
 

UE, bas les pattes des ressources 
naturelles d’Afrique 

Force militaire Takuba, hors du Sahel 
 

 
 

Le 17 février, Macron, entouré de présidents africains (celui du Sénégal et du Ghana), les 
représentants des institutions de l’UE, annonçait que les forces armées françaises de 
Barkhane et celles engagées dans Takuba quitteraient le Mali et se redéployeraient dans 
d’autres zones du Sahel. La « guerre contre les groupes terroristes » va continuer et les 
soldats des Etats impérialistes seront envoyés dans d’autres pays (Togo, Bénin, Côte 
d’Ivoire…). 
Les 17 et 18b février, les dirigeants de l’UE, 40 présidents des 55 Etats de l’Union 
africaine se sont retrouvés à Bruxelles, pour le 6ème sommet UE-Afrique, pour mettre en 
œuvre un partenariat « renouvelé » avec l’annonce de 150 milliards d’euros 
d’investissements en 2030… Un partenariat basé sur la domination impérialiste, avec 
l’objectif affiché de s’opposer à la présence toujours plus forte, économique, politique et 
militaire de leurs rivaux impérialistes, notamment la Chine et la Russie. 
L’Afrique et le champ de bataille entre les puissances impérialiste – les USA, l’UE et ses 
membres impérialistes, la Chine, la Russie… pour le contrôle des matières premières ; en 
particulier celles qui sont essentielles pour les nouvelles technologies, et les marchés de 
plus d’un milliard de personnes. 
Ces deux aspects – la présence militaire des Etats impérialistes, comme la France, 
l’Allemagne, l’Italie et l’UE elle-même, et la domination économique sont liées et doivent 
être dénoncées. 
 

Une défaite militaire et politique : le retrait des troupes du Mali 
 
En 2020, une coalition de forces spéciales européennes, connue sous le nom de Takuba, 
a été créée à l’initiative de l’impérialisme français pour « protéger » le Mali des groupes 
armés djihadistes. Cette nouvelle coalition de 14 Etats européens s’est ajoutée aux 6500 
soldats de l’opération française Barkhane (avec des avions, des hélicoptères, des 
chars…), des centaines de soldats des armées du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, du 
Niger, de la Mauritanie, engagées dans le G5 –Sahel, ainsi que les troupes de la Minusma 
(opération des Nations Unies de maintien de la paix, avec 11 000 soldats qui ne 
participent pas aux affrontements armés). Il y a en outre la mission d’encadrement 
militaire de l’armée malienne par l’UE, mise en place 8 ans auparavant. 
Le résultat de cet immense déploiement militaire, c’est plus d’instabilité, plus de 
massacres de masses (plusieurs milliers, des paysans, des jeunes…) par des groupes 
armés djihadistes et les bombardements aériens des avions des différentes coalitions ; 
plus de misère, des déplacements massifs de population (plus de 2,5 millions pour la 
région du Sahel). 
Le mot d’ordre « France hors du Mali » n’a cessé de gagner en force, en réponse à 
l’embargo imposé au Mali par la CEDAO (Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest), une institution dans les mains des puissances impérialistes, un 
embargo qui frappe principalement les secteurs pauvres du peuple malien. 



La décision d’évacuer les troupes françaises et celles des Etats européens, du mali est 
d’abord la conséquence de l’opposition populaire croissante à leur présence et nous la 
saluons comme telle. 
 
Mais ce n’est pas la fin de l’occupation militaire impérialiste au Sahel 
Ce n’est pas encore la fin de Takuba, même si différents Etats reconsidèrent leur 
participation. Nous devons faire pression sur ces gouvernements pour qu’ils quittent 
cette coalition réactionnaire. 
Comme nous l’avons dit dans notre déclaration commune de juillet 2021  « non à 
l’opération militaire européenne Takuba au Sahel », nous devons continuer à mettre en 
avant le mot d’ordre : 
Troupes étrangères hors du Sahel 
UE et Otan, hors d’Afrique ; Barkhane, Takuba, hors du Sahel 
UE, bas les pattes des ressources naturelles d’Afrique. 
Nous mettons en avant la solidarité internationale, le droit des peuples de décider de 
leur avenir. 
Nous soutenons les partis frères marxistes léninistes d’Afrique qui développent leur 
combat révolutionnaire contre l’impérialisme et le néo colonialisme. 
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Déclaration de la réunion européenne de la Conférence Internationale des Partis 
et Organisations Marxistes-Léninistes  
 
Organisation pour la création d’un parti communiste des ouvriers d’Allemagne  
Parti Communiste des Ouvriers du Danemark (AKP) 
Parti Communiste d’Espagne (marxiste-léniniste), PCE (m-l) 
Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) 
Plateforme Communiste – pour le Parti Communiste du Prolétariat d’Italie 
Groupe Marxiste-Léniniste Revolusjon de Norvège 
Alliance révolutionnaire du Travail de Serbie 
Parti du Travail, Turquie (EMEP) 
 


