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BRITAIN, DECOLONISATION AND THE CONSTRUCTION OF NIGERIAN 
FOREIGN POLICY IN THE ERA OF TRANSFERS OF POWER, 1958-1960 

 

In the aftermath of the decision to concede independence to Nigeria in 1960, Britain took 
steps to determine the direction which the foreign policy of the new nation should take. This 
was done with the ready acquiescence of Prime Minister Sir Abubakar Tafawa Balewa. His 
essentially pro-British foreign policy approach in the countdown to independence reflected 
the desire to continue with the colonial nexus in a post-colonial era. This paper analyses the 
ramifications of decolonisation in Nigeria and concludes that it was because British decision-
makers wanted to keep Britain’s status of ‘most favoured nation’ in Nigeria that they 
attempted to implant not only a friendly government in the country on the eve of 
independence, but also give a pro-British direction to the foreign policy of the new nation. 
However, with the reality of independence, coupled with a hostile domestic public opinion 
against a ‘sheepish’ pursuit of pro-British foreign policy, the Nigerian leadership walked on a 
tightrope, trying to retain the confidence of the British government whilst pursuing a 
seemingly independent stance on a number of diplomatic issues. 
 

LA GRANDE-BRETAGNE, LA DÉCOLONISATION ET LA CONSTRUCTION DE LA 
POLITIQUE ÉTRANGÈRE NIGÉRIANE À L’ÉPOQUE DES TRANSFERTS DE 

POUVOIR, 1958-1960 
 
Suite à l’accord sur l’indépendance du Nigeria en 1960, la Grande-Bretagne prit des mesures 
pour influencer la direction que prendrait la politique étrangère de la nouvelle nation. Ceci 
fut accompli avec le consentement du Premier ministre Sir Abubakar Tafew Balewa. À la 
veille de l’indépendance, son approche de la politique étrangère, essentiellement pro-
britannique, reflétait son désir de maintenir le lien colonial dans l’ère post-coloniale. Cet 
article analyse les ramifications de la décolonisation au Nigeria et conclut que les 
Britanniques ont tenté d’implanter, à la veille de l’indépendance, un gouvernement sur lequel 
ils pouvaient compter et de donner une impulsion pro-britannique à la politique étrangère de 
la nouvelle nation, afin de préserver pour la Grande-Bretagne le statut de « nation la plus 
privilégiée » au Nigeria. Cependant, face à la réalité de l’indépendance, ainsi qu’à une 
opinion publique hostile à une politique étrangère pro-britannique timorée, les leaders 
nigérians se sont trouvés sur un terrain glissant, pris entre le désir de conserver la confiance 
du gouvernement britannique et la nécessité d’adopter une position apparemment 
indépendante sur un certain nombre de questions diplomatiques. 
___________________________________________________________________________ 
 

Virginie ROIRON 
 

L’IMPACT DE LA CRISE RHODÉSIENNE SUR LES RELATIONS ENTRE LA 
GRANDE-BRETAGNE ET LES ÉTATS AFRICAINS DU COMMONWEALTH 

 
La déclaration unilatérale d’indépendance du gouvernement blanc minoritaire d’Ian Smith en 
Rhodésie du Sud provoqua une crise sans précédent entre la Grande-Bretagne et ses anciennes 
colonies africaines, pour qui le sujet revêtait un caractère symbolique renvoyant à leur passé 
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immédiat et à leur combat contre l’inégalité raciale et le colonialisme. Le Commonwealth 
devint le théâtre d’un affrontement qui faillit être fatal à son existence. La crise rhodésienne 
posait en effet la question du sens de l’association que représentait le Commonwealth, et de la 
signification que chaque partie, États africains et Grande-Bretagne, donnait à leur relation 
post-coloniale. Surgissant à un moment crucial de l’évolution du Commonwealth et de la 
redéfinition de la politique étrangère britannique, la crise de Rhodésie permit à la Grande-
Bretagne et aux États africains de dépasser une relation encore marquée par la référence à 
l’empire. 
 

THE IMPACT OF THE RHODESIAN CRISIS ON RELATIONS BETWEEN BRITAIN 
AND THE AFRICAN STATES OF THE COMMONWEALTH 

 
The Unilateral Declaration of Independence of Ian Smith’s white minority government in 
Southern Rhodesia led to an unprecedented crisis between Britain and its former African 
colonies, for whom the issue was highly symbolic, linked to both their immediate past and 
their struggle against racial inequality and colonialism. The Commonwealth became the 
scene of a confrontation which almost led to its termination. The Rhodesian crisis raised the 
question of the meaning of the Commonwealth association, and the significance that each 
party, the African states and Britain, gave to post-colonial relations. The crisis, which 
occurred during a crucial period of Commonwealth evolution and redefinition of British 
foreign policy, enabled Britain and the African states to forge relations beyond the reference 
to empire. 
___________________________________________________________________________ 
 

Gary BLANK 
 
BRITAIN, BIAFRA AND THE BALANCE OF PAYMENTS: THE FORMATION OF 

LONDON’S ‘ONE NIGERIA’ POLICY 
 

Harold Wilson’s Labour government played an instrumental and highly controversial role in 
the Nigerian Civil War (1967-70). Unlike the United States and many European countries, 
Britain strongly supported a ‘One Nigeria’ policy and furnished the federalist regime in Lagos 
with extensive armaments and other military supplies. Nevertheless, historians of British 
foreign policy have largely ignored the factors underlying this intense involvement. Based on 
British archives, this article examines British decision-making between January 1966 and the 
winter of 1968. It confirms that economic concerns were paramount, but argues that their 
influence was much more complex and contradictory than has been acknowledged. Biafra’s 
declaration of secession on 30 May 1967 posed a concrete dilemma: to support Nigerian 
unity, preserving a large common market; or to favour Biafra, and therefore maintain access 
to the bulk of Shell-BP’s oil investments. This dilemma fostered recurring disputes within the 
British government and civil service, resulting in an ambivalent attitude towards Nigerian 
unity. Consensus on a policy of ‘One Nigeria’ and extensive arms sales only came in late 
1967, when the Biafrans were deemed to be ‘implacably hostile’ to Britain’s future oil 
interests. 
 

LA GRANDE-BRETAGNE, LE BIAFRA ET LA BALANCE DES PAIEMENTS : LA 
GENÈSE DE LA POLITIQUE DU « ONE NIGERIA » DE LONDRES 

 
Le gouvernement travailliste d’Harold Wilson joua un rôle déterminant et hautement 
controversé dans la guerre civile nigériane (1967-70). Contrairement aux États-Unis et à 
plusieurs pays européens, la Grande-Bretagne apporta un soutien puissant à la politique du 
« One Nigeria » et fournit au régime fédéral à Lagos de nombreuses armes et du matériel 
militaire. Pourtant, les historiens spécialistes de politique étrangère britannique se sont fort 
peu intéressés aux raisons pour lesquelles l’implication britannique fut aussi intense. À partir 
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des archives britanniques, cet article examine les prises de décision britanniques entre 
janvier 1966 et l’hiver 1968. Il confirme que les intérêts économiques jouèrent un rôle de 
premier plan, mais conclut que leur influence fut beaucoup plus complexe et contradictoire 
que l’historiographie ne l’a pour l’instant reconnu. La déclaration de sécession du Biafra le 
30 mai 1967 mit le gouvernement britannique face à un dilemme : soutenir l’unité du Nigeria, 
préservant ainsi un large marché commun; ou favoriser le Biafra, et maintenir ainsi l’accès à 
la majeure partie des investissements pétroliers de Shell-BP. Ce dilemme suscita des 
querelles récurrentes au sein du gouvernement et de la haute fonction publique britanniques, 
menant à une attitude ambivalente sur la question de l’unité nigériane. Ce n’est qu’à la fin de 
l’année 1967, lorsque les Biafrais furent jugés « implacablement hostiles » à l’avenir des 
intérêts pétroliers britanniques, qu’un consensus émergea en faveur de la politique du « One 
Nigeria » et de la vente massive d’armes.. 
___________________________________________________________________________ 
 

Guia MIGANI 
 

LA GRANDE-BRETAGNE, LES PAYS ACP ET LES NÉGOCIATIONS POUR LA 
CONVENTION DE LOMÉ, 1973-1975 

 
La Convention de Lomé de 1975, qui renouvela profondément la politique de coopération 
communautaire, fut le résultat de négociations longues et difficiles entre les pays ACP 
(Afrique, Caraïbes et Pacifique) et les pays européens, mais aussi entre les membres de la 
CEE. Lors de l’adhésion britannique, il avait été décidé de proposer à un certain nombre de 
pays du Commonwealth, et notamment aux pays africains, de participer aux négociations pour 
le renouvellement de la Convention de Yaoundé, grâce à laquelle les États africains associés 
bénéficiaient du Fonds européen de développement et de conditions d’accès au Marché 
commun européen particulièrement favorables. Cette offre suscita beaucoup de méfiance 
parmi les pays du Commonwealth, pour qui les accords de Yaoundé étaient une marque de 
néocolonialisme. Londres fut ainsi placée dans une position difficile. Ces négociations 
l’obligèrent à redéfinir ses priorités, non seulement par rapport à l’Afrique, mais aussi vis-à-
vis des autres pays en développement. Si les dirigeants britanniques insistèrent pour que les 
pays « associables » du Commonwealth adhèrent à la nouvelle Convention, ils négocièrent 
également pour que la CEE n’adopte pas une politique de développement trop discriminatoire 
à l’égard des pays tiers.  
 

BRITAIN, THE ACP COUNTRIES AND NEGOTIATIONS FOR THE LOMÉ 
CONVENTION, 1973-1975 

 
The Lomé Convention of 1975, which renewed the cooperation policy of the EEC, was the 
outcome of long and difficult negotiations between the ACP (African, Caribbean and Pacific) 
countries and the European states, but also among the EEC members themselves. In the early 
1970s, during the negotiations for British membership, it was decided that negotiations for 
the renewal of the Yaoundé Convention, which gave associated countries access to the 
European Development Fund and preferential trade with the Common Market, should be 
open to some Commonwealth developing countries (particularly in Africa). This was not 
welcomed by Commonwealth countries, which saw the Yaoundé Convention as a neo-colonial 
agreement. London thus found itself in a difficult position. The negotiations forced the British 
to rethink their priorities towards the African countries and the developing world. London 
wanted the ‘associable’ members of the Commonwealth to take part in the new Convention, 
and simultaneously drove negotiations in favour of a European development policy which 
would not discriminate against third-party countries. 
___________________________________________________________________________ 
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Pedro Aires OLIVEIRA 
 
THE UNITED KINGDOM AND THE INDEPENDENCE OF PORTUGUESE AFRICA 

(1974-1976): STAKES, PERCEPTIONS AND POLICY OPTIONS 
 
During the colonial wars fought by Portugal in Africa (1961-74), the United Kingdom 
pursued a policy of non-commitment vis-à-vis the authoritarian governments in Lisbon and 
had almost no formal contacts with the liberation movements in Guinea-Bissau, Angola and 
Mozambique. When the Estado Novo regime was finally overthrown in 1974, Whitehall was 
relatively ill-informed on the ideology, organization and leaders of the parties which seemed 
poised to take over the administration of those territories. Drawing on recently released 
material, this article investigates the contrast between the way the two Marxist-inspired 
liberation movements of Angola and Mozambique were perceived by British diplomats and 
decision-makers. While the Wilson government made a positive assessment of the prospects 
of a FRELIMO-dominated Mozambique, taking quick steps to establish a friendly 
relationship with Samora Machel’s movement, it displayed a much cooler attitude vis-à-vis 
the MPLA, and made significant overtures towards one of its main rivals, UNITA. This 
article focuses on British assessments of the leadership abilities of the main groups vying for 
power in Angola and Mozambique, the implications of the situation in the two territories for 
the evolution of other Southern African conflicts and the influence of the Cold War in British 
strategic thinking.  
 

LE ROYAUME-UNI ET L’INDÉPENDANCE DE L’AFRIQUE PORTUGAISE (1974-
1976) : ENJEUX, PERCEPTIONS ET OPTIONS POLITIQUES 

 
Le Royaume-Uni, qui suivit une politique de non-engagement pendant les guerres coloniales 
menées par le Portugal en Afrique (1961-1974), n’eut presque aucun contact officiel avec les 
mouvements de libération en Guinée Bissau, en Angola et au Mozambique. Lorsque le régime 
de l’Estado Novo fut renversé en 1974, Whitehall n’avait que très peu d’information sur 
l’idéologie, l’organisation et les chefs des partis qui semblaient sur le point de prendre le 
contrôle de l’administration de ces territoires. À partir d’archives récemment ouvertes, cet 
article compare la manière dont les diplomates et décideurs britanniques ont perçu les deux 
mouvements de libération marxistes en Angola et au Mozambique. Si le gouvernement Wilson 
accueillit favorablement la perspective d’un Mozambique dominé par le FRELIMO et prit 
rapidement des mesures pour établir des relations cordiales avec le mouvement de Samora 
Machel, il manifesta une attitude beaucoup plus froide à l’égard du MPLA et entreprit même 
un dialogue avec l’un de ses principaux rivaux, l’UNITA. Cet article s’intéresse à la manière 
dont les Britanniques ont évalué les capacités des dirigeants des principaux groupes qui 
luttaient pour le pouvoir en Angola et au Mozambique, aux implications de la situation dans 
les deux territoires pour l’évolution des autres conflits en Afrique australe, et à l’influence de 
la Guerre froide sur la réflexion britannique en matière de stratégie. 
___________________________________________________________________________ 
 

Dean WHITE 
 

THE RWANDAN GENOCIDE OF 1994: A COMPARISON OF WHY THE UNITED 
KINGDOM AND THE UNITED STATES DID NOT INTERVENE 

 
This paper explores the policies of the United Kingdom and the United States in relation to 
the Rwandan genocide, a subject that has received relatively little academic attention to date. 
The author presents here one of the few studies of the British response to the crisis of 1994 
and seeks to demonstrate why the United Kingdom and the United States responded (or 
indeed failed to respond) to the crisis in the way that they did. He therefore investigates 
whether the United Kingdom had a policy towards Rwanda independent from that of the 
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United States. The article concludes that much of the existing literature over-simplifies the 
British response, shows that the United Kingdom and the United States responded in quite 
different ways and argues that this was largely due to the United Kingdom’s desire to support 
French involvement in Rwanda. 
 

LE GÉNOCIDE RWANDAIS DE 1994 : UNE COMPARAISON DES RAISONS POUR 
LESQUELLES LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS NE SONT PAS 

INTERVENUS 
 
Cet article analyse les politiques britannique et américaine face au génocide rwandais, sujet 
qui a reçu relativement peu d'attention de la part des universitaires jusqu’à présent. L’auteur 
présente ici une des rares études consacrées à la réponse britannique face à la crise de 1994 
et cherche à démontrer les motivations et ressorts des réponses (ou des non-réponses) du 
Royaume-Uni et des États-Unis. Il s’interroge ainsi sur l’indépendance de la politique menée 
par les Britanniques au Rwanda vis-à-vis des États-Unis. Les conclusions généralement 
proposées simplifient la réponse britannique et cet article propose ainsi une réévaluation de 
la recherche existante : le Royaume-Uni a réagi de façon fort différente des États-Unis car 
l’objectif britannique était de soutenir les actions françaises au Rwanda.  
___________________________________________________________________________ 
 

Gordon D. CUMMING 
 

THE UNITED KINGDOM OVER THE LOMÉ YEARS: A CONSTRUCTIVE 
PARTNER IN EUROPE? 

 
Soon after joining the European Economic Community (EEC) in 1973, the United Kingdom 
was regarded as ‘an awkward partner’. The British felt aggrieved that their voices were not 
being heard across a range of issues, including European development assistance. How 
justified were the British in harbouring such grievances? Did the United Kingdom simply 
have to fall into line with the demands of its European aid partners or did it enjoy discreet but 
discernible influence over EEC assistance? This question of reciprocal influence has not been 
addressed in the literature and yet it is pivotal to understanding why the United Kingdom has 
retained a reputation for awkwardness on some European issues and not others. It is central to 
this article which begins by showing how British aid was broadly receptive to European 
Commission influence over the Lomé years. Next, it evaluates British influence on European 
assistance over three periods: 1973-1979 (Lomé I and the preceding negotiations), 1980-89 
(Lomé II and Lomé III) and 1990-1999 (Lomé IV). Drawing on interviews with the 
Commission and Overseas Development Administration, this study then highlights the factors 
which enabled and constrained British influence. It concludes by suggesting that the United 
Kingdom’s awkwardness in Europe cannot be traced back to its early, constructive 
involvement in European aid. 
 

LE ROYAUME-UNI PENDANT LES ANNÉES LOMÉ : UN PARTENAIRE 
CONSTRUCTIF EN EUROPE ? 

 
Peu après son entrée dans la Communauté économique européenne (CEE) en 1973, le 
Royaume-Uni a été perçu comme un « partenaire difficile ». Les Britanniques étaient 
mécontents de leur manque d’ascendant sur un certain nombre de questions, y compris l’aide 
européenne au développement. Mais dans quelle mesure ces rancunes du Royaume-Uni sont-
elles fondées ? Le Royaume-Uni n’a-t-il eu d’autre choix que de se plier aux exigences de ses 
partenaires européens ou a-t-il pu exercer une influence discrète mais réelle sur les 
programmes d’aide européens ? Cette question d’influence mutuelle n’est pas abordée dans 
les études sur le sujet. Pourtant, elle est essentielle car elle éclaire les raisons pour lesquelles 
le Royaume-Uni demeure perçu comme un partenaire difficile sur certaines questions 
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européennes. Elle est au cœur du présent article, qui démontre dans sa première partie que le 
Royaume Uni était plutôt réceptif à l’influence exercée par la Commission européenne sur la 
politique britannique d’aide lors des Conventions de Lomé. L’influence des Britanniques sur 
l’aide européenne est ensuite évaluée en distinguant trois périodes : 1973-1979 (Lomé I et les 
négociations qui ont précédé), 1980-1989 (Lomé II et III) et 1990-2000 (Lomé IV). Fondé sur 
des entretiens auprès de la Commission européenne et de l’Administration britannique du 
développement Outre-mer, cet article examine par la suite les facteurs qui ont favorisé ou 
limité l’influence britannique. Il conclut enfin que le caractère récalcitrant dont le Royaume-
Uni a souvent fait preuve en Europe ne peut pas être imputable au bilan de ses premières 
années de participation à la politique européenne d’aide. 
___________________________________________________________________________ 
 

Tony CHAFER & Gordon D. CUMMING 
 

BRITAIN AND AFRICA: THE SEARCH FOR NEW FORMS OF ENGAGEMENT 
 
Franco-British relations in Africa were marked by deep-seated rivalry during the colonial and 
post-colonial era. The pledge by the British and French governments to set aside past rivalry 
and ‘harmonise their policies towards Africa’ at the 1998 Franco-British summit in Saint-
Malo thus represented a significant new development in British Africa policy and served as 
the catalyst for the development of closer formal and informal ties between policy-making 
elites in the two foreign policy establishments. It is this bilateral cooperation that is the main 
focus of this article. However, in order to show how and why Britain has recently grafted on 
to its traditional unilateral approach to Africa a joint or ‘bilateral’ mode of intervention, this 
article begins by outlining Britain’s unilateral and multilateral approaches to Africa over the 
colonial and post-colonial eras. It then sets out the driving forces behind Britain’s decision to 
add bilateral approaches to its existing armoury for tackling the challenges of Africa, 
specifically poverty reduction, democratic deficits and chronic insecurity. Next, it explores 
the institutional and policy changes that the Saint Malo declaration has entailed. Finally, it 
sets out the constraints on Britain’s ‘partnership’ with France and future prospects for the 
partnership. The shifting forms of British engagement in Africa over the longue durée have 
attracted scant attention in the literature, with most studies focusing on British Africa policy 
in the post-Cold War years, particularly under recent Labour governments (1997-2010). This 
article shows how, and why, Britain has grafted onto its traditional approaches a joint or 
‘bilateral’ mode of intervention. 
 

LA GRANDE-BRETAGNE ET L’AFRIQUE : À LA RECHERCHE DE NOUVELLES 
FORMES D’ENGAGEMENT 

 
Les relations franco-britanniques en Afrique pendant les périodes coloniale et post-coloniale 
ont été caractérisées par la rivalité. La promesse des gouvernements britannique et français, 
lors du sommet franco-britannique de Saint-Malo en 1998, de « mettre de côté » leur rivalité 
traditionnelle et d’ « harmoniser leurs politiques africaines » a donc marqué un moment 
important dans l’évolution de la politique africaine britannique et a été le catalyseur pour 
l’établissement de relations officielles et officieuses entre les responsables de la politique 
africaine dans les deux pays. Cette coopération « bilatérale » est au cœur de cet article. 
Cependant, afin de montrer comment et pourquoi la Grande-Bretagne a ajouté cette 
approche bilatérale à ses approches traditionnelles unilatérale et multilatérale, des 
problèmes africains, cet article décrit les approches unilatérales et multilatérales de la 
politique africaine britannique pendant la période coloniale et post-coloniale. Les auteurs 
expliquent ensuite les ressorts de cette nouvelle approche, s’attachant en particulier à la 
réduction de la pauvreté, à la promotion de la démocratie et à la lutte contre l’insécurité, 
avant d’aborder les changements politiques et institutionnels que cette nouvelle approche a 
provoqués. Enfin, il présente les contraintes qui pèsent sur ce partenariat avec la France et 
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ses perspectives d’avenir. Les formes changeantes de l’engagement britannique avec 
l’Afrique sur la longue durée n’ont pas attiré l’attention des analystes, qui, pour la plupart, 
ont préféré traiter de la politique africaine britannique pendant la période post-Guerre 
froide, et notamment de la politique africaine des gouvernements travaillistes (1997-2010). 
Cet article montre comment et pourquoi la Grande-Bretagne a ajouté ce mode d’intervention 
bilatérale à ses approches traditionnelles. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 


