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Résumé 

Le néocolonialisme garde beaucoup de similitudes avec le colonialisme. 

Selon Nkrumah c’est le nouvel instrument trouvé pour continuer 

l’exploitation économique et conserver l’impérialisme économique des 

anciennes puissances coloniales. En tant qu’un système de contrôle indirect 

de l’économie et donc de la politique d’un État, le néocolonialisme a besoin 

de créer des États-clients. Ce système de domination s’est généralisé sur tout 

le continent africain après les indépendances. Pour s’installer et prospérer, 

il est fondé sur la balkanisation permanente et l’élimination politique ou 

physique de tous les chefs d’État patriotes, nationalistes et panafricanistes. 
Pour Nkrumah, c’est un vaste complot ourdi par les anciennes puissances 

coloniales pour maintenir leur influence politique, économique et culturelle, 

après la décolonisation.  

Mots-clés : colonialisme, impérialisme, Néocolonialisme, Nkrumah, État.  

 

Abstract 

Neocolonialism keeps a lot of similarity with colonialism. According to 

Kwame Nkrumah, this is the new instrument found to continue economic 

exploitation and preserve the capitalist imperialism of the ex-colonial 
powers. As a system of indirect control of the economy and therefore of state 

politics, Neocolonialism needs to create client states. This system became 

widespread throughout the african continent after independence. To settle 

and prosper, it is based on permanent balkanization and the political or 

physical elimination of all patriotic, nationalist and Pan-africanist heads of 
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state. For Kwame Nkrumah, it is a vast plot hatched by the former 

superpowers to maintain their political, economic and cultural influence, 

even after decolonization.  

Keywords : Nkrumah, imperialism, colonialism, neocolonialism, State. 

                                      Introduction  

 

         Notre réflexion a pour sujet : Kwame Nkrumah et sa 

définition du concept de néocolonialisme. Kwame Nkrumah 

(1909-1972) est un philosophe, sociologue et théologien de 

formation. Et surtout un homme politique ghanéen. Grand 

artisan de l’indépendance et premier président de ce pays, il est 

connu dans la conscience populaire africaine comme un pionnier 

de l’unité africaine. Ici nous essayerons d’exposer sa définition 

du néocolonialisme. Ce vocable est un néologisme composé du 

préfixe Néo, qui signifie nouveau, neuf et du mot colonialisme. 

Étymologiquement néocolonialisme signifie le nouvel aspect 

que revêt aujourd’hui le colonialisme. Nkrumah l’exprime 

explicitement en ces mots ‘’ L’essence du néocolonialisme, c’est 

que l’État qui y est assujetti est théoriquement indépendant, 

possède tous les insignes de la souveraineté sur le plan 

international. Mais en réalité, son économie, et par conséquent 

sa politique, sont manipulés de l’extérieur’’ (2009, P.9).  Notre 

réflexion prend pour cadre théorique le Marxisme Léninisme. 

Cette théorie montre comment le capitalisme se transforme 

encore et encore pour subsister.  Nkrumah fait une analyse 

marxiste du néocolonialisme.  Le problème que nous cherchons 

à résoudre peut s’énoncer ainsi : Quelle signification prend le 

néocolonialisme dans la pensée de Kwame Nkrumah ? Pour 

résoudre ce problème nous analyserons les questions 

subséquentes suivantes. Quel lien définitionnel existe-t-il entre 

l’impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme ? 

Comment fonctionne le néocolonialisme en contexte africain 

selon Nkrumah ?  Nous avons choisi de nous poser ces questions 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 

  

 

262 

du fait de l’ingérence politique massive dont est l’objet les États 

africains. 

          En effet l’année 2011 fut une année difficile pour toute 

l’Afrique. La côte d’ivoire et la Lybie furent l’objet 

d’interventions militaires directes de la part de l’extérieur ayant 

des conséquences géopolitiques désastreuses. Cette situation 

nous amena à nous interroger sur les rapports de domination 

entre les États. Le concept de néocolonialisme développé par 

Kwame Nkrumah nous parut le mieux adapté pour comprendre 

cette situation. Notre dissertation a pour objectif de mettre en 

évidence que le néocolonialisme est une réalité historique, 

d’actualité.  Pour y arriver nous montrerons d’abord le lien de 

sens entre impérialisme, colonialisme et néocolonialisme. Et 

ensuite montrer le fonctionnement du néocolonialisme en 

contexte africain. Par ailleurs la méthodologie historico-

analytique nous permettra de traiter notre sujet en partant de 

Kwame Nkrumah.   

 

1. Lien definitionnel entre imperialisme, colonialisme et 

néo-colonialisme. 

 

1.1 Impérialisme et Néocolonialisme 

            Le concept d’impérialisme vient du mot empire. 

L’impérialisme désigne généralement une politique qui a pour 

objectif de créer, organiser et maintenir un empire. C’est un État 

vaste dans ses dimensions, composé de différents peuples ou 

ethnies unis par une seule autorité centralisée, par la violence et 

la force. Tout État impérial a trois caractéristiques essentielles. 

(1) c’est un État dont le territoire est immense, s’étend sur un 

vaste espace. Et même dont la limite ou la frontière n’existe 

presque pas, puisqu’il tend toujours à conquérir encore et encore 

des territoires. (2) c’est un État qui est centralisé, dont le pouvoir 

souverain est détenu par un seul individu appelé l’empereur. Il 
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est le possesseur, le détenteur absolu de la souveraineté. (3) c’est 

un État qui se créé, s’organise et se maintient par la force et la 

violence. C’est un pouvoir qui par la force rassemble des 

populations, des ethnies aux cultures différentes sous une 

autorité commune.  

       Un empire est donc caractérisé par l’immensité de son 

territoire et par ricochet de sa population ; par la centralisation 

du pouvoir politique dans la main exclusive de l’empereur. Et 

enfin par la prépondérance de la violence et la force dans 

l’administration du territoire et des populations. De la sorte, le 

sens politique du concept d’impérialisme est premier. Dans 

l’histoire on peut citer l’exemple de l’empire romain qui avait 

pour objectif de s’étendre, d’occuper tout le monde connu de 

l’époque. On peut citer également l’empire gréco-Asiatique 

d’Alexandre le grand. En Afrique, on peut citer l’empire de 

Wagadu, communément connu sous le nom d’empire du Ghana 

qui s’étendait sur un vaste territoire. Cependant quand l’Anglais 

Hobson emploi le premier, le mot impérialisme dans son livre 

phare ’Impérialism, en 1902, il tente de montrer la particularité 

des empires contemporains par rapport à ceux du passé.  

           Après la révolution industrielle aux XVII et XVIIIème 

siècle en Europe, on assiste à une course sans merci pour la 

possession des colonies par les différents pouvoirs européens. 

L’impérialisme devient colonialisme. Le colonialisme devient 

l’instrument, le moyen efficace pour construire des empires. Des 

empires coloniaux occidentaux se partagent le monde africain, 

américain et asiatique. A la différence des empires dans le passé, 

on assiste au XVIII et XIXème siècle à la constitution d’empires 

coloniaux concurrents. Le colonialisme, en mettant l’accent sur 

les raisons économiques donne un autre visage à l’impérialisme. 

On parle désormais d’impérialisme capitaliste. L’impérialisme 

économique est analysé avec beaucoup de clarté par Vladimir 

Lénine, dans son livre l’impérialisme, stade suprême du 
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capitalisme.  Dans ce texte, il définit l’impérialisme en ces 

termes :  

‘’Par son essence économique, l’impérialisme est le 

capitalisme monopoliste. Cela seul suffit à définir la place de 

l’impérialisme dans l’histoire, car le monopole, qui nait sur le 

terrain et à partir de la libre concurrence, marque la transition du 

régime capitaliste à un ordre économique et social supérieur. ‘’ 

(1970, P.148). 

          Économiquement, l’impérialisme c’est le capitalisme 

ayant atteint son niveau monopoliste. Lénine cite quatre espèces 

principales de monopoles ou manifestations essentielles du 

capitalisme monopoliste. Premièrement, le monopole est né de 

la concentration de la production, parvenue à un très haut degré 

de développement. Deuxièmement les monopoles ont entrainé 

une mainmise accrue sur la principale source de matières 

premières. Cette mainmise a augmenté le pouvoir du grand 

capital et a aggravé les conflits entre l’industrie cartellisé et 

l’industrie non-cartellisé. Troisièmement le monopole est issu 

des banques, autrefois de modestes intermédiaires, elles 

détiennent aujourd’hui le monopole du capital financier. Enfin 

quatrièmement le monopole est issu de la politique coloniale. 

Aux nombreuses raisons de la politique coloniale, le capital 

financier à ajouter la lutte pour la possession exclusive des 

sources des matières premières, pour l’exportation des capitaux 

dans les zones de transactions avantageuses. Le monopole est 

l’instrument pour la constitution d’empires économiques et 

financiers. Selon Nkrumah, après les décolonisations, le néo-

colonialisme devient le nouvel instrument pour maintenir 

l’impérialisme économico-financier. ‘’ Au lieu du colonialisme 

comme principal instrument de l’impérialisme, nous trouvons à 

l’heure actuelle le néocolonialisme. ‘’ (2009, P.9)   Le 

néocolonialisme devient, après 1945, le nouvel instrument par 

lequel l’impérialisme économico-financier continue de se 
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maintenir. Les décolonisations avaient pour objectif de liquider 

les empires coloniaux et par ricochet les empires économico-

financiers dont le monopole colonial a rendu possible. 

Cependant à travers le phénomène du néocolonialisme qui 

consiste à un contrôle indirect des États indépendants, 

l’impérialisme arrive à subsister. Selon Nkrumah, le 

néocolonialisme représente le stade final de l’impérialisme, son 

dernier stade. C’est-à-dire qu’après ce stade l’impérialisme ne 

pourra plus subsister comme système économico-financier. ‘’ Le 

néocolonialisme aujourd’hui représente l’impérialisme à son 

stade final, peut-être le plus dangereux.’’ (2009, P.9), C’est le 

stade le plus dangereux dans la mesure où le néocolonialisme 

permet une exploitation accrue, impitoyable des parties du 

monde les moins développés. Tout en accentuant l’écart entre 

les pays les moins développés et les pays les plus développés. 

Nkrumah exprime la nocivité de ce système en ces termes : Le 

Néocolonialisme est aussi la pire forme de l’impérialisme. Pour 

ceux qui la pratiquent, il signifie le pouvoir sans responsabilité 

et, pour ceux qui le subissent, l’exploitation sans contrepartie. 

Au temps de l’ancien colonialisme, la puissance impériale était 

au moins tenue d’expliquer et de justifier chez elle ses actes à 

l’étranger. Dans la colonie, ceux qui servaient la puissance 

impériale dirigeante pouvaient au moins compter sur sa 

protection contre tout mouvement violent des opposants. Avec 

le néocolonialisme il n’en est plus ainsi. (NKRUMAH, 2009, 

P.11).  En clair le néocolonialisme est plus pernicieux, 

dangereux, subtile que le colonialisme classique. Dans la mesure 

où il agit à couvert, avance masqué, tire les ficelles, sans être 

tenu responsable de ses actes. Et ceux qui subissent ses 

conséquences n’ont aucun moyen juridique pour demander des 

réparations.  
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1.2   Colonialisme et Néocolonialisme 

Colonie vient du latin ‘’Colonia’’, qui désigne une étendue 

de terre réservée à l’agriculture, et dérive du verbe ‘’colere’’ 

signifiant cultiver la terre. C’est donc à juste titre que le latin 

« colonus » signifie cultivateur. Chez les romains le mot colonie 

sert à désigner une étendue d’espace conquise pour être mis en 

valeur et être habitée. Coloniser c’est donc occuper un espace 

pour y exercer des activités. En biologie, parlant de l’action des 

plantes, des organismes vivants, coloniser c’est occuper un 

terrain, une partie de l’organisme par un peuplement abondant. 

La colonisation est une expression utilisée dans différents 

contextes, mais toujours dans le sens du peuplement, 

d’occupation et d’exploitation d’un espace occupé ou libre.  

       Au sens politique, la colonisation est un processus 

d’expansion territoriale et/ ou démographique qui se caractérise 

par des flux migratoires. C’est une occupation plus ou moins 

rapide, voire d’une invasion brutale d’un territoire.  Nkrumah 

nous donne la définition suivante : 

 ‘’Le mot « colonie » a pour sens premier « établissement 

d’immigrants en pays étranger ». Au sens politique, une colonie 

est soit un groupe de sujets d’une Nation ou d’un État hors des 

frontières de celui-ci, soit un territoire qui en est 

géographiquement séparé, mais qui lui doit allégeance.’’ (1994, 

P.25)   

Dans cette définition, il ressort deux définitions différentes. 

Le premier sens traduit l’idée d’occupation, de déplacement, 

d’installation, de migration vers un lieu étranger. Le deuxième 

sens met en relief une relation de dépendance, de soumission 

d’un territoire envers un autre. 

        En traitant du néocolonialisme on y décèle plusieurs 

similitudes avec le colonialisme. L’une des finalités du 

colonialisme était de trouver des solutions aux problèmes 

industriels dans les pays européens. Trouver des sources de 
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matières premières pour alimenter les industries européennes, et 

surtout un marché pour exporter le surplus de la production et 

des capitaux. Ces raisons sont présentes dans le discours du 

premier ministre français, jules Ferry, en 1885 devant la 

chambre des députés. Dans cet ordre d’idées le néocolonialisme 

sert à faire face aux problèmes industriels dans les pays 

européens de l’après-guerre. Nous apprenons cela à travers 

Nkrumah, (2009, P.11) ‘’Par-dessus tout, le néocolonialisme, 

comme le colonialisme avant lui , retarde le moment de faire 

face aux questions sociales qui devront être tranchées dans le 

secteur industriel du monde avant que disparaisse le danger 

d’une guerre mondiale ou que soit résolu le problème de la 

pauvreté’’.  Dans ce sens le néocolonialisme comme le 

colonialisme avant lui ont les mêmes objectifs : venir au secours 

de l’occident, ajourner la résolution définitive de certains 

problèmes économiques internes en Europe. Nkrumah parle de 

tentative d’exportation des conflits internes dans les colonies. 

‘’Le néocolonialisme, comme le colonialisme avant lui, est une 

tentative d’exportation des conflits sociaux des pays capitalistes. 

Le succès temporaire de cette politique apparait dans 

l’élargissement de l’écart entre les nations riches et les nations 

pauvres du globe.’’ (2009, P.11).   

           Le néocolonialisme comme le colonialisme avant lui 

agrandit l’écart économico-financier entre les pays les moins 

développés et les plus développés. Le néocolonialisme est une 

force négative qui bloque le développement socio-économique 

des ex-colonies.  ‘’Le monde insuffisamment développé 

n’évoluera pas grâce au bon vouloir ou à la générosité des 

puissances industrielles. Il n’y parviendra que grâce à une lutte 

contre les forces extérieures qui ont intérêt à retarder son 

évolution. Le néocolonialisme est, à ce stade de l’histoire, la 

principale de toutes ces forces. ‘’ (K. NKRUMAH, 2009, P.18)  
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         Le néocolonialisme est une force négative à combattre, 

à confondre, pour pouvoir amorcer un développement 

économique authentique. Les objectifs du colonialisme et du 

néocolonialisme sont les mêmes : un système d’exploitation et 

de paupérisation des pays du monde les moins développés. Si les 

objectifs sont les mêmes, la méthode et les mécanismes ne sont 

pas les mêmes. 

 La colonisation est une conquête des territoires et leur 

administration directe par la métropole. Juridiquement les 

territoires conquis sont reconnus au niveau national et 

international comme étant des colonies appartenant à telle 

puissance coloniale. Or dans le néocolonialisme ce n’est plus le 

cas. L’État néocolonial est reconnu souverain et indépendant de 

jure mais dépendant et soumis de facto. Parlant de cette forme 

du néocolonialisme Nkrumah écrit ceci : ‘’ Il agit à couvert, 

manœuvrant les hommes et les gouvernements, sans être 

stigmatisé comme une domination politique. Il crée des États-

clients, indépendants sur le papier mais, en réalité, sujet de la 

puissance même qui censée leur avoir donné 

l’indépendance.  C’est l’une des diverses formes de pays 

dépendants qui, sur le plan politique, jouissent d’une 

indépendance informelle, mais, en fait, sont empêtrés dans le 

filet de la dépendance financière et diplomatique. ‘’ (1994, 

P.203). Les États assujettis par ce système sont censés être 

indépendants et souverains au niveau international et national. 

Bénéficient de tous les insignes de la souveraineté nationale et 

internationale, jouirent de tous les droits et devoirs liés à ce 

statut. Mais dans les faits, dans la réalité ils sont gouvernés et 

administrés comme des colonies par une entité extérieure. C’est 

là la différence fondamentale entre colonialisme et 

néocolonialisme.  
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2. Le neocolonialisme en contexte africain. 

2.1 La Combinaison Néocolonialiste. 

       Le Néocolonialisme en tant qu’un ensemble de 

mécanismes en vue du contrôle indirect de la politique et de 

l’économie d’une Nation par une autre, n’est pas une spécificité 

africaine. De l’avis de Nkrumah, il existait dans d’autres parties 

du monde et dans le temps passé. Il cite le cas du Portugal qui 

depuis la guerre de succession d’Espagne (1701- 1714) est un 

protectorat Anglais. La Grande Bretagne protégea le Portugal et 

ses colonies pour fortifier sa propre position dans la lutte contre 

ses rivaux qu’étaient l’Espagne et la France. Cependant cette 

politique sera généralisée sur une vaste Echelle sur le continent 

africain après 1945, fin de la deuxième guerre mondiale. 

Nkrumah nous le fait savoir en ces termes : ‘’Ce système n’est 

nullement un problème spécifiquement africain. Bien avant qu’il 

n’ait été appliqué sur une vaste Echelle en Afrique, il existait 

dans d’autres parties du monde. Nulle part il n’est parvenu soit 

à relever le niveau de vie, soit à enrichir finalement les pays qui 

s’y sont complu.’’(2009, P.16)  

        Par ailleurs, le néocolonialisme, selon la vision de 

Nkrumah, n’est pas précédé chronologiquement par le 

colonialisme. Dans les rapports de domination entre deux États 

le néocolonialisme peut précéder le colonialisme ou le 

colonialisme peut être premier. ‘’Autrefois les puissances 

développées pouvaient échapper aux contradictions du néo-

colonialisme en lui substituant le colonialisme direct.’’ (K 

NKRUMAH, P.15, 2009).  Ainsi le néocolonialisme peut se 

transformer en colonialisme direct et vice-versa. Mais la 

spécificité du contexte africain c’est que ce système s’est 

répandu sur une vaste Echelle au point qu’on peut y repérer tous 

les différents types du néocolonialisme.  C’est ce que nous 

indique Kwame Nkrumah ‘’l’intérêt de l’étude du 

néocolonialisme dans son contexte africain réside en partie dans 
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le fait qu’elle fournit des exemples de tous les types du 

néocolonialisme’’ (P.38, 2009). Dans son étude du 

néocolonialisme en contexte africain Nkrumah identifie deux 

principes fondamentaux qui ont permis à ce système de 

s’installer et de prospérer sur tout le continent : La balkanisation 

et la répression des élites. Le mot balkanisation est utilisé en 

politique pour désigner le processus de fragmentation et de 

division d’une région ou d’un État en des entités politiques plus 

petits et hostiles les unes envers les autres.  

En parlant de ce processus Kwame Nkrumah écrit ceci ‘’ce 

dernier terme [la balkanisation] désigne particulièrement bien la 

fragmentation de l’Afrique en États petits et faibles, car il a été 

inventé pour la politique des grandes puissances qui divisèrent 

la partie européenne de l’ancien empire turc et créèrent, dans la 

péninsule des Balkans, un certain nombre d’États rivaux entre 

eux et assujettis’’ (1994, P.202). Ici, Nkrumah entend par le mot 

balkanisation une stratégie géopolitique d’émiettement, de 

dissensions internes et d’affaiblissement des États africains 

nouvellement indépendants. Le néocolonialisme se base sur la 

balkanisation pour une assise solide : Le néocolonialisme est 

basé sur le principe du morcellement des anciens territoires 

coloniaux en un certain nombre de petits États non viables qui, 

incapables de se développer individuellement, doivent compter 

sur l’ancienne puissance impériale pour assurer leur défense et 

même leur sécurité intérieure. Leurs systèmes économiques et 

financiers sont liés, comme à l’époque coloniale, à ceux de 

l’ancienne puissance dirigeante. (K, NKRUMAH, 2009, P.13) 

Autrement dit, à l’indépendance la France par exemple aurait pu 

donner l’indépendance à deux entités politiques qu’étaient 

l’Afrique occidentale française (AOF) et à l’Afrique équatoriale 

française (AEF). Au lieu de cela, elle fragmenta ces deux entités 

en plusieurs micro-États non-viables individuellement. De la 

sorte ces États auront besoin de l’aide et du soutien de l’ancienne 
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puissance coloniale. L’objectif inavoué est de créer un cercle 

vicieux de la dépendance et de la soumission.   

 A la suite de la division et du morcellement des territoires, il 

faut créer des États-clients dont les dirigeants sont incapables de 

dire non à l’ancienne puissance coloniale. Pour perpétuer le 

colonialisme sous couvert de liberté, les néocolonialistes doivent 

s’aménager le soutien et la bonne opinion des nouveaux 

dirigeants des futurs États indépendants. Cette politique ne 

passera pas facilement. On assistera à une série de répression de 

tous les leaders indépendantistes et souverainistes réfractaires à 

l’aménagement de la servitude coloniale. Le cas de la répression 

Au Congo belge sous domination belges reste dans les annales. 

La légende de patrice Lumumba est le grand symbole de 

l’élimination politique et physique des leaders réfractaires aux 

manœuvres néocolonialistes. Jean Paul Sartre commentant le cas 

Lumumba écrit ceci : L’impérialisme n’a pas souci des vies 

humaines : mais puisqu’il tenait la victoire, ne pouvait-il 

s’épargner un scandale.  En vérité, il ne pouvait pas ; c’est le 

secret de ses combinaisons sordides : Lumumba était l’homme 

de la passation des pouvoirs, sitôt après il devait disparaître. La 

raison, c’est qu’il représentait, vivant, le refus rigoureux de la 

solution néocolonialiste. Celle-ci consiste, au fond, à acheter les 

nouveaux maîtres, les bourgeois des pays neufs, comme le 

colonialisme classique achetait les chefs, les émirs, les sorciers. 

L’impérialisme a besoin d’une classe dirigeante qui soit assez 

consciente de sa situation précaire pour lier ses intérêts de classe 

à ceux des grandes sociétés occidentales. (J.P. SARTRE, 1964, 

P.244). En réalité, l’impérialisme ne saurait tolérer des 

dirigeants anti-impérialistes qui sont pour une rupture pure et 

simple de la relation de soumission. Ce fut le cas de Lumumba. 

Il fallait l’éliminer parce qu’il voulait un véritable changement 

de régime : du régime colonial au régime de l’autogestion 

véritable. La solution néocolonialiste consiste à sauvegarder les 
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privilèges économiques des anciens maîtres tout en accordant 

l’indépendance. Cette combinaison s’est répandue un peu 

partout en Afrique pendant les périodes des indépendances. 

Tous les leaders nationalistes, patriotes, ayant une assise 

populaire seront éliminés, à l’instar de Lumumba, soit 

physiquement, soit politiquement. L’objectif de cette politique 

est de donner l’indépendance à des dirigeants manipulables à 

merci, acquis à la cause des impérialistes ; en vue de créer des 

États-clients. Les deux principes fondamentaux du 

néocolonialisme que sont la balkanisation permanente, et la 

cooptation des élites sont maintenus depuis les indépendances. 

Soit par des coups d’États électoraux, militaires ou 

constitutionnels pour chasser un dirigeant hostile à 

l’impérialisme ou pour maintenir au pouvoir un dirigeant 

complaisant vomi par son peuple. Soit par le financement par 

l’impérialisme de rebellions armées jusqu’aux dents ou du 

terrorisme pour fragmenter physiquement des territoires. 

Comme c’est le cas un peu partout en Afrique.  

 

2.2 Les Armes Psychologiques du Néocolonialisme 

  Kwame Nkrumah en tant qu’un acteur clé de la 

décolonisation de l’Afrique nous a livré les moyens 

psychologiques utilisés par l’impérialisme capitaliste pour 

maintenir leur influence politico-économique en Afrique. 

Lorsque les mouvements de libération étaient fermement établis 

et organisés, le pouvoir colonial s’adonna à une politique pour 

maîtriser l’influence et l’impact de ces mouvements. Pour 

atteindre cet objectif, il utilise les moyens psychologiques de la 

propagande. En enseignant aux masses un certain nombre de 

dogmes impérialistes. La démocratie à l’occidental avec son 

système de représentation parlementaire est le seul régime de 

gouvernance possible. Le système capitaliste avec ses valeurs de 

la libre entreprise, de la libre concurrence, de la non-intervention 
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de l’État est le seul système économique capable d’amorcer le 

développement socio-économique. Le moindre écart des leaders 

politiques de ces valeurs peut entrainer le pays dans la dictature 

ou le communisme le plus brutal et totalitaire. Les frontières 

issues de la période coloniale sont convenables et sacrées. Ce 

serait une grave erreur que de chercher à réaménager ces 

frontières. 

En dernier ressort l’impérialisme insiste et exploite les 

différences religieuses, culturelles, idéologiques et ethniques des 

populations pour entretenir la division. Le néocolonialisme, 

comme le colonialisme avant lui, a un fondement idéologique. 

On le sait, le colonialisme avait pour idéologie d’apporter la 

civilisation aux barbares africains, asiatiques et amérindiens. 

Apporter le progrès à des peuplades arriérées aux mentalités 

prélogiques et primitives. Dans cette logique le néocolonialisme 

met en avant la défense de certaines valeurs dites universelles : 

La coopération, la démocratie, le respect des droits de l’homme 

et la lutte contre le terrorisme. Désormais, c’est au nom de ces 

valeurs qu’on justifie les ingérences massives dans les affaires 

intérieures des Nations supposées indépendantes et souveraines. 

Cette guerre psychologique n’est possible et efficace que grâce 

aux médias impérialistes. Ces derniers détiennent une sorte de 

monopole dans la circulation de l’information. A propos, 

Nkrumah nous fait des révélations suivantes : ‘’Les États Unis 

ont cherché et cherchent toujours, avec un succès appréciable, à 

coordonner sur la base de leur propre stratégie les activités de 

propagande de tous les pays occidentaux. En octobre 1961, une 

conférence des pays de l’OTAN s’est tenue à Rome pour 

discuter des problèmes de la guerre psychologique. (…) en mai 

et juin 1962, un séminaire a été organisé par les américains, à 

vienne, sur la question de la guerre idéologique. Il a secrètement 

décidé de lancer une propagande offensive contre les pays en 

voie de développement selon les lignes tracées par les États 
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Unis.’’ (2009, P.253). Cette guerre psychologique pour justifier 

le néocolonialisme et ses valeurs de prédation économique est 

planifiée au plus haut niveau, par les États Unis d’Amérique et 

appliquer sur le terrain par les agences de presse impérialistes. 

Ces derniers jouent un rôle capital dans la maîtrise de 

l’imaginaire des populations.  

  

2.3 L’Aide au développement et la Création monétaire. 

Le néocolonialisme est un système subtil de domination. Il 

est minutieusement organisé. Il donne l’impression de venir au 

secours de ses victimes. C’est le bourreau qui se fait passer pour 

le bienfaiteur. Prenons deux cas pour comprendre cette 

escroquerie intellectuelle : l’aide au développement et la 

création monétaire. L’aide peut se définir par le fait de venir 

généreusement au secours d’une personne ou d’une collectivité 

en difficulté. Aider c’est soulager, amoindrir, diminuer la 

souffrance ou la difficulté d’un individu ou d’une collectivité. 

Les médias ne cessent de vanter les avantages de l’aide au 

développement. L’aide est présenté comme une œuvre de 

charité. Une opportunité pour les pays pauvres. Mais de quoi 

s’agit-il ? Nkrumah nous dit ceci ‘’ Avant le déclin du 

colonialisme, ce qu’on appelle aujourd’hui « aide » se nommait 

simplement investissement étranger.’’  (K. Nkrumah, 1994, 

P.65)  

En réalité, l’aide en dons ou en financement est un prêt à 

rembourser à long terme avec moins d’intérêts. L’aide n’est 

jamais désintéressé, elle n’est jamais une œuvre de charité, loin 

de là !  

  Dans la plupart des cas, on vient en aide à son voisin pauvre, 

en espérant en tirer beaucoup de bénéfices, en espérant 

augmenter sa propre force. L’aide, qu’elle soit une assistance 

technique, un don financier ou des conseils prodigués, répond 

toujours à un dessein inavoué. On n’aide pas gratuitement, 
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généreusement. C’est pour cela que ces aides sont conditionnées 

‘’L’une des pires choses qui puisse arriver à un pays sous-

développé et tentant de s’en sortir, c’est recevoir une aide 

étrangère impliquant des obligations économiques et politiques 

qui le ligotent ; très souvent ces « aides » sont enrobées de 

conditions financières difficiles à déceler.’’  (K. Nkrumah, 1994, 

P.127)   

 

En outre, la plupart des pays qui aident ne perdent vraiment 

rien, en le faisant. Le financement de l’aide au développement 

vient très souvent de l’exploitation du pays concerné par cette 

aide. 

‘’L’aide française à l’Afrique est née des avantages que les 

sociétés et les particuliers français tiraient de la zone franc 

d’Afrique, ce qui a déterminé le cadre de l’aide apportée. Tant 

que les relations qui en résultaient étaient au profit de la France, 

cette aide a naturellement continué’’. (K. Nkrumah, 2009, P.35)   

C’est donc un déguisement du néocolonialisme qui cherche à 

montrer à ses victimes qu’il se souci de leur sort. Ce mécanisme 

de l’aide est efficace : En fait nombreux y voit une opportunité 

pour les pays faibles de se relever. C’est en cela que ce 

mécanisme savamment orchestré arrive à sa finalité : Montrer 

que les puissances dominantes se préoccupent du 

développement des pays dominés. La monnaie est une autre 

arme dont se sert ce système.  

        La monnaie est au fondement de toutes les économies 

modernes. La monnaie est un moyen de paiement et d’échange 

des biens et des services. Le néocolonialisme dans sa logique de 

domination masquée, subtile, multiple, utilisera la création 

monétaire comme moyen de contrôle économique. ‘’L’un des 

moyens les plus efficaces qu’ont trouvé la Grande Bretagne et la 

France pour conserver des liens économiques avec les anciens 

territoires coloniaux est de s’arranger pour que les nouveaux 
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États demeurent à l’intérieur de zones monétaires ayant pour 

centre Londres ou paris.’’  (K. Nkrumah, P.225, 2009)  

La monnaie est donc utilisée comme un moyen de domination 

économique. Cette situation peut s’expliquer par le fait que les 

nouveaux présidents n’avaient pas la maitrise de tous les outils 

de souveraineté. Le néocolonialisme utilisa cette faiblesse pour 

les amener ou les contraindre à accepter la tutelle monétaire. 

Celle-ci, nommée coopération monétaire, fut présentée comme 

une aubaine, une opportunité économique pour les jeunes pays 

indépendants. Elle serait source de nombreuses garanties 

bénéfiques comme nous l’explique ces deux auteurs : ‘’Les 

garanties accordés par le trésor français donnent aux pays de la 

zone franc une position privilégiée en matières d’investissement 

international, et pallient la faiblesse de leurs ressources 

financières internes.’’ (A. DELAGE et A. MASSIERA, P.38, 

1994)  

La littérature ne manque pas pour montrer les bienfaits de la 

tutelle monétaire. Cependant, on oublie de montrer que ces 

nombreux avantages sont « très faibles et même ridicules en 

comparaison avec ses nombreux inconvénients » (N. 

AGBOHOU, P.42, 2008) L’analyse de l’aliénation monétaire 

met en évidence qu’il s’agit, en vérité, d’un blocage socio-

économique qui maintient artificiellement des peuples dans la 

misère et la pauvreté matérielle. Analysant les quatre principes 

en vigueur dans la zone Franc CFA, l’économiste ivoirien 

Nicolas AGBOHOU, nous fait la révélation suivante : Ces 

quatre principes actuellement en vigueur dans la zone franche 

ont été élaborés pendant l’époque coloniale en vue de satisfaire 

les intérêts vitaux de la métropole, et bien entendu au détriment 

des pays d’outre-mer colonisés. La survivance de tels principes 

ne pouvait que favoriser objectivement le blocage socio-

économique des pays africaines francophones politiquement 

indépendants, mais ayant renoncé à leur souveraineté monétaire 
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au profit de la France et de l’Europe. (N. AGBOHOU, 2008, 

P.40). Ainsi les quatre principes de la libre convertibilité du 

franc CFA, de la fixité des parités, la centralisation des réserves 

de change et la liberté absolue des transferts comportent des 

contraintes énormes dont la finalité est de maintenir le continent 

africain dans la dépendance économique et politique. Un 

programme constant et impitoyable de paupérisation continue de 

l’Afrique et d’enrichissement de la France et de l’union 

européenne.  

Conclusion 

 

Notre dissertation a eu pour sujet : Kwame Nkrumah et la 

définition du concept de néocolonialisme. Notre question 

directrice était la suivante : Quelle signification Nkrumah donne 

au Néocolonialisme ? L’objectif de notre réflexion était de 

montrer que, selon Nkrumah, le néocolonialisme est une 

objectivité historique, une réalité vivante, actuelle permettant de 

comprendre la situation de paupérisation de certains pays du 

monde malgré leur richesse potentielle. Dans la première partie 

de notre développement il a été question de montrer le lien 

définitionnel existant d’une part entre impérialisme et 

néocolonialisme et d’autre part entre colonialisme et 

néocolonialisme. Selon Kwame Nkrumah le néocolonialisme est 

le nouvel arsenal trouvé pour maintenir l’impérialisme 

économique des puissances de tutelle. C’est le dernier stade que 

prend l’impérialisme dans les pays les moins industrialisés du 

globe avant son dépérissement. Cependant il existe assez de 

convergences entre colonialisme et néocolonialisme. La seule 

différence fondamentale est que le premier est un contrôle direct 

d’un territoire et le deuxième une administration indirecte. Dans 

la seconde partie du développement, il a été question du 

fonctionnement du néocolonialisme en contexte africain. La 

combinaison néocoloniale consista à l’émiettement des 
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territoires en des petites entités politiques non-viables 

individuellement et à l’élimination politique ou physique des 

dirigeants anti-impérialistes. Le néocolonialisme fonctionne au 

quotidien par la désinformation et la propagande.  En outre 

l’escroquerie de l’aide au développement et la création 

monétaire sont utilisées comme moyens de domination 

néocoloniale.  

Nous avons abouti au fait que selon Nkrumah, le 

néocolonialisme est une réalité actuelle qui permet de 

comprendre les relations entre les pays les moins évolués et les 

anciennes puissances coloniales. Ce système constitue un 

blocage socio-économique des pays qui subissent ses actions. 

Pour Nkrumah le néocolonialisme est un instrument de contrôle 

indirect de l’économie et donc de la politique d’un État 

théoriquement indépendant et souverain. C’est un autre stade 

que prend l’impérialisme économique pour subsister. C’est son 

stade le plus dangereux, le plus pernicieux, le plus subtil. Mais 

son dernier stade, son stade final. Notre curiosité doit nous 

amener à nous intéresser aux propositions théoriques 

préconisées par Nkrumah pour venir à bout de ce système.  
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