Politique française en Afrique
10 questions aux candidats de la présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017
Collectif de Solidarité avec les Luttes Sociales et Politiques en Afrique
Envoi du questionnaire le 19 décembre 2016.
Date limite de réponse à ‘contactcollectifSLSPAfrique@gmail.com’ le 9 février 2017.
Tableau pour réponses en format électronique version ‘résumé’ à 200 caractères par réponse :
Nom du candidat : Jean-Luc MELENCHON
Réponses en format électronique ‘résumé’ à 100 caractères par réponse
1

Vingt-sept ans après la fin de la guerre froide et le début de la fin des partis uniques, quel est, selon vous,
l’état d’avancement de la démocratisation de l’Afrique ? A ce stade, comment la diplomatie française doitelle considérer les pays sans alternances de président et de parlement?
Mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques afin de renverser les situations résiduelles de dictatures
prédatrices en particulier en Afrique Centrale.
Aider les oppositions et la société civile dans leur combat pour la démocratie.
Redéfinir le modèle de coopération avec ceux qui montreront leur volonté de s’engager dans des voies de
développement non productivistes et solidaires.

2

Quel est votre position sur les processus électoraux contestés et les inversions de résultat présumés ? Quels
moyens proposez-vous pour que s’améliore la qualité technique des processus électoraux en Afrique ?
Garantir l’indépendance des institutions de gestion des processus électoraux.
Donner les moyens de contrôle aux oppositions et à la société civile.

3

Quelles sont vos priorités concernant l’action de l’armée française en Afrique ? L’armée française doit-elle
avoir dans ses missions d’aider à la progression de l’Etat de droit ?
Disparition progressive et négociée des bases militaires françaises à l’exception des bases contribuant à la
sécurité internationale.
Priorité à la diplomatie dans le chemin vers l’Etat de droit.

4

Quelles doivent être les priorités de la politique de l’Union européenne en Afrique ? Cette politique est-elle
aujourd’hui suffisamment définie ?
Une politique inexistante faisant tout reposer sur la responsabilité de la France.
Une politique à définir si du moins l’évolution politique de l’Europe le permettait.

5

Que proposez-vous de faire concernant l’agriculture, l’environnement et le climat en Afrique ?
Soutenir le développement d’une agriculture paysanne auto-centrée.
Respecter la souveraineté agricole des pays africains.
Agir contre la prédation des terres.

6

Comment concevez-vous le développement en Afrique ? Quelle doit être la place de l’Aide publique
française et européenne ? Quelle est votre position sur les Accords de partenariat économique (APE) ?
Redéfinir une coopération à l’écoute.
Revoir les conditions de l’aide au développement avec un contrôle public renforcé.
Renégocier les APE.
Que proposez-vous en matière de Responsabilité sociale des entreprises (RSE), de transparence des
contrats, de respect des droits humains par les entreprises, de commerce équitable ?
Soutenir la création de vrais services publics dotés de moyens nécessaires afin de protéger les biens publics
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des privatisations.
Co-inventer un nouveau modèle de développement avec les pays africains.
Imposer la transparence des contrats en particulier ceux des industries extractives.
Tracer les mouvements de fonds et lutter contre l’impunité.
Favoriser l’essaimage local des entreprises françaises.
8

Quelles propositions faites-vous pour favoriser la souveraineté monétaire en Afrique ?
Rendre aux pays africains de la zone CFA l’autonomie de gestion de leur monnaie ; une instance commune
sera créée afin de proposer les conditions de sortie non dommageables du système actuel.
Un audit de la dette sera systématisé.

9

Quelle politique migratoire française et européenne proposez-vous ? Quel doit être le lien entre cette
politique et l’ensemble de la politique française et européenne en Afrique ?
Créer les conditions de fluidité des migrations économiques et co-gérer avec les pays concernés les
conditions politiques et économiques de développement permettant de réduire progressivement les flux
migratoires.

10 Comment voyez-vous le rôle de la francophonie ? Quelle place accordez-vous aux échanges interculturels
entre France et Afrique ?
Passer à la francophonie politique de partenaires partageant des objectifs de progrès et d’émancipation
communs, promouvant la langue française, mettant en commun des moyens financiers de codéveloppement.
Faire la lumière sur les crimes de la colonisation, développer un discours commun sur l’histoire coloniale
et post-coloniale, multiplier les échanges culturels entre la France et l’Afrique.
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