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Pour Yannick Jadot, l'écologie fait système : elle est l'outil et la conséquence de la
démocratisation des pays africains. Le ralliement de l'ex-candidat EELV à Benoît Hamon
permet au socialiste de s'assurer une vision écologique vis-à-vis des relations qu’il
souhaitera mettre en place entre la France et l'Afrique. Selon Jérôme Gleizes, l'un des
conseillers de Yannick Jadot, ces relations devront s'établir « au-delà de l'Afrique
francophone » et s'étendre à l'ensemble du continent.
La priorité de Yannick Jadot est écologique. Y compris en Afrique. Cette vision des
relations entre la France et l'Afrique pourrait bien in uencer la politique étrangère de
Benoît Hamon. Le 23 février 2017, le désormais ex-candidat d'Europe Écologie Les Verts
(EELV) s'est rallié au candidat socialiste. L'accord entre les deux hommes a été validé ce
dimanche par les électeurs de la primaire écologiste.
Selon nos informations, les questions relatives à la politique étrangère de la France en
Afrique n'ont pas été abordées au cours des négociations entre les deux équipes de
campagne. Des groupes de travail plus précis concernant notamment l'Afrique, seront
toutefois constitués.

Pour Jérôme Gleizes, conseiller et négociateur de l'ex-candidat EELV, « l'arrêt de
l'exploitation pétrolière » en Afrique est nécessaire. « Le groupe Total défend son intérêt
particulier » poursuit-il. La production d'hydrocarbures en Afrique de la multinationale
française est d'ailleurs supérieure à celle de ses autres terrains d'exploitation dans le
monde.
« L’État doit ainsi jouer son rôle de garant de l'intérêt général, en orientant la stratégie des
entreprises vers les énergies vertes et renouvelables » con e le conseiller de Yannick
Jadot.
Même stratégie concernant l'exploitation de l'uranium au Niger par le groupe français
Areva. Le Niger est l'un des principaux fournisseurs en uranium de la France, alors que
Yannick Jadot s'est prononcé en faveur d'une sortie du nucléaire. Cette volonté s'inscrit
dans l'accord conclu entre les deux hommes. De telles mesures pourraient avoir un réel
impact environnemental en Afrique.
Selon les statistiques, l'Afrique est le continent qui contribue le moins au réchauffement
climatique. Le 12 décembre 2015, l'Accord de Paris signé dans le cadre de la COP21
stipulait « la nécessité de promouvoir l'accès universel à l'énergie durable [...] en particulier
en Afrique, en renforçant le déploiement d'énergies renouvelables ».
Cet effort de la communauté internationale a été poursuivi dans le cadre de la COP22 au
Maroc en 2016. Preuve de l'enjeu environnemental sur le continent. « L'Afrique a eu tout
de même peu de poids dans ces négociations. Peu de dirigeants africains ont conscience
des enjeux écologiques » ajoute Jérôme Gleizes.

Pour résoudre cette problématique, le conseiller de Yannick Jadot préconise un « plan
Marshall écologique ». Le Fonds vert pour le climat rattaché à la Convention cadre des

Nations unies sur les changements climatiques pourrait bien servir de base conceptuelle au
projet d'EELV.
Jérôme Gleizes alerte toutefois sur la « la multiplication des structures » proposant de
telles aides. Aujourd'hui, en plus des aides nationales publiques, de nombreux fonds
comme celui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) financent
des projets liés à l'environnement et à l'écologie. Ceci est susceptible de « poser un
problème d'économie d'échelle » argumente-t-il.
Les organismes multilatéraux doivent ainsi être privilégiés en faveur des politiques liées à
l'environnement. Selon Jérôme Gleizes, il s'agit là du rôle d'institutions régionales. « Avec
l'Union Européenne, nous devons réorienter les politiques de coopération envers l'Afrique
» concède le conseiller de Yannick Jadot.

L'écologie est non seulement un moyen de renforcer les capacités démocratiques en
Afrique, mais elle en est aussi une conséquence. Selon Jérôme Gleizes, « il existe une
relation dialectique entre l'écologie et la démocratie ». La France devrait ainsi « refuser la
realpolitik » pour se mettre au service de l'environnement et non de ses intérêts propres.
Des intérêts qui sont bien souvent limités à l'espace francophone.
« Il y a une unité africaine au-delà de la francophonie. Il faut pour ceci réhabiliter la
tradition multiethnique » poursuit le conseiller de Yannick Jadot. Dans le programme de
l'écologiste, la francophonie n'est pas le postulat des relations avec l'Afrique.
C'est pourquoi, selon les écologistes, l'autodétermination des peuples est un principe
essentiel. « Nous sommes pour la reconnaissance de cette diversité dont il faut tenir
compte. Comme il existe une diversité de l'écosystème, il existe une diversité humaine ».

Un propos qui résonne avec l’écho de l'intervention française au Nord-Mali dans le cadre
de l'opération Barkhane. Selon Jérôme Gleizes, « nous devons comprendre le fait Touareg,
le respect des minorités et le fondement des sociétés ».
Le conseiller de Yannick Jadot considère tout de même que l'intervention française au
Mali était nécessaire. Il aurait fallu selon lui résoudre le problème à la source. « Si on ne
règle pas la question de nos liens avec l'Arabie Saoudite, nous ne réglerons pas la question
de l'Islam en Afrique » confie-t-il.

En Afrique, EELV ne s'appuie pas sur des appareils étatiques pour valoriser l'écologie dans
les politiques. Le parti a davantage tendance à s'appuyer sur la société civile engagée en
faveur des questions environnementales.
Ram Ouedraogo au Burkina Faso, Haïdar el Ali au Sénégal sont les principaux relais de
Yannick Jadot sur le continent. Wangari Muta Maathai était aussi proche de l'écologiste.
L'ex-candidat a travaillé pendant plusieurs années au Burkina Faso et au Gabon, il pourrait
ainsi être d'une aide précieuse pour le candidat Benoît Hamon dans ses relations avec
l'Afrique.
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