
LA PRÉSIDENCE BIDEN POURRAIT 
ÊTRE UNE RENAISSANCE POUR LA 

DIPLOMATIE AMÉRICAINE EN AFRIQUE

Les récentes élections aux États-Unis et la 
victoire du président Joe Biden qui en a 
résulté auront un impact sur l'Afrique à 

plusieurs égards. C'est particulièrement vrai pour 
l'ordre mondial libéral qui en est venu à sous-
tendre l'ère post-Seconde Guerre mondiale. Les 
quatre dernières années ont été marquées par des 
politiques polarisées et incendiaires, découlant du 
scepticisme à l'égard du changement climatique, 
des guerres commerciales et d'une attaque flagrante 
contre le multilatéralisme. 

L'ordre mondial fondé sur des règles s'est effiloché 
sous l'assaut ciblé de l'ancien président Donald 
Trump, qui a abouti au reniement de l'accord sur 

le nucléaire iranien, de la zone de libre-échange 
nord-américaine, du traité FNI et de l'accord de 
Paris sur le climat. Par ailleurs, en tant que plus 
grand donateur de la Banque mondiale, du FMI et 
de l'ONU, l'approche de l'administration sortante 
en matière de diplomatie mondiale a compromis 
les efforts déployés depuis des décennies pour 
initier l'Afrique aux valeurs libérales. 

La victoire du président Biden marquera le début 
d'une ère de tolérance, même si sa capacité à 
influencer la politique intérieure pourrait être 
entravée par la Cour suprême, et surtout par le 
Sénat, s'il reste explicitement républicain. Entre-
temps, l'histoire suggère que chaque président 
américain a mis en œuvre une politique étrangère 
différente ; mais les politiques du président Biden 
devraient rester conformes au style de recherche 
de consensus de l'ère Obama. Tout cela a de graves 
conséquences pour l'Afrique, qui est assiégée par 
le COVID-19, la mise en œuvre progressive des 
réformes structurelles et la pénurie de politiques 
fondées sur des données. Malgré cela, la présidence 
Biden-Harris est importante pour l'Afrique pour 
trois raisons. 

Premièrement, si le multilatéralisme est loin 
d'être parfait, il a servi de point d'ancrage crédible 
pour financer les soins de santé, l'éducation et les 
réformes structurelles de l'Afrique, indispensables 
au développement économique. Deuxièmement, 
les gouvernements ont également bénéficié d'un 
soutien technique et d'un renforcement des 
capacités dans des secteurs tels que les soins de 
santé, l'éducation et l'agriculture, grâce au partage 
d'informations latent dans ces cadres. 
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En outre, l'aide étrangère est un outil 
crédible pour le soft power des États-Unis, et 
l'administration Biden s'appuiera sur cet outil 
pour servir les intérêts des États-Unis sans 
contrarier les alliés. Les États fragiles coopèrent 
pour mettre en œuvre une démocratie de type 
américain, ancrée dans les droits de l'homme 
et la charte des Nations unies pour le droit des 
peuples à l'autodétermination. 

 En tant que tels, les enjeux pour des pays comme 
le Sud-Soudan et le Mali sont très différents de 
ceux du Rwanda et de l'Afrique du Sud. Pendant 
ce temps, les États-Unis donnent la priorité à la 
démocratie, à l'éducation, aux soins de santé et 
à la gouvernance pour les pays à revenu moyen 
inférieur comme le Cameroun, dans l'espoir 
d'atteindre le statut de pays émergent d'ici 2035. 

Pour des pays comme le Cameroun, le 
gouvernement américain fournit une assistance 
sanitaire par le biais du plan d'urgence pour 
l'aide aux personnes atteintes du sida, du 
programme de sécurité sanitaire mondiale, de 
l'initiative contre le paludisme et d'une série 

1.   Département d'État des États-Unis. (2020). Relations des États-Unis avec le Cameroun : Bilateral Fact Sheet. Bureau des 
affaires africaines. Lien ici

d'autres programmes conçus pour répondre à 
des préoccupations spécifiques dans le cadre de 
la politique américaine de santé mondiale.1  Le 
président Biden et la vice-présidente Kamala 
Harris vont probablement donner la priorité 
à l'aide américaine à l'Afrique de manière à 
aligner les besoins nationaux sur les priorités 
mondiales. 

Par exemple, l'objectif d'améliorer l'égalité 
des sexes par le biais de l'éducation devrait 
s'accompagner d'une réévaluation rigoureuse 
du déficit de compétences qui continue de 
peser sur les pays africains. Une telle approche 
permettra de préparer le marché africain aux 
produits américains et d'améliorer la valeur et 
la qualité du commerce bilatéral à long terme. 
Elle permettra également une convergence des 
valeurs et incitera des pays comme le Cameroun 
et le Nigeria à s'aligner étroitement sur les 
États-Unis en ce qui concerne les libertés civiles, 
la liberté de la presse, le droit de manifester et les 
normes démocratiques qui sont indispensables 
au progrès de la société. 

L'aide étrangère comme outil de soft power  
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Il est prématuré d'affirmer que l'ère des guerres 
commerciales est révolue, mais un démocrate 
de gauche à la Maison Blanche utilisera 
différemment le poids économique des États-
Unis. Plutôt que de forcer les pays à accepter les 
valeurs, l'économie, le commerce et l'approche 
sécuritaire des États-Unis dans la région, la 
présidence Biden devrait donner la priorité à 
un engagement mutuellement bénéfique tout 
en veillant à ce que les accords commerciaux 
soient conclus dans le cadre de l'OMC. Non 
seulement Trump n'a pas nommé de juges de 
l'OMC au sein de l'organe d'appel,2 mais il s'est 
également abstenu d'utiliser les canaux officiels 
pour renégocier les accords commerciaux ou 
exprimer ses préoccupations concernant le 
comportement anticoncurrentiel et les défis 
réglementaires de la Chine. 

L'Africa Growth and Opportunity Act est un 

2.   Ighobor. K. (2013). La Chine au cœur de l'Afrique : Opportunités et pièges dans une relation en pleine expansion. Tiré 

d'Afrique Renouveau. 
3.  UNISA. (2020). Beyond AGOA : the critical impact on South Africa's ; Wine exports and the wine tourism sector. L'Univer-
sité d'Afrique du Sud.
4.   La loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, signée par le président Bill Clinton en 2000, exclut 6 
500 produits des droits de douane. Lien ici

outil crédible pour favoriser et encourager 
le commerce bilatéral entre les États-Unis 
et les économies africaines, dont la majorité 
considère la Chine comme leur principal 
partenaire commercial (Ighbor, 2013)3. Par 
exemple, l'adhésion du Cameroun à la loi sur 
la croissance et les possibilités économiques 
en Afrique (AGOA)4 avait été suspendue par 
Trump après que le Cameroun n'ait pas répondu 
aux préoccupations concernant les violations 
persistantes des droits de l'homme commises 
par les forces de sécurité camerounaises dans 
les régions anglophones (voir la balance 
commerciale États-Unis - Cameroun dans la 
figure 1). 

Pendant ce temps, l'AGOA a fait monter en 
flèche les exportations de l'industrie du textile 
et de l'habillement du Lesotho, le secteur privé 
ayant créé 40 000 emplois, soit 43 % des emplois 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/october/president-trump-terminates-trade#:~:text=Washington%2C%20DC%20%E2%80%93%20President%20Donald%20J,of%20internationally%20recognized%20human%20rights.
https://www.un.org/africarenewal/magazine/issue/january-2013
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du secteur privé. Une étude réalisée en 2017 par 
l'Université d'Afrique du Sud5 a révélé que les 
États-Unis importent 10 % de leur vin d'Afrique 
du Sud, qui risque de perdre jusqu'à 8,1 millions 
de dollars si l'AGOA6  est remplacée par des 
droits de douane réciproques dans le cadre de la 
clause de la nation la plus favorisée. 

Les États-Unis pourraient utiliser les accords 
commerciaux pour renforcer les réformes 
structurelles telles que l'amélioration de la 
qualité des exportations - de la dénomination 
des ingrédients à l'emballage - la création 
d'emplois hautement qualifiés et l'amélioration 
de la compétitivité des exportations des 
pays africains. Ces politiques sont loin d'être 
évidentes, car elles ont entravé les exportations 
africaines vers les économies avancées. Si ces 
politiques s'accompagnent de programmes de 
perfectionnement ciblés par le biais de transferts 
techniques supplémentaires et de dépenses non 
concessionnelles, les États-Unis assureront 
la convergence des valeurs, le développement 
économique tout en créant un marché plus 
compétitif pour leurs produits à l'avenir.  

Comme l'illustre la figure 1, le Cameroun a 
actuellement un excédent commercial avec les 
États-Unis et alors que le commerce bilatéral en 
2019 s'élevait à 531 $, avec des exportations et des 
importations totalisant 200 millions de dollars 
et 330 millions de dollars, respectivement. Le 
Cameroun est actuellement le 115e partenaire 
commercial de marchandises des États-Unis, 
soutenu par un traité bilatéral d'investissement7   

5.   Accords commerciaux : Les États-Unis et le Cameroun ont signé un traité bilatéral d'investissement (TBI) en 1986 qui est 
entré en vigueur en 1989.
6.   La loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, signée par le président Bill Clinton en 2000, exclut 6 500 
produits des droits de douane.
7.   Accords commerciaux : Les États-Unis et le Cameroun ont signé un traité bilatéral d'investissement (TBI) en 1986 qui est 
entré en vigueur en 1989.5

ratifié en 1986 et la récente loi sur les opportunités 
de croissance en Afrique. Ainsi, plutôt que 
d'utiliser des sanctions pour atteindre ses 
objectifs géopolitiques et stratégiques en Afrique, 
l'administration Biden devrait utiliser son poids 
financier et ses relations diplomatiques pour 
assurer la transition des pays africains vers des 
démocraties libres, égales et prospères tout en 

respectant les droits de l'homme. 

Conclusion  
En d'autres termes, pour que l'administration 
Biden puisse redresser le déclin apparent de 
l'Amérique sur la scène mondiale et améliorer 
sa position au sein de la communauté 
internationale, le poids économique et les 
outils de pouvoir souple des États-Unis 
devraient être utilisés de manière à aligner les 
priorités mondiales sur les besoins immédiats 
des économies africaines. Cette approche est 
diplomatiquement saillante et suggère un 
pragmatisme économique pour le commerce, 
l'emploi et les valeurs libérales.
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