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Le gouvernement minoritaire blanc de Rhodésie du Sud déclara 

unilatéralement son indépendance le 11 novembre 1965. Cet acte de rébellion envers 
la Grande-Bretagne inaugura une période de grande incertitude dans les relations 
entre la Grande-Bretagne et les États d’Afrique anglophone membres du 
Commonwealth. Il eut des répercutions bien au-delà des relations « bilatérales » 
entre la Grande-Bretagne et la Rhodésie dans la mesure où il vint ébranler les 
fondements de la politique post-coloniale britannique, au cœur de laquelle l’Afrique 
occupait une position centrale. L’Afrique représentait en effet un enjeu stratégique 
de taille, un véritable test pour la politique de décolonisation, une sorte de moment 
de vérité pour l’entreprise post-coloniale. En effet, comment comprendre 
l’importance de l’Afrique pour la Grande-Bretagne sans replacer la question dans 
son contexte, à savoir celui du développement d’un Commonwealth où les États 
africains étaient amenés à constituer un contingent important ? Or c’est toute cette 
entreprise post-coloniale représentée par le Commonwealth multiracial que la crise 
de Rhodésie mettait en danger. 

 
La crise de Rhodésie, si elle désigne d’abord une crise politique interne à 

l’empire britannique, prit une dimension qui dépassa l’enjeu local qu’elle posait, à 
savoir la question d’un régime politique qui ne se conformait plus aux critères requis 
pour l’octroi de l’indépendance. Ces critères avaient été définis par la puissance 
coloniale de manière relativement pragmatique, au fil du développement de sa 
politique de décolonisation. En revanche, l’intransigeance de la Grande-Bretagne sur 
les conditions préalables à l’octroi de l’indépendance paraît fortement influencée par 
un Commonwealth régénéré par le sang neuf des anciennes colonies africaines. 

 
Cet article s’attachera à analyser l’impact de la crise de Rhodésie sur les 

relations entre la Grande-Bretagne et les États africains du Commonwealth au cours 
des années 1960. Inaugurée par le départ de l’Afrique du sud du Commonwealth et 
par les accès massifs aux indépendances, la décennie, qui s’achève sur la conférence 
des Premiers ministres du Commonwealth de 1969 et la crise du Biafra, voit 
émerger les États africains en tant qu’acteurs des relations internationales. Il s’agira 
de montrer que les relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et les États 
africains du Commonwealth se sont tissées dans la confrontation au sujet de la 
Rhodésie. La crise de Rhodésie a ainsi changé le rapport de force au sein du 
Commonwealth et posé les jalons d’une nouvelle attitude britannique et africaine 
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envers cette association particulière qui ne se définissait pas autrement que par la 
relation à un passé commun. Cet article entend ainsi analyser la crise profonde que 
traversèrent les relations entre la Grande-Bretagne et l’Afrique anglophone.  

 
La Rhodésie du Sud, un territoire au statut particulier 

 
La Rhodésie du Sud – l’actuel Zimbabwe – était une colonie britannique 

fondée par Cecil Rhodes à la fin du XIXe siècle. La particularité de cette colonie est 
qu’elle ne fut jamais directement soumise à la politique impériale décidée par 
Londres. Elle fut en effet dirigée par la British South Africa Company jusqu’en 
1922, année où le gouvernement britannique donna au territoire le statut de colonie 
de la Couronne tout en confiant le pouvoir politique aux représentants des 
ressortissants coloniaux. Il s’agissait bien d’une colonie de la Couronne, et pas d’un 
dominion1 comme le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, ou même l’Irlande 
qui, en 1922, accéda à ce statut de territoire indépendant au sein de l’empire. La 
Rhodésie demeurait sous la responsabilité ultime de Londres, même si Londres avait 
délégué le pouvoir politique à la population blanche qui y résidait. Le paragraphe 28 
des Lettres Patentes donnait au gouverneur de Rhodésie du Sud un pouvoir de 
réserve, voire de censure, sur les actes discriminatoires votés par l’assemblée 
législative2. En somme, le gouvernement britannique demeurait responsable, comme 
dans les autres colonies et conformément à la politique impériale mise en place dans 
les années 1930, de la population indigène. 

 
Mais très vite, la Grande-Bretagne fut confrontée à un dilemme dans sa 

relation avec la Rhodésie du Sud. Son statut, à mi-chemin entre colonie et dominion, 
incitait Londres à traiter la Rhodésie du Sud comme un dominion à part entière, en 
n’intervenant pas dans ses affaires intérieures, même quand les fondements de la 
discrimination raciale furent institutionnalisés. Le gouvernement britannique 
n’envisageait cependant pas de conférer à ce territoire le statut de dominion plein et 
entier malgré l’invitation régulière des représentants rhodésiens en tant 
qu’observateurs aux conférences impériales. Les débats sur le vote et la 
promulgation de la loi sur la répartition des terres (Land Apportionment Act) de 
1930 tendent à montrer que la question était sensible en Grande-Bretagne. Des 
amendements de pure forme furent apportés, notamment dans une note manuscrite 

                                                
1 Le terme « dominion » n’a pas de définition officielle mais fait référence au statut qui fut 
accordé au Canada en 1867, même si à l’origine il ne recouvrait pas explicitement le sens 
qu’il prit avec le temps. Il désigne les territoires de l’empire qui bénéficiaient d’une pleine 
autonomie de gouvernement avec un législateur représentatif et responsable devant ses 
électeurs. Le terme fut retenu dans ce sens lors de la conférence impériale de 1907 (David 
MCINTYRE, Colonies into Commonwealth, London: Blandford Press [1966] 1968, pp. 130-
131). En 1922, lorsqu’il fut décidé du sort de la Rhodésie du Sud, la définition est sinon 
officielle, du moins reconnue, et le modèle du dominion du Canada servira de référence la 
même année pour la constitution de l’État libre d’Irlande. « L’Irlande aura le même statut 
constitutionnel dans la Communauté des Nations connue sous le nom d’Empire britannique 
que le Dominion du Canada, le Commonwealth d’Australie, le Dominion de Nouvelle-
Zélande et l’Union sud-africaine. » (Traité anglo-irlandais, 6 décembre 1921 – traduction de 
l’auteur). Un tel statut ne fut pas accordé à la Rhodésie du Sud.  
2 Claire PALLEY, The Constitutional History and Law of Southern Rhodesia, 1888-1965, 
Oxford: Clarendon Press, 1966, p. 237. 
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où il fut demandé de « bien préciser que de la même façon que les indigènes 
n’auront pas la permission d’occuper les terres, etc. dans les ‘zones’ non indigènes 
proposées, les non indigènes ne seront pas autorisés à faire de même dans les 
‘zones’ indigènes proposées »3. L’exercice du devoir de protection des populations 
indigènes était ainsi réduit au minimum : il n’était question ni du fait que plus de 
50 % des terres, et parmi les meilleures, seraient désormais exclusivement réservées 
à la population blanche, ni du fait que seulement 22 % des terres seraient allouées 
aux populations indigènes4. Si l’attitude britannique est à remettre dans le contexte 
d’une politique coloniale paternaliste qui trouvait des points de convergence avec les 
idées exprimées par les représentants à l’assemblée rhodésienne5, les hésitations 
entourant la promulgation de la loi sur la répartition des terres révèlent un certain 
malaise au sein du gouvernement britannique. En effet, en institutionnalisant la 
ségrégation raciale, le gouvernement rhodésien s’enfermait dans une attitude 
paternaliste vis-à-vis de la population indigène, ce qui ne l’empêchait pas de lui 
consacrer plus de dépenses en matière d’éducation, de santé ou d’agriculture que le 
gouvernement britannique ne le faisait dans ses colonies6. D’un autre côté, le 
gouvernement britannique tendait vers une conception plus ouverte et plus active du 
rôle des populations indigènes dans l’administration et le développement du 
territoire, mettant en avant des principes, notamment celui de la primauté des 
intérêts des populations indigènes tel que l’avait énoncé Lord Passfield en 19307 –
 l’année même de la promulgation de la loi rhodésienne sur la répartition des terres. 
Le gouvernement britannique semblait bien conscient des limites de ces principes, 
surtout vis-à-vis des populations blanches présentes sur le continent africain : 

 
On ne se rend peut-être pas toujours compte du danger qu’il y a, du 
point de vue des relations intra-impériales, à constamment revenir sur 
l’excellence des principes du Royaume-Uni en matière de politique à 
l’égard des Africains, et de faire de leur adoption une condition 
préalable aux ajustements qui s’imposent pour des raisons 
économiques, de défense et autres, quand d’autres communautés, 
comme en Rhodésie du Sud, n’ont qu’à regarder par-dessus la 
palissade pour voir par eux-mêmes combien la prétention à la 
prééminence théorique n’est pas corroborée par ce qui est effectivement 
pratiqué8. 

                                                
3 « The amendment is purely formal, and designed […] to make it clear that, just as the 
natives will not be permitted to own or occupy land etc. in the proposed non-native ‘areas’, so 
non-natives will not be allowed to do so in the proposed native ‘areas’ », The National 
Archives (TNA), DO 35/354/3, Mr. Machtig, 25 mars 1930, Traduction de l’auteur.  
4 R. PALMER, Land and Racial Domination in Rhodesia, London: Heinemann, 1977, p. 147. 
5 R. GRAY, The two Nations: aspects of the Development of Race Relations in the Rhodesias 
and Nyasaland, London: Oxford University Press, 1960, pp. 48-54. 
6 PALLEY, op. cit., p. 239. 
7 Cmd. 3573, Memorandum on Native Policy in East Africa, 1930. 
8 « It is perhaps not always realised how dangerous it is from the point of view of intra-
Imperial relations, to harp on the excellence of the United Kingdom principles of policy in 
relation to Africans, and make their acceptance a condition precedent to adjustments which 
suggest themselves on economic, defence and other grounds, when other communities such as 
Southern Rhodesia are in a position to look over the fence and see for themselves how far the 
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De telles hésitations, tant vis-à-vis des populations indigènes en Afrique que 
vis-à-vis des populations coloniales autonomes, apparaissent comme les prémisses 
de l’imbroglio auquel la Grande-Bretagne se trouva confrontée dans la gestion de 
l’indépendance de ses colonies africaines, Rhodésie du Sud comprise. Le 
gouvernement britannique se trouva ainsi, malgré ses pouvoirs de réserve, dans une 
position où il demeurait responsable de la Rhodésie du Sud sans toutefois estimer 
qu’il avait la légitimité nécessaire pour intervenir contre des décisions prises par des 
élus de la colonie. 

 
L’importance de l’Afrique dans la politique post-coloniale 

britannique 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique s’employa à 

donner une cohérence à l’empire, politique qu’il avait amorcée à la fin des années 
1930. Désormais, la politique qui avait prévalu pour les colonies de peuplement 
blanc, à savoir une progression vers l’autonomie de gouvernement et l’indépendance 
au sein du Commonwealth, allait être appliquée aux autres territoires de l’empire. 
Traiter les colonies africaines de la même façon que les autres territoires impériaux 
devait permettre de garder une sphère d’influence post-coloniale. C’est dans cette 
perspective que le gouvernement britannique choisit de suivre les recommandations 
du rapport Hailey, qui préconisait la fin de la politique du gouvernement indirect et 
la responsabilisation des Africains instruits et acquis aux valeurs de la civilisation 
britannique : 

 
L’impact de la civilisation européenne sur l’Afrique de l’ouest est en 
train de provoquer des changements rapides dans de nombreuses 
directions, et plus le temps passe, plus les groupes d’Africains instruits, 
peu nombreux mais en plein essor, sont susceptibles de développer une 
conscience politique, et il serait plus satisfaisant que les gouvernements 
concernés soient, dans une certaine mesure, préparées en amont afin 
d’être dans la position d’initier les changements dans cette bonne 
direction (quelle que soit la direction qui sera finalement définie comme 
étant la bonne) plutôt que de se voir forcés dans la position de céder du 
terrain aux exigences des démagogues9. 

 
La décolonisation du continent n’était cependant pas envisagée à court terme, 

mais dans le cadre d’un processus de longue haleine visant à mener à bien la 

                                                                                                              
claim to pre-eminence in theory is unsubstantiated by actual performance. » TNA, 
CO 795/122, Pt I/45104, Notes on Future policy in Central Africa, G. F. Seel, avril 1943. 
9 « The impact of European civilisation upon West Africa is producing rapid changes in 
various directions and the small but increasing groups of educated Africans are likely to 
become more politically-minded as time goes on and it would be more satisfactory if the 
Governments concerned were to some extent prepared in advance so that they would be in a 
position to initiate changes in this right direction (whatever direction may eventually be 
decided to be the right one) rather than allow themselves to be forced into the position of 
making cessions to the demand of demagogues. » TNA, CO 847/13/16, Report by Lord 
Hailey: An African Survey, 1938. 



ROIRON — CRISE RHODÉSIENNE ET COMMONWEALTH 51 

politique de développement qui ferait des futurs États africains et de leurs 
représentants des alliés loyaux de la Grande-Bretagne, même après l’indépendance. 

En 1948, Arthur Creech-Jones, ministre des Colonies, présentait le transfert du 
pouvoir politique aux peuples africains comme l’émanation d’une initiative 
britannique : « notre première tâche en Afrique en ce qui concerne la population est 
de stimuler son initiative, de faire ce qui peut être fait par des représentants 
gouvernementaux pour encourager les gens à vouloir le changement et les doter du 
pouvoir de créer eux-mêmes le changement. »10 L’Afrique, continent longtemps 
négligé, devint ainsi le centre des préoccupations de la politique coloniale 
britannique, qui n’envisageait pas l’indépendance immédiate mais qui entendait 
préparer les territoires au transfert du pouvoir politique sur le long terme. Toutefois, 
une telle politique n’était pas sans conséquence sur le statut des colons en Afrique, 
ainsi que l’avait souligné en 1946 Andrew Cohen, principal conseiller de Creech-
Jones : « Nous sommes dans les faits arrivés à la fin de la période pendant laquelle 
nous pouvions nous appuyer sur le prestige de l’homme blanc pour gouverner 
l’Afrique. »11 Dans le même temps, les territoires d’Asie du Sud obtinrent le statut 
de dominion et furent admis au sein du Commonwealth, à égalité avec les dominions 
blancs. Les fondements institutionnels du Commonwealth lui-même furent 
profondément modifiés avec, en 1949, la Déclaration de Londres et l’admission de 
la République indienne. 

 
Cette modification équivalait à une petite révolution puisque les membres du 

Commonwealth n’étaient désormais plus unis par le lien institutionnel que 
représentait la couronne, à laquelle ils devaient prêter allégeance, mais seulement 
par des valeurs communes, à commencer par un rejet du colonialisme, qui se muera 
par la suite en défense de l’égalité raciale provoquant le départ de l’Afrique du Sud. 
Dans ce cadre, l’adhésion à des valeurs était primordiale pour l’avenir d’une 
entreprise, le Commonwealth, que la Grande-Bretagne avait essentiellement conçue 
comme la continuation de la politique impériale par d’autres moyens12. 

 
Dans ce contexte, la question de l’Afrique devint centrale. Si la décolonisation 

africaine était vue comme une échéance à très long terme, la montée des 
nationalismes obligea la Grande-Bretagne à raccourcir les délais. Le Ghana 
représenta un test pour la politique coloniale : après les émeutes de 1948, le 
gouvernement britannique soutint Kwame Nkrumah après la victoire de son parti 
aux élections de 195113 et entama en 1954 le processus de transition vers 

                                                
10 « our primary task in Africa in relation to the people is to stimulate their initiative, to do 
what can be done by Government officers to encourage people to want change and to equip 
them with the power themselves to create change. » TNA, CO 852/1053/1, n° 18, Opening 
address to the summer conference—Cambridge by Mr Creech-Jones (CSC (48)13), 18 août 
1948. 
11 « We are in fact at the end of the period during which we could rely on the White man’s 
prestige to govern Africa. » TNA, CO 847/35/6 n° 2, Native administration policy: Notes for 
further discussion, A. B. Cohen, 3 avril 1946. 
12 TNA, CAB 134/786, The Future of the Commonwealth Membership, Report by the Official 
Committee, 21 January 1954, SECRET, C.C.M. (54)1. 
13 T. FALOLA & A. D. ROBERTS, “West Africa”, in J. BROWN & R. Wm. LOUIS, The 
Oxford History of the British Empire, Vol. 4, The Twentieth Century, Oxford : Oxford 
University Press, 2001, p. 524. 
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l’indépendance qui fut effective en 1957. Toutefois, même raccourci, ce délai ne 
résistait pas aux pressions des nationalismes africains, notamment sous celle du 
mouvement panafricain international mené par le même Nkrumah. En ce sens, du 
point de vue britannique, l’indépendance du Ghana ne se soldait pas par un succès14 
dans la mesure où Nkrumah n’eut de cesse, après l’indépendance, de condamner 
l’ancienne puissance coloniale, malgré son adhésion volontaire au Commonwealth. 

 
À partir de 1960, la phase de préparation fut abandonnée en faveur d’une 

politique d’octroi immédiat de l’indépendance. Ce changement de politique pouvait 
s’expliquer par la volonté de se conformer à un mouvement jugé inévitable, comme 
le constatera Harold Macmillan dans ses discours sur le « vent du changement » 
prononcés au Ghana puis en Afrique du Sud en 1960. En outre, le Commonwealth 
apparaissait comme une sorte de filet de sauvetage : il permettait dans une certaine 
mesure à la Grande-Bretagne de garder des liens privilégiés avec les anciens 
territoires de l’empire, voire de maintenir les anciens territoires de l’empire sous 
influence, pour contenir l’expansion du bloc de l’Est dans le contexte de la Guerre 
froide ou pour préserver un poids sur la scène internationale. Si l’évolution du 
Ghana après son indépendance semblait remettre en question la conception 
britannique du Commonwealth, Londres semblait miser sur la concurrence entre 
États africains pour parvenir à ses fins : « Nkrumah est notre ennemi […] En tant 
que blancs, nous ne pouvons envisager de le combattre ouvertement en Afrique. 
Donc, nous devons trouver des noirs qui puissent le faire ; et s’il serait 
contreproductif de les vouer à l’échec en leur donnant notre bénédiction coloniale, 
nous sommes cependant capables de suffisamment d’ingéniosité pour trouver des 
moyens efficaces de leur offrir un soutien discret et légitime. »15 La volonté des 
nouveaux États africains de rejoindre le Commonwealth semblait confirmer le 
succès général de la politique de décolonisation, nonobstant le problème ghanéen. 
Ainsi, de 1957 à 1960, le Ghana était le seul membre africain du Commonwealth, 
avec l’Afrique du Sud. En 1966, onze États africains étaient devenus membres, 
donnant à l’Afrique une place centrale au sein du Commonwealth.  

 
Tableau 1 : Évolution du poids de l’Afrique au sein du Commonwealth 

 
 Membres africains du 

Commonwealth (hors 
Afrique du Sud) 

Nombre total de 
membres du 
Commonwealth 

Pourcentage de 
membres africains 

1961 2 membres  13 membres 15 % 
1966 11 membres 23 membres 48 % 
1969 12 membres 29 membres 41 % 
1971 12 membres 32 membres 37 % 

                                                
14 R. Wm. LOUIS, “The Dissolution of the British Empire”, in BROWN & LOUIS, op. cit., 
p. 349. 
15 « Nkrumah is our enemy […] We, being white, cannot hope to fight him openly in Africa. 
Ergo: we must find blacks who can; and although it would be counterproductive to damn 
them with our old colonial kiss, yet surely it is not beyond our ingenuity to find effective 
ways of affording them discreet and legitimate support. » TNA, FO 371/176507, Russell à 
Butler, 31 décembre 1963 in ibid., p. 349. 
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Dans le même temps, l’Afrique du Sud de l’apartheid quittait le 

Commonwealth, au grand regret du gouvernement britannique16 dont la première 
préoccupation était de préserver l’unité du Commonwealth, et ce dernier fut définit 
pour la première fois comme une association multiraciale dans le communiqué final 
de la Conférence des Premiers ministres de 1960. Les années 1960 furent une 
période d’activité intense pour le Commonwealth, qui ne connut pas moins d’un 
sommet par an de 1960 à 1965, et deux pour la seule année 1966. Cette sorte de 
frénésie consultative était révélatrice de la volonté du gouvernement britannique 
d’associer Commonwealth et processus de décolonisation et de faire vivre un lien 
nécessairement distendu au sein d’une association dont le nombre de membres 
augmenta de manière spectaculaire en quelques années.  

 
La décolonisation de la Rhodésie : un dilemme insurmontable pour 

la Grande-Bretagne 
 
L’influence des membres africains et la sortie de l’Afrique du Sud finirent par 

centrer l’attention du Commonwealth sur le cas de la Rhodésie du Sud. En effet, 
alors que ses voisins devenaient indépendants, le gouvernement rhodésien, pourtant 
déjà autonome, ne parvenait pas à arracher à la Grande-Bretagne une indépendance 
qu’il estimait mériter, compte tenu de la nature relativement démocratique du 
gouvernement, si on ne prenait en compte que la population blanche, et du degré de 
développement économique du territoire.  

 
Les nouveaux États africains s’emparèrent du sujet, obligeant la Grande-

Bretagne à rendre des comptes au sujet d’une politique qui relevait de sa propre 
souveraineté. La Grande-Bretagne avait toujours refusé d’aborder les questions 
relatives à la décolonisation devant le Commonwealth, puisque ce dernier 
représentait la phase suivante, post-coloniale. Toutefois, le Commonwealth devait se 
prononcer sur l’entrée des nouveaux membres. Si la Rhodésie entendait demander 
son adhésion au Commonwealth, les conditions de son indépendance devaient de 
facto recueillir l’accord des membres de l’association. Une telle tentative risquait de 
déboucher sur une impasse à la sud-africaine, à cette différence près que la Grande-
Bretagne étant responsable de la Rhodésie, un débat sur l’entrée de cette dernière 
dans le Commonwealth aurait directement associé le gouvernement britannique à la 
politique rhodésienne condamnée par la plupart membres. Pour inconfortable que fût 
le statu quo, c’est le choix par défaut que finit par faire le gouvernement 
britannique : 

 
L’octroi de l’indépendance a des attraits superficiels en ce que nous 
pourrions nous laver les mains de notre responsabilité pour tout ce qui 
concerne la Rhodésie du sud. Mais l’accorder sur le fondement des 
définitions actuelles du droit de vote et du pouvoir législatif attirerait au 
gouvernement de Sa Majesté, au sein des Nations-Unies, du 
Commonwealth et ailleurs, autant, si ce n’est plus, de critiques que sous 

                                                
16 TNA, PREM 11/3535. 
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le régime des dispositions constitutionnelles en vigueur qui nous 
donnent la responsabilité mais pas le pouvoir17. 

 
Parmi les raisons qui ont justifié le maintien du statu quo en Rhodésie, la 

question des conséquences internationales d’un désengagement apparaissent 
centrales. La volonté de préserver le Commonwealth comme socle de sa puissance 
post-empire demeurait primordiale pour la Grande-Bretagne et pour ce faire, l’appui 
des États africains était nécessaire. En effet, si la Grande-Bretagne cédait les 
dernières parcelles de souveraineté qui lui restaient en Rhodésie sans tenter de forcer 
un changement de régime, toute sa politique de décolonisation aurait été réduite à 
néant, puisqu’elle aurait alors violé la nature désormais multiraciale du nouveau 
Commonwealth. La Grande-Bretagne était ainsi prise entre sa volonté de garder des 
liens privilégiés avec la Rhodésie en la faisant rejoindre son entreprise post-
coloniale, et sa volonté de ne pas briser l’équilibre fragile du Commonwealth. C’est 
qui ce transparaît dans la correspondance ministérielle de 1964 : 

 
Nous sommes en plein dilemme. Nous avons deux objectifs, un à court 
terme, et un à long-terme. 
Notre objectif à court terme est d’éviter une déclaration unilatérale. 
Les conséquences d’une telle déclaration seraient non seulement 
désastreuses pour la Rhodésie, mais susciteraient une crise grave pour 
nous dans toute l’Afrique et aux Nations-Unies. Tout indique que les 
gouvernements africains du Commonwealth ne seront en aucun cas 
prêts à considérer des sanctions économiques limitées comme une 
réponse suffisante de notre part, et qu’ils insisteront pour que nous 
envoyions des troupes. Dès lors que nous ne sommes pas prêts à 
intervenir militairement, il est probable que beaucoup considèrent que 
nous nous accommodons d’une rébellion rhodésienne blanche. […] 
Notre objectif à long terme est d’obtenir des conditions pour que 
l’indépendance puisse être accordée sur une base acceptable par toutes 
les catégories de la population. Si nous donnons l’impression de reculer 
sur ce point, nous courons le risque de nous aliéner l’opinion africaine 
en Rhodésie-même, ainsi que le reste du Commonwealth et les Nations-
Unies. D’un autre côté, si nous donnons aux Rhodésiens blancs 
l’impression que nous sommes déterminés à aller trop loin et trop vite, 
nous compromettrons à coup sûr notre propre objectif à court terme qui 
est d’éviter une déclaration unilatérale18. 

                                                
17 « The granting of independence has superficial attractions in that we could wash our hands 
of responsibility for Southern Rhodesia affairs altogether. But to grant it on the basis of the 
present Southern Rhodesian franchise and legislature would attract to Her Majesty’s 
Government in the United Nations, the Commonwealth and elsewhere, as much, if not more, 
criticism than under the present constitutional arrangement in which we have responsibility 
but no power », TNA, DO 183/490, Brief for the Secretary of State’s visit to Central Africa, 
Relations with Southern Rhodesia, Central Africa Office, janvier 1963. 
18 « We are in a dilemma. We have two aims: one short-term and one long-term.  
Our short-term aim is to prevent a unilateral declaration. The consequences of such a declaration 
would not be merely disastrous for Rhodesia but would precipitate a grave crisis for us 
throughout Africa and in the United Nations. All indications are that African Commonwealth 
Governments would not in that event regard limited economic action as a sufficient response on 
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D’un côté, le gouvernement britannique devait éviter une rébellion et prévenir 
la condamnation internationale qui suivrait toute absence de réaction. De l’autre, il 
devait travailler à un accord avec la Rhodésie du Sud qui soit acceptable pour les 
membres africains du Commonwealth. L’opinion du Commonwealth, et à travers 
lui, des membres africains, devint l’une des données centrales de la solution de la 
crise, comme le soulignait Duncan Sandys, alors ministre des Colonies dans une 
lettre à Winston Field, Premier ministre rhodésien : 

 
Comme vous le savez, nous admettons que la responsabilité ultime de la 
décision concernant l’indépendance relève du gouvernement 
britannique ; mais comme je vous l’ai expliqué, nous ne sommes pas 
prêts à prendre des mesures qui pourraient entraîner des démissions du 
Commonwealth. Je sais que vos propositions émanent d’une réelle 
volonté de contribuer à une solution. Cependant, vous comprendrez 
bien, j’en suis certain, que pour la plupart, sinon tous les 
gouvernements du Commonwealth, vos propositions ne sauraient 
représenter une avancée significative (je pense qu’en fait, ils seraient 
tous de cet avis). Aussi vos propositions ne font-elles rien pour réduire 
la probabilité d’une crise au sein du Commonwealth si nous devions 
accorder l’indépendance sur ce fondement19. 

 
Harold Wilson, qui devint Premier ministre en octobre 1964, souscrivait 

pleinement à ce point de vue, et alla jusqu’à prendre officiellement l’engagement 
devant le Commonwealth de faire en sorte que l’indépendance négociée en Rhodésie 
fût acceptable pour le peuple tout entier. En juin 1965, alors que la Rhodésie n’avait 
pas déclaré son indépendance, la question fit l’objet d’un paragraphe particulier dans 
le communiqué final du sommet du Commonwealth20. Le gouvernement britannique 

                                                                                                              
our part and that they would press us to send troops. As we are not prepared to intervene 
militarily, we are liable to be widely held to be condoning a white Rhodesian rebellion. [...]  
Our long-term aim is to secure conditions under which independence can be granted on a basis 
acceptable to all sections of the population. If we appear to be retreating from this position, we 
run the risk of alienating African opinion in Rhodesia itself with the rest of the 
Commonwealth and the United Nations. On the other hand if we give the white Rhodesians 
the impression that we are determined to push ahead too far and too fast we shall certainly 
defeat our own short-term objective of preventing unilateral declaration », TNA, CAB 
21/5512, Draft Cabinet Paper, 1964. 
19 « As you know, we accept that the ultimate responsibility for the decision on independence 
rests with the British Government; but as I explained to you, we are not prepared to take 
action which might precipitate resignations from the Commonwealth. I know that you have 
put forward your proposals in a genuine desire to be helpful. However, I am sure you will 
realise that most, if not all Commonwealth Governments would not consider that your 
proposals represented any significant advance—I think all of them would in fact take that 
view. Your proposals would therefore do nothing to reduce the likelihood of a crisis within 
the Commonwealth if we were to grant independence on that basis », Cmnd. 2807, Southern 
Rhodesia: Documents Relating to the Negotiations between the UK and Southern Rhodesia 
Governments November 1963-November 1965, 1965, message du 22 février 1964 de Duncan 
Sandys à Winston Field. 
20 The Commonwealth at the Summit, Communiqués of Commonwealth Heads of Government 
Meetings, 1944-1986, London, Commonwealth Secretariat, Marlborough House, 1987, 
pp. 99-100. 
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conditionnait alors l’indépendance de la Rhodésie à cinq principes : le 
gouvernement rhodésien devait s’engager à ne pas entraver la progression vers un 
gouvernement majoritaire ; à ne pas revenir sur les principes de la constitution ; à 
améliorer de manière immédiate le statut politique de la population africaine ; à 
s’engager sur la voie d’une éradication de la ségrégation ; enfin, le gouvernement 
britannique devait être convaincu que l’indépendance était acceptable pour le peuple 
de Rhodésie tout entier21. Ce dernier principe permettait ainsi à Londres de 
conserver la possibilité de donner l’indépendance à un gouvernement de la minorité 
blanche, dès lors que la population rhodésienne toute entière était d’accord. 

 
Cette solution ne satisfaisait pas les États africains qui renvoyaient la Grande-

Bretagne à sa responsabilité dans la crise, rappelaient au gouvernement britannique 
ses engagements et limitaient sa marge de manœuvre. Avant la déclaration 
unilatérale d’indépendance, Kenneth Kaunda, Président de la Zambie nouvellement 
indépendante, prononçait un discours devant la Royal Commonwealth Society, le 
24 juin 1965: 

 
Les anciennes colonies britanniques et le reste du monde tourneront le 
dos à la Grande-Bretagne si, par sa faiblesse ou son refus de faire face 
à ses responsabilités, elle permet à une autre Afrique du Sud d’advenir 
en Rhodésie du sud. 
Je compatis avec le peuple britannique et le gouvernement britannique 
pour les difficultés qui les attendent. Mais la Grande-Bretagne a pris la 
décision de devenir une puissance coloniale, et s’est elle-même infligée 
ces problèmes. Si une nation choisit de devenir une puissance coloniale, 
elle doit accepter sa responsabilité en tant que garant des droits, des 
intérêts et de l’avenir des peuples des colonies22. 

 
Ne pas céder aux revendications du gouvernement sud-rhodésien n’était pas 

suffisant. L’imbroglio rhodésien devenait finalement la dette du colonialisme dont la 
Grande-Bretagne devait s’acquitter. Plus que le gouvernement rhodésien, c’est la 
responsabilité de l’ancienne puissance coloniale qui est ici mise en cause. À l’instar 
du président zambien, la plupart des États africains nouvellement indépendants 
considéraient la Grande-Bretagne d’abord comme l’ancienne puissance coloniale, et 
non comme un membre du Commonwealth post-colonial. À l’Assemblée générale 
des Nations Unies comme au sein du Commonwealth, la Grande-Bretagne était mise 
en accusation par ses anciens territoires africains pour son passé colonial, dont la 
Rhodésie était considérée comme une séquelle. 

                                                
21 Pour un énoncé de l’ensemble des cinq principes, voir les archives du Secrétariat général du 
Commonwealth, Commonwealth Secretariat Archives (CSA), PAD/C152/5/2, British Policy 
towards Rhodesia, Factel n° 492, 15 juin 1966.  
22 « Former British colonies and the rest of the world will turn their backs on Britain if, 
through her weakness or refusal to face her responsibilities, she allows another South Africa 
to emerge in Southern Rhodesia.  
I sympathise with the British people and the British government in the difficulties which lie 
ahead. But Britain made the decision to become a colonial power and burdened herself with 
these problems. If a nation chooses to become a colonial power, she must accept responsibility 
for ensuring the right, the interests and the future of the people of the colonies », CSA, SG 
172/ZAM. 
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La crise rhodésienne s’invite au sein du Commonwealth 
 
À partir de 1964, le Commonwealth fut utilisé par les États africains comme 

un moyen de faire pression sur la politique africaine de la Grande-Bretagne, plutôt 
que comme un lieu d’échange23. L’échec du gouvernement britannique face à la 
rébellion du gouvernement rhodésien en novembre 1965 entraîna une levée de 
boucliers au sein du Commonwealth. Les États africains voulaient que la Grande-
Bretagne fît usage de la force pour obliger le gouvernement rhodésien à accepter les 
seuls termes d’une indépendance acceptable pour eux, à savoir l’installation d’un 
gouvernement représentatif de toute la population. Or le gouvernement britannique 
ne voulait pas s’engager sur ce point, même après la rébellion rhodésienne24. Il 
choisit de s’en tenir aux cinq principes (auxquels fut ajouté un sixième après la 
déclaration unilatérale d’indépendance25) qui lui donnaient une plus grande marge 
de manœuvre pour trouver une solution de sortie de crise, et refusa de s’engager sur 
le slogan NIBMAR (No Independence before Majority Rule), avancé par les États 
africains. Lors des conférences du Commonwealth de 1966 qui suivirent la 
déclaration unilatérale d’indépendance, la Grande-Bretagne fut ainsi mise « au banc 
des accusés », selon l’expression même du Premier ministre britannique26. 

 
Le rapport de force au sein du Commonwealth s’était entièrement inversé entre 

le début et le milieu de la décennie : de partenaire dominant au début des années 
1960, la Grande-Bretagne apparaissait de plus en plus en position de faiblesse. Forts 
de leur nombre, les États africains entendaient imposer à la Grande-Bretagne une 
solution à la crise, arguant de la légitimité que leur donnait leur proximité avec les 
Africains de Rhodésie. En ce sens, leur discours opérait une division symbolique en 
termes raciaux, reflétant le rapport de force d’inspiration coloniale que la crise 
rhodésienne avait introduit dans une association qui se voulait post-coloniale. Par 
exemple, le Président de la Sierra Leone, Albert Margai, s’en prit vivement au 
Premier ministre britannique lors des conférences de 1966 : « des réponses comme 
celle-ci ne prenaient pas en compte combien l’émotion des Africains était forte sur 
l’ensemble de ce sujet : personne, sinon un Africain, ne pouvait le comprendre »27 ; 
« [i]l était certainement malheureux pour eux que la Rhodésie n’ait pas obtenu 
l’indépendance avant que le Commonwealth ne se soit doté de nombreux nouveaux 

                                                
23 J. D. B. MILLER, Survey of Commonwealth Affairs, Problems of Expansion and Attrition, 
1953-1969, Oxford: Oxford University Press, 1974, p. 396. 
24 « In the meantime we should do all we can to keep the doors open through the Governor 
and the Chief Justice and to explore any possibilities, while continuing to bring home that 
British policy continues to represent a reasonable alternative to either illegality or immediate 
majority rule. » (TNA, CAB 130/266, MISC 100/A (66) 12, Future Policy, 1er avril 1966, 
souligné dans l’original). 
25 Le sixième principe visait à garantir l’absence d’oppression de la majorité par la minorité 
ou de la minorité par la majorité, en dehors des considérations raciales (CSA, PAD/C152/5/2, 
British Policy towards Rhodesia, Factel n° 492, 15 juin 1966). 
26 Harold WILSON, The Labour Government 1964-1970, a Personal Record, London: 
Weidenfield and Nicholson, 1971, p. 195. 
27 « Answers such as this took no account of how deeply African felt on this whole subject: no 
one but an African could understand this », CSA, CPM (66/2), 5ème réunion, 8 septembre 
1966. 
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membres ayant à cœur de protéger les intérêts des Africains »28. Enfin, Harold 
Wilson fut accusé de collusion raciale avec la minorité blanche de Rhodésie dès la 
conférence de Lagos, par le vice-président zambien : « derrière la crise actuelle en 
Rhodésie, on retrouve les idées de racisme, de colonialisme, d’impérialisme 
économique et le genre de sentimentalisme qui a trouvé son expression dans le 
concept de ‘kith and kin’ [les nôtres] »29. 

 
Le registre choisi par les représentants africains au sein du Commonwealth 

était plus à même de favoriser les discussions sur un terrain émotionnel que 
rationnel. De son côté, Wilson s’estima victime d’un traitement digne de celui d’une 
colonie30, et n’hésitant pas à prendre le contre-pied des arguments de ses 
homologues africains, il se plaça lui aussi sur le terrain de la confrontation coloniale. 
Usant de la même violence symbolique il finit par mettre en danger l’avenir des 
relations privilégiées avec l’Afrique que le Commonwealth pouvait représenter. La 
situation rhodésienne venait marquer de son empreinte la confrontation entre États 
africains et Grande-Bretagne, donnant au débat une dimension raciale qui n’avait 
pas sa place au sein du Commonwealth multiracial. Cette dérive fut déplorée lors de 
la conférence de septembre 1966 par le Premier ministre néo-zélandais Keith 
Holyoake : « ce qui caractérisait le plus le Commonwealth était le fait qu’il soit 
multiracial, et non une association de groupes raciaux. Mais il donnait l’impression 
d’aborder le problème rhodésien sous un angle racial. Cela avait à coup sûr pour 
effet d’anéantir les chances d’avoir une quelconque influence sur le régime de 
Smith »31. La crise rhodésienne faisait ainsi peser sur le Commonwealth et les 
relations afro-britanniques le poids de la confrontation raciale qu’elle représentait.  

 
Les pressions exercées par les États africains sur la Grande-Bretagne avaient 

pour cible indirecte le Commonwealth, comme si celui-ci n’était qu’une relique du 
passé impérial, toujours intrinsèquement associé à la Grande-Bretagne. Par exemple, 
avant même la déclaration unilatérale d’indépendance, Julius Nyerere avait menacé 
de quitter le Commonwealth32. Le gouvernement britannique fit montre d’une 
attitude relativement sévère à l’égard de ses collègues, enjoignant le Secrétaire 
général, Arnold Smith, à remettre de l’ordre dans les rangs du Commonwealth : 

 
J’ai dit [à Arnold Smith] que je convenais du fait que parmi les pays 
africains, certains nous soupçonnaient d’encourager en sous-main 
l’indépendance de la Rhodésie, mais que j’espérais que cela se 
dissiperait après la déclaration ferme que nous ferions s’il devait y 

                                                
28 « no doubt it was also unfortunate for them that Rhodesia had not achieved independence 
before the Commonwealth had acquired many new members who had the interests of the 
Africans at heart », CSA, CPM (66/2), 5ème réunion, 8 septembre 1966. 
29 « Behind the present crisis in Rhodesia lay ideas of racialism, colonialism, economic 
imperialism and the kind of sentimentalism that found expression in the concept of ‘kith and 
kin’ », CSA, CPM (66), Lagos, 2ème réunion, p. 5. 
30 CSA, PAD 152/3/51/02, 12 septembre 1966. 
31 « the main point about the Commonwealth was that it was multi-racial and not an 
association of racial groups. But it was giving the impression of dealing with the Rhodesian 
problem on a racial basis. This must surely destroy the chances of having any impact on the 
Smith regime », CSA, PAD 152/3/51/02, 5ème réunion en séance restreinte. 
32 MILLER, op. cit., p. 205. 
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avoir une déclaration unilatérale d’indépendance. Cependant, je suis 
d’accord avec lui sur le fait qu’il pourrait être utile qu’il prenne d’ores 
et déjà contact avec les gouvernements africains au cas où les choses 
viendraient à s’aggraver, car il pourrait peut-être faire quelque chose 
pour leur faire entrer dans la tête que menacer de quitter le 
Commonwealth chaque fois que la Grande-Bretagne faisait quelque 
chose qu’ils n’aimaient pas était constitutionnellement injustifié, et 
également puéril33. 

 
En décembre 1965, vingt délégués africains quittèrent l’Assemblée générale 

des Nations Unies lorsque le Premier ministre britannique prit la parole, en signe de 
protestation contre la déclaration unilatérale d’indépendance. Au sein de 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), les États les plus virulents parvinrent à 
faire adopter une résolution appelant les États africains à rompre leurs relations 
diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Deux États africains du Commonwealth, le 
Ghana et la Tanzanie, choisirent d’appliquer cette résolution tandis que le Kenya et 
le Nigeria, partisans d’une approche relativement modérée, refusèrent de s’y 
conformer. La Zambie, pourtant à l’origine de la résolution par le biais de son 
représentant, le ministre des Affaires étrangères Simon Kapwepwe34, ne choisit pas 
cette solution. Kenneth Kaunda, toutefois, ne se déplaça pas pour la conférence du 
Commonwealth de janvier 1966, ni pour celle de septembre 1966. 

 
La Tanzanie de Nyerere et le Ghana de Nkrumah refusèrent de participer à la 

conférence du Commonwealth de janvier 1966 mais n’allèrent pas jusqu’à claquer la 
porte de l’organisation. Encouragé par Arnold Smith, Nyerere mit un point 
d’honneur à dissocier la rupture des relations diplomatiques avec la Grande-
Bretagne et le fait de quitter le Commonwealth, manifestant ainsi un certain 
attachement au Commonwealth qui n’était pas sans rappeler celui de la Grande-
Bretagne au début des années 1960 : « Vous avez tout à fait raison de dire que 
j’établis une distinction claire entre rompre les relations diplomatiques avec la 
Grande-Bretagne et quitter le Commonwealth. Je ne veux pas quitter les 
Commonwealth. Je veux qu’il surmonte ses difficultés actuelles, pour devenir plus 
fort »35.  

 
Cette réflexion de Nyerere amène à s’interroger sur l’intention réelle des chefs 

d’État africains en 1966. Il est certain que leur volonté était d’exprimer directement 

                                                
33 « I told [Arnold Smith] that I agreed that there was a suspicion among African countries 
that we were in fact conniving at Rhodesia independence, but I hoped this would be dispelled 
by the strong statement we should make if there were to be a U.D.I. Nevertheless I agreed 
with him that it might be useful if he could make early contacts with African Governments if 
there were to be serious developments, since he might be able to do something to get it into 
their heads that to threaten to leave the Commonwealth every time that Britain did something 
that they disliked was constitutionally ill-founded and also childish », TNA, DO 183/867, 
Saville Garner, 1er octobre 1965. 
34 MILLER, op. cit., p. 214. 
35 « You are quite correct in stating that I make clear distinction between breaking diplomatic 
relations with Britain, and leaving the Commonwealth. I do not want to leave the 
Commonwealth. I want it to surmount its present difficulties, and then grow stronger », CSA, 
PAD C152/02/01, 31 décembre 1965. 
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à la Grande-Bretagne leur mécontentement et leur indignation, non seulement au 
sujet du problème rhodésien, mais surtout dans l’impression d’inégalité qui semblait 
se dégager de leur relation bilatérale avec la Grande-Bretagne. En ce sens, ils 
rejetaient la vision britannique du Commonwealth qui avait prévalu au moment des 
indépendances, celle d’un Commonwealth vu comme vecteur de la politique 
africaine du gouvernement britannique. En même temps, aucun des membres 
africains du Commonwealth ne semblait souhaiter la fin du Commonwealth, bien au 
contraire. C’est finalement bien l’avenir du Commonwealth, et à travers lui, l’avenir 
des relations entre la Grande-Bretagne et les États d’Afrique qui semblait l’enjeu de 
cette crise, plus que l’avenir de la Rhodésie elle-même.  

 
Sauver le Commonwealth pour sauver les relations afro-

britanniques ? 
 
En effet, du fait du nombre accru de membres, le Commonwealth lui-même 

traversait une phase de remise en question. La conférence de janvier 1966 en offre 
un exemple particulièrement révélateur. Cette conférence fut la première à ne pas 
être organisée par la Grande-Bretagne, qui avait cédé cette tâche au tout nouveau 
Secrétariat général du Commonwealth, créé en juin 1965. En outre, contrairement à 
l’usage alors en vigueur, elle ne se tint pas dans l’ancienne capitale impériale, mais 
dans l’un des pays africains du Commonwealth, le Nigeria. Il s’agissait en somme 
de la première conférence où la Grande-Bretagne ne bénéficiait pas d’un statut 
particulier parmi les autres membres du Commonwealth, en même temps qu’elle 
révélait le poids gagné par l’Afrique au sein du Commonwealth. Toutefois, malgré 
la remarque du Premier ministre britannique qui estimait avoir été mis « sur le banc 
des accusés » à Lagos, l’objectif de cette conférence présidée par le modéré Sir 
Abubakar Tafawa Balewa était avant tout la conciliation36. 

 
La conférence de septembre 1966, organisée à Londres par le Secrétariat 

général, s’avéra plus houleuse que la précédente. En effet, le gouvernement 
britannique était parvenu, à l’issue de la conférence de Lagos, à gagner du temps en 
assurant que grâce à sa politique de sanctions économiques, pourtant estimée 
insuffisante par les États africains, la rébellion serait terminée dans un délai qui se 
comptait « en semaines et non en mois »37. En septembre 1966, le bilan de cette 
politique semblait donner raison aux États africains, les renforçant dans leur 
opposition vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Dans le même temps, un certain nombre 
de soubresauts politiques avait secoué l’Afrique entre janvier et septembre 1966 : 
Nkrumah avait été renversé au Ghana, Sir Abubakar assassiné, la constitution 
suspendue par Obote en Ouganda. Par ailleurs, le gouvernement britannique fit 
connaître en avril son intention d’engager des pourparlers avec le régime rebelle de 
Rhodésie. Enfin, le président zambien annonça qu’il suspendait son retrait du 
Commonwealth au résultat de la conférence à venir38. Enfin, sur 23 membres du 
Commonwealth, 14 n’étaient pas représentés par leur chef de gouvernement. Cela 
concernait non seulement des États africains (Kenya, Nigeria, Ghana, Zambie) mais 

                                                
36 MILLER, op. cit., p. 215 
37 CSA, CPM (66) Lagos, 5ème réunion, p. 10. 
38 MILLER, op. cit., p. 223. 
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également d’autres membres comme l’Inde ou le Pakistan. L’esprit des réunions au 
sommet du Commonwealth est de favoriser le dialogue officiel mais également 
personnel, le caractère relativement informel de la réunion contribuant à des 
échanges de personne à personne, plutôt que de chef d’État à chef d’État. Or 
l’absence des principaux acteurs de plus de la moitié des États du Commonwealth 
remettait en cause cette tradition, ouvrant la voie à des échanges plus stéréotypés et 
plus virulents. Dans le même temps, le fait que certains États ne soient pas 
représentés par leur chef de gouvernement donnait moins d’importance aux 
éventuels propos tenus lors de la conférence. Tout comme le président zambien 
n’avait pas donné suite à la résolution de l’OUA initiée par son propre ministre des 
Affaires étrangères, les accusations violentes portées par ce dernier à l’encontre de 
la Grande-Bretagne et son départ anticipé de la conférence ne revêtait pas la même 
importance que si Kenneth Kaunda en avait été l’acteur. Le Times relatait le 3 
septembre 1966 l’analyse d’Albert Margai, le Président sierra-léonais : « de 
nombreux dirigeants ont préféré se faire représenter quand le sujet principal était 
susceptible de mettre à rude épreuve leurs bonnes relations avec la Grande-Bretagne. 
[…] Moins il y aurait de Premiers ministres présents quand les esprits 
s’échaufferaient, moins il y en aurait qui prendraient des décisions ou postures 
irrévocables et plus tard regrettées »39. 

 
L’intention réelle des États africains était-elle alors de préserver le 

Commonwealth en lui évitant une confrontation dont l’issue aurait pu lui être 
fatale ? Le Commonwealth, et en particulier les États africains, demeuraient une 
donnée incontournable de la solution de la crise de Rhodésie, et malgré l’opposition 
sur la méthode, le gouvernement britannique n’avait pas l’intention de céder sur les 
principes qu’il avait concédés devant le Commonwealth : 

 
Le premier ministre a expliqué combien il était difficile de gérer le 
problème rhodésien avec quatre groupes à prendre en compte : 
l’opinion publique britannique, l’opinion rhodésienne, les membres 
africains du Commonwealth, et plus largement, l’opinion mondiale dont 
[la Grande-Bretagne] dépendait pour mettre fin à la rébellion par le 
biais des sanctions économiques, mais qui elle-même était influencée 
par l’opinion africaine. […] De plus, la conférence des Premiers 
ministres du Commonwealth à venir, à Lagos, le confrontait à un 
problème épineux ; il était presque inévitable que si, à Lagos, il donnait 
aux Africains les garanties qu’ils recherchaient, cela repousserait la 
perspective de mettre fin à la rébellion en Rhodésie40. 

                                                
39 « many leaders preferred to send representatives when the dominant issue was one that 
might inconveniently put a strain on their good relations with Britain. […] The fewer Prime 
Ministers present when tempers run high, the fewer there are to make irreversible decisions or 
gestures later regretted », The Times, “Changing Commonwealth”, 3 septembre 1966, in 
MILLER, op. cit., p. 226. 
40 « The Prime Minister explained the difficulties of managing the Rhodesian problem with 
four constituencies to handle: British public opinion; Rhodesian opinion; the African 
members of the Commonwealth; and, more widely, world opinion on whom [Britain] 
depended for bringing the rebellion to an end by economic sanctions but which, in its turn, 
was influenced by African opinion. […] Moreover, the forthcoming Lagos conference of 
Commonwealth Prime Ministers presented him with a difficult problem; it was almost 
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Le gouvernement britannique n’avait pas renoncé, malgré les oppositions 
africaines, à une solution négociée avec le régime rebelle. Sa préoccupation 
première était de mettre fin à la rébellion et cet objectif, qui relevait en quelque sorte 
d’une question d’honneur, était au moins aussi important que celui de maintenir de 
bonnes relations avec les États africains. La crise de Rhodésie eut pour effet de 
remettre en question la centralité du Commonwealth dans la politique étrangère 
britannique : 

 
Dans le calcul de nos intérêts, le maintien de l’association 
Commonwealth est un facteur important à prendre en compte, mais ce 
n’est pas le seul. Il est donc important que les autres pays du 
Commonwealth ne se bercent pas d’illusions sur le fait que, pour 
insultants ou difficiles qu’ils soient, on pourra toujours compter sur la 
Grande-Bretagne en dernier recours pour maintenir le Commonwealth. 
Nous ne sommes pas prêts à maintenir le Commonwealth à n’importe 
quel prix pour nous. D’autres pays du Commonwealth en ont pris 
conscience au cours des négociations rhodésiennes, et cela a eu un effet 
positif ; eux-mêmes ont été forcés de se demander s’ils seraient 
relativement indifférents à l’éclatement du Commonwealth, et ont 
répondu par la négative. […] Le Commonwealth n’est pas un groupe 
monolithique et homogène et on ne peut attendre de lui qu’il agisse 
seulement comme un instrument visant à soutenir les politiques 
britanniques. Mais il a un rôle important et précieux pour la Grande-
Bretagne, les autres membres et le monde en général41. 
 

La virulence des échanges entre la Grande-Bretagne et les États africains avait 
finalement eu une vertu cathartique, qui permit aux deux parties de dépasser la 
dimension impériale de leurs relations, tout en proposant un équilibre dans le respect 
mutuel de leur différence. Il ressortait de la crise rhodésienne que le Commonwealth 
n’était ni la propriété de la Grande-Bretagne ni celle des États africains, bien que ces 
derniers fussent majoritaires en nombre au milieu de la décennie. Les deux parties, 
Grande-Bretagne comme États africains, se retrouvèrent autour de l’intérêt mutuel 

                                                                                                              
inevitable that if he were to give the Africans at Lagos the assurances they were seeking, this 
would set back the prospects of bringing the rebellion to an end in Rhodesia », TNA, 
PREM 13/1115, Record of a conversation between Prime Minister and Lord Alport, Downing 
Street, 11.00 a.m., 8 janvier 1966. 
41 « In calculating our interests, the maintenance of the Commonwealth association is an 
important factor to be weighed, but not the only one. It is important, therefore, that other 
Commonwealth countries should not be lulled by the impression that, however offensive and 
difficult they may be, Britain can always be relied on in the last resort to ensure that the 
Commonwealth is sustained. We are not prepared to sustain the Commonwealth at any price 
to ourselves. This has become apparent to other Commonwealth countries in the course of the 
Rhodesian negotiations and has had a healthy effect; they themselves have been forced to ask 
whether the break-up of the Commonwealth would be a matter of comparative indifference to 
them and have answered in the negative. […] The Commonwealth is not a single cohesive 
group and it cannot be expected to act just as an instrument for support of British policies. But 
it has an important role of value to Britain and the other Members and to the world at large », 
TNA, CAB 129/129, The Value of the Commonwealth, Memorandum by the Secretary of 
State for Commonwealth Affairs, 7 avril 1967. 
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qu’ils trouvaient dans la continuation du Commonwealth en tant que lien privilégié 
entre États. Avec la crise de Rhodésie, la Grande-Bretagne et les États africains ont 
en quelque sorte « décolonisé » leurs relations. 

 
Il n’en reste pas moins que la crise de Rhodésie a largement érodé le capital de 

confiance que les États africains étaient prêts à accorder à la Grande-Bretagne 
d’Harold Wilson, et que la reconstruction ne fut pas sans difficultés. En 1971, c’est 
Kenneth Kaunda qui fut à l’origine de la Déclaration des Principes du 
Commonwealth, qui visait en tout premier lieu non pas à exclure, mais bien au 
contraire à ramener la Grande-Bretagne dans un Commonwealth lié aux principes 
post-coloniaux qui avaient inspiré sa politique de décolonisation en Afrique. Il ne 
s’agissait pas seulement de faire pression sur la Grande-Bretagne au sujet des ventes 
d’armes à l’Afrique du Sud et de la solution alors envisagée pour résoudre le 
problème rhodésien, mais également de rappeler le sens du lien Commonwealth. À 
travers le Commonwealth, les États africains, pour insatisfaits qu’ils fussent de 
l’absence de solution au problème rhodésien, demeuraient tout de même au premier 
plan dans le règlement de la crise, ayant un accès direct et informel avec la Grande-
Bretagne. Le Commonwealth leur permettait d’apporter leur aide au règlement du 
problème, surtout après l’ultime rupture avec la Grande-Bretagne que représentait la 
déclaration d’une république par le gouvernement rhodésien en 1970.  

 
Conclusion 

 
L’arrivée sur la scène internationale des États africains fut marquée par un 

antagonisme majeur avec la Grande-Bretagne. À travers la crise de Rhodésie, c’est 
le sens du Commonwealth, et à travers lui, des relations entre la Grande-Bretagne et 
les États africains qui était mis en question. Passée l’apothéose de la crise, les 
relations ne se définiraient plus en termes de « besoin » que l’une des parties avait 
de l’autre, mais en soi, dans le cadre normal de la politique internationale. Le 
Commonwealth ne serait plus seulement un moyen pour la Grande-Bretagne de 
préserver les États nouvellement indépendants dans sa sphère d’influence, ni un 
moyen pour les États africains de régler leurs comptes avec le passé impérial. Le 
Commonwealth est ainsi devenu une plate-forme privilégiée de dialogue entre États 
unis par un passé commun et une langue commune, qui n’engageait pas leur 
positionnement politique présent et futur mais qui constituait le socle d’une 
compréhension mutuelle privilégiée. Les fondements de cette nouvelle entente 
étaient le respect mutuel des membres et l’adhésion à un certain nombre de valeurs 
communes. Les relations entre la Grande-Bretagne et les États africains ne furent 
pas nécessairement très apaisées dans les années 1970, mais l’expérience de la crise 
rhodésienne a changé leur regard sur le Commonwealth et les uns sur les autres. Les 
divergences d’opinion et d’intérêt ne s’exprimaient plus par référence au passé 
colonial mais en se projetant dans l’avenir. Dès lors, on peut parler d’un renouveau 
des relations afro-britanniques consécutif à la crise rhodésienne qui secoua le 
Commonwealth pendant les années 1960. 
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