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Le monde en mouvement

F
rançois Hollande était à Ba-
mako, samedi, à l’occasion du 
sommet Afrique-France, le 

dernier de son mandat. L’occasion 
pour le chef de l’État de chercher à 
laisser une trace. Et cette trace est 
avant tout militaire. « La France 
restera toujours aux côtés du Mali 
jusqu’à l’aboutissement du processus 
de paix, jusqu’à ce que l’État malien 
puisse avoir son autorité respectée 
sur l’ensemble de son territoire », a 
déclaré, aux côtés de son homologue 
malien, François Hollande, 
samedi. 

Il faut dire que, trois 
ans presque jour pour 
jour après le début de 
l’intervention fran-
çaise au Mali – c’était 
le 11 janvier 2013 – 
pour empêcher un 
raid de djihadistes sur 
Bamako, rien quasi-
ment n’est réglé. La liesse 
qui a accompagné la venue de 
François Hollande dans la capitale 
malienne en février 2013, qui lui avait 
permis de dire que c’était « le plus 
beau jour de (sa) carrière », est large-
ment retombée depuis. 

« L’aide française pour 
l’Afrique a été amputée  
de 28 % »
Les rebelles touareg et djihadistes 

continuent régulièrement à faire le 
coup de feu contre les autorités ma-
liennes, et une humanitaire française 
a été enlevée, fin décembre, à Gao. 
François Hollande s’est donc fixé un 
autre objectif : la formation de 25 000 
soldats africains par an par des mi-

litaires français, contre 20 000 au-
jourd’hui, pour que les Africains 
assurent la sécurité des Africains.

Hors aVaires militaires, François 
Hollande a dû faire profil bas. Certes, 
il a pu faire une annonce retentis-
sante, samedi. L’Agence française 
pour le développement va augmen-
ter ses crédits de 15 % : 23 milliards 
d’euros vont être mobilisés pour 
cinq ans. Une annonce qui n’engage 
que son successeur, puisque sous 
le mandat Hollande, l’aide publique 

au développement (APD) n’a 
pas été une priorité. Au 

contraire. Selon les 
chiVres de l’Orga-
nisation de coopé-
r a t i o n  e t  d e 
développement éco-
nomiques (OCDE), 
la France ne consa-
crait en 2015 que 
0,37 % de son PIB à 

l’APD, soit en deçà des 
0,45 % de 2012, au début de 

son mandat. L’APD a diminué de 
près de 20 % sous Hollande. On est 
loin de l’objectif, fixé par les Nations 
unies et respecté par certains de ses 
membres comme le Royaume-Uni 
ou la Norvège, de 0,7 % du PIB. 
« L’aide bilatérale française pour 
l’Afrique subsaharienne a été am-
putée de 28 % durant le quinquennat 
de François Hollande », dénonçait, 
avant le sommet, Michael Siegel, 
d’Oxfam France. De plus, sur les 
8,3 milliards de financement de 
l’APD en 2015, seuls 210 millions 
sont sous forme de dons pour les 
pays les plus pauvres. 

GAËL DE SANTIS

répression sans précédent en utilisant l’es-
pionnage, en votant des lois et en déve-
loppant toujours plus sa propagande. La 
croisade maccarthyste, lancée contre le 
BDS, dépend en grande partie de sa capacité 
à mobiliser des politiciens corrompus et 
des élus aux États-Unis, en France, au 
Royaume-Uni, au Canada, en Australie 
pour faire de la surenchère afin de tuer 
légalement ou politiquement la solidarité 
avec la lutte des Palestiniens 
pour l’autodétermination 
à travers la campagne BDS. 
Le juriste et journaliste 
américain bien connu Glenn 
Greenwald a décrit des me-
sures draconiennes prises 
par les gouvernements oc-
cidentaux contre le BDS 
comme « le plus important 
danger pour la liberté d’ex-
pression en Occident ». Mais 
cette exceptionnelle guerre 
antidémocratique menée 
contre le BDS s’est retour-
née contre Israël. Les gou-
vernements suédois, irlandais et néerlandais 
ont publiquement défendu le droit d’ap-
porter leur soutien aux Palestiniens par la 
campagne BDS, comme l’ont fait des or-
ganisations éminentes comme Amnesty 
International, la Fédération internationale 
des droits de l’homme (FIDH) ou encore 
l’Union américaine pour les libertés civiles. 
Plus de 23 000 personnes ont signé l’appel 
du BDS à l’ONU à propos de #RightToBoy-

cott. Et même le Los Angeles Times a publié 
un éditorial titré « Le boycott d’Israël est 
une forme protégée de la liberté d’expres-
sion » ! Plus de 350 organisations de la 
société civile, de partis politiques et de 
syndicats en Europe soutiennent totalement 
le droit d’appeler au boycott, au désinves-
tissement et aux sanctions contre Israël. 
Plus de 30 députés européens ont appelé 
la haute représentante de l’Union euro-
péenne, Federica Mogherini, à prendre 
des mesures pour assurer la liberté d’ex-

pression concernant le 
mouvement BDS pour la 
justice et l’égalité, et ont 
reconnu Omar Barghouti 
comme un défenseur des 
droits de l’homme. Des per-
sonnalités juives du monde 
entier ont dénoncé les ten-
tatives d’Israël pour faire 
disparaître le mouvement 
BDS et de le dépeindre 
comme antisémite. Mal-
heureusement, plusieurs 
gouvernements européens 
sont devenus les partenaires 
de la répression antidémo-

cratique d’Israël. La France est aujourd’hui, 
à l’Ouest, la capitale de la répression  
antipalestinienne. La société civile pales-
tinienne a d’ailleurs dénoncé les mesures 
de répression adoptées par le gouvernement 
et le système judiciaire français contre les 
militants des droits de l’homme qui sou-
tiennent la lutte du peuple palestinien. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
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« Ce$e 

exceptionnelle 

guerre 

antidémocratique 

menée contre 

le BDS s’est 

retournée 

contre Israël. »

P
ersonne n’attendait de surprise et il 
n’y en a pas eu ! La conférence or-
ganisée hier à Paris pour, oncielle-

ment, tenter de raviver le processus de 
paix israélo-palestinien, s’est terminée 
par une déclaration finale réanrmant l’at-
tachement des 70 pays et organisations 
internationales présents à la solution à 
deux États. « La solution des deux États, 
celle sur laquelle la communauté interna-
tionale s’était retrouvée depuis plusieurs 
années, apparaît menacée, est venu dire 
François Hollande. Elle l’est physiquement, 
sur le terrain, par l’accélération de la colo-
nisation ; elle l’est politiquement, par l’af-
faiblissement progressif du camp de la paix ; 
elle l’est moralement, par la méfiance qui 
s’accumule entre les parties et, bien sûr, 
qu’exploitent les extrémistes. » Près de trois 
ans après la suspension, en avril 2014, des 
dernières négociations de paix directes 
menées sous l’égide des États-Unis, « com-
ment penser que le Moyen-Orient pourra 
retrouver sa stabilité si on ne traite pas le 
plus ancien de ces conflits ? a souligné Fran-
çois Hollande. Car il continue de servir de 
prétexte aux criminels qui enrôlent des es-
prits égarés. Voilà pourquoi le monde ne 

peut pas, ne doit pas se résigner au statu 
quo ».

Problème de taille, cependant. L’arrivée à 
la Maison-Blanche de Donald Trump, dans 
quatre jours, s’accompagne d’incertitudes 
sur la position américaine dans ce dossier. 
Si Washington transfère son ambassade de 
Tel-Aviv à Jérusalem, cela équivaudra à 
reconnaître la ville sainte comme capitale 
d’Israël. Autant arrêter de parler d’une so-
lution à deux États. Le danger est si grand 
que Jean-Marc Ayrault, ministre des AVaires 
étrangères, a parlé d’une « provocation » 
qui serait « lourde de conséquences ».

Mais c’est bien l’attitude d’Israël qui est la 
plus problématique. Alors que Mahmoud 
Abbas a soutenu la conférence, Benyamin 
Netanyahou a, en revanche, anché son 
mépris pour une réunion qu’il a qualifiée 
de « futile ». Outre le fait que le premier 
ministre attend avec une joie non dissimulée 
la mise en place de la nouvelle administration 
américaine et compte également s’appuyer 
sur la Russie, le texte approuvé hier à Paris 
ne fait aucune allusion à des sanctions pos-
sibles, notamment si la colonisation se 
poursuit. Et François Hollande a voulu ras-
surer son ami Bibi en soulignant que les 
négociations devaient être bilatérales et que 
la conférence n’avait pas pour vocation 
d’imposer la paix. Bel exemple d’une di-
plomatie démissionnaire.   P. B.

POLITIQUE La conférence de Paris, chargée 
de raviver le processus de paix israélo- 
palestinien, s’est achevée hier.

La diplomatie démissionnaire  
de François Hollande

« La campagne BDS vise à forcer 

Israël à se conformer au droit »

32
C’EST LE NOMBRE DE 
VISITES OFFICIELLES 
EFFECTUÉES SUR LE 
CONTINENT AFRICAIN 
PAR LE PRÉSIDENT 

FRANÇOIS HOLLANDE 
AU COURS DE SON 

MANDAT.

À Bamako avec les chefs d’États africains, le président français 
a fait de timides annonces sur l’aide au développement.

L’armée passe avant  
le développement

SOMMET AFRIQUE-FRANCE

L’OCCASION POUR FRANÇOIS HOLLANDE DE CHERCHER À LAISSER UNE TRACE  
ET CETTE TRACE EST AVANT TOUT MILITAIRE. PHOTO STEPHANE DE SAKUTIN/AFP


