
Le commerce mondial va tout régler en Afrique

Faisons un petit tour en Afrique, où il fait si bon mourir. Voici un pays, le Kenya, un peu plus
grand que la France, 42 millions d’habitants, dont au moins un million dans les bidonvilles de
Nairobi,  qui subit  à deux reprises une sécheresse dans les territoires du Nord,  en rapport
(évidemment !) avec le changement climatique. Première sécheresse en 2011, deuxième en ce
moment même. 3 millions de Kenyans  tirent  la langue.  Les éleveurs du Nord font  de la
transhumance au Sud, à grands renforts de fusils pour dégommer éléphants, zébus et autres
gnous.

Pas de panique. Le commerce mondial va tout régler. L’Europe macronisée et vertueuse mène
ses affaires  en Afrique  dans une totale  opacité,  et ce depuis  2002.  L’APE,  ça s’appelle.
Accord de Partenariat Economique. Avec 79 pays d’Afrique, Caraïbes, Pacifique, parmi les
plus pauvres.  Comme de bien entendu. Prenons un exemple, pas très écologiste,  mais qui
résume bien l’affaire : au Ghana, une tonne de cacao coûte 1300 $, un 4x4 dans les 120000 $.
Donc 92 t pour avoir son 4x4. Pour avoir une t de cacao, il faut 8 ha. Chaque agriculteur
ghanéen  exploite  en  moyenne  0.8  à  1.2  ha.  Le  calcul est  vite  fait :  il  faut  500  ans
d’exploitation du cacao à un exploitant ghanéen pour obtenir son premier 4x4. Eh bien, notre
APE à nous, Européens écolos bobos, qui vilipendons si vivement le CETA ou le TAFTA,
écrase  les  petits  exploitants  africains  au  profit  de  boîtes  qui  multiplient  les  produits
d’exportation comme le cacao.

Pendant ce temps béni des nièmes colonies, la Chine, plus astucieuse que la Françafrique,
colonise  en douce,  en  investissant  des milliards  de dollars  en  Ethiopie,  Algérie,  Angola,
Nigéria,  Egypte,  et  tout  récemment  en Namibie.  Des milliers  de techniciens chinois  vont
agrandir le port de Walvis Bay, la Baie des Baleines (au détriment desdites baleines et des
flamants roses dont tout le monde se fout), seul port en eaux profondes de la côte namibienne.
Ce port va devenir un géant mondial pour exporter de l’uranium, à partir d’une mine géante
qui  aura  coûté 4 milliards  d’€  aux  Chinois.  Pour  ridiculiser  les  ambitions françaises  sur
l’uranium. 

En outre, ChemChina vient de racheter le 28 juin le Suisse Syngenta, numéro 1 de l’industrie
agro-chimique, qui venait d’être dépassé par l’association Bayer-Monsanto. Pour 43 milliards
de dollars. Un rien. Et ambitionner de doubler la taille de Syngenta en 5 à 10 ans.

Résumons : l’ancien empire colonial européen, qui ne cesse de reculer, étrangle ceux qu’il
peut  encore  étrangler,  quand la Chine va massivement  arroser  de pesticides  l’Afrique  et
l’Inde. Et, pendant ce temps, le gouvernement kenyan a interdit les sacs plastiques. Les crétins
écolos boboïsés d’Europe et des States peuvent se réjouir, l’Afrique est sauvée !
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