 
l’échec cuisant de l’expédition de Suez qui a conforté la domination américaine, 
ravivé la défiance française et dynamisé le radicalisme égyptien, l’indépendance du 
Ghana promet de modifier profondément les enjeux de la politique étrangère et 
d’influencer les pratiques diplomatiques dans une Afrique qui est tout à la fois 

                                                
1 Certains des articles de ce numéro ont fait l’objet d’une première présentation lors d’une 
journée d’étude organisée à l’Université Paris-Diderot le 25 mars 2011, grâce aux 
contributions du Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones (LARCA – EA 
4214) et de l’Institut de Recherche en Afrique (IFRA) Nigeria, que je tiens ici à remercier. 
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espaces, objets et acteurs des relations internationales. Pour les décideurs 
britanniques, la politique étrangère en Afrique se pense alors selon deux grands 
enjeux, le nationalisme anticolonial et la Guerre froide, sur fonds d’intérêts 
économiques. L’influence politique, économique, militaire et culturelle de la 
Grande-Bretagne sur le continent repose sur sa capacité à maintenir une alliance 
efficace avec ses partenaires du bloc occidental, qui comprend alors les grandes 
puissances coloniales européennes et l’Afrique du Sud, sans pour autant 
hypothéquer ses relations avec les pays de l’Afrique indépendante. La transition 
post-coloniale est ainsi au cœur de l’élaboration de la politique étrangère et de la 
diplomatie britanniques en Afrique où, plus que dans aucune autre région du monde, 
les autres fins d’empires coloniaux européens, leurs héritages nationaux et leurs 
conséquences internationales ont eu une influence considérable sur les objectifs, 
moyens et résultats des politiques internationales des décideurs britanniques. 

 
L’Afrique est avant tout plurielle et multiple, et dans les débats des années 

1950 et 1960, les administrateurs de Whitehall ne l’envisagent que très rarement 
comme un bloc continental à l’égard duquel une politique globale pourrait 
s’appliquer. C’est à la fois l’Afrique des indépendances et l’Afrique des empires 
persistants, notamment en Afrique australe où la Rhodésie du Sud, l’Afrique du Sud 
et les colonies portugaises dominent une large partie des débats. La présence de 
colons européens, ou de communautés du sous-continent indien, dans ces 
territoires – au Kenya, en Ouganda ou en Afrique du Sud – influencent également 
les représentations britanniques de l’Afrique. Au sein du continent, c’est l’Afrique 
du Sud qui, de fait, se distingue comme le premier partenaire économique et 
militaire de la Grande-Bretagne. Mais l’Afrique, c’est aussi l’Afrique du 
Commonwealth, que le régime sud-africain quitte en 1961 et qui entre dans une 
phase d’expansion importante, ses membres africains passant de deux en 1957 à 
onze en 1968. Le Commonwealth lui-même, par les relations diplomatiques 
privilégiées qu’il cultive2, constitue un cercle particulier, différent de l’Afrique 
« étrangère », où la Grande-Bretagne laisse souvent la priorité à ses partenaires 
occidentaux, à la France en particulier. L’Afrique, ainsi, est au croisement de 
plusieurs multilatéralismes contradictoires. Les forces centrifuges générées  par la 
fondation de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1963 sont simultanément 
inversées par les processus d’intégration régionale en Europe de l’Ouest. Les 
conventions d’association entre la Communauté Economique Européenne (CEE) et 
les territoires africains, du Traité de Rome en 1957 à la première Convention de 
Yaoundé en 1963 renforcent les barrières sensibles, financières, économiques et 
culturelles, entre les anciens territoires français et belges et les États africains du 
Commonwealth, alors que Londres reste en marge de la CEE.  

 
Cette complexité, pourtant, a souvent été gommée dans les imaginaires 

collectifs en Grande-Bretagne au profit d’une Afrique unique, pays plutôt que 
continent, ou d’une Afrique complexe parce qu’elle est violente, et résisterait à une 
analyse rationnelle et à des politiques efficaces. En mai 2000, la couverture de 
l’hebdomadaire The Economist affichait un continent africain qualifié de 
« hopeless ». Sans espoir ou désespérante, l’image de l’Afrique ainsi véhiculée à 

                                                
2 Lorna LLOYD, Diplomacy with a Difference: the Commonwealth Office of High 
Commissioner, 1880-2006, Leiden : Martinus Nijhoff, 2007. 
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l’aube du 21ème siècle semblait renvoyer tout droit aux ténèbres conradiennes, aux 
conflits, maladies et terreurs d’un continent effrayant. Récemment, les conclusions 
d’une enquête menée par Oxfam en Grande-Bretagne en décembre 20123 
démontraient combien le continent africain continue de susciter un mélange 
complexe de compassion et d’incompréhension, d’impuissance et de désintérêt, de 
paternalisme et de misérabilisme parmi la population britannique. Quand elle n’est 
pas confinée à un rôle de victime, assujettie à une pauvreté et une famine 
chroniques, l’Afrique est perçue comme une menace – économique, sécuritaire et 
migratoire (alors même que la majorité des migrations africaines ont lieu au sein 
même du continent). L’importance et la médiatisation des actions de l’ONU pour le 
rétablissement, le maintien et la consolidation de la paix sur le continent nourrissent 
ces impressions. Début 2013, huit des douze missions politiques du Bureau des 
affaires politiques de l’ONU étaient basées en Afrique4, tandis que sept des quatorze 
missions de maintien de la paix y opéraient5. De même, le classement du Fund for 
Peace mettait des pays africains en tête des États défaillants ou faillis (failed states)6 
– les deux pays africains les mieux classés étant l’Île Maurice et les Seychelles, 
respectivement 147ème et 120ème sur un total de 177 États. En 2013, le comité de 
veille indépendant Freedom House estime que seuls onze pays africains sur 
quarante-huit peuvent être considérés comme des États libres.7 

 
La surreprésentation des pays africains au bas de l’indice de développement 

humain (IDH) renforce également ces impressions : mis à part les Seychelles et l’Île 
Maurice, qui ont un IDH élevé, les pays africains sont surreprésentés dans les 
catégories moyenne et basse des classements IDH. En 2011, trente-quatre des 
quarante-six États présentant les IDH les plus bas sont africains – et représentent, de 

                                                
3 « Africa image harming aid effort, says charity Oxfam », BBC News, 26 décembre 2012. 
4 Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB), Bureau intégré des Nations Unies en 
Centrafrique (BINUCA), Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix 
en République centrafricaine (BONUCA), Représentant spécial du Secrétaire général pour la 
région des Grands Lacs, Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en 
Sierra Leone (BINUCSIL), Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie (UNPOS), 
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA). 
5 Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), Force intérimaire de sécurité des 
Nations Unies pour Abyei (FISNUA), Mission de l'ONU pour la stabilisation en République 
démocratique du Congo (MONUSCO), Opération hybride Union africaine-ONU au Darfour 
(MINUAD), Opération de l'ONU en Côte d'Ivoire (ONUCI), Mission des l'ONU au Libéria 
(MINUL), Mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental 
(MINURSO). Il est important de noter que les pays africains fournissent près d’un tiers des 
effectifs utilisés pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU (source : Contributors to 
UN Peacekeeping Operations, 30 November 2012) 
6 La Somalie et la République Démocratique du Congo, dans la catégorie la plus critique, sont 
suivies du Soudan, du Tchad et du Zimbabwe – l’Afghanistan arrivant en 6ème position. 
7 Freedom House, « Freedom in the World 2013: Democratic Breakthroughs in the Balance ». 
Les pays restants sont divisés en pays partiellement libres (dix-neuf) et non libres (dix-neuf). 
Par rapport au classement de 2012, trois pays sont passés dans la catégorie libre, le Lesotho, 
la Sierra Leone et le Sénégal ; mais le nombre total de pays non libres a augmenté également 
(Angola, Mali et Guinée Bissau). 
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fait, les quinze derniers pays de la liste, juste après l’Afghanistan8. L’Afrique 
occupait déjà une place centrale dans les activités du Ministry of Overseas 
Development, la brève structure mise en place par le Premier ministre Harold 
Wilson lors du retour du parti travailliste au pouvoir en 1964, avant qu’elle ne soit 
réintégrée au Foreign and Commonwealth Office (FCO) en 1970. Créé en 1997 par 
le gouvernement de Tony Blair, le Department for International Development 
(DFID) a parfois été perçu comme un ministère de l’Afrique, en marge du FCO. De 
même, au sein du gouvernement de coalition, les discours sur l’Afrique, lorsqu’ils 
affirment souligner le dynamisme prometteur du continent, adoptent une approche 
essentiellement économique et commerciale des relations internationales, où 
l’Afrique est avant tout un vaste marché. En juillet 2011, David Cameron appelait à 
la constitution d’une zone de libre échange en Afrique9, tandis qu’Andrew Mitchell, 
à la tête du DFID, affirmait que l’Afrique était « open for business » et représentait 
un potentiel d’investissements considérable10. « Votre croissance », insistait-il 
auprès de son auditoire à la London School of Business, « est notre croissance », à 
une époque où neuf des taux de croissance économique les plus élevés dans le 
monde sont enregistrés en Afrique,11 et où Cameron lui-même tentait, lors de sa 
visite à Pretoria en compagnie de vingt-cinq hommes d’affaires britanniques, de 
négocier pour la Grande-Bretagne une part importante des échanges avec l’Afrique 
du Sud12. Le partenariat politique, de même que de réels échanges culturels, 
semblent ainsi occuper une place relativement secondaire dans les débats publics sur 
les affaires africaines en Grande-Bretagne. 

 
Ce numéro de la Revue Française de Civilisation Britannique (RFCB) part 

d’un constat significatif: la politique étrangère britannique en Afrique a occupé une 
place relativement marginale dans les productions universitaires – et n’a très 
certainement jamais suscité la somme de travaux, individuels et collectifs, dont la 
politique africaine de la France a pu faire l’objet. Et pourtant, comme l’ont si bien 
argumenté David Styan et Paul Williams13, la Grande-Bretagne a bien une politique 
africaine qui, pour être relativement marginale, n’en est pas moins fondamentale 
pour la compréhension du rôle de la Grande-Bretagne dans la communauté 
internationale et pour l’étude de la société britannique – des élites comme des 
populations – au regard des enjeux mondiaux. Le début des années 1990 a marqué 

                                                
8 Il s’agit, en ordre décroissant, des pays suivants: Zimbabwe, Ethiopie, Mali, Guinée Bissau, 
Erythrée, Guinée, République Centrafricaine, Sierra Leone, Burkina Faso, Liberia, Tchad, 
Mozambique, Burundi, Niger et République Démocratique du Congo. 
9 David CAMERON, The time has come for African free trade, Business Day [South Africa], 
in The Guardian, 18 juillet 2011. 
10 Andrew MITCHELL, Speech to the London School of Business, 11 juillet 2011. 
11 Mark LOWCOCK, « Prospects for Africa and the role of development assistance », 
Economic Policy Research Centre (EPRC) conference, Kampala, 5 December 2012. La 
croissance du commerce avec l’Afrique date surtout, comme le note Paul Williams, du milieu 
des années 1990 et concerne surtout les importations. Paul WILLIAMS, « Britain and Africa 
after the Cold War: Beyond Damage Limitation?  » in Ian TAYLOR & Paul WILLIAMS 
(eds.), Africa in International Politics. External Involvement on the Continent, London, 
Routledge, 2004, p. 53. 
12 Nicholas Watt, « David Cameron joins the new Scramble for Africa – catching up with 
China », The Guardian, 18 juillet 2011. 
13 Paul WILLIAMS, « Britain and African after the Cold War », op. cit., p. 42. 
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un tournant important, double, dans l’étude des relations de la Grande-Bretagne avec 
l’Afrique. Tout d’abord, l’ouverture des archives officielles a renouvelé l’étude des 
transferts de pouvoir en Afrique sub-saharienne14, et soutenu les travaux sur la lutte 
contre la ségrégation raciale en Afrique australe, que la mobilisation d’organisations 
de la société civile comme l’Anti-Apartheid Movement ou le Movement for 
Colonial Freedom (Liberation après 1970) avait par ailleurs maintenu au cœur de 
l’actualité britannique. Deuxièmement, la fin de la Guerre froide, la chute de 
l’apartheid, les transitions démocratiques en Afrique, les guerres civiles au Liberia et 
en Sierra Leone ainsi que le génocide rwandais ont donné un nouvel élan aux 
recherches sur la prévention et la résolution des conflits, ainsi que sur les liens entre 
développement, démocratie et paix. En Grande-Bretagne même, l’arrivée au pouvoir 
du gouvernement néo-travailliste de Tony Blair a donné à la politique africaine une 
place, idéologique et politique, qu’elle n’avait pas encore. L’Afrique est alors 
devenue un des cas d’étude préférés de la réalité et des limites de la « dimension 
éthique » de la politique étrangère britannique, promise par Robin Cook en 1997, et 
de l’engagement de Tony Blair pour une « doctrine de la communauté 
internationale », lors de son célèbre discours de Chicago en 199915. De même, les 
guerres en Afghanistan et en Iraq à la suite du 11 septembre 2001 ont ravivé les 
études sur les politiques britanniques en Afrique16, à une époque où la médiatisation 

                                                
14 Voir, entre autres, John KENT, The Internationalization of Colonialism. Britain, France 
and West Africa, 1939-1956, Oxford : Oxford University Press, 1992 ; Alan JAMES, Britain 
and the Congo Crisis, 1960-1963, Basingstoke: Macmillan, 1996 ; Philip MURPHY, Party 
Politics and Decolonization: the Conservative Party and British Colonial Policy in Tropical 
Africa, 1951-1964, Oxford : Clarendon Press, 1995. Plus récemment, l’ouvrage de David 
ANDERSON (Histories of the Hanged: Britain’s dirty war in Kenya and the End of Empire, 
London : Weidenfeld & Nicolson, 2005) a profondément renouvelé l’interprétation de la 
décolonisation britannique et a eu un impact politique et culturel fort. En octobre 2012, la 
décision de la haute cour de justice britannique a reconnu le droit de trois Kenyans de 
poursuivre l’État britannique et demander réparation pour des crimes commis pendant la 
guerre contre la rébellion Mau Mau. Sur les changements récents liés à la gestion des 
archives, voir également l’intervention de Roger Wm. LOUIS, « Skeletons in Britannia’s 
Closet? Reassessing British Documents on the End of Empire in the Light of the “Migrated 
Archives” », Peter Lyon Memorial Lecture, Institute of Commonwealth Studies, London, 
2012, <www.sas.ac.uk/videos-and-podcasts/politics-development-human-rights/skeletons-
britannia-s-closet-reassessing-briti> (consulté le 10 janvier 2013). 
15 Voir également le discours prononcé par Tony Blair à Sedgefield en 2004 : Tony Blair, 
Speech in Sedgefield, 5 mars 2004, <www.guardian.co.uk/politics/2004/mar/05/iraq.iraq> 
(consulté le 25 janvier 2013). 
16 Voir, entre autres, Rita ABRAHAMSEN & Paul WILLIAMS, « Ethics and Foreign Policy: 
the Antinomies of New Labour’s “Third Way” in Sub-Saharan Africa », Political Studies, 
vol. 49, n° 2, 2001; Patrick CHABAL, « The Quest for Good Government and Development 
in Africa: is NEPAD the answer? », International Affairs, vol. 78, n° 3, 2002; François 
GAULME, « Le sursaut africain du New Labour: principes, promesses et résultats », Afrique 
contemporaine, n° 207, 2003/3 ; Richard LITTLE & Mark WICKHAM-JONES (eds.), New 
Labour’s Foreign Policy. A New Moral Crusade? Manchester : Manchester University Press, 
2000; Tom PORTEOUS, Britain and Africa. London : Zed Books, 2008; Ian TAYLOR & 
Paul WILLIAMS (eds.). Africa in International Politics. External Involvement on the 
Continent, London : Routledge, 2004; Zoe WARE, « Reassessing Labour’s Relationship with 
Sub-Saharan Africa », The Round Table: The Commonwealth Journal of International 
Affairs, vol. 95, n° 383, 2006 ; Nicholas J. WHEELER & Tim DUNNE, « Good International 
Citizenship: a Third Way for British foreign policy? », International Affairs, vol. 74, n° 4, 
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de l’engagement britannique pour l’Afrique – l’aide à la reconstruction de la Sierra 
Leone après l’intervention militaire de 2000, la mise en place d’une Commission 
pour l’Afrique en 2004 et l’initiative Make Poverty History17 en 2005 – semblait 
destinée à occulter la realpolitik de Londres, faite de ventes d’armes en Sierra Leone 
ou en Somalie, du scandale Anglo-Leasing au Kenya et de compromissions avec un 
certain nombre de régimes peu démocratiques. En adoptant une approche historique 
et en accordant une place centrale aux multilatéralismes, ce numéro souligne 
combien les grilles de lecture géopolitiques et géoculturelles ont connu de profonds 
bouleversements. L’importance des multilatéralismes doit alors se comprendre à 
deux niveaux, comme un des cadres d’action de la politique étrangère britannique, et 
comme échelle d’analyse des enjeux diplomatiques, institutionnels et sociétaux, 
entre exigences locales et paramètres globaux.   

 
Des réseaux diplomatiques en mutation : alliances, concurrences, 

échanges 
 

Une des constantes du réseau diplomatique britannique en Afrique depuis 1957 
est sa faible densité,  laissant de vastes territoires sans présence britannique directe 
tandis que l’essentiel des effectifs est concentré autour de pays prioritaires, au 
premier rang desquels l’Afrique du Sud. À l’époque coloniale déjà, les postes 
consulaires britanniques, relativement peu nombreux, se situaient avant tout en 
Afrique du Nord et dans quelques rares villes clés, comme Dakar ou Lourenço 
Marques (l’actuelle Maputo au Mozambique). La série d’indépendances africaines 
qui a lieu en 1960 ne donne pas lieu à une extension massive de la représentation 
diplomatique en Afrique francophone, mais plutôt au système de l’accréditation 
multiple, comme c’est le cas au Sénégal, au Cameroun, en Guinée ou au Congo. 
Cela s’explique, certes, par la survie de sphères d’influence européennes au-delà des 
transferts de pouvoir, la Grande-Bretagne cultivant une présence dans les pays du 
Commonwealth et laissant essentiellement France et Belgique au premier plan des 
relations avec le reste du continent. Plus largement, toutefois, même l’Afrique du 
Commonwealth n’est pas une des voies royales des carrières diplomatiques 
britanniques, à l’exception peut-être de l’Afrique du Sud. De fait, les Britanniques 
en poste en Afrique après les indépendances ont très souvent vécu leur première 
expérience du continent dans le cadre de l’administration coloniale, renforçant 
davantage la conviction qu’une nomination en Afrique ressemble plus, pour 
reprendre les termes d’A.H.M. Kirk-Greene, à « a branch-line terminus than a 
mainline junction »18. Sous l’effet conjugué du prisme colonial et des impératifs de 
la construction nationale post-coloniale dans les nouveaux États, les compétences 

                                                                                                              
1998, et Moral Britannia? Evaluating the Ethical Dimension in Labour’s Foreign Policy, 
London, Foreign Policy Centre, 2004; Paul WILLIAMS, « Who’s Making UK Foreign 
Policy? », International Affairs (Royal Institute of International Affairs), vol. 80, n° 5, 2004, 
et « La Grande-Bretagne de Tony Blair et l’Afrique », Politique Africaine, n° 94, juin 2004, 
ainsi que « Blair’s Commission for Africa: Problems and Prospects for UK Policy », The 
Political Quarterly, vol. 76, n° 4, 2005. 
17 MAKE POVERTY HISTORY, A Challenge to the British Prime Minister, 
<www.makepovertyhistory.org>, 2005 (consulté le 20 janvier 2011). 
18 A. H. M. KIRK-GREENE, « Accredited to Africa: British diplomatic representation and 
African experience, c. 1960–95 », Diplomacy & Statecraft, vol. 11, n° 1, 2000, p. 93, p. 100. 
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linguistiques des diplomates sont avant tout guidées vers le français et le portugais, 
indispensables à l’accomplissement de leur mission, aux dépens d’un apprentissage 
des langues africaines – seuls six diplomates britanniques maîtrisaient réellement le 
Kiswahili en 199519. En 2013, la Grande-Bretagne occupe le 8e rang en termes de 
représentation diplomatique en Afrique avec 27 ambassades et hauts 
commissariats20, loin derrière les États-Unis (46), la Chine (45), la Russie (42), ses 
principaux voisins européens, la France (38) et l’Allemagne (34), et le Brésil (31). 
Parmi les pays africains, les deux géants sud-africain et nigérian sont également 
mieux représentés que la Grande-Bretagne, avec respectivement 37 et 34 
ambassades et hauts-commissariats, tandis que l’extension de « micro-postes », ne 
comprenant pas plus de deux diplomates, pourrait devenir plus courante et la mise 
en place des missions du Service Européen de l’Action Extérieure redistribuer en 
partie la carte diplomatique en Afrique21. Les redéploiements diplomatiques récents 
sont, dans ce contexte, particulièrement significatifs, comme le souligne une lecture 
croisée des contributions de Dean White et de Tony Chafer et Gordon Cumming. 
Actuellement au cœur de la politique africaine britannique pour des raisons 
économiques et sécuritaires, la région des Grands Lacs fut longtemps marginale, 
comme en atteste le profond déficit de relations diplomatiques, renseignements 
stratégiques et intérêts politiques manifesté par le gouvernement britannique au plus 
fort du génocide rwandais, en 1994. Si deux ambassades supplémentaires ont vu le 
jour en Afrique depuis 2002, à Conakry (Guinée) et à Asmara (Erythrée), un nombre 
plus important de postes a été fermé – dont les hauts-commissariats au Lesotho et au 
Swaziland et l’ambassade du Mali. La réouverture après huit années de l’ambassade 
de Madagascar, prévue pour mars 2013, doit être relativisée au regard de 
l’expansion bien plus dynamique, et à plus grande échelle, du réseau diplomatique 
en Asie. 

 
Dans ce contexte, l’élaboration de diplomaties parallèles, ou d’une diplomatie 

décentralisée, pour reprendre les termes de Kelley, a pris une importance 
grandissante. Secteur privé, ONGs, célébrités, leaders religieux et intelligentsia sont 
autant d’acteurs clés pour la conduite comme pour l’analyse de la politique 
étrangère22. L’exemple du Nigeria qui, avec 167 millions d’habitants, dont 60 
millions ont entre 18 et 35 ans, représente un des pôles diplomatiques africains 
majeurs, est significatif. Au niveau institutionnel, les groupes parlementaires, à 
l’image du All-Party Parliamentary Group on Nigeria (APPGN)23, dont la première 
visite au Nigeria date de 2005, jouent un rôle important de mise en relation publique, 
d’information et de définition des priorités. Le Foreign and Commonwealth Office 

                                                
19 Ibid., p. 95. 
20 26 missions en 2012, voir Paul WILLIAMS, « Britain, the EU and Africa », in Adekeye 
ADEBAJO & Kaye WHITEMAN (eds.), The EU and Africa. From Eurafrique to Afro-
Europa, London : Hurst & Co., 2012, p. 359; Tom CARGILL, ‘More with Less: Trends in 
UK Diplomatic Engagement in Sub-Saharan Africa », Africa Programme Paper AFP PP 
2011/03, Chatham House, May 2011. Le Japon possède également 27 ambassades. Au sein du 
FCO à Londres, l’ensemble des pays africains est couvert par 55 personnes. 
21 Tom CARGILL, « More with Less », op. cit., p. 22. 
22 John Robert KELLEY, « The New Diplomacy: Evolution of a Revolution », Diplomacy 
and Statecraft, vol. 21, n° 2, 2010, p. 296. 
23 All-Party Parliamentary Group on Nigeria (APPGN), « Young Democracy », [April] 2012 
Country Visit Report of the All Party Parliamentary Group on Nigeria, London, 2012. 
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lui-même favorise de plus en plus ouvertement les échanges avec divers groupes de 
la société civile issus des diasporas africaines, comme en témoignent les 
consultations et conférences organisées à Londres en 201224. À l’heure où les 
résidents britanniques nés en Afrique représentent une proportion importante de la 
population25, plusieurs organisations ont pris une influence nouvelle, comme 
AFFORD (African Foundation for Development), basée à Shoreditch et créée en 
1994 par Chukwu-Emeka Chikezie et Nicholas Atampugre afin de promouvoir la 
contribution de la diaspora africaine au développement de l’Afrique26. C’est aussi le 
cas de CANUK (Central Association of Nigerians in the United Kingdom), formée 
en 2005 par plus de 80 associations nigérianes avec le soutien du haut-commissariat 
du Nigeria à Londres, et qui compte actuellement plus 120 associations et plus de 
40 000 membres. Les manifestations culturelles et la production artistique jouent 
également un rôle fondamental, à l’image de Film Africa27. Festival annuel, organisé 
à Londres pour la première fois en 2011 par la Royal African Society et la School of 
Oriental and African Studies28, Film Africa met à l’écran des films de réalisateurs 
africains ou issus de la diaspora, présentant une image de l’Afrique différente de 
celle traditionnellement véhiculée dans les média. En 1997, la décision de Robin 
Cook, alors Foreign Secretary, de formaliser les échanges entre le FCO et les ONGs 
travaillant sur la question des droits de l’homme29 afin de renforcer la « dimension 
éthique » de la politique étrangère britannique a très certainement marqué un 
tournant. Mais l’influence des réseaux de relations complexes entre société civile, 
gouvernement et parlement, n’est pas, en soi, un phénomène récent. Tony Chafer et 
Gordon Cumming rappellent l’émergence de War on Want, ou le soutien accordé 
aux ONGs en Afrique par le Joint Funding Scheme de James Callaghan en 1975.  
Kunle Lawal évoque le Movement for Colonial Freedom (MCF) de Fenner 
Brockway, et Gary Blank, la mobilisation des dockers contre l’envoi d’armes au 
gouvernement du Général Gowon pendant la guerre civile au Nigeria de 1967-

                                                
24 Africa UK 2012, « Annual Conference: Faith and Development in Africa: A  new 
perspective on Diaspora Engagement? », www.africa-uk.org/news/africa-uk-2012-annual-
conference-summary (consulté le 23 janvier 2013); voir également Chatham House, « Africa 
Programme Meeting Summary, British Government Consultation with the UK-based Somali 
Diaspora », 8 février 2012 – rencontre organisée à la veille de la conférence internationale sur 
la Somalie à Londres le 23 février, en présence, entre autres, de William Hague et Henry 
Bellingham, ministre en charge de l’Afrique au FCO.   
25 Selon les chiffres du dernier recensement (2011), le nombre de résidents londoniens nés en 
Afrique se décompose de la manière suivante : 114 718 Nigérians; 62 896 Ghanéens; 64 212 
Kenyans; 65 333 Somaliens; 57 765 Sud-Africains ; 21 309 Zimbabwéens – source : 2011 
Census: QS203EW Country of birth (detailed), local authorities in England and Wales, 
www.ons.gov.uk (consulté le 20 janvier 2013). 
26 Site internet: <www.afford-uk.org>. 
27 Site internet: <www.filmafrica.org.uk>; Twitter: @FilmAfrica (hashtag - FilmAfrica2012) ; 
Facebook: Film Africa ; Vimeo: filmafrica12. 
28 Hackney, Brixton, Bethnal Green, Islington, Peckham et le British Film Institute 
(Southbank). L’évènement est actuellement sponsorisé par le Centre of African Studies de la 
SOAS, IC Publications (New African, African Business, African Banker, New African 
Woman, Le Magazine de l'Afrique et Femme Africaine), la compagnie énergétique Ophir 
Energy Plc. et Renaissance Group, banque d’investissement qui opère dans les marches 
émergents.   
29 Robin COOK, « Putting Principle into Practice: The Role of Human Rights in Foreign 
Policy », Cambridge Review of International Affairs, vol. 15, n° 1, 2002, p. 45. 
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1970 – question qui, conjointement au Vietnam et à l’Afrique australe, suscita au 
sein d’Oxfam et du MCF une mobilisation intense. Les réseaux transnationaux de 
lutte contre l’apartheid, dont l’Anti-Apartheid Movement, fondé en 1960, ont fait 
l’objet de nombreuses études30. Plus marginalisés dans l’historiographie, en 
revanche, mais tout aussi importants, sont les liens tissés entre le parti travailliste et 
les mouvements pour l’indépendance de l’Afrique portugaise, notamment avec les 
leaders du FRELIMO pendant les années de lutte armée. Comme le montre Pedro 
Aires Oliveira, la politique étrangère britannique au Mozambique après 1975 est 
indissociable de l’expérience travailliste du Committee for the Freedom of 
Mozambique, Angola and Guinea (CFMAG), formé à Londres sous l’impulsion des 
leaders du FRELIMO et présidé par Anthony Gifford, qui siègeait alors à la 
Chambre des Lords.    

 
Les multilatéralismes des indépendances : une lente maturation 

 
Comme le démontrent les articles rassemblés ici, la conception de la politique 

étrangère et les pratiques diplomatiques sont au cœur des enjeux des transferts de 
pouvoir en Afrique et invitent à reconsidérer leur temporalité. Kunle Lawal analyse 
ainsi l’influence de l’administration britannique sur les structures institutionnelles et 
les objectifs politiques de la politique étrangère du gouvernement Balewa au 
Nigeria, et les pratiques destinées à limiter les conséquences stratégiques du retrait 
politique et constitutionnel de 1960. L’importance d’évaluer les relations 
personnelles et professionnelles alors nouées et de retracer les carrières individuelles 
dans la formulation des politiques adoptées mérite d’être soulignée. Le parcours 
africain de S. J. Fingland, qui conseille Abubakar sur les questions de politique 
étrangère en 1959-1960, le mène en Rhodésie en 1964 avant qu’il n’occupe deux 
postes de haut-commissaire sur le continent, en Sierra Leone en 1966 puis au Kenya 
entre 1975 et 1979. Les expériences individuelles sont également indissociables de 
l’étude du désengagement militaire qui constitue alors un des piliers d’une pleine 
indépendance. Les contributions de Kunle Lawal et Gary Blank, évoquant les 
relations militaires entre Grande-Bretagne et Nigeria (composition de l’armée, 
accords de défense, fourniture d’armes), soulignent la lente redistribution des 
pouvoirs, à une époque où la Grande-Bretagne intervient en Afrique de l’Est pour 
aider les gouvernements nouvellement indépendants à mater les mutineries de 1963-
1964. 

 
Ce n’est que très progressivement que les multilatéralismes s’affranchissent 

des dynamiques coloniales, sous l’impulsion des échanges entre les diplomates des 
États émergents. Si l’influence de la Communauté économique européenne (CEE) 
déconstruit à moyen terme les réseaux économiques et commerciaux de la période 

                                                
30 Voir, par exemple, James BARBER, The Uneasy Relationship: Britain and South Africa, 
London : Heinemann for the Royal Institute of International Affairs, 1983; Ronald HYAM & 
Peter HENSHAW, The Lion and the Springbok: Britain and South Africa since the Boer War, 
Cambridge : Cambridge University Press, 2003. Ou plus récemment, Stephen ELLIS, 
External Mission: The ANC in Exile, 1960-1990, London : C. Hurst & Co., 2012; Hilary 
SAPIRE & Chris SAUNDERS (eds.), Southern African Liberation Struggles: New Local, 
Regional and Global Perspectives, Cape Town : UCT Press, 2013. 
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coloniale31, les termes des traités d’association, des articles de Rome (1957) à la 
première Convention de Yaoundé (1963), donnent un avantage considérable à la 
CEE, et plus particulièrement à la France, tandis que l’absence de la Grande-
Bretagne prolonge la division franco-britannique de l’Afrique au-delà des 
indépendances. Par ailleurs, comme le démontre Guia Migani dans ce numéro, les 
conventions entre la CEE et les anciens territoires de ses membres fonctionnent alors 
sur un principe d’exclusivité qui majore une partie des inégalités commerciales dans 
le reste du monde en développement. Pour les gouvernements britanniques 
successifs, les multilatéralismes qui accompagnent les indépendances ne constituent 
pas les outils diplomatiques d’influence internationale escomptée, mais représentent 
néanmoins une échelle conceptuelle et un espace d’action importants pour redéfinir 
le rôle britannique dans les changements globaux. C’est le cas, par exemple, du 
Commonwealth des Nations, dont l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne et 
l’identité distincte s’affirment avec la création du Secrétariat du Commonwealth en 
1965. La crise rhodésienne de 1965, analysée ici par Virginie Roiron, et les 
négociations qui aboutissent à la Convention de Lomé en 1975, étudiée par Guia 
Migani, soulignent bien les repositionnements britanniques face à des pays africains 
qui allient leurs propres diplomaties et coordonnent leurs divergences politiques et 
économiques afin de présenter un front commun face aux anciennes puissances 
coloniales et aux pays du Nord. Certes, la position modérée du Nigeria explique 
largement le choix de Lagos pour accueillir le premier sommet des Chefs d’ État et 
de gouvernement du Commonwealth en Afrique en janvier 1966, entièrement 
consacré à la Rhodésie. Mais Virginie Roiron, comme Kunle Lawal, souligne 
l’évolution sensible de l’indépendance diplomatique des pays africains à cette 
période, dont les stratégies ne se conçoivent par rapport aux impératifs de politique 
intérieure et d’ambitions continentales qu’en fonction de l’influence, relative, de 
l’ancienne puissance. Si la Grande-Bretagne demeure le pays clé pour l’ensemble 
des membres du Commonwealth32, cela n’est aucunement une garantie de relations 
privilégiées. Alors que le Soudan, le Congo, la Guinée et le Mali rompent les 
relations avec Londres en 1965, le Ghana et la Tanzanie font de même tout en 
demeurant au sein du Commonwealth – et l’isolement grandissant de la Grande-
Bretagne sur la question des sanctions en Afrique du Sud, particulièrement sous les 
gouvernements Heath et Thatcher, montre combien le Commonwealth des Nations 
moderne s’est construit en relation avec la politique étrangère britannique en 
Afrique. Comme le souligne Virginie Roiron au sujet de la crise de 1965, 
l’émergence d’un « Commonwealth africain » ne signifie aucunement uniformité ou 
faction coordonnée. La crise actuelle au Zimbabwe, qui a quitté le Commonwealth 
en 2003 après avoir été suspendu pour violations de la démocratie et des droits de 
l’homme en 2002, a profondément divisé les pays africains et le Commonwealth lui-
même33 - contrairement au souhait formulé par Robin Cook et malgré une série 
d’engagements de principe, le Commonwealth ne signifie pas encore « Common 

                                                
31 Véronique DIMIER, « Construire l’Association: regards croisés euro-africains », Matériaux 
pour l’histoire de notre temps, vol. 77, 2005, pp. 32-38.  
32 Ali MAZRUI, The Anglo-African Commonwealth: Political Friction and Cultural Fusion, 
Oxford : Pergamon, 1967. 
33 Ian TAYLOR, « The Devilish Thing: The Commonwealth and Zimbabwe’s Dénouement », 
The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs, vol. 94, n° 380, 2005, 
p. 374. 
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Rights »34 au sein de ses sociétés, africaines ou autres. L’accord récent entre le 
Canada et la Grande-Bretagne pour la mise en place de missions conjointes, 
notamment en Afrique, semblerait puiser aux premiers temps d’un Commonwealth 
des Dominions, avec toutes les ambiguïtés que cela comporte. Enfin, les paramètres 
géographiques de « l’Afrique du Commonwealth » ont été profondément remodelés 
lorsque le Rwanda est devenu en 2009 le 54ème membre de l’Organisation, avec le 
soutien marqué de Londres et Kampala35. Au-delà des logiques propres aux 
processus de construction régionale en Afrique de l’est, les rivalités héritées de la 
période coloniale et des transitions post-coloniales – où le Commonwealth continue 
d’être perçu comme une force héritière de l’empire et presque nécessairement un 
moyen d’opposition à la France et à ses réseaux – demeurent prégnantes.  

 
Diplomatie commerciale et politique de développement : la politique 

britannique face aux ressources étatiques et sociétales 
 

L’emphase mise par les gouvernements Blair sur la « dimension éthique » de 
la politique étrangère a donné à l’Afrique une place centrale dans les discours 
officiels. Comme l’a si bien démontré Julia Gallagher, l’Afrique a constitué pour le 
New Labour une stratégie pour compenser les critiques nationales et internationales 
à l’encontre des interventions militaires en Afghanistan et en Iraq, tout en projetant 
l’image d’une nation et d’un État britanniques régénérés36. L’image de l’Afrique 
ainsi projetée est alors doublement ambivalente : le discours moral sur la politique 
étrangère en Afrique présente de fortes similitudes avec le discours civilisateur des 
heures de la conquête coloniale, tandis que l’Afrique elle-même est tour à tour 
idéalisée et déconsidérée, théâtre d’une lutte du « bien contre le mal »37, autour de 
personnalités comme Nelson Mandela ou, à l’autre extrême, Charles Taylor. Il n’est 
pas ici question de nier l’importance de la dimension « morale et éthique »38, si 
largement obscurcie aux temps de la Guerre froide, comme en témoignent les 
politiques des gouvernements successifs face à la question des sanctions en Afrique 
du Sud, des régimes autocratiques et de l’attribution de l’aide internationale. 
Cependant, le poids des intérêts et des acteurs économiques face aux richesses du 
continent ne peut être écarté de l’étude de la politique étrangère britannique en 
Afrique. Qu’il s’agisse des concurrences commerciales qui sous-tendent le conflit 
actuel en République Démocratique du Congo, des négociations pour la régulation 
internationale des diamants à travers le processus de Kimberley39 ou de l’insécurité 
de la zone pétrolière des côtes nigérianes et camerounaises, l’accès aux ressources 

                                                
34 COOK, op. cit., p. 50. 
35 Victoria TE VELDE, The Commonwealth Brand. Global Voice, Local Action, London : 
Ashgate, 2013. 
36 Julia GALLAGHER, « Healing the Scar? Idealizing Britain in Africa, 1997-2007 », African 
Affairs, vol. 108, n° 432, 2009; et, du même auteur, Britain and Africa under Blair: in pursuit 
of the Good state, Manchester : Manchester University Press, 2011. 
37 GALLAGHER, « Healing the Scar? », op. cit. 
38 Paul WILLIAMS, « The Rise and Fall of the “Ethical Dimension”: Presentation and 
Practice in New Labour’s Foreign Policy », vol. 15, n° 1, 2002, p. 63. 
39 J. A. GRANT, « Global governance and conflict diamonds: the Kimberley Process and the 
quest for clean gems », The Round Table, The Commonwealth Journal of International 
Affairs, vol. 93, n° 375, 2004. 
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du continent est au cœur des stratégies internationales en Afrique. Les nouvelles 
orientations de la politique africaine de la Chine et l’expansion de son réseau 
diplomatique en Afrique s’expliquent en grande partie par des considérations 
économiques40 – la Chine devra importer 80% de son pétrole à l’horizon 2020 et 
investit dans de multiples secteurs de l’économie africaine, sur l’ensemble du 
continent (télécommunications, pêche, construction, énergie, secteur bancaire ou 
industrie agro-alimentaire)41. Il en va de même pour les États arabes, notamment 
(mais pas seulement) en Afrique de l’Est42, ou encore pour le Brésil, bien qu’à 
moindre échelle jusqu’à présent.  

 
Premier marché en Afrique sub-saharienne (hors Afrique du Sud) au début du 

20ème siècle, le Nigeria demeure un des principaux pôles économiques de 
l’Afrique43, réel et potentiel, et un pays prioritaire dans la politique étrangère 
britannique, comme le soulignent les contributions réunies ici. Gary Blank analyse 
le poids des intérêts économiques dans la formulation de la politique du 
gouvernement Wilson face à la guerre civile nigériane. Plus que la crainte que la 
sécession biafraise n’ouvre la « balkanisation » de l’Afrique et, par là-même, la 
porte à l’expansion soviétique, la question de l’accès aux réserves pétrolières du 
Biafra a exercé une influence déterminante sur le soutien de la Grande-Bretagne au 
gouvernement fédéral du Général Gowon, à une époque où la Guerre des Six Jours 
renforce la dépendance britannique à l’égard du pétrole nigérian44. Les relations 
entre la Grande-Bretagne et la CEE, ainsi que le souligne Guia Migani, ne peuvent 
faire l’économie du facteur nigérian. Lors des négociations pour les accords 
d’association dans les années 1970, l’ensemble des acteurs concernés, en Europe 
comme en Afrique, donne au Nigeria un poids essentiel dans la formation de leurs 
politiques – notamment lorsqu’après la conférence de Lagos, en juillet 1973, c’est le 
ministre du commerce nigérian, W. Briggs, qui devient porte-parole du groupe 
Afrique. Deux des quatre objectifs identifiés par l’APPGN en 2012 concernent 
l’économie: soutien aux entreprises britanniques souhaitant investir au Nigeria et 
appui à la réforme du secteur énergétique45. L’importance des questions financières 
et commerciales, toutefois, doit être envisagée au regard de la multiplicité des 
acteurs qui mènent les échanges avec l’Afrique. Gary Blank souligne la divergence 
des intérêts « économiques » britanniques lors de la guerre civile nigériane. La 
position de Shell-BP est un facteur essentiel dans les prises de décision du 
gouvernement britannique, mais les conséquences du conflit nigérian sont 

                                                
40 Ian TAYLOR, « The “All-Weather Friend”? Sino-African Interaction in the Twenty-First 
Century », in Ian TAYLOR & Paul WILLIAMS (eds.), Africa in International Politics. 
External Involvement on the Continent, London : Routledge, 2004, p. 83. 
41 Josephine OSIKENA, « Geopolitics Beyond Washington? Africa’s Alternative Security 
and Development Partnerships », in David FRANCIS (ed.), US Strategy in Africa. 
AFRICOM, Terrorism and Security Challenges, London : Routledge, 2011. 
42 Ibid. 
43 AAPGN, op. cit., p. 4. 
44 L’accès aux ressources demeure, de fait, un outil important de la politique nigériane à 
l’égard de la Grande-Bretagne, comme en témoigne la nationalisation de Shell-BP par le 
Général Obasanjo en 1979, dans le contexte de tensions grandissantes entre la Grande-
Bretagne et les pays africains sur la question des sanctions contre le régime d’apartheid en 
Afrique du Sud. 
45 APPGN, op. cit., p. 27. 
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interprétées différemment par Shell-BP et le haut-commissariat britannique au 
Nigeria, tandis qu’elles suscitent également des divisions au sein même de 
l’administration britannique. Pedro Aires Oliveira note également l’influence en 
Angola de BP, de Lonrho, présidée par Tiny Rowlands, et de Tanganyika 
Concessions, déjà au cœur des luttes pour les transferts de pouvoir en Afrique 
centrale, du Katanga aux Rhodésies. 

 
Parallèlement, l’aide au développement constitue à la fois un domaine et un 

outil de la politique étrangère britannique en Afrique. Comme le démontre Pedro 
Aires Oliveira au sujet du Mozambique à l’heure de l’indépendance en 1975, l’aide 
est une forme de « soft power » importante, par laquelle le gouvernement 
britannique espère circonscrire la présence communiste et influencer les relations 
avec la Rhodésie d’Ian Smith, que la chute de l’empire portugais affaiblit 
considérablement. Certes, l’engagement britannique en Afrique depuis les 
indépendances est resté très relatif, ne représentant par exemple que 16% des 
contributions françaises en 198746, alors même que les Britanniques voyaient l’aide 
comme un moyen de maintenir une stabilité politique et de garantir des alliances, 
même relatives, avec les puissances occidentales. Depuis la création du DFID en 
1997, cependant, les contributions en Afrique et la proportion de l’Afrique dans le 
budget général de l’aide ont considérablement augmenté. Entre 1997 et 2007, le 
budget du DFID consacré aux programmes en Afrique a quadruplé47, tandis que le 
gouvernement de coalition renouvelait récemment la promesse britannique de 
consacrer 0.7% du PIB à l’aide extérieure – et d’inscrire cette même promesse dans 
la législation48. En 2011-2012, plus de la moitié des fonds du DFID pour les 
programmes nationaux et régionaux étaient attribués à l’Afrique, et six pays 
africains se trouvent dans les dix premiers bénéficiaires de l’aide au développement 
britannique49. Ici encore, la Grande-Bretagne, et les puissances européennes de 
façon plus générale, font face à la présence croissante des BRICs sur la scène 
africaine. La contribution de l’Inde à l’aide au développement en Afrique a été 
multiplié par plus de 27 entre 1990 et 201350 et s’appuie très largement sur les 
organisations régionales africaines, comme la CEDEAO (Communauté économique 

                                                
46 Gordon CUMMING, « UK African Policy in the Post-Cold War Era: From Realpolitik to 
Moralpolitik? », Comparative and Commonwealth Politics, vol. 42, n° 1, 2004, p. 108. 
47 Le budget des programmes bilatéraux et régionaux passe ainsi de £300 millions à £1.25 
milliard, Paul WILLIAMS, « Britain, the EU and Africa », in Adekeye ADEBAJO & Kaye 
WHITEMAN (eds.), The EU and Africa. From Eurafrique to Afro-Europa, London : Hurst & 
Co., 2012, p. 358.  
48 DFID, Aid Commitments: Britain sets out pledges for UK aid, 7 January 2013, 
www.dfid.gov.uk/News/Latest-news/2013/Aid-commitments-britain-sets-out-pledges-for-
UK-aid (consulté le 10 janvier 2013). 
49 Il s’agit, en ordre décroissant d’attribution (en millions de livres), des pays suivants: 
Ethiopie (324.1), Inde (268.4), Pakistan (215.8), Bangladesh (202.8), Nigeria (171.5), 
Afghanistan (153.9), RDC (142.7), Tanzanie (141.0), Somalie (102.9) et Kenya (94.3). Les 
principaux bénéficiaires africains sont ensuite les suivants : Zimbabwe (88), Mozambique 
(87.5), Ghana (78.9), Soudan du Sud (77.9), Ouganda (75.3), Rwanda (74.7) et Malawi (69). 
Source: DFID, Annual Report and Accounts 2011-12 (for the year ended 31 March 2012), 
London, The Stationery Office, juillet 2012, p. 35. 
50 Sachin CHATURVEDI, « India’s Development Partnership: Key Policy Shifts and 
Institutional Evolution », Cambridge Review of International Affairs, vol. 25, n° 4, 2012. 
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des États de l’Afrique de l’Ouest), ou les initiatives pan-africaines, comme le 
NEPAD (New Partnership for African Development). Depuis 2008, le Brésil s’est 
également investi dans l’aide au développement en Afrique, se concentrant surtout 
sur les questions de protection sociale et d’éducation51. L’Afrique du Sud et, dans 
une moindre mesure, le Nigeria, ont également développé certaines politiques 
d’aide, bénéficiant par ailleurs d’une meilleure compréhension des réalités, besoins 
et complexités du continent, même si les deux géants de l’Afrique sub-saharienne 
sont eux-mêmes confrontés, dans leur espace national, à des problèmes d’accès à la 
santé, à l’éducation et à la sécurité parfois aigus52. 

 
Sur les questions de développement aussi, par conséquent, les politiques 

britanniques sont formulées et ajustées dans divers cadres multilatéraux, des 
institutions financières internationales aux programmations de la CEE, puis de 
l’Union européenne (UE) après 1992. Les contributions de Guia Migani et Gordon 
Cumming réévaluent l’importance des bilatéralismes et multilatéralismes pour l’aide 
au développement britannique, offrant ainsi un éclairage précieux sur les évolutions 
à moyen terme d’une politique qui se pense d’abord dans le cadre du FCO dans les 
années 1970, puis dans celui du DFID après 1997. Elles mettent également en regard 
les capacités d’influence mutuelles du Secrétariat du Commonwealth ou de la 
Commission européenne, des gouvernements et administrations britanniques, ou 
encore des organisations régionales africaines qui émergent alors, comme la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA ou Southern African 
Development Community – SADC). Guia Migani replace les perspectives 
mondialistes de la Grande-Bretagne travailliste après 1974 dans le contexte des 
discussions sur le financement et le fonctionnement du Fonds européen d’aide 
(FED), au sein d’une CEE où les divisions sont bien plus complexes que le simple 
désaccord franco-britannique sur les modalités de l’association des pays du 
Commonwealth. Comme Guia Migani, Gordon Cumming inscrit la politique 
britannique en Afrique dans un cadre d’analyse plus global à l’égard des pays du 
Sud. Son étude des dynamiques de l’aide au développement britannique opère ainsi 
une réévaluation du rôle britannique au sein de l’Europe, plus constructif que ne 
l’entend le discours dominant, tout en éclairant les distinctions entre régions 
africaines, où le poids des héritages coloniaux, notamment linguistiques et culturels, 
reste sensible. Les collaborations récentes entre le DFID et l’Agence française de 
développement sur la santé et l’éducation, ou encore les programmes avec les 
administrations allemandes, norvégiennes ou hollandaises, sont privilégiées au sein 
d’une UE que le DFID a récemment identifiée comme un partenaire multilatéral 
fiable et efficace (contrairement au Commonwealth) dans la maximisation de l’aide 
au développement53. 

                                                
51 OSIKENA, op. cit.; Christina SOLTE, « Brazil in Africa: Just Another BRICS Country 
Seeking Resources? », Chatham House, Africa Programme and Americas Programme, Nov. 
2012. 
52 Brendan VICKERS, « Towards a New Aid Paradigm: South Africa as African 
Development Partner », Cambridge Review of International Affairs, vol. 78, n° 1, 2002, 
p. 553. 
53 DFID, Multilateral Aid Review: Ensuring maximum value for money for UK aid through 
multilateral organisations, London, 2011, www.dfid.gov.uk/Documents/ 
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Fondamentaux, de fait, sont deux volets de la gestion de l’aide au 
développement : son utilisation par les gouvernements bénéficiaires, et la 
surveillance/évaluation des canaux de transferts de l’aide, notamment les ONGs, qui 
sont presque devenues le principal bras opérationnel du DFID sur le terrain54. 
Gordon Cumming revient sur la notion de la conditionnalité de l’aide, évoque les 
positions du Foreign Secretary travailliste David Owen lors des négociations pour 
Lomé II et met en perspective l’impact de la fin de l’ère Thatcher, de l’apartheid et 
de la Guerre froide sur la mise en relation de la promotion du développement et des 
droits de l’homme sur le continent africain. Les transformations de l’année 2000 
soulignent combien la question demeure complexe. Les accords de Cotonou, alors 
signés par l’UE et les pays ACP, sont fondés sur trois piliers centraux: aide au 
développement à travers le FED, coopération commerciale sur la base des accords 
de partenariat économique (APE) et dialogue politique, tandis que le Sommet 
Europe-Afrique du Caire accorde une place centrale à la promotion des droits de 
l’homme, de la démocratie et de l’État de droit, et qu’en décembre, le Livre blanc 
Making Globalisation Work for the Poor fait de la lutte contre la pauvreté dans le 
monde un objectif prioritaire, du ressort du DFID (et non du FCO)55. L’évaluation 
de la question des droits au Rwanda est, à cet égard, significative. Comme le 
démontre l’article de Dean White, ce n’est que très tardivement que le génocide de 
1994 a éveillé les consciences d’une classe politique britannique largement 
indifférente et qui pense longtemps le conflit en termes de « simple » guerre civile. 
Paul Kagame est alors transformé en un véritable « sauveur »56 d’un Rwanda devenu 
dès 1997 un des pays clés de la politique de développement du DFID, après 
l’ouverture d’une ambassade britannique à Kigali en 199557. Ce n’est qu’en 
novembre 2012, suite à un rapport de l’ONU, aux conclusions d’une commission 
d’enquête parlementaire britannique et aux virulents débats au sein du gouvernement 
de coalition que l’aide au Rwanda a été suspendue et conditionnée, entre autres, à la 
condamnation publique du Mouvement du 23 mars (M23) en RDC par le 
gouvernement rwandais. Si la commission parlementaire recommandait que la 
promotion des droits de l’homme soit au cœur des politiques du DFID, les 
paramètres du « nouvel humanitarisme »58 demeurent complexes. 

 
D’une part, les logiques de marché semblent primer sur une approche plus 

fondamentalement sociale et sociétale du développement. L’importance accordée au 
néo-libéralisme par les gouvernements successifs, New Labour compris, s’est 
accompagnée d’une marginalisation relative des droits économiques et sociaux au 

                                                
54 Tom PORTEOUS, Britain and Africa, London : Zed Books, 2008, p. 60. 
55 Point renforcé dans le International Development Act de 2002. Sur les rivalités entre DFID 
et FCO et les zones d’ombre dans les attributions des deux ministères, voir, entre autres, 
CUMMING, op. cit., p. 114. 
56 Richard DOWDEN, « Congo: UK and US Must Play More Consistent Hand to End 
World’s Worst War », African Arguments, 27 novembre 2012, <africanarguments.org/ 
2012/11/27/congo-uk-and-us-must-play-more-consistent-hand-to-end-worlds-worst-war-by-
richard-dowden> (consulté le 21 janvier 2013). 
57 Zoe MARRIAGE, « Defining Morality: DFID and the Great Lakes », Third World 
Quarterly, vol. 27, n° 3, p. 480. 
58 Ibid., p. 484. 
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profit d’une définition plus exclusivement politique des droits de l’homme59, tandis 
que l’augmentation du volume global de l’aide a pu masquer un certain nombre de 
limites conceptuelles et pratiques. Les nouvelles orientations de l’UE ont également 
renforcé une approche néo-libérale des relations avec l’Afrique, et plusieurs études 
récentes soulignent l’impact négatif que les accords de Cotonou60 comme les 
accords de partenariat économique (APE)61 peuvent avoir sur les processus 
d’intégration régionale en Afrique. D’autre part, les réorganisations de 
l’administration britannique semblent renforcer la priorité donnée au commerce et 
au bilatéralisme. Gordon Cumming met l’engagement multilatéral britannique en 
perspective, rappelant que dans les années 1990 déjà, la Grande-Bretagne avait 
favorisé l’aide bilatérale plutôt qu’une augmentation du FED. Avec Tony Chafer, il 
souligne que si l’aide multilatérale a augmenté en chiffres absolus, elle a en réalité 
décliné en termes relatifs, par rapport à l’aide bilatérale. Certaines missions du DFID 
en Afrique ont fermé en mars 201162. La redistribution des responsabilités entre le 
DFID et le FCO, à l’avantage de ce dernier, accentue encore l’importance du 
commerce dans le faisceau des intérêts britanniques en Afrique. Plusieurs études ont 
démontré l’importance de prendre en compte le rôle des migrants africains, qui 
entretiennent des relations très étroites, individuelles et collectives, politiques et 
économiques, avec les pays d’origine, dans la conception des politiques de 
développement63. Cette dimension apparaît bien dans le discours officiel64. Mais elle 
ouvre vers des conclusions politiques très diverses, et démontre la nécessité de 
repenser les défis et opportunités que les flux et mouvements transnationaux 
constituent pour les sociétés des pays ainsi mis en relation.   

 
De la Guerre froide aux nouveaux enjeux sécuritaires : les 

ambivalences de l’approche multilatérale 
 
Jusqu’au tournant des années 1990, la Guerre froide a exercé une influence 

considérable sur la dimension sécuritaire de la politique étrangère en Afrique. Ce fut 
particulièrement vrai, comme le montre Pedro Aires Oliveira, en Afrique australe, 
qui fut le théâtre d’affrontements sans comparaison entre les interventionnismes 
cubains, soviétiques et sud-africains, mobilisant plus qu’ailleurs les réseaux de 
renseignements américains et britanniques. Depuis la fin de la Guerre froide, 
plusieurs évènements et phénomènes ont modifié les paramètres des enjeux 
sécuritaires en Afrique. Dix ans après le Rwanda et quatre ans après la publication 
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du rapport Brahimi sur les opérations de maintien de la paix, l’ONU a formulé le 
plan d’action pour la prévention du génocide, à une époque où le gouvernement 
britannique prenait position en faveur de la responsabilité de protéger. Les zones 
d’ombre, cependant, demeurent nombreuses et les débats sur la définition des 
mandats, le financement des opérations et le périmètre de l’usage de la force 
extrêmement vifs. La force d’inaction de la « communauté internationale » demeure 
importante et le travail de conceptualisation dans les instances internationales 
inadéquate65. Par ailleurs, si le Groupe de Rio et le Mouvement des Non-Alignés ont 
appelé les États développés à engager des troupes plus nombreuses dans les 
opérations de maintien de la paix de l’ONU66, les réticences sont extrêmement 
sensibles. Mobilisés sur les terrains afghan et iraquien, les forces britanniques ne 
représentaient qu’une proportion infime des forces de l’ONU en Afrique entre 2001 
et 201067. Dans l’après Guerre froide, le poids des enjeux sécuritaires dans la 
politique étrangère de la Grande-Bretagne et de ses principaux partenaires n’a en 
rien diminué, des attaques terroristes au Kenya en 1998 et 2002 aux raids des pirates 
des côtes somaliennes ou aux mouvements islamistes du nord du Nigeria. Africa 
Command (AFRICOM), établie par les États-Unis en août 2008 pour coordonner les 
actions militaires et humanitaires américaines68 sur le continent, témoigne de ces 
considérations. L’expansion des entreprises militaires et de sécurité privées, ou le 
recours massif aux enfants soldats dans les guerres civiles, de la Sierra Leone à la 
RDC, demandent également une nouvelle approche de la résolution des conflits. 

 
Le gouvernement de coalition, comme les gouvernements Blair et Brown 

avant lui, affirme parallèlement que la lutte contre les causes profondes de la 
pauvreté dans le monde constitue une condition nécessaire à la promotion de la paix. 
Souvent présentée comme un des succès de l’ère Blair, l’intervention britannique 
militaire en Sierra Leone fut suivie d’un processus d’aide à la reconstruction, à la 
réforme des institutions et à la promotion des initiatives de réconciliation à l’issue de 
la guerre civile. Au sein même de l’administration britannique, plusieurs cellules 
furent constituées dans ce sens – l’Africa Conflict Prevention Pool en 2001, qui 
intègre le Global Conflict Prevention Pool en 2008, la Africa Conflict and 
Humanitarian Unit en 2003 et la Post-Conflict Reconstruction Unit en 2004, qui 
réunit le FCO, le DFID et le Ministry of Defence. Si plusieurs études ont déploré 
une approche trop institutionnelle, « par le haut », ou noté la subordination 
persistante des questions de paix internationale aux impératifs de la politique 
nationale69, le discours sur l’intervention en Sierra Leone a eu au moins le mérite de 
poser le principe d’une approche globale des conflits. En parallèle, la Grande-
Bretagne est un des quatre grands acteurs de l’UE derrière la Facilité de Paix pour 
l'Afrique, créée en 2004 sur proposition de l’Union africaine, et financée 
conjointement par le FED et les pays africains. L’UE soutient ainsi la conduite 

                                                
65 Christine GRAY, « Peacekeeping and enforcement action in Africa: the role of Europe and 
the obligations of multilateralism », Review of International Studies, n° 31, 2005, p. 213; Alex 
DE WAAL, « Darfur and the Failure of the Responsibility to Protect », International Affairs, 
vol. 83, n° 6, 2007, p. 1054. 
66 GRAY, op. cit., p. 209. 
67 WILLIAMS, « Britain, Africa and the EU », op. cit., p. 352. 
68 OSIKENA, op. cit.  
69 CUMMING, op. cit., p. 120. 



REVUE FRANÇAISE DE CIVILISATION BRITANNIQUE – VOL. 18 N° 2 22 

d’opérations du maintien de la paix par les pays africains eux-mêmes, à travers 
l’Union africaine ou les organisations africaines régionales70. Depuis 2007, le 
partenariat « Paix et Sécurité » a identifié trois grands pôles prioritaires : 
renforcement des capacités, opérations de soutien à la paix et mécanisme de réponse 
précoce (MRP), centré sur la prévention des conflits.71 Au sein de l’UE, la 
promotion des relations avec le parlement pan-africain de l’Union africaine, 
opérationnel depuis 2004, et le soutien au Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs (MAEP) œuvrent dans ce même sens. 

 
Au-delà de ces évolutions, toutefois, des constantes fortes apparaissent dans la 

politique britannique en matière de sécurité. Tout d’abord, les débats sur les enjeux 
globaux ne doivent pas occulter l’importance des personnes, et personnalités, dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des partenariats internationaux. Au sein de 
l’administration et des gouvernements britanniques, les divisions sur la guerre civile 
nigériane, comme le souligne Gary Blank, ou l’attitude à adopter face à l’UNITA, 
comme le montre Pedro Aires Oliveira, s’expliquent aussi par les parcours 
individuels des décideurs concernés, et pas seulement par le poids des institutions ou 
un « intérêt national » uniformément interprété. Gordon Cumming et Tony Chafer 
évoquent de même des partenariats aussi influents qu’accidentels. Les bonnes 
relations entre Claude Cheysson et Maurice Foley, au sein de la commission 
européenne en charge du développement lors des négociations menant à Lomé, 
l’entente entre les ministres des Affaires étrangères Hubert Védrine et Robin Cook, 
David Miliband et Bernard Kouchner, ou encore, la sympathie entre Sir Emyr Jones 
Parry et Jean-Marc de la Sablière, tous deux ambassadeurs à l’ONU entre 2003 et 
2007, furent cruciales dans la construction d’une coopération franco-britannique sur 
les questions africaines. Ces deux auteurs, de même que Pedro Aires Oliveira, notent 
également l’impact des coïncidences électorales : avantage des gouvernements 
Wilson et Callaghan dans la conduite des relations avec le Portugal de Mário Soares 
et le Mozambique de Samora Machel, avec qui le parti avait entretenu des liens 
avant leurs accessions respectives au pouvoir ; arrivée presque simultanée au 
gouvernement de Tony Blair et de Lionel Jospin en 1997, facilitant une révision des 
relations au sujet de l’Afrique. 

 
Deuxièmement, les relations de la Grande-Bretagne avec ses principaux 

partenaires hors d’Afrique continuent d’influencer très nettement la politique qu’elle 
mène à l’égard du continent, notamment en matière sécuritaire. Pedro Aires Oliveira 
analyse très clairement l’impact des dynamiques anglo-américaines sur la position 
britannique en Angola : l’opposition de l’administration Ford à l’égard du MPLA 
explique en grande partie le soutien très tardif que le gouvernement travailliste a 
apporté au mouvement. Ceci ne signifie pas pour autant que la relation anglo-
américaine dirige la politique étrangère sur le continent en toutes circonstances, ainsi 
que le souligne Dean White sur la question du Rwanda. La Grande-Bretagne, à 
l’image des États-Unis, s’est opposée à une intervention, mais pour des motifs 
différents et, par ailleurs, le jeu des votes à l’ONU montre que c’est sous l’influence 
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de la Grande-Bretagne que les États-Unis ont voté finalement pour un retrait partiel 
– et non total – d’UNAMIR. La position de Londres, affirme Dean White, doit être 
lue à la lumière des relations franco-britanniques. Le FCO montre une méfiance très 
nette au sujet de l’Opération Turquoise et de ses motifs profonds mais estime qu’elle 
présente la meilleure possibilité de limiter le nombre de victimes. Surtout, les 
responsables britanniques considèrent que toute opposition publique à la politique 
française dans une région qu’elle connaît si bien (avec toutes les ambigüités que cela 
comporte) nuirait à l’équilibre des relations franco-britanniques. De fait, en Afrique 
et au sujet de l’Afrique, les relations franco-britanniques représentent une influence 
majeure sur la formulation et la mise en application de la politique étrangère 
britannique, y compris en contexte multilatéral. Tony Chafer et Gordon Cumming, 
qui ont réalisé de précieux entretiens récents avec de nombreux décideurs à Paris, 
Londres et Bruxelles, mettent en lumière les avancées considérables comme les 
limites persistantes de la coopération franco-britannique en Afrique, et proposent 
une réflexion sur les facteurs et conséquences de ces évolutions, ouvrant la voie vers 
de possibles réformes. Le Sommet de Saint-Malo en 1998 a ainsi amorcé une 
coopération plus étroite entre les deux partenaires européens, mise en œuvre lors 
d’interventions militaires – utilisation de la base de Dakar lors des opérations 
britanniques en Sierra Leone en 2000, par exemple ; appui matériel, bien que 
ponctuel, lors du déploiement de troupes françaises au Mali en janvier 2013. Mais 
l’essentiel de la coopération concerne des domaines relativement plus consensuels, 
comme l’éducation ou la santé, et au-delà des déclarations communes, Français et 
Britanniques agissent à partir de cadres conceptuels distincts. Si la France et la 
Grande-Bretagne soutiennent une approche multilatérale des conflits, Londres 
marque cependant une distance plus grande que la France face aux opérations de 
l’ONU ou de l’UE, favorisant un contrôle direct unilatéral sur la direction 
d’opérations où les vies britanniques sont en jeu, à l’image des opérations en Sierra 
Leone72. Par ailleurs, « l’État franco-africain »73 continue de peser sur les 
interprétations britanniques des actions françaises en Afrique. Tony Chafer et 
Gordon Cumming analysent les désaccords réguliers sur les questions de démocratie 
et de droits de l’homme – au sujet de la crise au Zimbabwe après 2002, où la 
question des sanctions à l’encontre du régime de Robert Mugabe a suscité de fortes 
divisions entre Français et Britanniques, au sein de l’UE, et entre l’UE et l’UA74 ; en 
Mauritanie en 2008, ou très récemment encore au Niger en 2010. L’intervention au 
Tchad, où le gouvernement d’Idris Déby a pu conforter son pouvoir grâce au soutien 
français, a également renforcé les réserves des Britanniques face à de possibles 
interventions conjointes avec la France75. Sans doute est-il alors plus juste de penser 
en termes de coordination plutôt que de coopération. 
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Pour conclure, trois points essentiels méritent d’être soulignés. Tout d’abord, 
une réelle multilatéralisation des échanges et une décentralisation, ou 
déconcentration, des pouvoirs, que le partenariat Europe-Afrique appelle de ses 
vœux, ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur la manière de concevoir les 
droits politiques, civiques, économiques et sociaux. Ceci est particulièrement vrai 
pour la Grande-Bretagne et la France, qui demeurent, au regard de l’histoire 
coloniale, des relations africaines depuis les indépendances et des dynamiques 
européennes actuelles, au cœur d’une réflexion internationale et transnationale sur 
ces questions. Deuxièmement, la nécessité de penser le cadre sécuritaire de façon 
globale, de l’agriculture à la défense, de la santé à l’éducation, renforce l’importance 
des cadres multilatéraux pour la promotion du développement humain. La politique 
étrangère britannique en Afrique, par conséquent, est inséparable des processus 
d’intégration régionale, en Afrique comme en Europe. Si l’approche multilatérale ne 
peut constituer la seule forme d’engagement avec le continent africain, des plans 
d’action unilatéraux semblent peu réalistes, tant financièrement à l’heure de la crise 
globale, que politiquement et culturellement. Enfin, l’Afrique, dans sa diversité, 
demeure trop largement absente des débats parlementaires et du débat public en 
Grande-Bretagne, hors des crises liées aux guerres, au terrorisme ou à l’immigration, 
où l’emporte alors le sensationnel. Comme le montre la mise en relation des 
contributions réunies ici, croisant étude des conceptualisations et des pratiques, 
réévaluations individuelles et collectives, la politique étrangère britannique a dû 
prendre acte des indépendances africaines. Mais ce n’est qu’en repensant les 
relations dans un cadre global, multilatéral et transnational que les pratiques 
diplomatiques s’affranchiront pleinement des sphères d’influence et mécanismes 
hérités de la période coloniale. La transformation profonde de la société britannique 
et la concurrence des nouvelles puissances accentuent l’importance des croisements 
politiques, intellectuels et culturels avec les Afrique(s). 

 
Bibliographie 

 
ABRAHAMSEN, Rita & WILLIAMS, Paul. « Ethics and Foreign Policy: the 
Antinomies of New Labour’s “Third Way” in Sub-Saharan Africa », Political 
Studies, vol. 49, n° 2, 2001, pp. 249-264. 

ACHEBE, Chinua & DOWDEN, Richard. Africa: Altered States, Ordinary 
Miracles, London : Portobello Books, 2008. 

ADEBAJO, Adekeye & WHITEMAN, Kaye (eds.). The EU and Africa. From 
Eurafrique to Afro-Europa. London : Hurst & Co., 2012. 

ANDERSON, David. Histories of the Hanged: Britain’s Dirty War in Kenya and the 
End of Empire. London : Weidenfeld & Nicolson, 2005. 

BARBER, James. The Uneasy Relationship: Britain and South Africa. London : 
Heinemann for the Royal Institute of International Affairs, 1983. 

BELLO, Oladiran. « The EU-Africa Partnership: At a Strategic Crossroads », 
FRIDE (A European Think Tank for Global Action) Policy Brief, n° 47, May 2010. 



TORRENT — INTRODUCTION 25 

CARGILL, Tom. « More with Less: Trends in UK Diplomatic Engagement in Sub-
Saharan Africa », Africa Programme Paper AFP PP 2011/03, Chatham House, May 
2011. 

CHABAL, Patrick. « The Quest for Good Government and Development in Africa: 
is NEPAD the answer? », International Affairs, vol. 78, n° 3, 2002, pp. 447-462. 

CHATURVEDI, Sachin. « India’s Development Partnership: Key Policy Shifts and 
Institutional Evolution », Cambridge Review of International Affairs, vol. 25, n° 4, 
2012, pp. 557-577. 

COOK, Robin. « Putting Principe Into Practice: the Role of Human Rights in 
Foreign Policy », Cambridge Review of International Affairs, vol. 15, n° 1, 2002, 
pp. 45-51. 

CUMMING, Gordon. « UK African Policy in the Post-Cold War Era: From 
Realpolitik to Moralpolitik? », Comparative and Commonwealth Politics, vol. 42, 
n° 1, 2004, pp. 106-128. 

DARWIN, John. ‘Diplomacy and Decolonization’, The Journal of Imperial and 
Commonwealth History, vol. 22, n° 3, 2000, pp.5-24. 

DE WAAL, Alex. « Darfur and the Failure of the Responsibility to Protect », 
International Affairs, vol. 83, n° 6, 2007, pp. 1039-1054. 

DIMIER, Véronique. « Construire l’Association: regards croisés euro-africains », 
Matériaux pour l’histoire de notre temps, vol. 77, 2005, pp. 32-38.  

DOWDEN, Richard. « Congo: UK and US Must Play More Consistent Hand to End 
World’s Worst War », African Arguments, 27 November 2012, 
<africanarguments.org/2012/11/27/congo-uk-and-us-must-play-more-consistent-
hand-to-end-worlds-worst-war-by-richard-dowden>. 

DOZON, Jean-Pierre. « L’État franco-africain », Les Temps Modernes (Afriques du 
Monde), août-nov., n° 620-621, 2002, pp. 261-288. 

ELLIS, Stephen. External Mission: The ANC in Exile, 1960-1990. London : C. 
Hurst & Co., 2012. 

GALLAGHER, Julia. « Healing the Scar? Idealizing Britain in Africa, 1997-2007 », 
African Affairs, vol. 108, n° 432, 2009, pp. 435-451. 

________ Britain and Africa under Blair: in pursuit of the Good state. Manchester : 
Manchester University Press, 2011. 

GAULME, François. « Le sursaut africain du New Labour: principes, promesses et 
résultats », Afrique contemporaine, n° 207, 2003/3, pp. 71-97. 

GRANT, J. A. « Global governance and conflict diamonds: the Kimberley Process 
and the quest for clean gems ». The Round Table, The Commonwealth Journal of 
International Affairs, vol. 93, n° 375, 2004. 

GRAY, Christine. « Peacekeeping and enforcement action in Africa: the role of 
Europe and the obligations of multilateralism », Review of International Studies, 
n° 31, 2005, pp. 207-223. 



REVUE FRANÇAISE DE CIVILISATION BRITANNIQUE – VOL. 18 N° 2 26 

HILL, Christopher. « What is to be done? Foreign Policy as a Site for Political 
Action », International Affairs, vol. 79, n° 5, 2003. 

HURT, Stephen R. « Co-operation and Coercion? The Cotonou Agreement between 
the European Union and ACP States and the End of the Lomé Convention », Third 
World Quarterly, vol. 24, n° 1, pp. 161-176. 

HYAM, Ronald & HENSHAW, Peter. The Lion and the Springbok: Britain and 
South Africa since the Boer War. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.  

JAMES, Alan. Britain and the Congo Crisis, 1960-1963. Basingstoke : Macmillan, 
1996. 

KELLEY, John Robert. « The New Diplomacy: Evolution of a Revolution », 
Diplomacy and Statecraft, vol. 21, n° 2, 2010, pp. 286-305. 

KENT, John. The Internationalization of Colonialism. Britain, France and West 
Africa, 1939-1956. Oxford : Oxford University Press, 1992. 

KIRK-GREENE, A. H. M. « Accredited to Africa: British diplomatic representation 
and African experience, c. 1960-95 », Diplomacy and Statecraft, vol. 11, n° 1, 
pp. 79-128. 

LITTLE, Richard & WICKHAM-JONES, Mark (eds.) New Labour’s Foreign 
Policy. A New Moral Crusade? Manchester : Manchester University Press, 2000. 

LLOYD, Lorna. Diplomacy with a Difference: the Commonwealth Office of High 
Commissioner, 1880-2006. Leiden : Martinus Nijhoff, 2007. 

LOUIS, Roger Wm. « Skeletons in Britannia’s Closet? Reassessing British 
Documents on the End of Empire in the Light of the “Migrated Archives” », Peter 
Lyon Memorial Lecture, Institute of Commonwealth Studies, London, 2012, 
<www.sas.ac.uk/videos-and-podcasts/politics-development-human-rights/skeletons-
britannia-s-closet-reassessing-briti>. 

MARRIAGE, Zoe. « Defining Morality: DFID and the Great Lakes », Third World 
Quarterly, vol. 27, n° 3, pp. 477-490. 

MAZRUI, Ali. The Anglo-African Commonwealth : Political Friction and Cultural 
Fusion. Oxford : Pergamon, 1967. 

MEREDITH, Martin. The State of Africa: a history of fifty years of independence. 
London : Free Press, 2006. 

MURPHY, Philip. Party Politics and Decolonization: the Conservative Party and 
British Colonial Policy in Tropical Africa, 1951-1964. Oxford : Clarendon Press, 
1995. 

OSIKENA, Josephine. « Geopolitics Beyond Washington? Africa’s Alternative 
Security and Development Partnerships », in David FRANCIS (ed.), US Strategy in 
Africa. AFRICOM, Terrorism and Security Challenges, London, Routledge, 2011. 

PORTEOUS, Tom. « British Government policy in sub-Saharan Africa under New 
Labour », International Affairs, vol. 81, n° 2, 2005. 

________ Britain and Africa. London : Zed Books, 2008. 



TORRENT — INTRODUCTION 27 

SAPIRE, Hilary & SAUNDERS, Chris (eds.). Southern African Liberation 
Struggles: New Local, Regional and Global Perspectives. Cape Town : UCT Press, 
2013. 

SOLTE, Christina. « Brazil in Africa: Just Another BRICS Country Seeking 
Resources? », Chatham House, Africa Programme and Americas Programme, 
November 2012. 

STYAN, David. « EU Power and Armed Humanitarianism in Africa: Evaluating 
ESDP in Chad », Cambridge Review of International Affairs, vol. 25, n° 4, 2012, 
pp. 651-668. 

TAYLOR, Ian. « The “All-Weather Friend”? Sino-African Interaction in the 
Twenty-First Century », in Ian TAYLOR & Paul WILLIAMS (eds.). Africa in 
International Politics. External Involvement on the Continent. London, Routledge, 
2004. 

________ « The Devilish Thing: The Commonwealth and Zimbabwe’s 
Dénouement », The Round Table: The Commonwealth Journal of International 
Affairs, vol. 94, n° 380, 2005, pp. 367-380. 

________ The International Relations of Sub-Saharan Africa. New York, London : 
Continuum, 2010. 

TAYLOR, Ian & WILLIAMS, Paul. « The Limits of Engagement: British Foreign 
Policy and the Crisis in Zimbabwe », International Affairs, vol. 78, n° 3, 2002, 
pp. 547-565. 

TE VELDE, Victoria. The Commonwealth Brand. Global Voice, Local Action. 
London : Ashgate, 2013. 

UTLEY, Rachel. « “Not to Do Less but to Do Better…”: French Military Policy in 
Africa », International Affairs, vol. 78, n° 1, 2002, pp. 129-146. 

VICKERS, Brendan. « Towards a New Aid Paradigm: South Africa as African 
Development Partner », Cambridge Review of International Affairs, vol. 78, n° 1, 
2002, pp. 535-556. 

WARE, Zoë. « Reassessing Labour’s Relationship with Sub-Saharan Africa », The 
Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs, vol. 95, n° 383, 
2006, pp. 141-152. 

WHEELER, Nicholas J. & DUNNE, Tim. « Good International Citizenship: a Third 
Way for British foreign policy? », International Affairs, vol. 74, n° 4, 1998. 

________ Moral Britannia? Evaluating the Ethical Dimension in Labour’s Foreign 
Policy, London, Foreign Policy Centre, 2004. 

WHITEMAN, Kaye. « The Switchback and the Fallback: Nigeria-Britain 
Relations » in Adekeye ADEBAJO & Abdul Raufu MUSTAPHA (eds.), Gulliver’s 
Troubles: Nigeria’s Foreign Policy after the Cold War, Cape Town : University of 
Kwa-Zulu Natal Press, 2008. 


