
Marines américains lors d’un exercice d’interopérabilité annuel Africa Lion, soutenu par AFRICOM, le commandement 
américain pour l’Afrique, basé à Stuttgart en Allemagne.

America First et l’Afrique

La redéfinition du rapport au monde du pays était au cœur de la campagne de Trump, et est au cœur de sa politique 
étrangère, définie par 4 grands principes : nationalisme, unilatéralisme, militarisme, protectionnisme, et par une 
restructuration des relations bilatérales basée sur des affinités idéologiques. Mais cette révolution Trump en po-
litique étrangère n’a pas affecté tous les domaines et toutes les régions de la même manière : alors que certains 
dossiers sont devenus des « domaines réservés » de la présidence, comme le nucléaire nord-coréen, d’autres sont 
restés relativement sous le radar présidentiel : c’est le cas de l’Afrique. 

La politique étrangère de Trump durant ses 2 pre-
mières années peut être résumée en 4 tendances : 
une forte continuité sur la défense et les enga-
gements militaires, liée à la présence de Mattis 
au Pentagone ; l’achèvement de la destruction 
de l’héritage Obama en politique étrangère, une 
obsession de Trump : sortie du Traité transpaci-
fique (TPP), des Accords de Paris sur le climat 
et de l’accord sur le nucléaire iranien ; la 3ème 
tendance est constituée des principales ruptures 
introduites par Trump, qui répondent à des pré-
occupations de politique intérieure : ambassade 
à Jérusalem, taxes à l’importation, restrictions sur 
l’immigration. Ajouté à la destruction de l’héritage 
Obama et aux attaques répétées contre le multila-
téralisme et les institutions internationales, l’en-
semble représente un assaut généralisé contre ce 
que Trump appelle le « globalisme » et auquel il 
oppose le nationalisme de la ligne America First. 

Enfin, la dernière tendance s’est cristallisée ré-
cemment : il s’agit du changement de paradigme 
sur la Chine, tournant le dos à 4 décennies d’en-
gagement pour  une posture de compétition as-
sumée.

Pour l’essentiel, et malgré quelques sorties toni-
truantes, l’Afrique est donc restée sous le radar 
de Trump. La politique africaine de son adminis-
tration s’est aussi déroulée dans un relatif vide 
politique jusque récemment, car le responsable 
de l’Afrique du département d’État n’a été confir-
mé que fin juin 2018 (Tibor Nagy, diplomate de 
carrière). Côté Maison Blanche et Pentagone, 
les responsables Afrique sont deux anciens de 
la CIA (Cyril Sartor au NSC et Alan Patterson 
au DoD). Le discours de Tom Shannon, alors 
sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, en 
septembre 2017 reste à ce jour la seule véritable 
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présentation de la politique africaine sous Trump. 
Reprenant la stratégie pour l’Afrique de l’adminis-
tration Obama, il inversait la hiérarchie des prio-
rités pour mettre en tête sécurité et lutte contre le 
terrorisme, tout en insistant sur les opportunités 
commerciales du continent et en laissant bonne 
dernière la promotion de la bonne gouvernance.

La conséquence a été une accentuation de la mi-
litarisation de la politique américaine en Afrique, 
accentuée par le choix de Trump de déléguer la 
décision sur le terrain aux militaires. L’engage-
ment américain de longue date dans la Corne 
et l’Est de l’Afrique s’est donc intensifié, en 
particulier en Somalie avec une augmentation 
des frappes militaires. Au Sahel, l’engagement 
américain s’est poursuivi en coopération avec 
la France, qui demeure en première ligne, et par 
un soutien financier au G5 Sahel. En parallèle, 
les États-Unis ont poursuivi leur implantation 
au Niger, « lieu stratégique au carrefour de trois 
fronts terroristes dont les bases sont en Libye, au 
Mali et au Nigéria » selon AFRICOM : le pays ac-
cueille désormais la plus forte présence militaire 
américaine (730 hommes) hors Djibouti (4000 
sur un total de 7 200 pour l’ensemble du conti-
nent hors Égypte), même après l’embuscade qui 
a coûté la vie à 4 militaires américains en octobre 
2017. L’implication américaine directe en Libye 
s’est également intensifiée.

Sur le plan commercial, l’évolution est plus nette : 
appliquant les nouveaux préceptes d’une diplo-
matie transactionnelle et d’un positionnement an-
ti-libre échange, l’administration Trump a engagé 
plusieurs révisions de la loi commerciale de l’ère 
Clinton, AGOA, remettant en cause l’accès libre 
au marché américain de produits africains : ainsi 
sur le Rwanda, pour des raisons de réciprocité, 
mais aussi tout récemment concernant la Mau-
ritanie, en invoquant l’esclavage. Dans les deux 
cas, ces évolutions témoignent de l’influence 
du représentant pour le commerce au sein de la 
Maison Blanche, Robert Lighthizer, et surtout du 
changement de paradigme de la politique com-
merciale américaine, avec un nationalisme assu-
mé exigeant la réciprocité ou posant des condi-
tions pour défendre les intérêts américains. 

Autre élément important, l’influence des évangé-
liques et sa traduction au Congrès avec le retour 

du « Global Gag Rule », une disposition remise 
en vigueur à chaque nouvelle administration ré-
publicaine, qui interdit de financer toute organi-
sation pratiquant, conseillant ou même évoquant 
l’avortement : cet aspect a un impact important 
sur l’aide américaine à l’Afrique. 

Surtout, l’Afrique apparaît dans les documents 
stratégiques de Trump comme un terrain de l’af-
frontement avec les autres grandes puissances, 
Chine et Russie – à l’image des autres régions du 
monde, Europe comprise. Ainsi des membres du 
Congrès évoquaient « un environnement straté-
gique plus encombré », insistant sur la compé-
tition avec d’autres acteurs externes. Le Congrès 
s’est impliqué sur cette voie, avec la loi BUILD 
Act, qui se veut une réponse aux Routes de la 
Soie chinoises par une nouvelle politique d’in-
vestissements, avec d’importantes répercussions 
sur le continent africain.

La fin de l’ère Obama et l’élection de Trump 
marquent la disparition d’un « mythe » pour les 
Africains, celui d’un homme noir et africain par 
son père à la Maison Blanche. Mythe certes, car 
Obama avait aussi déçu les attentes des Africains 
face à son élection, mais symbole fort tout de 
même, dont la fin est encore accentuée par les 
propos racistes du président Trump, signes de 
mépris et d’ignorance, qui entachent la perception 
de la politique américaine et plus largement la re-
présentation de l’Occident en Afrique. Au-delà, 
on ne peut négliger l’effet Trump sur les remises 
en cause du multilatéralisme et de l’universalité 
de certains principes et valeurs, dont les Droits 
de l’homme, qui dépassent le continent mais 
l’affectent tout particulièrement. On l’a vu encore 
récemment lorsque les militaires nigérians ont 
justifié des exactions en invoquant les propos 
de Trump autorisant ses militaires à utiliser leurs 
armes s’ils devaient faire face à des migrants mu-
nis de pierres. Ce contexte accroît par ailleurs 
la concurrence des offres alternatives aux pays 
africains, notamment de la part de la Chine mais 
aussi de la Russie et d’autres pays. Une nouvelle 
dimension qui affecte également l’approche fran-
çaise du continent.

Maya Kandel
Historienne, Université Paris 3 
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