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AVANT-PROPOS 

 

 

A la quête de réponses et de solutions aux maux dont  souffre l’Afrique  actuellement, il 

m’a semblé important de se pencher sur les relations qu’elle entretient avec les puissances 

occidentales1 et les Etats-Unis en particulier. En effet, la majorité des solutions  d’aide au 

développement qui bénéficient d’un financement et d’une publicité conséquentes sont bien 

celles conçues en Occident, par des Occidentaux et exécutées en général sur le terrain par 

les citoyens de ces nations. Il est donc nécessaire de s’intéresser à ces solutions et à leurs 

impacts sur l’Afrique. Les programmes d’aide au développement sont souvent mis en place 

au sein de cadres institutionnels bien définis : ainsi on peut distinguer des institutions 

d’aide au développement gouvernementales ou non gouvernementales. 

 

 J’ai choisi comme objet d’étude les Volontaires de la Paix : une agence gouvernementale 

américaine qui intervient en Afrique  et dans d’autres régions du Tiers Monde et de 

l’Europe de l’Est, en vue d’apporter une aide au développement de ces nations.  

Le contexte et l’environnement dans lequel les Occidentaux mettent en place les 

programmes d’aide au développement ont été l’élément déclencheur du choix de ce sujet. 

En effet, après quelques années de résidence en France, quelques visites aux Etats-Unis 

ainsi que dans d’autres pays d’Europe, j’ai eu l’occasion d’analyser et de comprendre les 

                                                 
1 Par Occident, nous entendons l’Europe, les Etats-Unis et le Canada. Les critères que nous avons pris en 
compte pour regrouper ces nations dans le terme Occident sont culturels : il s’agit de la civilisation commune 
qu’elles partagent.  



relations qu’entretiennent les dirigeants occidentaux avec les pays d’Afrique 

subsaharienne.  

Vivre en Occident m’a permis de cerner  la culture occidentale ainsi que la connaissance et 

la considération que la majorité des Occidentaux  a des autres peuples en général et des 

africains de la région  subsaharienne  en particulier.  

Les jeunes gens que j’ai eu l’occasion de côtoyer sur mon lieu de travail ou à l’université, 

m’ont particulièrement interpellée à cause de la vision que la plupart d’entre eux ont 

encore aujourd’hui de cette partie de l’Afrique. Pour eux, elle se définit en général, de deux 

manières : beaucoup de soleil, un paysage exceptionnel avec des animaux sauvages, des 

richesses naturelles abondantes d’une part ; et d’autre part, un peuple qui ne cesse de 

s’entretuer, qui vit dans une misère abjecte et qui est en proie à toutes les pandémies 

imaginables. Cette vision mettant en avant deux extrêmes et dans laquelle il n’y a pas de 

place pour une Afrique  « normale » est très souvent véhiculée par bon nombre de médias 

occidentaux. 

  

La conséquence est que la majorité des individus vivant en Occident,  nourris par une 

certaine mentalité et ayant une vision totalement partielle de l’Afrique, ne manifestent la 

plupart du temps, que deux sortes de réactions envers le continent et ses habitants. 

Il y a  ceux qui répugnent cette terre et ce peuple « barbare » qui ne cesse de s’entretuer, 

qui porte en lui des « maladies bizarres » et qui ne dispose apparemment pas des facultés 

intellectuelles nécessaires pour assurer son propre « développement ». A côté de ceux là, il 

y a ceux qui éprouvent de la pitié, une  responsabilité et un devoir d’aide envers l’Afrique 

noire. Ils finissent par intégrer dans leur mentalité une sorte de culpabilité, et « aider les 

Africains » devient d’abord une attitude qui permet d’apaiser sa conscience.  

 



Ensuite l’Africain, vu comme un « grand enfant » en perpétuel besoin d’assistance, est une 

notion tellement intégrée qu’ils ne s’imaginent pas entretenir une relation normale, d’égal à 

égal avec un Africain. Certains poussent le devoir et le besoin d’aider tellement loin qu’ils 

le transforment en droit : le droit d’aider un Africain, qu’il le veuille ou non. Ce fut en 

quelque sorte  la situation avec l’Arche de Zoé2 en 2007, un scandale humanitaire qui 

ébranla toute l’Afrique. Il s’agissait d’un groupe de Français qui décidèrent d’aller au 

Soudan3 évacuer une centaine d’enfants soudanais (apparemment des orphelins) vers la 

France, sans aucune autorisation officielle et sans informer les personnes en charge des 

enfants de leur destination finale.  

 

Enfin « aider l’Africain » est devenu aujourd’hui une façon de s’inventer une vie. 

Rejoindre une association, une ONG ou une agence gouvernementale est maintenant un 

moyen comme un autre de s’assurer un avenir professionnel.   

C’est après avoir croisé plusieurs jeunes avec cette intention et une réflexion personnelle 

sur la vision et l’image que ces derniers ont de l’Afrique  (vision qui nourrit fortement la 

nature et les types d’aides que les occidentaux décident d’apporter) que j’ai décidé de me 

pencher sur les agences d’aide au développement et les Volontaires de la Paix en 

particulier.  

 

L’agence est présente en Afrique subsaharienne depuis quarante-sept ans (elle a fêté son 

47ème anniversaire en mars 2008), et est devenue un élément essentiel de la présence 

américaine sur le continent. Mon choix s’est porté sur les Volontaires de la Paix d’abord à 

cause de l’importance de l’agence  pour l’état américain qui l’a maintenue depuis sa 

                                                 
2 Chris BICKERTON, « Afrique : Le grand bazar de l’humanitaire », Courrier International N° 889 du 15 au 21 
Novembre 2007, p. 42-43. 
 3 Le Soudan est un pays d’Afrique de l’Est en proie à des conflits depuis mars 2007. La région du Darfour est    
particulièrement touchée par ces conflits.  



création en 1961, mais aussi et surtout parce que j’ai eu l’occasion de voir de près 

comment elle fonctionne et l’influence qu’elle peut avoir sur des jeunes Africains avides 

d’espoir et de réussite.  

 

J’aimerais  remercier le Professeur Francis Feeley pour son soutien et ses conseils durant la 

rédaction de ce travail de recherche. Je remercie également tous les anciens volontaires de 

l’agence qui ont accepté de répondre à mes questions et qui ont mis leur expérience de 

volontariat  à ma disposition. Pour finir, j’aimerais remercier toutes les personnes (amis et 

parents) qui m’ont prêté une oreille attentive et rassurante, tout en m’encourageant depuis 

la phase de recherche jusqu’à la rédaction de ce mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis aux lecteurs 
 

 

« Les résultats de notre recherche, même s’ ils remettent en question l’action des 

Volontaires de la Paix et  de nombreuses agences ou programmes d’aide au 

développement conçus aux Etats-Unis et en Occident, ne doivent pas être interprétés 

comme une accusation portée contre l’Occident pour tous les maux dont l’Afrique de 

l’Ouest souffre. Ils n’ont également pas pour objectif de positionner le continent africain et 

les pays d’Afrique  de l’Ouest comme victimes, en dédouanant ainsi les dirigeants et les 

peuples africains de leurs responsabilités.   

Cette recherche a uniquement pour but de présenter une situation que l’on constate sur le 

terrain ainsi que ses conséquences aussi bien pour les Etats-Unis que pour les pays 

d’Afrique  de l’Ouest. » 

 



- Grâce F. Kpohazounde - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 
 

« Nous donnons, dans le but de conquérir. » 

Wilson Woodrow, 28ème président des Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Afrique subsaharienne a été le bénéficiaire de divers programmes d’aide au 

développement depuis les années soixante. Ces programmes ont souvent été mis en place 

par les puissances européennes dans le but d’apporter un « accompagnement » économique 

ou social aux nouveaux pays indépendants. Ils peuvent être appliqués à la fois par des 

organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. Les Etats-Unis qui ne 

bénéficiaient pas de la même influence en Afrique  que les pays européens4 ont su accroître 

leur présence grâce à ces aides au développement et notamment avec une agence 

gouvernementale : les Volontaires de la Paix.  Cette agence d’aide au développement est  

présente en Afrique depuis 1961, date de sa mise en place par le président John F. 

Kennedy.5 

A part les Volontaires de la Paix, des dizaines d’institutions (gouvernementales ou non 

gouvernementales) d’aide au développement sont actuellement présentes sur le terrain. Au 

Burkina Faso par exemple on dénombre plus d’une centaine d’organisations et associations 

non gouvernementales françaises qui s’investissent dans le domaine du développement 

                                                 
4 Les anciennes puissances coloniales d’Afrique sont  la France, l’Angleterre, la Belgique, le Portugal, l’Espagne 
et l’Italie. De ce fait, elles entretiennent des relations plus étroites avec les différents pays du continent africain 
que les Etats-Unis.  
5 Peace Corps.  “Peace Corps History”. Peace Corps website . Consulté le 23/06/08. 
<http://www.peacecorps.gov/index.cfm?shell=Learn.whatispc.history.decades.1960>  



humain.6 Parmi les cent cinquante six organisations non gouvernementales américaines 

recensées par Duke University Libraries en 2008, une trentaine ont des programmes  d’aide 

au développement en cours en Afrique subsaharienne7. Il y a par exemple IFESH qui est 

spécialisée dans le domaine de l’éducation, ou Habitat for Humanity, spécialisée dans le 

domaine de l’habitat8. Le gouvernement américain intervient également en Afrique de 

l’Ouest à travers d’autres agences gouvernementales notamment l’Agence Américaine 

pour le Développement International (USAID) et la Fondation Américaine pour le 

Développement Africain (USADF). Les organismes d’aide au développement du système 

des Nations Unies9 sont également à l’œuvre en Afrique subsaharienne depuis les années 

cinquante, afin d’assurer l’épanouissement et le développement humain des populations.  

Les Volontaires de la Paix et ces institutions d’aide au développement ont enregistré 

quelques victoires et plusieurs avancées positives dans les domaines sociaux et 

économiques.   Malheureusement, force est de constater que la situation en Afrique 

subsaharienne  ne cesse de se détériorer. En 2004, 63% des habitants10 d’Afrique 

subsaharienne vivaient en dessous du seuil de pauvreté contre 50% en 199311. Selon un 

rapport du Fonds Monétaire International effectué en 2000, « les pays d'Afrique 

subsaharienne ont affiché des résultats économiques décevants dans les années 80 et au 

                                                 
6 Ambassade de France au Burkina Faso, « Liste des ONG françaises » ,  http://www.ambafrance-
bf.org/article.php3?id_article=18 consulté le 18/09/08. 
7 Duke University Libraries, “ NGO Research Guide”, 
http://library.duke.edu/research/subject/guides/ngo_guide/ngo_links/namerica.html consulté le 18/09/08. 
8 IFESH : International Foundation for Education and Self Help (Fondation Internationale pour l’Education et 
l’Entraide). Habitat for Humanity : Habitat pour l’Humanité.  
9 Il s’agit du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour 
la Population (UNFPA), du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), du  Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), de l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du Programme des Nations 
Unies pour la Lutte contre le Sida (UNAIDS) ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
10 UNESCO, Rapport de recherche : « Curriculum, Compétences, et Lutte contre la pauvreté en Afrique 
subsaharienne, novembre 2004 », consulté sur le site internet : 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Poverty_allevation/PresentationExperts/PresentationExperts_
Geneve04_Rwehera_EducationDeveloppement_FR.pdf le 18/09/08. 
11 Banque Mondiale, « Rapport n° 15575-AFR, mai 1996 », consulté sur le site internet : 
http://www.worldbank.org/afr/findings/french/ffind73.htm le 18/09/08. 



début des années 90. »12  Une légère amélioration a été enregistrée vers la fin des années 

1990 mais malheureusement, «les niveaux de vie sont toujours très bas […] ; les 

indicateurs d'éducation et de santé demeurent médiocres et, dans certains pays, le rythme 

des créations d'emplois ne parvient pas à suivre celui de la population active. »13 

Pourtant, le nombre d’agences d’aide au développement et d’organisations humanitaires 

n’a cessé de croître. Selon le Year Book of International Associations, il y a aujourd’hui 

plus de 16.000 organisations non gouvernementales d’envergure internationale. Plus de 

50% d’entre elles travaillent dans le domaine du développement dans les pays du Tiers 

Monde et en Afrique en particulier14.  La masse financière allouée à ces agences ou 

organisations augmente d’année en année ainsi que le nombre d’individus rejoignant ces 

structures15.  

 

Cette situation nous oblige à nous poser certaines questions sur les conséquences de 

l’action  de ces organismes. Leur but officiel est souvent d’ordre économique et social : 

intervenir dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’environnement, et du commerce 

entre autres…Leurs présences prolongées et discontinue dans certaines parties du continent 

(au Bénin par exemple les Volontaires de la Paix ont une présence discontinue de quarante 

années)  est forcément synonyme d’une série d’influences socioculturelles non 

négligeables.  

 

                                                 
12 Fonds Monétaire International, « Accélérer la croissance et réduire la pauvreté en Afrique Subsaharienne. », 
Rapport des services du FMI effectué en 2000. http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/fra/120100f.htm#I 
consulté le 18/09/08.  
13 Ibid. 
14 Jude L. FERNANDO, Alan W. HESTON, NGO’s Between States, Markets, and Civil Society, New York, 
American Academy of Political and Social Science, 1997, p.8. 
15 Le budget des Volontaires de la Paix en 2006 était de 322.000.000 de dollars contre 336.700.000 en 2007. 
Voir Peace Corps Congressional Budget Justification : http://www.scribd.com/doc/2441062/Peace-Corps-
Budget-2007 consulté le 26/08/08. 



Notre analyse se portera donc sur les conséquences sociales des Volontaires de la Paix en 

Afrique de l’Ouest et sur les intérêts pour le gouvernement américain. Il s’agit de voir de 

plus près les changements sociaux et culturels que les activités de l’agence engendrent 

ainsi que les conséquences de ces changements aussi bien pour les pays bénéficiaires que 

pour les Etats-Unis. 

Pour délimiter le sujet, nous précisons que l’Afrique  étant un continent  très vaste, il serait 

prétentieux de notre part d’affirmer que l’analyse se portera sur la totalité des cinquante-

sept pays et territoires africains. Nous avons donc choisi la région Ouest de l’Afrique avec 

un accent particulier qui sera mis sur le Bénin.  

Nous essayerons de répondre aux questions suivantes :  

a- Quels sont les changements socioculturels que les activités des Volontaires de 

la Paix peuvent engendrer ?  

b- Comment les populations et les volontaires vivent-ils les échanges 

culturels occasionnés par cette expérience ? 

c- En parlant de changement culturel, l’apport culturel des Volontaires de la Paix 

peut-il être considéré comme un simple échange ou il y a-t-il un risque 

d’impérialisme culturel ?  

d- Les volontaires et les membres de l’administration de l’agence étant issus de 

sociétés véhiculant des messages idéologiques radicalement opposés aux 

valeurs culturelles de Afrique de l’Ouest, essaient-ils de les transmettre et 

comment gèrent-ils les différences culturelles ?  

e-  L’agence, comme elle le déclare, arrive t-elle réellement à mettre en priorité 

les intérêts des pays en développement ?  

f- Les jeunes volontaires ne servent-ils pas consciemment ou inconsciemment à 

imposer des normes et des valeurs dans les pays africains ? En d’autres termes,  



l’agence aide-t-elle vraiment ou est-elle juste un autre instrument de la 

politique étrangère américaine et un moyen doux mais efficace pour imposer 

l’impérialisme culturel américain16 ?  

g- Cet impérialisme est-il une finalité ou un moyen d’atteindre un autre objectif ?  

 

Pour réaliser ce travail de recherche, en plus de la documentation habituelle (livres, 

articles…) nous avons également utilisé des témoignages écrits d’anciens volontaires ayant 

travaillé au Bénin depuis les années 1960 jusqu’en 2005.  Un peu moins d’une 

cinquantaine de volontaires ont accepté de se soumettre au jeu du questionnaire17. Parmi 

eux cependant, il n’y en eut que huit qui ont donné leur accord pour être cités nommément. 

Malgré le fait que les témoignages d’anciens volontaires ne soient pas soumis à des 

restrictions particulières, ces derniers prennent quand même beaucoup de précautions 

lorsqu’ils participent à des enquêtes afin d’éviter toute déconvenue avec le gouvernement 

américain. En ce qui concerne les volontaires actuellement en service, ils n’ont pas le droit 

de participer directement à des enquêtes officielles. Tout témoignage écrit doit être soumis 

pour approbation à l’administration des Volontaires de la Paix dans le pays d’exercice. 

Lorsqu’il s’agit de témoignages qui peuvent donner lieu à des publications, les autorités 

locales des Volontaires de la Paix  doivent obtenir l’accord  de l’administration centrale de 

l’agence à Washington  avant de valider les témoignages des volontaires. Ces derniers sont 

également tenus de mentionner sur leurs blogs18 que les opinions qu’ils expriment ne sont 

pas ceux de l’agence  ni du gouvernement américain19.  

                                                 
16 L’impérialisme culturel est défini selon le dictionnaire Robert comme la domination culturelle et la volonté 
d’expansion d’un Etat ou d’un groupe d’Etats sur un autre Etat ou groupe d’Etats.  
17 Voir annexe 4 p. 149 pour le détail du compte rendu de la collecte de témoignages.  
18 Journal personnel en ligne. 
19 Peace Corps, « Speaking and Interviews in an Official Capacity », Manuel des Volontaires de la Paix, 2008, 
site internet: http://www.peacecorpsjournals.com/manual/MS641.html consulté le 18/09/08. 



A cause de ces restrictions, nous n’avons pas pu obtenir des témoignages de volontaires 

actuellement en service au Bénin ou dans la région ouest africaine.  

 

En première partie de ce mémoire, nous présenterons l’agence, son évolution ainsi que ses 

objectifs déclarés. Nous mettrons également l’accent sur le contexte politique de la 

création des Volontaires de la Paix.  

En effet la mise en place de cette agence qui doit apporter la paix et le développement aux 

peuples du Tiers Monde tire toute son importance du contexte historique dans  lequel elle a 

été créée. Dans cette partie, nous ne négligerons pas l’élément central de cette agence que 

sont les volontaires. Des jeunes avides de générosité et d’aventure qui sont l’élément 

essentiel des Volontaires de la Paix. 

Les supports utilisés dans la première partie sont entre autres les écrits de Merni Ingrassia 

Fitzgerald, des rapports des Volontaires de la Paix auprès du Congrès américain, les écrits 

de Marshall Windmiller, des articles et ouvrages d’anciens volontaires comme Robert L. 

Strauss (ancien volontaire, recruteur et directeur d’agence au Cameroun de 2004 à 2007), 

Bennet Meridan, David Hapgood et d’autres auteurs tels Velma Adams. Les témoignages 

d’anciens volontaires ont également été un support non négligeable dans cette partie.  

 

En seconde partie, on regardera de près l’action des Volontaires de la Paix en Afrique  de 

l’Ouest en général et au Bénin en particulier. Après une brève présentation géographique et 

historique de la région qui fait l’objet de notre étude, la présence américaine dans cette 

partie de l’Afrique depuis 1960 sera étudiée. Une analyse spécifique de l’action des 

Volontaires de la Paix au Bénin sera faite avec notamment les domaines d’interventions, 

l’impact sur la population et les échanges culturels qui naissent de cette collaboration. 



Nous essayerons également dans cette partie de relever le paradoxe entre les idées 

humanistes et les intérêts de la politique étrangère américaine. 

Le support principal de la deuxième partie est une série de témoignages aussi bien, 

d’anciens volontaires ayant travaillé au Bénin depuis les années 1960 que de Béninois 

ayant côtoyé ces derniers. Certains auteurs de la première partie, tel Marshall Windmiller, 

seront encore cités ici. On se servira également des ouvrages de Noam Chomsky sur les 

intérêts de la politique étrangère américaine ainsi que d’autres auteurs américains et 

africains tel le Ghanéen Kwame Nkrumah.  

 

En dernière partie, les conséquences sociales des Volontaires de la Paix en Afrique de 

l’Ouest seront étudiées. Un bilan de l’action de l’agence sera dressé.  Une définition claire 

et précise de la notion de culture sera donnée avec notamment des précisions sur les 

complexités de ce terme et les liens entre la culture et l’identité. On expliquera ce qu’est 

l’impérialisme culturel et les théories sur les échanges culturels seront également 

analysées. L’impact de la modernisation et de l’administration de type occidental sur la 

culture traditionnelle africaine sera étudié.  Nous verrons si effectivement le concept 

d’impérialisme culturel s’applique à l’action des Volontaires de la Paix en Afrique  de 

l’Ouest et si oui, dans quel but. 

Edward Said, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Kwame Nkrumah et bien d’autres 

auteurs ont été utilisés dans cette partie. Les témoignages des volontaires et des Béninois 

seront à nouveau sollicités.  

 

En annexe, nous mettrons  cinq témoignages d’anciens volontaires qui ont été cités dans 

notre travail. Ces témoignages traduits en français, sont suivis de leurs originaux en langue 

anglaise. Une dizaine de témoignages de Béninois pourront aussi être consultés ainsi que 



deux témoignages sur les motivations du choix de volontariat.  Nous avons également 

inclus en annexe, trois cartes illustrant l’étendue des Volontaires de la Paix dans le monde 

et en Afrique de l’Ouest en particulier. Une  série de statistiques sur le nombre de 

volontaires par région  et par activité, et d’autres supports documentaires sont également 

disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREMIERE PARTIE 

 

LES VOLONTAIRES DE LA PAIX : 
ORIGINES ET EVOLUTION 

“Chers Compatriotes: Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, 

mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. 

 

Chers citoyens du monde, ne demandez point ce que l’Amérique peut faire pour 

vous, mais ce qu’ensemble nous pouvons faire pour la liberté de l’homme. » 

Président John F. Kennedy, 1961. 

                                                       

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I - ORIGINES ET CONTEXTE 

HISTORIQUE DES VOLONTAIRES DE LA PAIX 

 

A- Origines et objectifs officiels 

C’est au nom de la liberté de l’homme que le 1er mars 1961, le président Kennedy signa un 

arrêté instaurant la création des Volontaires de la Paix. Quelques mois auparavant, le 14 

Octobre 1960  lors d’une visite électorale à l’Université du Michigan, le candidat à la 

présidentielle demandait  dans son discours, aux dix mille étudiants rassemblés, combien 

d’entre eux seraient prêts à servir leur pays et la cause de la paix en vivant et en travaillant 

dans les pays du Tiers Monde. La réaction à cette idée d’engagement et de générosité fut 

 prompte et pleine d’enthousiasme.20 

Pendant ce temps, sur le continent africain, de nombreux pays venaient d’accéder à 

l’indépendance et étaient en proie à une instabilité politique grandissante. Ce fut le cas du 

Congo, ancienne colonie Belge devenue indépendante le 30 Juin 1960. Moins d’un an 

après cette indépendance, en Janvier 1961, un de ses leaders indépendantistes les plus 

charismatiques, Patrice Lumumba fut assassiné.  

Quant aux Volontaires de la Paix, une fois l’arrêté signé, Sargent Shriver21 fut nommé 1er 

directeur de l’agence et en juillet 1961 les premières affectations de volontaires furent 

planifiées pour le Ghana, la Tanzanie, la Colombie, les Philippines, le Chili et St Lucia. 

Plus de cinq mille jeunes gens passèrent l’examen d’entrée pour devenir un volontaire de la 

paix. Le premier groupe de cinquante et un  volontaires entama son service au Ghana, en 

Afrique  de l’Ouest,  et depuis, l’aventure continue…  

                                                 
20 Peace Corps, “Peace Corps History”, Peace Corps website : 
http://www.peacecorps.gov/index.cfm?shell=Learn.whatispc.history.decades.1960, consulté le 23 Juin 08. 
21 Sargent Shriver était également le beau frère du président Kennedy et un politicien influent du Parti 
Démocrate. 



L’agence  a donc vu  le jour en 1961, en tant qu’institution gouvernementale indépendante. 

En effet, malgré le fait que ce soit le gouvernement américain qui l’ait instauré, les 

autorités de l’agence insistent sur son indépendance vis-à-vis des politiques 

gouvernementales. Ainsi en 1966, Jack Vaughn, directeur des Volontaires de la Paix à 

l’époque, rappelait dans un discours devant le Comité des relations étrangères du sénat 

américain que « l’agence ne faisait pas partie de la politique étrangère américaine et 

[qu]’elle était un mouvement de [la société américaine] ».22  Quels sont les objectifs 

déclarés de cette institution et comment compte-t-elle « servir la cause de la paix » en 

déplaçant de jeunes volontaires américains dans les pays en développement ?   

• Aider les pays intéressés à venir à bout de leurs besoins en main d’œuvre qualifiée. 

• Promouvoir une meilleure compréhension des Américains par les autres peuples.  

• Promouvoir une meilleure compréhension des autres peuples par les Américains.23  

Tels étaient et sont toujours les trois objectifs officiels des Volontaires de la Paix.   

Pour les réaliser, les volontaires sélectionnés s’investissent dans des projets de 

développement sociaux, culturels et économiques. L’organisme envoie les jeunes 

Américains dans les pays du Tiers Monde pour apporter une aide dans divers 

domaines notamment l’éducation, la santé, l’économie, l’environnement, l’agriculture…  

Cette aide est considérée comme un apport à la paix mondiale. Car en effet selon le 

raisonnement du pouvoir américain, les risques de révolutions et de révoltes  naissent 

souvent des peuples les plus opprimés. Les Volontaires de la Paix contribuent à « éliminer 

les conditions qui amènent la guerre, la pauvreté, les maladies et les désastres. »24.  

 

 

                                                 
22 Marshall WINDMILLER, The Peace Corps and Pax Americana, Washington D.C., 20003, Library of 
Congress, 1970 p. 42. Traduit de l’américain par l’auteur. 
23 Merni Ingrassia FITZGERALD, The Peace Corps Today, New York, Dodd Mead & Company, 1986, p. 18. 
Traduit de l’américain par l’auteur. 
24 Ibid., p. 16. Traduit de l’américain par l’auteur.  



B- Contexte Historique  

Les années soixante furent une période particulièrement importante dans l’histoire 

politique et sociale américaine.  

Une révolution culturelle s’opérait et on pouvait noter entre autres l’émancipation des 

femmes avec des auteurs féministes tels que Betty Friedan et son fameux ouvrage La 

femme mystifiée (The Feminine Mystique) publiée le 19 février 1963 aux Etats-Unis. Les 

médias connaissaient également une révolution importante : le premier débat politique 

télévisé eut lieu en 1960. Il opposait le sénateur John F. Kennedy et Richard Nixon.  

Il y eut également pour la première fois dans l’histoire des médias, la diffusion en direct 

d’images  provenant d’un conflit armé : la guerre du Vietnam.  

La jeunesse était pleine de vie mais en manque de repères. Elle défiait tous les interdits de 

la drogue et d’autres produits illicites. Une opposition à la morale des institutions 

religieuses et politiques se faisait sentir davantage et les révoltes étudiantes devenaient de 

plus en plus fréquentes. Ce fut la période des mouvements sociaux, dont les droits civiques 

pour les femmes, les homosexuels et les noirs. Le fameux discours de Martin Luther King : 

« I Have a Dream », en est un élément clé. 

Sur le plan politique et militaire, les Etats-Unis étaient engagés dans la guerre du Vietnam 

qui était en réalité un conflit lié à la Guerre Froide. Celle-ci était caractérisée entre autres 

par la course à l’armement et la conquête de nouveaux territoires où divulguer l’idéologie 

capitaliste ou communiste.    

Ainsi, cette idée brillante du Sénateur John F. Kennedy qu’est la création des Volontaires 

de la Paix, semblait être une réponse à la menace communiste dans les pays d’Afrique, 

d’Asie et d’Amérique Latine. L’agence a été créée dans le contexte de la Guerre Froide : le 

gouvernement américain craignait une domination communiste dans les pays du Sud. 



Le président Kennedy, conscient de cette « menace » disait dans son discours tenu le 2 

Novembre 1960 à San Franscisco Cow palace  et qui donna naissance plus tard aux 

Volontaires de la Paix : 

 
« Les enseignants, les docteurs, les techniciens et experts dont les pays en voie de 
développement ont désespérément besoin viennent en grand nombre de Moscou et 
contribuent ainsi à l’avancée du communisme…  
Ils connaissent le pays, parlent la langue et travaillent rapidement et efficacement en 
Guinée, au Ghana, au Laos, et à travers le monde... 
Ils peuvent seulement être contrés par des Américains qui sont tout aussi qualifiés et 
dévoués. […] Je suis convaincu que nos jeunes hommes et jeunes femmes attachés à 
la liberté sont entièrement capables de surpasser les efforts des missionnaires de Mr 
Khrouchtchev25 qui s’attèlent à saper cette liberté. »26  

 
 

En effet à cette époque, les communistes avaient une méthode de travail et d’infiltration 

qui semblait être plus efficace que celle des Américains. Ils se rapprochaient des 

populations rurales, vivaient avec elles, adoptaient leurs modes de vie et savaient donc 

parfaitement quels étaient leurs besoins et comment faire pour les satisfaire au mieux tout 

en transmettant leur idéologie. 

 Les Américains par contre  étaient très bureaucrates. La plupart des fonctionnaires 

travaillant dans les pays du Tiers Monde n’avaient aucun contact avec la population locale. 

« Ils ne parlaient pas le langage local et vivaient souvent en ville, dans des ghettos dorés, 

plus concernés par les bénéfices du protocole et des clubs sociaux que les besoins réels des 

gens ordinaires »27. Les Volontaires de la Paix occupent donc une place essentielle dans la 

politique étrangère américaine et plusieurs hauts responsables de l’époque n’hésitaient pas 

à le déclarer. 

Ainsi, George Ball, alors secrétaire d’état disait ouvertement :  

 

                                                 
25 Khrouchtchev fut le premier secrétaire du Parti communiste Soviétique de 1953 à 1964.  
26 Marshall WINDMILLER, op. cit., p. 41. Traduit de l’américain par l’auteur.  
27 Ibid., p. 40. Traduit de l’américain par l’auteur. 



« A mon avis, Les Volontaires de la Paix contribuent de plusieurs façons à l’avancée 
de la politique étrangère américaine. Tout d’abord, et ceci est peut être le point le 
plus intéressant, il y a son existence et ce qu’elle (l’agence) symbolise en termes de 
l’intérêt des jeunes américains à créer le genre d’amitiés qu’ils développent dans le 
travail qu’ils effectuent. 
Ensuite, l’assistance tangible qu’ils peuvent apporter, particulièrement dans le 
domaine de l’éducation et l’enseignement de l’anglais à des élèves qui n’auraient pas 
pu bénéficier de ces cours autrement. […]. 
Aux yeux du monde, ceci signifie, donner un caractère de générosité à l’effort 
politique américain. »28  

 

Malgré l'effort de l'agence d’affirmer son indépendance, masquer ou minimiser le rôle 

politique qu’elle joue, plusieurs scandales d'espionnages, des confessions d'anciens 

volontaires, le plus fameux d'entre eux étant celui de John Perkins dans son récent ouvrage 

 Confessions of an Economic Hitman, (Confessions d’un mercenaire économique) ont 

caractérisé l’institution depuis sa création.  

 

C- Présence internationale des Volontaires de la Paix 

 

Officiellement, Les Volontaires de la Paix s’installent dans un pays sur la demande de ce 

dernier ou sur proposition des autorités américaines présentes dans le Pays. En effet 

comme l’explique  Velma Adams dans Volontaires de la Paix (The Peace Corps In 

Action), les volontaires ne sont envoyés que dans les pays dont les gouvernements en ont 

fait la demande.29 Ces demandes ou suggestions sont transmises à l’agence soit par 

l’Ambassade des Etats-Unis, soit par le représentant sur place de l’Association 

internationale de développement30, des organismes privés ou encore des universités. Elles 

peuvent aussi être formulées lors d’entretiens avec des dirigeants des Volontaires de la 

                                                 
28 Ibid., p. 43. Traduit de l’américain par l’auteur.  
29 Velma ADAMS, Les Volontaires de la Paix, Paris, Editions France Empire, 1965, p. 27. (Édition abrégée de 
l’original du livre publié par Follet Publishing Company, Chicago III sous le titre : The Peace Corps in Action. 

Traduit de l’américain par Jean Lavault). 
30 L’Association Internationale de Développement est le guichet de a Banque Mondiale destiné aux pays les plus 
pauvres.  



Paix en mission dans le pays, ou provenir directement du gouvernement du pays en 

question.  

Lorsqu’une demande est faite à l’agence, elle prend en considération le type de projet pour 

lequel le pays hôte aimerait accueillir du personnel qualifié et supplémentaire. En règle 

générale l’institution accepte tous les projets qui selon son appréciation, contribueraient au 

développement économique, social, et culturel du pays.31 

Au fil des années, les Volontaires de la Paix se sont graduellement étendus sur presque 

toute la planète. Ils sont ainsi présents en Afrique, aux Caraïbes, en Amérique Centrale et 

en Amérique du Sud, en Europe de l’Est, en Asie, au Moyen Orient et dans les îles 

Pacifiques.32 Environ deux mille deux cents volontaires oeuvrent actuellement dans vingt-

huit pays africains, et depuis sa mise en place « plus de 182.000 volontaires ont été invités 

par 138 pays »33. 

Vu l’étendue de cette agence sur la planète, elle est l’une des présences américaines les 

plus importantes.  

Même si « [l’institution] a été dès le début et continue d’être une organisation 

principalement politique créée et maintenue pour servir les intérêts américains »,34 il serait 

partial, et simpliste de ne limiter notre analyse qu’à cet aspect. Le côté humanitaire existe 

bel et bien et c’est en examinant les motivations, les caractéristiques et l’action des 

volontaires sur le terrain que l’on peut voir l’autre image de l’agence tant revendiquée par 

les volontaires.  

 

 

                                                 
31 Velma ADAMS, op. cit., p. 27. 
32 Voir Carte en Annexe pour le détail des pays. Annexe 1 p. 123. 
33 Peace Corps, “Peace Corps Congressional Budget Justification for Financial year 2007” , p. 40. 
http://www.scribd.com/doc/2441062/Peace-Corps-Budget-2007 visité le 24 Juin 08 
34William MANGIN, “Critique de Peace Corps and Pax Americana” de Marshall Windmiller publiée dans 
American Anthropologist, New series, Vol 74, No 4. Blackwell Publishing, Août 1972, p. 983. 



 

 

CHAPITRE II - LES VOLONTAIRES  DE LA 

PAIX 
 

 

A- Qu’est-ce qu’un volontaire et quelles sont ses motivations ? 

 

Selon le dictionnaire Larousse, « un  volontaire est une personne qui accepte de son plein 

gré, une mission difficile ou dangereuse, une tâche ou un service bénévole. »35  

En général on considère comme volontaire, une personne travaillant pour une cause 

civique ou charitable sans rémunération. La personne fait don de sa volonté d’aider autrui. 

Le mot volontaire est très souvent associé à des personnes travaillant au sein 

d’organisations non gouvernementales tel Médecins Sans Frontières, l’Association 

Française des Volontaires du Progrès, Amnesty International, CARE36… 

Ces organisations non gouvernementales peuvent être aussi religieuses. C’est le cas du 

Secours Catholique. Elles bénéficient d’une popularité accrue depuis les années 80 et la 

masse financière publique ou privée qui leur est consacrée est en constante augmentation. 

Cette popularité contribue à l’affirmation croissante de vocations humanitaires et au 

développement de nombreuses formations professionnelles spécialisées dans le domaine  

humanitaire.37 La spécialisation donne un aspect « d’entreprise » à ces organisations qui se 

présentent aujourd’hui aux jeunes citoyens occidentaux comme des options de choix de 

                                                 
35 Le Larousse, « Volontaire », http://www.larousse.fr/encyclopedie/#larousse/81499/11/volontaire  consulté le 
27/08/08. 
36 CARE International est une association humanitaire fondée en 1945 aux États-Unis, à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, dans le cadre du plan Marshall. 
37 Pascal  DAUVIN, Johanna SIMEANT, Le Travail Humanitaire : les acteurs des ONG du siège au Terrain, 

Paris, Presses de Sciences Politiques, 2002, p. 30-31. 



carrière. Ainsi dans les séances d’orientation des élèves de lycée, des professionnels de 

l’humanitaire viennent souvent présenter leur monde, les avantages et les inconvénients 

qu’il y a à joindre la filière « humanitaire ».  

Le plus important et peut être l’un des aspects les plus intéressants est de savoir ce qui peut 

motiver de jeunes citoyens occidentaux à s’engager dans la voie du volontariat. Pourquoi et 

comment ce désir profond de faire don de sa volonté, d’aller en Afrique, en Asie ou 

ailleurs naît-il chez les jeunes occidentaux ? 

Nous avons questionné quelques personnes  sur leurs motivations et voici ce qui en 

ressort : 

 

Marie Boehler : Etudiante Française en Master 2 Etudes Anglophones et souhaitant 

s’engager dans le volontariat. 

« Mes motivations pour faire du volontariat dans les pays d'Afrique  sont diverses. 

D'une part, il s'agit d'un besoin d'aller à l'encontre de l'Autre, de découvrir son 

monde, sa culture. Cependant j'estime aussi avoir des choses à apprendre et à 

comprendre les concernant pour pouvoir leur apporter à mon tour une aide, un 

soutien (psychologique, affectif pour les enfants et les femmes dans le besoin), un 

savoir (à l'école, les langues étrangères). Une dernière raison qui me motive à 

partir volontairement en Afrique  est d'ordre personnel. » 
 

Nick Kurian : Ancien volontaire de la paix ayant servi au Bénin de 2000 à 2002. 

« Pour moi, c’était d’abord le sens de l’aventure et du défi. L’Afrique  semblait si 

loin et si effrayante et je voulais voir si je pouvais vivre comme un Africain, 

apprendre de nouvelles langues, survivre en mangeant des nourritures étranges. 

Ou si j’allais craquer. Je voulais montrer ce dont j’étais capable.  

 

La deuxième raison était le désir de créer des choses.[…] Ce n’était pas vraiment 

l’envie d’imposer une culture supérieure aux « natifs » mais le fait que le Tiers 

Monde est sous développé crée plus d’opportunités pour des personnes inventives 

de faire des choses excitantes.  

   

Et oui, il y avait aussi le désir de quitter cette foire d’empoigne de la classe 

moyenne new yorkaise. Lorsque vous êtes au lycée, vous rejoignez des clubs, 

prenez des cours de préparation aux examens, faites du ‘lèche-cul’ aux 

enseignants pour avoir de bonnes recommandations afin d’accéder à une bonne 

université.  Une fois à l’université le même schéma se répète pour accéder au 



second cycle. […] Quel merdier? Il fallait que je trouve un moyen d’échapper à ce 

cycle de bêtise et d’inventer ma propre vie »
38

 
 

  

En général ce qui caractérise la plupart des volontaires c’est d’abord un sens de l’aventure, 

la curiosité de découvrir le monde, d’autres cultures ainsi que d’autres modes de vie. Pour 

ce qui est de l’Afrique, cette envie et ces vocations d’aller « aider les Africains » sont aussi 

suscitées par la surenchère autour de la « misère africaine » diffusée par les médias 

occidentaux.  

 Même si les volontaires ne le disent pas souvent, aujourd’hui, l’engagement volontaire est 

aussi un moyen d’assurer un avenir professionnel ou de « s’inventer une vie ». 

 Comme nous l’avons indiqué plus haut, le volontariat a ouvert la porte à la création de 

plusieurs formations professionnelles qui débouchent sur un métier humanitaire. 

L’expérience acquise par la plupart des volontaires enrichit leur Curriculum Vitae. En un 

sens, rentrer dans le domaine de l’humanitaire pour eux, c’est aussi une façon de s’aider. 

Comme le dit si bien Marshall Windmiller, les Américains (et ceci est valable pour la 

plupart des Occidentaux s’engageant dans le monde de l’humanitaire) ont un énorme talent 

pour s’aider tout en pensant honnêtement que leur but est d’aider les autres39.  

En effet, l’humanitaire se révèle être une opportunité pour les jeunes occidentaux de 

voyager et découvrir le monde à moindre coût puisqu’en général les frais sont payés par 

l’agence d’aide au développement. Dans certains cas, cette option peut aussi avoir 

quelques retombées financières intéressantes. Les volontaires perçoivent en général une 

allocation indexée sur les niveaux de vie en Occident alors qu’ils vivent dans des régions 

où les niveaux de vie sont très inférieurs. C’est ainsi qu’un volontaire travaillant pour 

IFESH en Guinée Bissau perçoit en moyenne 800 dollars américains par mois tout en 

                                                 
38 Retrouver l’original et l’intégralité de ce témoignage en Annexe 2 p. 125. 
39 Marshall WINDMILLER, The Peace Corps and Pax Americana, Washington D.C., 20003, Library of 
Congress, 1970, p. 3. Traduit de l’américain par l’auteur. 



sachant que ses frais de logement sont pris en compte par l’agence40. Le salaire moyen en 

Guinée étant d’environ 92 ,45 dollars américains par mois, le volontaire peut vivre 

confortablement avec 400 dollars et économiser ainsi 400 dollars tous les mois.41 Cette 

économie lui aurait été très difficile à réaliser s’il vivait et travaillait aux Etats-Unis.  

Une autre caractéristique qui se retrouve souvent, est que le volontaire est parfois un 

individu qui a du mal à s’intégrer économiquement dans la société occidentale. Le 

volontariat pour lui représente donc un moyen d’échapper à un ordre économique et social 

dans lequel il se sent marginalisé. Les volontaires de ce type utilisent souvent  l’argument 

des « valeurs » pour expliquer leur engagement et leur désir de partir. « Ils font une 

opposition entre les valeurs occidentales et celles des pays du Tiers Monde qui seraient 

meilleures, plus humaines, moins matérialistes… »42 

Ces volontaires qui rejettent ainsi la société occidentale dans laquelle ils se sentent décalés 

enchaînent souvent les missions humanitaires dans plusieurs régions du Tiers Monde afin 

d’y rester le plus longtemps possible et finissent parfois par s’établir définitivement dans 

un de ces pays.43 Nous avons ainsi connu un volontaire du genre au Bénin en 2004. Il 

s’agissait  d’un jeune Français ayant fait des études de niveau universitaire (Bac+2) mais 

qui n’était pas arrivé à s’insérer économiquement en France. Il s’engagea avec 

l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) et sa première mission se 

déroula en Haïti. Après deux ans en Haïti, il vint au Bénin, partit ensuite pour le Burkina 

Faso et est actuellement au Madagascar où il s’est marié et s’est installé.  

                                                 
40 Cette information nous a été communiquée par un volontaire travaillant pour IFESH en Guinée et désirant 
garder l’anonymat.  
41 Centrale des Nations, « Guinée Bissau », Centrale des Nations, http://www.centraledesnations.com/guinee-
bissau 
consulté le 30/09/08 
42 Pascal DAUVIN, Johanna  SIMEANT, Le Travail Humanitaire : les acteurs des ONG du siège au Terrain. 

Paris, Presses de Sciences Politiques, 2002, p. 86-87. 
43 Ibid., 88. 
 



Il est difficile de dresser un profil type du « volontaire » tant les raisons et les motivations 

peuvent varier en fonction des milieux sociaux et des expériences personnelles. Mais, 

quelques soient les raisons et les caractéristiques des individus qui décident de se lancer 

dans l’aventure humanitaire, et malgré la noblesse de leurs intentions, un aspect quelque 

peu gênant est à noter : ce sont des gens qui de par leur éducation, l’imaginaire qu’ils ont 

de « l’Africain », « l’Indien » ou « l’Asiatique » souvent véhiculé par les médias 

occidentaux sont persuadés qu’ils ont quelque chose de plus à apporter à cet Autre.  

En décidant de faire du volontariat, ces jeunes rêvent souvent de changer le monde. Il y a 

bien évidemment une part de naïveté dans cette décision, et une fois sur le terrain, ils sont 

très vite rattrapés par la réalité. Comme le souligne David Hapgood, ancien volontaire dans 

les années soixante et co-auteur du livre Agents of Change, « la plupart des volontaires 

n'atteignent jamais les objectifs qu'ils s'étaient fixés. »  

 

 

B- LES VOLONTAIRES  DE LA PAIX 

 

Les volontaires de l’agence ont une spécificité en ce sens qu’ils ne travaillent pas pour une 

association religieuse ou non gouvernementale mais pour le gouvernement américain et 

sont rémunérés par ce dernier. Le bureau et les représentants des Volontaires de la Paix 

sont souvent rattachés à l’Ambassade américaine dans les pays hôtes.  Pourtant sur le 

terrain, les volontaires s’identifient comme des travailleurs humanitaires et ne considèrent 

pas leur rémunération comme un salaire mais une « allocation de subsistance qui sert à 

couvrir les frais d’alimentation, de logement…des besoins utiles et des frais secondaires… 



Le montant de l’allocation est fixé en fonction de ce que recevrait un employé local qui fait 

le même genre de travail ».44 

En résumé, les volontaires de la paix ne sont pas vraiment des ‘volontaires’ au sens 

commun du terme mais plutôt des fonctionnaires du gouvernement américain payés en 

fonction des salaires de base des pays d’accueil. Au Bénin par exemple, en 2002, les 

volontaires percevaient environ 90.000 CFA par mois, soit l’équivalent de 177,34 dollars 

Américains.45  

Ces fonctionnaires apportent une aide au développement dans les pays du Tiers Monde en 

intervenant dans les domaines suivants : 

-l’éducation, 

-l’assistance technique et agricole 

-l’assistance médicale de base (sensibilisation contre le VIH/Sida, sensibilisation sur la 

contraception…) 

-l’initiation à l’entreprenariat… 

Au début, le président Kennedy voulait que les volontaires soient des personnes 

expérimentées dans leur domaine de compétence. En réalité il n’y eut que très peu de 

personnes qualifiées et expérimentées qui acceptèrent de quitter leur travail et leur cadre de 

vie pour aller tenter l’aventure dans les pays en développement. La grande majorité des  

volontaires est donc constituée de jeunes gens nouvellement diplômés et sans aucune 

expérience professionnelle ou très peu. En 1967 seulement 3% des volontaires étaient des 

individus qualifiés et expérimentés.46 Après être sélectionnés aux Etats-Unis, ils suivent 

une formation où les objectifs de l’agence (The Peace Corps manuel) leur sont expliqués. 

                                                 
44 Marshall WINDMILLER, op. cit. p. 53. Traduit de l’américain par l’auteur. 
45 Ces salaires nous ont été communiqués par des volontaires en service en 2002 au Bénin. 
46 Henry NORMAN, “The blue-collar volunteer”, Peace Corps Volunteer (Dec 1967), P.13 
Lu dans Peace Corps and Pax Americana de Marshall Windmiller.  p. 55. Traduit de l’américain par l’auteur. 



On leur explique également les choses à faire et à ne pas faire dans les pays d’accueil, 

comment être un bon volontaire.  

Malheureusement cette formation ne compense pas toujours le manque d’expérience 

professionnelle, comme le fait remarquer en 1968 un des anciens directeurs des 

Volontaires de la Paix au Togo, qui avait lui-même été un volontaire en Guinée. Il fait 

référence à son expérience de volontaire en Guinée lorsqu’il dit :  

 
« La plupart des généralistes* recrutés étaient bien formés pour être des volontaires 
mais ils étaient lamentablement mal formés en ce qui concerne les qualifications 
nécessaires pour leur travail en Guinée. On supposait tout simplement que n’importe 
quel  jeune Américain issu d’une bonne famille et  venant d’une société très 
sophistiquée pouvait bien apprendre quelque chose aux paysans des pays en voie de 
développement. Je crois que c’est une sous-estimation dangereuse des personnes à 
qui nous avons affaire en Afrique »47.   

 

Durant cette formation au métier de « volontaire » les jeunes gens sont observés de très 

près. En effet, étant donné qu’ils représentent l’image des Etats-Unis dans les pays en 

développement, il est important que les volontaires soient des jeunes de bonne moralité. 

On notera par exemple que la prise régulière ou occasionnelle de marijuana ou autre 

substance illicite est un facteur de non sélection des volontaires. Mais avec le temps, il 

devient de moins en moins évident pour l’agence de faire appliquer cette règle. En effet, 

selon une  étude menée en 2008 par l’Organisation Mondiale de la Santé, les Etats-Unis 

seraient le premier pays consommateur de marijuana et de cocaïne. « Plus de 42% des 

Américains interrogés durant l’étude admettent être des consommateurs réguliers de 

marijuana et 16%  des consommateurs de cocaïne »48. Il est donc difficile pour l’agence 

d’être intransigeant sur ce critère.  

                                                 
* Volontaires ayant une formation universitaire généraliste et non spécifique. Il s’agit par exemple des 
formations en Histoire, en Arts, et non d’ingénieurs, de médecins… 
47  Marshall WINDMILLER, op. cit., p. 54. Traduit de l’américain par l’auteur.  
48 Jordan SMITH, “US Ranks N#1 in Consumption of Pot, Cocaine, Smokes” Alternet.org,  
http://www.alternet.org/drugreporter/92434/u.s._ranks_%231_in_consumption_of_pot,_cocaine,_smokes/ 
27/08/08, traduit de l’américain par l’auteur. 



C’est ainsi qu’en 1968, un volontaire en formation pour aller servir au Brésil se voit exclu 

à cause de sa consommation de marijuana. Les autres volontaires du groupe ont manifesté 

leur soutien à ce dernier en menaçant de ne pas se rendre au Brésil. Ils n’ont bien 

évidemment pas mis leur menace à exécution. Cependant le volontaire en question a fait 

appel de cette décision et a été rétabli.49  

La stabilité psychologique est aussi un élément majeur de la sélection des volontaires: 

« pendant la formation, ils [les volontaires] subissent une batterie d’entretiens et de tests 

psychologiques »50.  Cette procédure permet à l’administration de déterminer si les jeunes 

gens ne sont pas dépressifs ou s’ils ne présentent pas d’autres problèmes d’ordre 

psychologique qui pourraient être un frein à leur adaptation sur le terrain.  

Une fois les volontaires sélectionnés, l’agence demande à la « Commission de Service 

Public « (Civil service commission) de réaliser une enquête approfondie sur chaque 

volontaire.»51 

Cette enquête a pour but d’identifier les personnes « marginales » comme les homosexuels, 

les communistes ou les radicaux afin qu’ils soient retirés du programme. En effet, comme 

nous l’explique Marshall Windmiller, même si l’homosexualité est tolérée dans les pays 

occidentaux, ce n’est pas encore le cas dans la plupart des pays en voie de développement 

et ces volontaires peuvent être une source de discorde entre l’agence et les pays hôtes.  

Quant aux communistes et radicaux, étant donné que l’institution  a été conçu à l’origine 

comme un instrument de lutte contre le communisme, un volontaire avec des penchants 

communistes est immédiatement retiré du programme.  

Bien évidemment comme l’explique Marshall Windmiller :  

 

                                                 
49 Marshall WINDMILLER, op. cit., p. 62. Traduit de l’américain par l’auteur.  
50 Ibid., 63. Traduit de l’américain par l’auteur.  
51 Ibid., 62. Traduit de l’américain par l’auteur. 



« Il est pratiquement impossible pour un observateur extérieur de comprendre 
comment fonctionne ce processus de désélection et quelles preuves sont suffisantes 
pour une exclusion. […] plusieurs personnes déclarent être exclues à cause de leurs 
opinions politiques, même si d’autres raisons sont citées par l’agence. En réponse à 
ces allégations, l’administration de l’agence déclare souvent que ces individus se 
servent des soi-disant causes politiques pour dissimuler les réelles raisons qui 
pourraient être embarrassantes.»52 

 

En résumé, l’institution ne déclarera jamais ouvertement qu’une personne a été exclue du 

programme à cause de ses opinions politiques ou de son homosexualité.    

Une fois arrivés dans les pays où ils doivent exercer pendant deux ans environ, les 

volontaires sont  placés dans des familles d’accueil dans les régions rurales. Ils sont tenus 

d’apprendre les bases de la langue locale, de s’adapter aux modes de vie de la population et 

d’acquérir une bonne connaissance de la culture locale. Cette formation dure entre trois et 

six mois53.  

En général le contact avec la famille d’accueil se passe plutôt bien. 

  

Il faut dire que contrairement à la plupart des organisations non gouvernementales qui 

logent leurs volontaires dans un cadre et un confort bien supérieur à ceux de la population 

locale, l’agence américaine insiste pour que les volontaires vivent pratiquement dans les 

mêmes conditions que les habitants. Ils logent donc dans des maisons d’un confort 

minimum, avec toutefois l’accès à l’eau et à l’électricité. Ils utilisent parfois des toilettes 

traditionnelles, (les latrines) et n’ont pas de véhicule de service.54  

 

Après quelques semaines dans la famille d’accueil, les volontaires sont répartis dans des 

zones rurales et prennent leur service en intervenant dans les domaines suivants : 

                                                 
52 Ibid., 61. Traduit de l’américain par l’auteur. 
53 Velma ADAMS, Les Volontaires de la Paix, Paris, Editions France Empire, 1965,  p. 25. 
54 Les informations fournies ici sur le mode de vie, l’hébergement et les salaires des volontaires sont tirées de 
notre  expérience personnelle au Bénin. Nous avons eu l’occasion de côtoyer aussi bien les Volontaires de la 
Paix que les  volontaires de l’Association Française des Volontaires du Progrès. Ces derniers avaient des 
logements nettement plus confortables que les volontaires américains.  



� Enseignement des mathématiques 

� Sensibilisation à la pandémie du VIH/Sida 

� Initiation à l’entreprenariat 

� Enseignement de l’anglais 

� Organisation de communautés rurales… 

 

 

 

 

 

C- Un engagement franc mais naïf  

 

Contrairement aux membres de l’administration de l’agence, la plupart des volontaires, 

comme l’indique leurs témoignages sur leurs motivations, sont apolitiques et s’engagent 

dans cette aventure uniquement dans le but d’aider.55  

Ils sont même parfois les premiers à dénoncer l'administration des Volontaires de la Paix et 

la politique étrangère américaine lorsqu'ils estiment que les visées de cette politique sont 

contraires à l’engagement qu’ils ont pris auprès de l’agence. Le premier cas célèbre de 

volontaire qui dénonça  la politique américaine fut celui de Bruce Murray. En 1967, 

Murray était volontaire au Chili durant la guerre du Vietnam. Il donnait des cours de 

musique à l’Université Conception du Chili et était considéré comme un jeune homme 

exemplaire. Il prenait sur son temps libre pour effectuer d’autres activités avec les 

personnes de sa communauté. Il apprit ainsi à  chanter à des jeunes chiliens emprisonnés et 

forma des chorales féminines. En Mai 1967, une pétition qui demandait l’arrêt des 

                                                 
55 Retrouver les témoignages sur les motivations en Annexe 2 p. 125. 



bombardements au Vietnam circulait parmi les volontaires de la paix. Quatre vingt douze 

volontaires sur les quatre cent quarante deux qui servaient au Chili, dont Murray l’ont 

signée.  

 

L’ambassadeur des Etats-Unis au Chili de l’époque, Ralph Dungan, eut vent de cette 

affaire et convoqua les volontaires qui avaient eu l’initiative de la pétition. Il leur demanda 

d’arrêter la pétition en leur expliquant « que l’expression individuelle de ses opinions 

n’avait rien à voir avec une action collective, en tant que volontaires ». Il demanda alors 

aux volontaires  d’adresser leur opinion directement au directeur de l’agence, Jack Vaughn 

et ces derniers s’exécutèrent.  

Dans sa lettre de réponse, Jack Vaughn expliqua que l’agence « est conçue comme une 

organisation apolitique et …que la préservation de ce caractère apolitique est essentiel pour 

l’efficacité de cette dernière ».56 Il poursuivit en déclarant :  

 
« Vous pouvez en tant qu’individus, exprimer vos opinions au Président, au Congrès 
et à la Presse américaine si vous évitez toute identification avec les Volontaires de la 
Paix. […]. Les lettres que vous adressez à la presse américaine pour une publication 
possible ne peuvent pas montrer votre lien  avec les Volontaires de la Paix. »57 
 
 

Bruce Murray décida donc de mettre en application cette politique et écrivit une lettre au 

New York Times protestant contre la guerre du Vietnam ainsi que la politique menée par 

Vaughn, le directeur des Volontaires de la Paix. La lettre ne fut pas publiée mais traitée 

comme un reportage dont une version fut publiée au Chili. Murray traduisit ensuite la lettre 

en Espagnol et elle fut publiée dans un journal espagnol El Sur.  

                                                 
56 Marshall  WINDMILLER,  op, cit., p. 120. Traduit de l’américain par l’auteur. 
57 Jack VAUGHN, To Peace With Love, Washington, Peace Corps, 1966 p. 10. Traduit de l’américain par 
l’auteur. 



La réaction de Vaughn fut sans appel. Le volontaire Bruce Murray fut exclu des 

Volontaires de la Paix. La raison officielle était « qu’il s’était mêlé à une affaire politique 

controversée au Chili »58.  

 

Quoiqu’il en soit, la grande majorité des volontaires de la paix croient en leur projet 

humanitaire même si en général ils surestiment ce qu’ils pourraient apporter aux 

populations des pays en voie de développement. Une fois sur place, ils ressentent même 

une certaine frustration lorsqu’ils se rendent compte qu’ils n’en font finalement que très 

peu et que l’administration de l’agence ne semble pas dérangée par ce manque de résultats.  

 

Paul Cowan59, un volontaire au Guayaquil en Equateur en 1967 exprimait ses doutes et 

frustrations en ces termes :  

 « Ici, je me sens complètement inutile à la société dans laquelle on m’a placé. 
Lorsque je marche dans les barrios

60
, dépassant chaque Equatorien que je croise de 

mes 1m88, je me sens comme un putain de colon…La maison dans laquelle j’habite, 
comme la plupart des maisons de volontaires de la Paix est mieux que ce que mes 
voisins pourraient jamais s’offrir. Je dépense plus d’argent en nourriture chaque jour 
que mes voisins n’en dépensent en une semaine. […] Même si j’écris ceci à la 
première personne, je suis certain que la plupart des autres volontaires ressentent la 
même chose. Quels idéaux servons nous après tout ? Les intérêts de qui ? Nous voici 
au Guayaquil (et dans combien d’autres villes du monde ?) avec peu de travail à 
faire, incertains que le pays veuille bien de nous et maudissant en privé les personnes 
que nous sommes venus aider. »61 
 

 

Paul Cowan n’était pas le seul à questionner les intérêts de la présence de l’agence dans les 

pays du Tiers Monde. Quelques mois après avoir écrit ces mots, cinq autres volontaires en 

Equateur décidèrent de rendre publique leurs frustrations. Ils écrivirent un article qui fut 

                                                 
58 Ibid., 122. Traduit de l’américain par l’auteur. 
59 Paul COWAN devint plus tard un activiste et un écrivain politique. Il mourut d’une leucémie en 1988 et une 
fondation fut crée en son honneur en 1990. Site Internet de la fondation : 
http://www.peacecorpswriters.org/pages/depts/archives/awards/nonfic.html  
60 Le Barrio est un terme utilisé pour désigner un village dans les anciens pays colonisés par l’Espagne.  
61 Marshall WINDMILLER, op. cit., p. 125. Traduit de l’américain par l’auteur. 



publié dans l’édition du 17 janvier 1967 du journal Harvard Crimson. Voici une partie du 

contenu de l’article : 

 

« Nous avons rejoint les Volontaires de la Paix, parce que nous pensions que cela 
nous donnerait les moyens d’aider les pays en développement sans leur imposer les 
politiques et les valeurs culturelles des Etats-Unis. Nous avions tort.  Nous voyons 
maintenant que [l’agence] est aussi arrogante et colonialiste que le gouvernement 
dont elle fait partie. »62 
 

 
Même si les volontaires et les pays « aidés » se retrouvent parfois dans une situation où les 

uns se sentent utilisés et les autres exploités, ils essaient malgré tout de tirer le meilleur de 

cette aventure qui est aussi une aventure humaine.   

Ainsi, les populations peuvent profiter de l’honnêteté et de l’envie d’aider des volontaires.  

Malgré les intentions politiques de l’administration des Volontaires de la Paix, l’impact 

réel de l’institution sur le terrain dépend beaucoup de la qualité et de l’engagement 

humanitaire des volontaires. Un engagement qui est souvent mis à l’épreuve par des 

difficultés d’adaptation culturelles, des conditions de travail très difficiles. Il arrive 

effectivement que l’administration des Volontaires de la Paix ou du pays d’accueil, pour 

diverses raisons, ne leur fournit pas le matériel et les outils nécessaires. 

 Un volontaire affecté en Somalie dans les années soixante déclarait par rapport à l’écart 

culturel entre la Somalie et les Etats-Unis : « ce qui choque le plus à mon avis c’est de 

voir les instituteurs du pays user de la force pour maintenir la discipline63. […]. » 

 Une jeune volontaire au Bénin exprime également des difficultés à s’adapter à cet aspect 

de la culture africaine qu’est l’usage de la « chicotte64 » dans les salles de classe pour 

                                                 
62 Ibid., 126. Traduit de l’américain par l’auteur. 
63 Velma ADAMS, op., cit., p. 19.  
64 La chicotte est une baguette utilisée pour frapper les enfants en Afrique. 



discipliner les élèves. Elle raconte sur son blog65 la correction infligée à un jeune écolier 

en ces termes :  

 
«  […] Le but de la chicotte n’est pas de blesser ni de faire saigner les élèves mais cela 
fait quand même très mal. […] Pendant vingt minutes, le garçon était frappé sur les 
bras et les jambes […] c’était terrible. Je suis restée là, le visage tourné vers le sol pour 
ne pas être obligée de regarder directement. Je ne pouvais plus bouger. […] Il y a une 
loi au Bénin qui interdit de frapper les élèves mais elle n’est pas appliquée. Pour les 
Béninois c’était normal. Je suis rentrée chez moi un peu après cette épreuve et je me 
suis allongée dans mon lit pour pleurer. » 66 
 

 Il arrive parfois que l’organisation et la situation politique des pays d’Afrique de l’Ouest 

contribuent à retarder, voir empêcher le travail des volontaires. C’est le cas pour beaucoup 

d’entre eux qui se trouvent pris dans les multiples grèves d’enseignants qui peuvent 

paralyser le système éducatif en Afrique  pendant plusieurs semaines. En général, lorsque 

les enseignants locaux sont en grève, les écoles ou universités sont fermées et les 

volontaires enseignants67 ne peuvent donc rassembler les élèves. Dans ces situations, on 

arrive à distinguer les volontaires persévérants et dynamiques des volontaires plutôt 

passifs et qui ne sont pas prêts à fournir plus d’effort que nécessaire.  Lorsque la situation 

semble bloquée par des grèves, des lenteurs administratives ou une mauvaise organisation, 

quelques volontaires essaient de mettre en place une organisation parallèle en 

communiquant au maximum et en rassemblant les populations afin de faire ce pour quoi 

ils sont arrivés. D’autres par contre choisissent l’inertie et peuvent passer des mois dans 

une oisiveté totale.  

 

                                                 
65 Le Blog est un journal personnel publié en ligne.  
66 Kelly Dally est une volontaire au Bénin depuis 2006. Témoignage tiré de l’article publié le 04 Janvier 2007 
sur son blog. L’article est intitulé « Even good people are capable of doing evil things », adresse web: 
http://lettersfromkelly.blogspot.com/  consulté le 22 Juin 08.  
67 L’accent est mis sur les difficultés des volontaires enseignants car ils sont les plus nombreux en Afrique  
aujourd’hui encore.  



Les recherches de Marshall Windmiller et Adams Velma sur les volontaires nous ont 

informés sur  leurs opinions quant à l’ambiguïté entre les intérêts de l’agence et les 

motivations des volontaires. Tout en faisant confiance à ces auteurs, nous avons voulu 

recueillir nos propres témoignages pour vérifier si ces sentiments sont toujours d’actualité.  

Nous avons donc demandé à d’anciens volontaires ayant servi au Bénin d’analyser la 

citation suivante et de donner leur avis :  

« Dans les villages, le volontaire de la paix est comparable à la belle fille du tyran ; 

ce dernier vacant à ses occupations en ville, exposant sa fille à la campagne afin de 

prouver qu’il est détenteur de bons gênes,  vendant son corps à son insu, la faisant 

danser et faire l’amour dans un village tout en mettant le feu à un autre ; lui jetant 

quelques miettes tout en donnant des morceaux de viandes à ceux qui sont chargés de 

brûler les villages »68. 
 

La tournure de la citation est un peu ironique, voire cynique mais la réaction des 

volontaires à qui nous avons demandé d’en faire une analyse est très parlante.  

Jim Bingen, professeur en agronomie à l’Université de Michigan et ancien volontaire au 

Bénin de 1967 à 1969 dans les régions de Savalou et de Savè déclare « qu’effectivement, 

dans certains pays, l’agence peut être perçue et utilisée de cette façon. » mais il précise 

néanmoins que : 

 
 « [Le travail des volontaires] au Bénin (Dahomey) à l’époque avait très peu, voir 
aucun profil politique. Même si le Directeur de l’agence faisait partie de l’équipe de 
l’Ambassade américaine au Bénin, il serait difficile d’aboutir à des conclusions sur 
les implications de politique étrangère que notre présence pouvait avoir. »69

 

Lucas Parsch, Chef du département d’économie agricole à l’université d’Arkansas et 

ancien volontaire au Bénin de 1972 à 1974 dans la région de Banikoara70 estime que « la 

plupart des volontaires entrent en service pleinement conscients de ce que, eux, en tant que 

                                                 
68 Marshall WINDMILLER, op. cit., p. 50. Cette remarque avait été faite par un ancien volontaire qui fut exclu 
de l’agence. Citation traduite par l’auteur.  
69 Témoignage recueilli et traduit par l’auteur. Voir l’original du témoignage en annexe 3 p. 127 et 135. 
70 Banikoara est une ville au nord du Bénin 



volontaires veulent accomplir contrairement à ce qu’ils ressentent par rapport aux intentions 

éventuelles de la politique étrangère américaine dans n’importe quelle partie du monde. »71
 

 

Rani D. ancien volontaire au Bénin explique clairement cette combinaison d’intérêts 

politiques et de volonté personnelle d’agir de la part des volontaires conscients ou non des 

intérêts politiques de leur nation en ces termes :  

 

« L’auteur identifie un aspect réel de l’utilité des Volontaires de la Paix pour le 

gouvernement américain : un instrument positif de relations publiques faisant la promotion 

d’une image volontaire, serviable et non égoïste de l’Américain moyen ».  

Rani souligne cependant que l’auteur de cette citation a omis un point important. En effet 

même si le volontaire est utilisé comme un pion par le gouvernement américain, cela 

n’empêche pas « qu’il ou elle soit vraiment une personne dévouée et le plaisir qu’il ou elle 

échange ainsi que le service rendu aux gens avec qui le volontaire est en contact est bien  

réel. » 72 

Ce que nous pouvons donc retenir de tous ces témoignages de volontaires qui ont travaillé 

sur le terrain au Bénin, est que malgré des visées politiques, la qualité et l’utilité de 

l’agence provient du fait que les jeunes Américains s’engageant dans cette aventure le font 

avec un réel désir d’aider et ce, qu’ils soient conscients ou non des intentions politiques de 

leur pays.  

 

 

CHAPITRE III - EVOLUTION DES 

VOLONTAIRES DE LA PAIX 

                                                 
71 Traduit de l’américain par l’auteur. Voir l’original du témoignage en annexe 3 p. 127 et 139. 
72 Traduit par l’auteur. Voir l’original du témoignage de Rani Deshpande en annexe 3 p. 127 et 143. 



 

 

A- Les volontaires 

 

Des années soixante à nos jours, environ deux générations de jeunes volontaires avec des 

valeurs morales et culturelles différentes ont rejoint les Volontaires de la Paix. On aurait pu 

penser que la différence de génération allait avoir une incidence sur les comportements des 

jeunes américains sur le terrain. En effet, un volontaire qui a servi dans les années 1960 se 

comportait-il de la même façon qu’un volontaire des années 1990 ?  

Malgré cette différence de génération, l’approche utilisée par l’administration et les 

volontaires dans leur mission sur le terrain est restée globalement la même, et ceci pour 

une raison majeure : l’image et la conception de l’Afrique en général et de l’Afrique de 

l’Ouest en particulier n’ont pas beaucoup évoluées en Occident et aux Etats-Unis en 

particulier. Un jeune Américain des années soixante considérait l’Afrique de la même 

manière qu’un Américain d’aujourd’hui : un beau paysage sauvage et des Africains encore 

plus sauvages à qui il faudrait « apprendre quelque chose » ou « donner quelque chose. »  

 

Pour ce qui est de la qualification des volontaires, le problème du manque d’expérience et 

de professionnalisme persiste comme le déclare Robert L. Strauss,  ancien volontaire, 

recruteur et directeur des Volontaires de la Paix au Cameroun (de 2004 à 2007) dans un 

article publié dans le New York Times le 09 Janvier 2008 : 

  « […] Les jeunes volontaires manquent de maturité et d’expérience 
professionnelle pour être des travailleurs de développement efficaces au 21ème siècle. 
Ceci n’était pas le cas en 1961 lorsque l’agence envoyait ses premiers volontaires à 
l’étranger. A cette époque de jeunes Américains enthousiastes  offraient quelque 
chose que plusieurs nations nouvellement indépendantes comptaient sur le bout des 
doigts : des diplômés d’université. Mais aujourd’hui ces mêmes pays ont des millions 
de citoyens bien éduqués désespérément à la recherche de travail. Il devient de plus 



en plus difficile de comprendre ce que de jeunes Américains sans expériences 
pourraient leur offrir. »73  

 

En effet il semblerait que l’agence ne se soit pas adaptée à l’évolution de l’environnement 

économique et social des pays d’Afrique subsaharienne. Les volontaires envoyés sont 

toujours aussi jeunes et inexpérimentés ; la moyenne d’âge étant de 24 ans. 50% d’entre 

eux étaient des enseignants d’anglais dans les années soixante74. Cette activité s’est avérée 

inutile face aux besoins des populations et pourtant 35% des volontaires sont encore 

aujourd’hui des enseignants75.  

 

Il y a donc un énorme décalage entre les compétences et les besoins sur le terrain. 

L’administration essaie de prendre en compte ces dysfonctionnements mais on constate 

que sa politique en ce qui concerne les volontaires est plus quantitative que qualitative.  

 

Récemment, la direction des Volontaires de la Paix a exprimé sa volonté d’augmenter le 

nombre de volontaires et de recruter également des volontaires plus âgés. Ainsi dans la 

demande de budget soumise au congrès américain pour l’année 2007, l’agence prévoit une 

augmentation des volontaires de la façon suivante : atteindre les 7850 volontaires pour 

l’année 2006, 7895 en 2007 et 8000 volontaires en 200876.  

Cette politique de la quantité au détriment de la qualité est encore dénoncée par Robert L. 

Strauss lorsqu’il dit:  

 

                                                 

73 Robert L. STRAUSS,  “Too Many Innocents Abroad” , publié le 9 janvier 2008 par le New York Times, 
http://www.nytimes.com/2008/01/09/opinion/09strauss.html?_r=2&oref=slogin&oref=slogin consulté le 
14/07/08. Traduit de l’américain par l’auteur. 
74 Marshall WINDMILLER, The Peace Corps and Pax Americana, Washington D.C., 20003, Library of 
Congress, 1970, p. 54. Traduit de l’américain par l’auteur.  
75 Peace Corps. Peace Corps Congressional  Budget justification for FY 2007, p. 210 
http://www.scribd.com/doc/2441062/Peace-Corps-Budget-2007 visité le 24 Juin 08. 
76 Ibid., p. 210. Visité le 24 Juin 08.  



« Pour l’administration des Volontaires de la Paix, le nombre de volontaires a 
toujours pris le devant sur la qualité de travail fourni. Chaque année, l’agence fait un 
sondage auprès des volontaires mais d’après ce que je sais, elle ne demande pas 
systématiquement aux personnes à qui elle est censée apporter une aide, ce qu’elles 
pensent du travail accompli par les volontaires. […] Tant que ces derniers continuent 
à prendre du bon temps, ce n’est pas important s’ils améliorent ou non la qualité de 
vie dans les pays hôtes. […] Ce manque d’introspection organisationnelle a permis à 
l’agence de continuer d’envoyer par exemple des volontaires qui ne sont pas 
qualifiés pour enseigner l’anglais au Cameroun,  […] malgré le fait que les 
enseignants camerounais et les autorités en charge de l’éducation aient placé 
l’enseignement de l’anglais au plus bas de l’échelle en matière de priorité… »77 

 
 

Quelques pays africains réclament souvent des volontaires plus qualifiés dans des 

domaines spécifiques comme ce fut le cas du Togo qui voulait des volontaires ayant une 

expérience dans les techniques modernes de pêche78.  Les demandes spécifiques effectuées 

concernent en général le domaine agricole. Malheureusement, l’administration des 

Volontaires de la Paix n’a jamais su approvisionner ces pays en individus qualifiés dans 

ces domaines.  

Encore une fois, le témoignage de Robert L Strauss basé sur son expérience en tant que 

directeur d’agence au Cameroun nous sert de preuve. Ce dernier a contacté la direction des 

Volontaires de la Paix à Washington pour leur faire part du manque de professionnalisme 

des volontaires envoyés sur le terrain. Il s’explique en ces termes : 

 « Au Cameroun, plusieurs volontaires ont été envoyés pour travailler dans le 
domaine agricole et la seule expérience agricole qu’ils avaient était le bricolage dans 
le jardin de leurs parents lorsqu’ils étaient au lycée. J’écris une lettre à notre siège à 
Washington en leur demandant comment un agriculteur américain se sentirait si on 
lui envoyait un jeune diplômé camerounais qui avait occasionnellement visité le 
champ de manioc de sa grand-mère pour être consultant en techniques d’élevage de 
porcs après avoir suivi une formation bâclée de trois mois. »79  

                                                 

77 Robert L. STRAUSS,  Loc. cit., traduit de l’Américain par l’auteur. 
http://www.nytimes.com/2008/01/09/opinion/09strauss.html?_r=2&oref=slogin&oref=slogin consulté le 
14/07/08. 
78 Adams VELMA, Les Volontaires de la Paix, Paris, Editions France Empire, 1965, p. 25 
79  Robert L. STRAUSS, Loc. cit., traduit de l’américain par l’auteur. 
http://www.nytimes.com/2008/01/09/opinion/09strauss.html?_r=2&oref=slogin&oref=slogin consulté le 
14/07/08. 



A titre d’exemple, Kelli M. Donley, témoigne au New York Times suite à l’article de 

Robert L. Strauss, qu’il avait été envoyé au Cameroun en tant que volontaire. Ce dernier, 

âgé de 20 ans devait intervenir dans le domaine agricole alors qu’il était diplômé en 

journalisme.80  

 

B-Adaptation politique de l’agence 

 

A la fin des années 1990, et donc après la fin de la Guerre Froide, les activités des 

Volontaires de la Paix continuèrent dans de nombreux pays du Tiers Monde.  

Une fois que la guerre contre le communisme était  moins pressante, l’agence s’est petit à 

petit réorganisée. Elle a mis en place des programmes qui avaient une tournure plus 

économique. Il s’agissait le plus souvent des aides à la création  d’entreprises, de micro- 

crédit, et de l’apprentissage de l’entreprenariat… 

Dans les années 2000 et notamment après les attentats du 11 Septembre, une nouvelle 

orientation est apparemment donnée aux Volontaires de la Paix.  

L’Amérique étant officiellement en guerre contre le terrorisme, avoir des jeunes 

Américains dans toutes les régions du monde peut leur permettre d’obtenir des 

informations sur les mouvements islamistes dans les régions les plus reculées. Bien que 

les volontaires ne soient pas consciemment des individus politiques, le besoin pour les 

Américains de redonner une autre image d’eux-mêmes se fait sentir. Le terrorisme est 

désigné comme l’ennemi numéro un. L’Islam et la religion musulmane deviennent des 

cibles malgré les déclarations officielles. Une propagande anti-islamique fut menée par les 

médias suite aux attentats et l’image de l’Islam aux yeux des Américains s’est 

                                                 
80 Kelli M. DONLEY, « Who Helps Whom in the Peace Corps? », publié par le New York Times le 13/01/08 
http://www.nytimes.com/2008/01/13/opinion/l13corps.html consulté le 28 Septembre 08. 



profondément détériorée. La religion musulmane est aujourd’hui facilement assimilée au 

terrorisme.  

Nous avons eu l’occasion de rencontrer de jeunes volontaires au Bénin en 2002. Ils 

avaient entamé leur service en 2000 et n’avaient pas encore remis les pieds aux Etats-Unis 

depuis les attentats du 11 Septembre 2001.  

Un des volontaires qui travaillait à Parakou (une ville au Nord du Bénin) me fit une 

remarque fort intéressante. Il déclara que jusqu’au 11 Septembre il ne s’était jamais rendu 

compte qu’il y avait autant de musulmans à Parakou. Le contexte politique international a 

fait que des volontaires à priori apolitiques deviennent sensibilisés à la cause politique de 

leur nation.  

Malgré leur bonne foi, il est difficile pour les jeunes Américains depuis le 11 Septembre 

de se soustraire et de rester complètement impartial lorsqu'ils vont travailler dans des 

régions à dominance musulmane.  

Face à cette « menace du terrorisme », il fallait que les Américains comprennent pourquoi 

et comment les groupuscules islamistes s’organisent. Le Mali par exemple, avec 

11.910.000 d’habitants dont 90% de musulmans, est déclaré instable et facile d’accès aux 

membres d’Al- Qaïda par le gouvernement américain.81 Le nombre de Volontaires de la 

Paix dans ce pays est l’un des plus élevés d’Afrique.  

Ainsi, dans sa déclaration devant la commission sénatoriale des relations étrangères le 07 

Mai 2008, Mme Gillian Milovanovic, ambassadrice américaine auprès du Mali, disait :  

« Notre programme des Volontaires de la Paix au Mali est le plus important que nous 
ayons en Afrique. Le Mali est également un membre essentiel du Partenariat 
transsaharien de lutte contre le terrorisme (TSCTP). Par le truchement de ce 
partenariat, nous aidons le Mali à augmenter ses capacités de surveillance aux 

                                                 
81 Tamsirnews, « Appel lointain au peuple Guinée », article publié le 24 Avril 2006 par Tamsirnews 
http://www.aframglobal.org/articles/article/3077802/48568.htm  consulté le 30 Septembre 2008.  



frontières et de lutte contre Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, nous assurant ainsi 
que le nord du pays demeure inhospitalier pour les terroristes. »82 

 

L’agence s’adapte donc aux situations politiques comme tout autre instrument de politique 

étrangère. 

Dans la guerre actuelle menée par l’Occident et les Etats-Unis en tête, contre le 

terrorisme, les jeunes volontaires deviennent des éléments clés pour le gouvernement 

américain.  En effet la première réaction après les attentats du 11 Septembre pour chaque 

Américain fut de se poser les questions : « pourquoi nous ? » « Qu’avons-nous fait à ces 

gens ? ». Le peuple américain devenait subitement conscient qu’il n’était peut être pas 

aimé de tout le monde et qu’il fallait faire un effort pour donner une autre image des Etats-

Unis. Deux des objectifs des Volontaires de la Paix qui sont : 

� la promotion d’une meilleure compréhension des Américains auprès des autres 

peuples ;  

�   et la promotion d’une meilleure compréhension des autres peuples par les 

Américains,  prennent alors une toute nouvelle dimension.  

Dans cette compréhension du peuple américain par les autres peuples, c’est surtout 

l’apparence de vertu des Américains qui est mise en avant : la notion selon laquelle ces 

derniers sont des individus particulièrement altruistes. Le sénateur Robert Kennedy disait 

« que les Volontaires de la Paix montrent ce que nous sommes ; pas une société égoïste 

mais une société qui s’intéresse aux autres peuples »83.   

Dans le contexte actuel de lutte contre la terreur, il devient important et pressant pour le 

gouvernement américain de maîtriser l'organisation des groupes islamistes et pour les 

Américains de comprendre davantage les autres cultures et pourquoi on leur voulait tant de 

                                                 
82 Gillian  MILOVANOVIC, Déclaration de l’Ambassadrice Américaine auprès du Mali devant la commission 
sénatoriale des relations étrangères le 07 Mai 2008. http://www.america.gov/st/peacesec-
french/2008/May/20080512163443xcuaednal0.8059809.html consulté le 10 Juin, 08.  
83 Marshall WINDMILLER, op. cit., 1970 p. 48. 
 



mal. Comprendre comment les autres vivent, raisonnent, pour enfin mieux saisir l'origine 

et peut-être les causes de la tragédie qui s'est abattue sur le pays.  

Les Etats-Unis sentent donc le besoin d’être plus présents et d’intervenir davantage dans 

les affaires des pays en voie de développement.  

L’agence joue donc pleinement son rôle d’instrument de politique étrangère. L’innovation 

avec cette dernière, si on peut le dire ainsi, réside dans le fait qu’elle apporte une touche 

humanitaire à la politique étrangère américaine.  

Malheureusement avec le temps, l’agence commence à perdre de sa valeur humanitaire 

tant aux yeux des citoyens américains que des citoyens des pays en voie de 

développement. Effectivement, avec des incidents répétés d’espionnages et de 

collaboration avec la CIA, le moindre doute qui pouvait subsister quant à l’objectif 

humanitaire et apolitique de l’agence semble s’être complètement dissout.  Qu’en est-il 

réellement de ces incidents ? 

 

C- Une réputation qui se ternit 

 

A ses débuts, les Volontaires de la Paix ont été applaudi par la majorité des Américains. 

Cette invention du président Kennedy eut l’approbation de l’opinion publique et les 

premiers volontaires qui s’engagèrent étaient presque considérés comme des héros. « En 

Janvier 1961 un sondage Gallup montrait que 71% de la population des Etats-Unis 

approuvait l’idée des Volontaires de la Paix contre seulement 18% d’opposants »84.  

John Coyne, un ancien volontaire qui a servi en Ethiopie de 1962 à 1964 raconte : 

 

                                                 
 
84 Velma, ADAMS, op. cit., p. 13. 



« Nous étions les Volontaires de la Paix, la brillante nouvelle création que le 
président Kennedy avait proposé durant les derniers jours de sa campagne en 1960, 
son expérimentation en matière de développement international. Tout le monde était 
apparemment impressionné. Cet été, à travers tout le pays, nos noms étaient cités sur 
les stations de radio locales le jour de départ en formation. On faisait la une de 
journaux aussi divers que le New York Times, et la Gazette de Kalamanzoo. On 
parlait de nous dans le journal du soir avec Walter Cronkite85…»86 

Aujourd’hui les avis sont de plus en plus partagés quant à cette présence américaine dans 

le monde. Des personnalités qui au début avaient soutenu cette initiative se sont ravisées.  

C’est le Cas de Marshall Windmiller, professeur en relation internationales. Il dit dans la 

préface de son livre Peace Corps and Pax Americana : 

« Comme la plupart des Américains, ma réaction à la création des Volontaires de la 
Paix a été très positive.  Il me semblait, qu’aucune agence gouvernementale n’avait 
jusque là fait une telle combinaison d’idéalisme et de sens pratique. J’étais donc ravi 
lorsque j’eus l’opportunité de participer à une séance de formation des volontaires à 
San Francisco. Mon rôle dans leur formation était principalement limité à 
l’enseignement sur les relations internationales.  
J’ai donc approuvé la création des Volontaires de la Paix durant deux années mais 
après, je commençais à avoir des doutes. Ces doutes étaient nourris par des évidences 
du rôle subversif de la CIA et des Bérets Verts* dans les pays en développement. Les 
Etats-Unis essayaient de protéger leurs intérêts et d’imposer une domination 
américaine sur les pays du Tiers Monde. C’était une politique sans aucune 
justification légale, ou morale.[…] L’agence ne pouvait être considérée comme un 
élément indépendant de cette politique. Elle était en effet un de ses instruments les 
plus efficaces. »87 
 

 
Il faut dire que les Volontaires de la Paix ont connu des moments difficiles, et des 

scandales à répétition n’ont cessé de nourrir la méfiance d’observateurs avertis ou de 

simples citoyens aussi bien Américains que du Tiers Monde.  

Quelquefois, ces scandales sont dus à des malentendus comme ce fut le cas de la jeune 

volontaire de 23 ans, Marjorie Michelmore qui servait au Nigéria en 1961. L’objet du 

scandale fut une carte postale qu’elle envoya à ses parents et dont voici le contenu : 

                                                 
85 Walter Leland Cronkite Jr., né le 4 novembre 1916 est un symbole du journalisme aux Etats-Unis, connu pour 
avoir couvert un bon nombre d'événements sur CBS News entre 1962 et 1981. 
86John COYNE, Citation prise du site 
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87 Marshall WINDMILLER, op. cit. , p. 6.  Traduit de l’américain par l’auteur.  



« Cher Bobo, ne sois pas furieux de ne recevoir qu’une carte postale. Je promets 

d’envoyer une lettre la prochaine fois. Je voulais que tu voies la ville incroyable et 

fascinante dans laquelle nous sommes. Avec toute la formation qu’on a eue on 

n’était vraiment pas préparés à la misère et les conditions de vie absolument 

primitives aussi bien à la ville qu’à la campagne. Nous n’avions aucune idée de ce 

que le mot « sous développé » signifiait réellement. C’est vraiment une révélation 

et après s’être remis de l’horrible choc initial, ce fut une expérience très 

gratifiante. Tout le monde à part nous vit dans la rue, cuisine dans la rue, vend 

dans la rue et se douche même dans la rue. S’il te plait écris-moi. Marge. 
PS : Nous sommes complètement coupés du monde. »88 

 
Cette carte postale ne fut jamais postée. Des étudiants à l’université d’Ibadan au Nigeria 

tombèrent dessus et se sentirent insultés par la description et les termes utilisés par la jeune 

volontaire pour décrire leur pays et leurs conditions de vie. Ils firent des copies de la carte 

postale et la donnèrent au plus grand nombre. Un sentiment anti-américain s’est donc 

développé mais les autorités nigérianes et américaines réussirent à calmer l’incident. On 

peut dire que ce scandale relève d’un énorme malentendu entre des citoyens de deux 

cultures différentes séparés par des siècles de progrès économiques et technologiques. 

D’autres incidents d’espionnages apparaissent pourtant plus crédibles et seraient 

difficilement catalogués comme de simples malentendus.  

 En Mars 2008, des volontaires ainsi que des étudiants boursiers du programme Fulbright89 

déclarèrent que l’ambassade des Etats-Unis leur demandait d’espionner les Vénézuéliens et 

les Cubains de Bolivie. Dans une interview accordée à Democracy Now
90, Alexander Van 

Schaik expliqua ce qui s’était passé. 

« …En fait ce qui s’est passé est que je suis arrivé en Bolivie pour débuter mon 
programme d’étudiant boursier Fullbright à la Paz, et l’une des premières étapes à 
franchir avant de commencer à effectuer nos recherches est une séance d’orientation 
à l’ambassade des Etats-Unis qui est tout à fait standard. […] cette étape était 
parfaitement normale. Ce qui apparaît plus étrange est que j’ai été amené à une 
entrevue de sécurité au département de sécurité de l’ambassade. Ce fut un dénommé 
Vincent Cooper qui m’informa de cette formalité. J’étais seul avec lui dans la salle. 
La plupart du temps tout semblait normal. Mais la partie de l’entrevue qui 
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m’interpella bien évidemment est lorsque Vincent Cooper me dit : ‘si vous deviez 
rencontrer des Vénézuéliens ou des Cubains sur le terrain (des docteurs, des 
travailleurs de terrain etc…) l’ambassade aimerait que vous reportiez leurs noms et 
leur adresse.’ Et il continue en disant : ‘nous savons qu’ils sont là. Nous voulons 
juste garder leurs traces.’ […] la première pensée qui me vint à l’esprit est ‘oh mon 
Dieu un officiel de l’Ambassade vient juste de me demander d’espionner’.»91 

Les volontaires  de l’agence sont en général encouragés à se rapprocher et nouer des liens 

avec les personnes des localités dans lesquelles ils travaillent. Ce rapprochement peut être 

considéré comme un moyen d’assurer une meilleure intégration des jeunes Américains 

mais lorsque l’administration insiste sur ce fait davantage que sur les aides pratiques qui 

doivent être apportées, on est en droit d’être méfiants. Nathan Hedges, un ancien 

volontaire de la paix au Bénin en 2005 nous a confié ce témoignage :   

« En comparant mes expériences à celles d’autres volontaires, je commençai à 
suspecter que l’administration [des Volontaires de la Paix] avait d’autres priorités. 
Des volontaires enseignants qui ne faisaient même pas le moindre progrès pour 
diverses raisons, n’étaient ni disciplinés ni aidés ou encore pris en charge par les 
administrateurs à Cotonou. Cependant, ces derniers encourageaient toujours les 
volontaires à  ‘passer du temps avec leurs voisins, apprendre à les connaître, les 
inviter à dîner’… »92 . 

 En fait les connaissances des volontaires sur les modes de vie, les habitudes, les us et 

coutumes des populations avec lesquelles ils sont en contact sont très précieuses au 

gouvernement américain mais pas toujours dans l’intérêt des populations bénéficiaires de 

l’aide. Comme l’a fait remarqué Windmiller et le volontaire Nathan le confirme93, les 

anciens volontaires sont une ‘réserve’ dans laquelle le gouvernement américain choisit plus 

tard ses agents secrets, ses diplomates et autres ambassadeurs. L’un des cas qui a 

récemment fait écho est celui de John Perkins, ancien volontaire  devenu un « mercenaire 

économique ». Il raconte ses aventures et son parcours des années de volontariat à celui de 
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mercenaire « économique » dans son livre Confessions of an Economic Hitman 

(confessions d’un mercenaire économique). Il y donne la définition de son travail: un 

mercenaire économique est un agent du gouvernement américain qui va dans des pays du 

Tiers Monde ayant des ressources naturelles convoitées par les multinationales et qui 

négocie des prêts énormes pour le pays auprès de la banque mondiale ou d’autres 

institutions financières comme le FMI. L’argent négocié ne parvient jamais directement au 

pays bénéficiaire. Il va aux multinationales qui construisent des projets d’infrastructures, 

des parcs industriels, des autoroutes, des ports etc…94 

Comme le pays bénéficiaire n’a pas reçu directement l’argent et ne l’a pas investi de 

manière à générer des profits pour rembourser, il se retrouve avec quelques infrastructures 

mais d’énormes dettes. Le mercenaire économique retourne donc voir les autorités du pays 

et leur dit : « écoutez, vous nous devez beaucoup d’argent. Vous n’avez pas de quoi payer 

donc donnez nous l’accès à vos ressources naturelles.»95 

Pour accomplir efficacement ce travail il faut des agents ayant des connaissances 

culturelles assez poussées des pays en développement et les anciens volontaires sont de 

bons candidats. Quoiqu’il en soit, des collaborations éventuelles des Volontaires de la Paix 

et des services secrets américains ne peuvent être niées. Dans de rares cas, les volontaires 

peuvent être de connivence avec le gouvernement américain et être formés pour espionner 

ou entreprendre des activités plus politiques qu’humanitaires. 

L’analyse approfondie des activités des Volontaires de la Paix en Afrique de l’Ouest nous 

permettra de mettre à jour ce paradoxe entre les intérêts de la politique étrangère 

américaine et les grandes idées humanistes. 

                                                 
94 John PERKINGS, Confessions of an Economic Hitman, New York, Plume, 2006, p. P6. Traduit de l’américain 
par l’auteur.  
95 Ibid., p. 8. 



 

  

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 

LA PRESENCE AMERICAINE EN 
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« C’est mieux d’envoyer les Volontaires de la Paix que d’envoyer des 

fusiliers marins » 

-Ted Kennedy- 

 



 

 

 

CHAPITRE IV - L’AFRIQUE  DE L’OUEST : LE 

BENIN 
 

 

A- Situation géographique et histoire politique 

 

L'Afrique  Occidentale constitue un sous-ensemble relativement cohérent. Elle se partage 

en dix-sept états, qui offrent une grande diversité linguistique et culturelle et dont la 

majorité est francophone. Les pays de cette région sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap 

Vert, la Côte d'Ivoire, La Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le 

Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, São Tomé et Príncipe, le Sénégal, la Sierra Leone, 

et le Togo96. La population globale pour ces dix-sept pays est de 250 millions d’habitants97 

en moyenne avec cent quarante millions d’habitants pour le Nigeria, pays le plus peuplé 

d’Afrique. Notre étude tiendra compte des généralités de la région tout en mettant l’accent 

sur le Bénin. 

 Dans cette liste de pays, il n’y a que le Ghana, le Nigeria, la Gambie et la Sierra Léone qui 

étaient sous la domination anglaise durant la colonisation et qui sont aujourd’hui des pays 

anglophones. C’est une région assez équilibrée au niveau culturel mais très instable et 

                                                 
96 Voir carte de l’Afrique de l’Ouest en Annexe 5 p. 150. 
97 Panapress, « 450 Millions d’habitants en Afrique de l’Ouest en 2025. », article publié le 27/02/08 sur 
Afrik.Com : http://www.afrik.com/article13716.html consulté le 12/08/08. 



déséquilibrée économiquement.  L’écart de développement s'accentue entre états pauvres, 

états enclavés du Sahel et états côtiers.  

 

Avant l’exploration occidentale, cette région de l’Afrique était divisée en empires. Les 

pays connus aujourd’hui comme pays  d’Afrique  de l’Ouest faisaient partie des anciens 

empires du Bénin fondés dès le XIe siècle à proximité du fleuve Niger, de l’empire du 

Mali qui se développera plus tard vers le XIIIe siècle, l’empire du Ghana et l’empire du 

Songhaï qui regroupaient les anciennes villes de Tombouctou et Gao, se situant 

aujourd’hui dans l’actuel Mali et le Sénégal.98  

 

Dès le quinzième siècle, la côte ouest africaine a été en  contact avec l'Europe. La présence 

de cette dernière en Afrique et les relations d’amour et de haine avec l’Afrique  de l’Ouest 

se sont étendues sur plusieurs siècles. 

Les explorations européennes commencèrent au début du 15è siècle et les relations entre 

les deux continents débuteront par la traite négrière qui dura trois siècles environ, pour 

finir avec la colonisation qui dura entre un et deux siècles en fonction des régions.99 La 

majorité des pays d’Afrique de l’Ouest sont devenus indépendants dans les années 

soixante. 

Cette région a été, et reste  la zone d’intervention privilégiée de la France. La plupart des 

pays  ont maintenu des liens hérités de la période coloniale française.  

Ainsi, selon les autorités françaises, les pays réunis dans l'Union Monétaire Ouest africaine 

(UMOA) bénéficient, par le biais de conventions bilatérales avec la France, d'une forte 

stabilité monétaire.  

                                                 
98 Cheikh Anta DIOP, L’Afrique  noire précoloniale, Paris ;Dakar , Présence africaine, 1987, p. 89-93. 
99 Voir Carte de l’Afrique  avec détails des régions coloniales en annexe 6 p. 151. 



Mais l'influence française ne se limite pas au domaine monétaire. Aucun état occidental, 

depuis les années soixante ne s'est autant intéressé économiquement et politiquement aux 

affaires intérieures  des pays africains. Cette présence française se traduit entre autres par 

des accords de défense ou la fourniture d'armements (100% au Sénégal) pour le domaine 

militaire. 58% des aides publiques françaises dans tous les domaines sont à destination de 

l’Afrique  de l’Ouest.100  

 

Le Bénin (officiellement la république du Bénin, l'ancien Dahomey) est un pays d'une 

superficie de 112 622 km2. Il est situé sur le Golfe de Guinée et est bordé au Nord par le 

Burkina Faso et le Niger, à l’Est par le Nigeria et à l’Ouest par le Togo. Il s’étend de 

l’Océan Atlantique au fleuve Niger sur une longueur de 700 km; la largeur varie de 125 km 

(le long de la côte) à 325 km. Le Bénin a presque la même étendue que Cuba (110 860 

km2). 

Il compte 12 départements.101  

Les principales villes sont Cotonou (environ 1.000.000 d’habitants) , le siège du 

gouvernement et le centre commercial et économique ; Porto-Novo (environ 191 000 

habitants), la capitale administrative ; Abomey (environ 67 000 habitants) ; Parakou 

(environ 106 000 habitants) ; Natitingou (environ 57 000 habitants). Le Bénin compte 

aujourd’hui environ 8 millions d’habitants et 70 % de la population vit en zone rurale102.   

En 1899, le Dahomey (ancien nom du  Bénin) fut intégré à l’Afrique  Occidentale 

Française (AOF). Ses frontières furent fixées en accord avec la Grande-Bretagne établie au 

Nigeria et l’Allemagne occupant le Togo. Durant l’entre-deux guerres, le Dahomey, où la 

                                                 
100 Géoscopies, «Afrique  Occidentale Francophone. » Géoscopies 

http://www.geoscopies.net/geoscopie/espaces/e740aof.php  consulté le 28/08/08. 
 
101 Voir Carte du Bénin en Annexe 7 p. 152. 
102 France Diplomatie, « Présentation du Bénin », http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-
geo_833/benin_337/presentation-du-benin_944/geographie_8339.html Consulté le 28/08/08. 



scolarisation, grâce aux missions religieuses était importante, notamment dans le Sud, fut 

l’un des principaux foyers politiques et intellectuels de l’AOF. De nombreux partis 

politiques furent fondés dès cette époque, tandis que se développait une presse 

d’opposition au système colonial.  

En 1958, le pays devint la «république du Dahomey», un état autonome au sein de la 

communauté française. L'indépendance fut proclamée le 1er août 1960, à Porto Novo, la 

capitale du nouvel état qui devint, le mois suivant, membre des Nations Unies. 

Les douze premières années furent marquées par une instabilité chronique, les anciennes 

élites coloniales, pour la plupart originaires du Sud, se disputant le pouvoir. En 1972, le 

commandant Mathieu Kérékou destitua le Conseil Présidentiel et devint le chef d’un état 

auquel il voulut donner peu à peu une orientation marxiste-léniniste. En 1975, pour réduire 

le poids politique du Sud, le nom de Dahomey (république du Dahomey) fut 

symboliquement abandonné pour celui de Bénin (République populaire du Bénin), du nom 

du royaume qui s’était autrefois épanoui au Nigeria voisin. Une nouvelle constitution, 

instaurant un régime à parti unique, fut promulguée en 1977. La même année, une tentative 

de coup d'État appuyée par des mercenaires échoua et durcit davantage le régime. Les trois 

anciens présidents, emprisonnés en 1972, furent libérés en 1981.103  

Aujourd’hui le Bénin est une démocratie et le pays maintient des liens privilégiés avec la 

France même s’il commence à s’ouvrir à d’autres puissances, notamment les Etats-Unis et 

la Chine.  

Avant de se pencher sur la présence et l’influence des Volontaires de la Paix dans la région 

que nous venons de présenter et au Bénin en particulier, nous avons choisi d’analyser 

                                                 
103 Robert CORNEVIN, La république populaire du Bénin : des origines dahoméennes à nos jours, Paris, 
Maisonneuse et Larose, 1981.  



d’abord la politique étrangère des Etats-Unis en Afrique en général et en Afrique de 

l’Ouest en particulier. Les activités des Volontaires de la Paix s’inscrivent en effet dans 

cette politique étrangère. 

 B- La politique étrangère américaine en Afrique  de l’Ouest 

Ecartée par les puissances européennes lors du partage de l’Afrique  durant la conférence 

de Berlin en 1885,  la présence américaine en Afrique,  en général et en Afrique  de l’Ouest 

en particulier, ne s’est réellement fait sentir que dans les années de la Guerre Froide.  

Jusque-là, l’Afrique  restait la chasse gardée des puissances européennes. Il faudra attendre 

le « 10 Juillet 1958  [pour] que le congrès américain vote une loi autorisant la création d’un 

Bureau Indépendant, chargé des questions africaines et dirigé par un Secrétaire d’Etat 

Adjoint »104.  

Le rapprochement des autorités américaines de l’Afrique de l’Ouest  avait pour but 

essentiel à cette époque, « d’éviter le danger d’ingérence externe et notamment de nature 

communiste ».105  Washington et l’administration Kennedy  dans les années soixante 

aidèrent et saluèrent les mouvements nationalistes des pays africains qui devaient élargir le 

« camp du monde libre » une fois libérés du joug européen.  

Pour s’attirer l’amitié des états africains en pleine lutte coloniale contre les empires 

français et anglais, les Etats-Unis jouèrent la stratégie du pays libérateur en soutenant la 

volonté d’indépendance des pays africains. Washington devenait ainsi un défenseur de la 

liberté et  une puissance sur laquelle ces pays pouvaient s’appuyer pour se dégager de 

l’emprise économique et politique des anciennes puissances coloniales. De la fin des 
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105 Ibid., p. 42. 



années cinquante jusqu’à la fin des années 1980, toutes les administrations de Washington 

reconnurent l’intérêt stratégique de l’Afrique  dans la lutte contre le communisme. 

Ainsi, le Secrétaire d’Etat adjoint aux affaires africaines du président Kennedy, M. 

Mennen déclarait que « les Etats-Unis doivent aider les peuples africains à s’aider eux-

mêmes, non parce que les communistes peuvent tout autant le faire, non parce que les 

Etats-Unis sollicitent des votes africains, mais simplement parce que c’est juste de le 

faire. »106 

Confiant dans l’avantage économique comparatif détenu par les Etats-Unis sur l’URSS, 

Washington n’envisageait la progression de l’influence soviétique en Afrique  que par 

rapport à l’existence de foyers de tension locaux. Une fois ceux-ci résorbés, il demeurait 

convaincu que l’appui de l’URSS perdrait son caractère attractif.  

En 1982, Chester Crooker, Secrétaire d’Etat adjoint aux affaires africaines du président 

Ronald Reagan affirmait devant le conseil des relations étrangères que « l’objectif 

stratégique ultime des Etats-Unis en Afrique,  est d’aider à fixer les règles du jeu qui 

limiteront et décourageront l’intervention des forces extérieures dans les conflits 

africains. »107 

C’est ainsi que jusqu’en 1989, toutes les politiques africaines de Washington furent 

élaborées autour de l’antagonisme avec l’URSS.108 

Dans les années 1990 avec l’administration Clinton, la politique étrangère américaine en 

Afrique s’élargit et les Etats-Unis entendent profiter pleinement des opportunités 

économiques qu’offre le continent et la zone ouest africaine en particulier. En 1998, le 

                                                 
106 Ibid., p. 28. 
107 Chester A. CROOKER,  “US Response to Challenge of regional Security”, Bulletin  du département d’état 
américain, vol 82, n°2029, Washington, Décembre 1982. 
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président Clinton demande au Congrès qu’un projet de loi sur la croissance et les 

opportunités en Afrique  soit adopté et effectue la même année une série de visites sur le 

continent. Ce projet de loi est « le premier support juridique des rapports entre l’Afrique  et 

les Etats-Unis ».109 

Il fut finalement adopté en 1999 et avait pour contenu essentiel : la « libéralisation  et [la] 

promotion du secteur privé, [l]’augmentation des échanges commerciaux et des 

investissements, [la] réduction des barrières douanières et des entraves non tarifaires, […] 

[la] négociation des zones de libre échange… »110 

Après la Guerre Froide,  la politique américaine en Afrique  est donc caractérisée par un 

effort de libéralisation et d’intégration  dans le modèle de développement économique 

occidental.  

Cet effort de libéralisation s’est traduit en Afrique  de l’Ouest par la signature  de 

partenariats dans divers domaines variant de l’éducation à l’économie en passant par 

l’armement. Le Sénégal et les Etats-Unis ont ainsi établi un partenariat militaire. Il s’agit 

d’un programme qui fournit une éducation et une formation  militaires à des civils et à des 

militaires Sénégalais.111 Au Nigeria, des négociations sont actuellement en cours pour un 

accord de partenariat militaire avec les Etats-Unis notamment dans les domaines de la 

technologie aérospatiale.112 Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la 

Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Mali, le Sénégal, la Sierra 

Leone, et le Togo profitent du programme d’échanges éducatifs Fulbright. Il s’agit d’un 
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programme qui offre aux citoyens de ces pays des bourses d’études universitaires aux 

Etats-Unis. 

En ce qui concerne la coopération économique des Etats-Unis avec les pays de la côte 

ouest africaine, elle se définit dans le cadre du Forum sur la Coopération Commerciale et 

Economique entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Afrique  subsaharienne, plus connu sous 

le nom de Forum de l’AGOA113. Ce forum permet aux représentants des gouvernements, 

du secteur privé et de la société civile des Etats-Unis et des pays africains éligibles de 

réfléchir ensemble sur les moyens de faire de l’AGOA un instrument effectif de promotion 

des échanges et de l’investissement entre les Etats-Unis et l’Afrique  subsaharienne114.   

La présence américaine se fait donc sentir davantage en Afrique. Comme à l’époque des 

indépendances où les Etats-Unis se sont présentés comme les défenseurs de la liberté 

auprès des dirigeants africains pour atteindre des buts plus stratégiques, aujourd’hui 

l’administration Bush met en avant le fait que les Etats-Unis entretiendraient des relations 

de « partenariats » avec les pays et les dirigeants africains. En effet malgré leur statut de 

« pays indépendants », la majorité des dirigeants des pays occidentaux entretiennent encore 

avec l’Afrique  une relation très paternaliste.  

Avant sa visite officielle sur le continent qui dura du 15 au 21 février 2008, le président 

Bush déclarait au musée National d’Art Africain de Washington :  

« [Qu’]un trop grand nombre de pays continuent d’adhérer soit à la notion 
paternaliste en traitant les pays africains comme des bénéficiaires de la charité, soit à 
un modèle d’exploitation en cherchant uniquement à acquérir leurs ressources. Les 
États-Unis rejettent ces deux méthodes. Au lieu de cela, nous traitons sur un pied 

                                                 
113 AGOA: African Growth and Opportunity Act. (Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique). 
114 Mediaterre, « Coopération Commerciale et Economique entre les USA et l’Afrique  Subsaharienne »  
http://www.mediaterre.org/Afrique /actu,20050823100712.html consulté le 18/08/08. 



d’égalité les dirigeants africains en tant que partenaires en leur demandant de fixer 
des objectifs clairs et en escomptant qu’ils obtiendront des résultats mesurables. »115   

 

Aujourd’hui, le discours de l’administration Bush en ce qui concerne l’Afrique a deux 

facettes : la première est celle qui loue les efforts dans le domaine de la démocratie dans 

les pays ou un semblant de stabilité politique règne et où les intérêts américains sont 

préservés et la deuxième est celle qui incite les pays dits « non démocratiques » à faire le 

nécessaire pour se plier aux exigences de la géopolitique internationale.  

Il est quand même important de noter que les pays de la région ouest africaine avec 

lesquels les Etats-Unis entretiennent des relations plus étroites sont incontestablement le 

Sénégal pour des raisons historiques (l’Ile de Gorée au Sénégal est l’un des points de 

départs de millions d’esclaves vers les Amériques durant la traite négrière), le Nigeria et le 

Libéria pour des raisons plus économiques ; plusieurs multinationales américaines sont en 

effet installées au Nigeria pour l’exploitation du pétrole. On y compte entre autre Chevron, 

Mobil, Exxon…Au Libéria, Firestone détient le monopole d’exploitation du caoutchouc. 

En ce qui concerne les Volontaires de la Paix dans la région ouest africaine, ils demeurent 

une présence importante  du gouvernement américain. L’agence est encore active dans tous 

les pays de la région à l’exception du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra 

Leone et de la Guinée Bissau notamment pour cause d’instabilité politique.116 Etant donné 

la complexité d’une analyse en profondeur de l’action des Volontaires de la Paix dans 

chaque pays de la région, notre choix s’est porté sur le Bénin. La présence de l’agence au 

Bénin s’inscrit-elle dans une coopération particulière entre le Bénin et les Etats-Unis ? 

                                                 
115 George BUSH, discours prononcé le 14 Février 08 au Musé National d’Art Africain à Washington. Consulté 
sur African Press Organization dans l’article « Les Etats-Unis sont résolus à faciliter la réussite de l’Afrique  » 
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discours-du-president-des-etats-unis-au-musee-national-dart-africain/  Consulté le 22/08/08. 
116 Voir en Annexe, le détail des volontaires par pays et durée d’activité. Annexe 8 p. 153-154.  



C– Coopération entre le Bénin et les Etats-Unis 

Des liens politiques et commerciaux entre les Etats-Unis et le Bénin ont été établis dans les 

années 1960 et sont restés cordiaux jusqu'aux années 1980.  

Au milieu des années 1980, sous l'ancien régime révolutionnaire, les relations sont 

devenues tendues pendant que le Bénin se rapprochait étroitement des pays communistes 

comme la Russie et la Corée du Nord. Avec les réformes démocratiques et économiques 

effectuées  au Bénin en 1990117, les relations entre les deux pays se sont  considérablement 

améliorées, surtout après la visite officielle de l’ancien Président Nicéphore Soglo118 à 

Washington en juillet 1995. A part les Volontaires de la Paix qui sont présents au Bénin de 

façon discontinue depuis 1968, les Etats-Unis investissent actuellement dans plusieurs 

projets économiques. Cet investissement est composé d’aides financières à diverses 

coopératives de producteurs agricoles en vue  d’une diversification, d’une augmentation de 

la production et de la promotion des exportations119. Les coopératives et associations de 

femmes sont également invitées à participer à des programmes de micro crédit et de 

financement de petites et moyennes entreprises. La plupart de ces programmes sont 

chapeautés par la Fondation pour le Développement Africain (USADF).120La coopération 

entre les deux pays semble s’intensifier notamment après la courte visite du Président Bush 

au Bénin en février 2008. Suite à cette visite, l’ambassadrice Gayleatha Brown présenta un 

important lot de matériels et d’équipements militaires au gouvernement béninois le 11 

Juillet 2008. Dans son discours, l’ambassadrice remarquait que, dans cette période où les 

conflits sont de plus en plus nombreux et intenses, il est vital que les nations disposent  

                                                 
117 Pour sortir d’une situation de crise économique et politique sans précédent depuis les indépendances, tous les 
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118 Nicéphore Soglo a été président du Bénin de 1991 à 1996. 
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120 USADF est une agence du gouvernement américain qui s’occupe des relations économiques entre l’Afrique et 
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d’équipements et de matériels adéquats pour faire face à ces circonstances changeantes121. 

En novembre 2007 à Cotonou, l’ambassadrice prononçait un discours sur l’état de la 

coopération entre le Bénin et les Etats-Unis :   

 « […] De 1968 à 2008, les Volontaires de la Paix auront quarante années de 
présence ininterrompue au Bénin. Les programmes de l’agence au Bénin s’inscrivent 
parfaitement dans les priorités nationales du gouvernement  du Bénin et du 
gouvernement des Etats-Unis, surtout dans le cadre du renforcement du capital 
humain dans les domaines de l’éducation et de la santé.  Aussi, ils sont en accord 
avec les objectifs du millénaire pour le développement dans les domaines de 
l’éducation, de l’environnement, de la santé communautaire et du VIH/SIDA, du 
développement du secteur privé, des technologies de l’information, de la 
communication et de l’équité du genre. Les programmes des Volontaires de la Paix 
au Bénin complètent également les efforts du gouvernement du Bénin dans le 
domaine de la décentralisation, en collaboration avec des partenaires locaux et 
internationaux engagés dans ce domaine ». 122 

Ce discours résume bien le cadre dans lequel s’inscrit la collaboration entre les deux pays.  

 

CHAPITRE V – LES VOLONTAIRES DE LA 
PAIX  EN AFRIQUE  DE L’OUEST 

 

A-  Présence et domaines  d’interventions 

La présence des Volontaires de la Paix en Afrique de l’Ouest se répartit comme suit : 

Au Nigeria l’agence est restée active de 1961 à 1971 et à nouveau de 1992 à 1995.  

En Côte d’Ivoire, elle a été active de 1962 à 1981 et de 1982 à 2003 où les activités ont été 

arrêtées pour des raisons de sécurité. La Côte d’Ivoire traverse en effet depuis 2001, une 

situation de crise politique.  
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En Guinée Bissau les Volontaires de a Paix ont  été actifs pendant une dizaine d’années : 

de 1988 à 1998.  

De 1962 à 1992 les volontaires de l’agence ont été invités en Sierra Léone. Après une 

coupure de quelques mois due à une situation politique instable, ils reprirent leurs activités 

la même année, mais cela ne dura que deux ans. Depuis 1994, l’agence est inactive en 

Sierra Léone. Pour ce qui est du Libéria, les Volontaires de la Paix sont restés actifs de 

façon discontinue de 1962 à 1990. Encore une fois, les activités ont été suspendues pour 

des raisons de sécurité et d’instabilité politique du pays hôte.123  

Tous les autres pays de la région collaborent actuellement avec les Volontaires de la Paix, 

même s’ils ont connu une interruption des activités de l’agence durant une certaine 

période.  

Depuis 1961 où les cinquante et un premiers volontaires ont pris du service au Ghana, la 

région ouest africaine, tous pays confondus, a enregistré plus de 18 671 volontaires armés 

de bonne volonté et espérant changer le quotidien de millions d’africains.124 

Dans quels domaines interviennent –ils et quel est l’impact de leurs activités sur le terrain ? 

      

� L’éducation 

L’Afrique  est le continent qui concentre le plus de volontaires avec 35% du nombre total 

des volontaires de l’agence travaillant sur le continent.125 « Depuis les premiers jours, 

                                                 
123 Peace Corps, « Where do Volunteers go? » , Peace Corps Website : 
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124 Voir en annexe, le détail du nombre de volontaires par pays et les dates d’activités des Volontaires de la Paix 
de la Paix. Annexe 8 p. 153-154. 
125 Voir en annexe le détail des pourcentages de volontaires par région et les domaines d’interventions en annexe 
1p. 124. 



l’éducation a toujours été l’activité la plus importante de l’agence. Pendant les cinq 

premières années, plus de 50% des volontaires effectuaient une forme d’enseignement ».126  

Avec 35% des volontaires qui exercent toujours dans ce domaine en Afrique  en 2005, 

l’éducation est également la première activité des volontaires dans les pays de la région 

ouest africaine.127  Parmi les matières enseignées, l’anglais est toujours en tête malgré une 

baisse de l’effectif des volontaires affectés à cette tâche (moins 15% depuis 1961). 

L’enseignement de l’anglais est suivi par celui des mathématiques.  

Le choix de l’éducation comme priorité peut s’expliquer de plusieurs façons.  Les officiels 

des Volontaires de la Paix et la plupart des Américains croient fortement en deux idées. 

L’une est qu’une éducation de n’importe quelle nature vaut mieux qu’aucune éducation. 

L’autre est que l’éducation est un facteur de développement, et l’école est le levier du 

progrès économique dans les pays du Tiers Monde. 128 

Une autre raison plus pratique cette fois, est que l’enseignement est la chose la plus simple 

à mettre en place par les Volontaires de la Paix. Comme l’expliquent les anciens 

volontaires David Hapgood et Bennett Meridan dans leur ouvrage Agents of Change :  

« Dans un système d’éducation centralisé, l’enseignement est standard à travers le 
pays. L’agence pouvait donc planifier pour de nombreux volontaires avec très peu 
d’effort. L’enseignement paraissait être le meilleur sinon le seul travail que pouvait 
effectuer ces hordes de diplômés d’université […] qui n’avaient aucune compétence 
professionnelle. » 129  

 

                                                 
126 Meridan BENNETT, David HAPGOOD, Agents of Change, Boston, Little Brown and Company, 1968, p. 44. 
Traduit de l’américain par l’auteur.  
127 Peace Corps. Peace Corps Congressional Budget Justification for Financial year 2007. P.40. 
http://www.scribd.com/doc/2441062/Peace-Corps-Budget-2007 visité le 24 Juin 08. 
 
 
128 Meridan BENNET, David HAPGOOD, op. cit. , p. 45. Traduit de l’américain par l’auteur.  
129 Ibid., p. 47. 



Mise à part ces explications d’ordre pratique et culturelle, un autre facteur beaucoup plus 

politique doit être prise en compte.  

L’agence n’est pas la première institution gouvernementale de l’Occident qui pour des 

raisons d’aide au développement, s’investit massivement dans l’éducation. Parmi les 

différentes aides au développement, on distingue l’aide : 

� financière, 

� technique : l’aide technique consiste à la mise à disposition d’experts en économie, en 

agronomie, d’ingénieurs…qui collaborent à l’établissement de plans d’équipement, 

recommandant l’introduction de techniques agricoles ou industrielles130,   

� et culturelle : il s’agit de l’envoi d’instituteurs, de professeurs de lycée ou d’université 

qui enseignent dans la langue du pays donateur en se servant des manuels et des 

méthodes pédagogiques de celui-ci.  

 Les nations développées préfèrent selon Achille Dauphin Meunier l’assistance culturelle, 

et l’enseignement est le domaine sur lequel ils insistent pour avoir une certaine 

participation. La France par exemple, lorsqu’elle a accordé l’indépendance à certaines de 

ses colonies ou protectorats a renoncé facilement à tout contrôle administratif ou 

financier…mais elle a constamment exigé de rester maîtresse de l’enseignement.131 

Est-ce donc un hasard si l’enseignement est un domaine aussi prisé pour l’assistance 

culturelle ? Est-ce un hasard si aujourd’hui plus de 35% des volontaires de l’agence 

enseignent surtout l’anglais ? 

 

En effet à travers cette aide dite culturelle, les volontaires ou les individus chargés de 

dispenser l’aide sur le terrain apprennent « à l’Asiatique ou à l’Africain par la connaissance 

d’une langue (justement appelée véhiculaire), à adopter des modes de pensée et un style de 

                                                 
130 Achille DAUPHIN-MEUNIER, L’aide extérieure aux pays sous développés,  Paris, Centre des Hautes Etudes 
Américaines, p.  9. 
131 Ibid. 



vie, à acquérir des besoins qui ne pourront être satisfaits qu’en important des techniques, 

des machines, des ensembles industriels en provenance des pays qui leur ont accordé 

l’assistance […]. »132 

� La santé  

 

Après l’éducation, la santé est le deuxième chantier dans lequel les Volontaires de la Paix 

s’investissent avec 20% de volontaires affectés à ce domaine.133  

 

Dans la plupart des pays d’Afrique  de l’Ouest, l’accès à la santé demeure un luxe, 

notamment à cause du manque d’infrastructures et de personnels qualifiés. Les 

financements des infrastructures médicales engendrent des coûts que la plupart des états 

africains ne peuvent ou ne veulent pas supporter. En ce qui concerne le personnel, si nous 

prenons l’exemple du Bénin, le nombre de Béninois formé dans diverses spécialités 

médicales et exerçant de part le monde pourrait être suffisant pour s’occuper de la 

population béninoise. Malheureusement la fuite des cerveaux fait que la majorité du 

personnel béninois formé au Bénin ou ailleurs, préfère travailler dans les pays ou les 

niveaux de vie et les salaires sont plus élevés. Ainsi on peut constater qu’en France, il y 

avait plus de médecins béninois en Ile de France en 2007 que dans tout le Bénin134.  

 Face à cette situation, la priorité des Volontaires de la Paix est la sensibilisation à diverses 

maladies dont la Pandémie du VIH SIDA (en 2001, 4,1% de personnes vivaient avec le 

virus du Sida au Bénin135).  Les jeunes volontaires donnent des conseils pratiques sur 

l’usage des préservatifs, expliquent les risques d’infection et les moyens de se protéger. Le 
                                                 
132 Ibid. 
133 Peace Corps. Peace Corps Congressional Budget Justification for Financial year 2007. P 40. 
http://www.scribd.com/doc/2441062/Peace-Corps-Budget-2007 visité le 24 Juin 08. 
 
 
134 Christian LOSSON, « Il y a plus de médecins béninois en Ile de France qu’au Bénin »,  Libération, Article du 
20 Juillet 07 consulté sur le site : http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/268047.FR.php le 19/08/08. 
135 Estimation de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 



SIDA est une priorité pour les Volontaires de la Paix même si la maladie qui tue le plus 

actuellement au Bénin et en Afrique  de l’Ouest reste le paludisme qui est la principale 

cause de mortalité chez les moins de cinq ans en Afrique  (20%) et représente 10% de la 

charge totale de morbidité du continent136. 

Il est bien évident que la plupart des volontaires affectés au domaine de la santé ne sont en 

général pas des professionnels  et ne disposent pas d’expériences concrètes avant d’arriver 

sur le terrain. Le volontariat est bien souvent leur première expérience professionnelle et ils 

s’essaient sur les populations locales. C’est pour cela que leur rôle se limite généralement  

à des séances de sensibilisations.  

Les volontaires travaillent aussi  avec des ONG locales spécialisées dans le domaine de la 

santé. Ils s’investissent également dans la construction et la gestion de systèmes d’eau 

potable, l’éducation sur les maladies infectieuses, la promotion d’une hygiène 

alimentaire…137 

En résumé, les volontaires interviennent de façon assez superficielle (vu leur niveau de 

professionnalisation et d’expérience) sur les problèmes de santé publique. Le VIH/SIDA 

reste la priorité, et la sensibilisation est la méthode la plus utilisée pour prévenir le mal. Les 

activités des Volontaires de la Paix dans le domaine de la santé en Afrique de l’Ouest et au 

Bénin, sont comparables à celles des ONG locales et internationales.  

 

Après l’éducation et la santé, les volontaires travaillent aussi dans le domaine économique 

en participant  à  divers programmes dont l’initiation à l’entreprenariat, le développement 

de micro-crédits alloués généralement  aux femmes ou aux coopératives agricoles. La 

protection de l’environnement, l’agriculture et l’organisation communautaire sont aussi des 

                                                 
136 Organisation Mondiale de la Santé, “faire reculer le paludisme”  
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domaines d’intervention mais qui regroupent un faible pourcentage de volontaires : 14% de 

volontaires pour l’environnement et 6% pour l’agriculture.138  

 

B- Etude d’un programme d’action  économique au Bénin : Junior 

Achievement 

 

Comme nous l’avons expliqué plus haut, la politique américaine en Afrique  de l’Ouest 

après la fin de la Guerre Froide s’est  traduite par un effort de libéralisation  des marchés 

locaux. 

 Malgré l’approche humanitaire des Volontaires de la Paix, l’agence n’en est pas moins un 

instrument qui sait introduire de façon simple et inoffensive les bases et les préceptes du 

capitalisme américain. Divers programmes d’ordre économique peuvent en témoigner mais 

nous allons en analyser un de plus près. Il s’agit du programme Junior Achievement,  

auquel nous avons eu l’occasion de participer de 2001 à 2003 à Cotonou au Bénin.  

Junior Achievement qui signifie en français “Jeunes Entreprises” est une organisation néo 

gouvernementale qui voit le jour aux Etats-Unis en 1918. Ses fondateurs étaient des chefs 

d’entreprises américaines. Il s’agissait d’Horace Moses, ancien président de la compagnie 

Strathmore Paper and Co., et Theodore Vail ancien président d’American Telephone and 

Telegraph, (AT&T). Ils estimaient qu’il fallait initier les plus jeunes à l’esprit 

d’entreprenariat afin de stimuler l’économie.  Ainsi Theodore Vail déclarait en 1918, 

durant la première guerre mondiale : 

  Le futur de ce pays dépend de la capacité de chaque individu à réaliser pleinement 
les obligations et les responsabilités qui accompagnent la citoyenneté. Les habitudes 
sont formées dans la jeunesse…Ce dont nous avons maintenant besoin dans ce pays, 
c’est d’apprendre aux générations grandissantes à se rendre compte que la gestion et 

                                                 
138 Ibid, p.40 



l’économie ainsi que l’industrie sont aussi nécessaires maintenant qu’elles l’étaient 
durant les générations passées.139 (Theodore Vail, 1918).  

 
 

Après sa création, Junior Achievement s’étendit progressivement en Europe et en Afrique.  

En Afrique  occidentale, la Côte d’Ivoire fut le premier pays dans lequel Junior 

Achievement fut expérimenté en 1993. Il s’étendra avec le temps à la majorité des pays de 

la sous région. L’organisation travaille souvent en collaboration avec des organisations ou 

agences d’aide au développement dont les Volontaires de la Paix. Au Bénin le programme 

existe depuis environ une quinzaine d’années et fonctionne de la façon suivante : 

 

� des volontaires de la paix avec une formation universitaire en sciences économiques 

ou ayant une première expérience de l’entreprenariat donnent des cours « d’initiation 

aux affaires » aux collégiens de la 6ème à la 3ème. Ces cours ont pour but d’aider les 

collégiens africains à comprendre qu’il y a une autre façon de gagner sa vie après ses 

études que d’être employé. En gros ils leur exposent d’autres possibilités d’avenir en 

faisant germer dans les esprits des jeunes enfants l’idée d’entreprenariat, le goût du 

risque, de la compétition et la possibilité  d’être récompensé pour sa prise de risque en 

effectuant beaucoup de profits.  

� Les élèves de seconde et de première sont quant à eux projetés dans le monde des 

entreprises d’une façon très douce. En effet, le volontaire crée avec ces jeunes ce 

qu’on appelle des « mini entreprises » qu’ils devront gérer comme de jeunes 

entrepreneurs durant l’année académique c'est-à-dire cinquante deux semaines en 

moyenne.  Cette formation se déroule en deux étapes.  

 

                                                 
139 Citation traduit de l’américain par l’auteur.  



Une première étape où  les théories sur les types d’entreprises sont présentés aux élèves  

(entreprise par actions, société à responsabilité limitée…), les secteurs clés de l’entreprise à 

savoir : la production, le marketing, la gestion… 

Dans la deuxième étape, les jeunes gens mettent en pratique ce qu’ils ont appris en théorie 

sous la supervision du volontaire140.  

A la fin de l’exercice, et donc de l’année académique, les élèves liquident l’entreprise et 

un bilan de leurs activités est dressé.  

Des dizaines de lycées et collèges au Bénin participent au programme Junior Achievement 

et la meilleure mini entreprise, c'est-à-dire celle qui a réussi à faire le plus de profit durant 

les cinquante deux semaines reçoit une récompense. Les récompenses sont attribuées à 

l’élève qui a été élu directeur de la mini-entreprise. (Pour être élu directeur, les élèves 

battent campagne devant leurs amis qui votent pour eux).   

Selon les années, celui-ci peut bénéficier d’un stage en entreprise tous frais payés par 

Junior Achievement et ses partenaires,  en France ou en Côte d’ivoire.  

Notre rôle de volontaire comme les autres volontaires de l’agence affectés à ce 

programme consistait à encadrer les élèves du collège et du lycée.141  

Tout comme les jeunes volontaires américains, lors de notre participation au programme, 

la seule chose qui nous préoccupait c’était de pouvoir transmettre un savoir aux jeunes 

élèves et des connaissances dont ils pourront se servir plus tard pour mieux gérer leur vie 

professionnelle. Par ailleurs, avec une situation économique qui laisse à désirer, cette 

option de l’entreprenariat semblait être (et l’est sûrement) une solution tout à fait louable 

pour inciter à la création d’entreprises, donc à la création d’emplois, de revenus…  

                                                 
140 Ces informations sont tirées de notre expérience personnelle en tant que volontaire  de Junior Achievement au 
Bénin de 2002 à 2004.  
141 Les nationaux qui participent au programme Junior Achievement en tant que volontaires peuvent être des 
enseignants mais il s’agit surtout de jeunes personnes qui s’investissent déjà dans l’entreprenariat. (C’était notre 
cas) Ils servent ainsi d’exemple aux jeunes élèves.  
 



 

A cette époque, nous ne nous sommes pas posé la question de savoir quel intérêt ce 

programme pouvait avoir pour la politique étrangère et les intérêts économiques 

américains.  Quel intérêt l’Amérique avait elle à fabriquer de petits entrepreneurs en 

Afrique  et en faisant germer la notion d’argent, de profit, de compétition dans les 

mentalités des jeunes Africains ? C’est une question qui, nous l’avouons, ne nous avait 

pas effleuré l’esprit.  

 Si nous avions recadré cette activité dans la globalité de l’ordre économique mondial et 

américain, nous aurions sans doute compris que c’était un programme qui faisait la 

promotion du capitalisme américain.  Et encore, même si nous avions compris cela, est-ce 

que cela nous aurait empêché de participer avec zèle et pendant plus de deux années 

consécutives à cette expérience ? Peut être pas. La rhétorique qui nous avait  été présentée 

ainsi  qu’aux volontaires sur ce programme était telle que l’on n’y attribuait que des 

vertus.  

 

Plus encore, lorsqu’on vit en Afrique  et qu’on est confronté aux problèmes quotidiens des 

populations, il est très difficile de raisonner de façon stratégique, de prendre les choses 

dans leur globalité et de faire une analyse complète entre le pour et le contre, les intérêts à 

long terme pour le pays bénéficiaire d’un programme d’aide et le pays donateur. Quand 

des solutions comme Junior Achievement, l’enseignement de l’anglais, ou des 

mathématiques sont proposées et que l’on remarque qu’elles apportent un soulagement 

immédiat ou une réponse immédiate mais superficielle à une situation de manque, les 

acteurs sur le terrain ne réfléchissent pas davantage sur les retombées à long terme et les 

populations qui bénéficient de ces aides non plus. L’environnement politique, économique 

et social ne le permet pas.  



C’est pour ces raisons et tant d’autres qu’il est difficile pour les Volontaires de la Paix de 

comprendre les critiques qui sont émises à l’encontre de l’agence.   

 

C- Impact des volontaires sur le terrain 

 

Nous avons expliqué dans les lignes précédentes que la plupart des volontaires 

n’atteignent pas souvent les objectifs d’aide au développement qu’ils s’étaient fixés.  

Leur expérience sur le terrain, les échanges humains qui se créent avec les populations 

locales, la découverte d’un autre mode de vie, d’une autre façon de penser et d’autres 

échelles de valeurs culturelles et humaines leur permet néanmoins d’avoir une autre vision 

du monde et « éduque les Américains dans plusieurs domaines d’une grande valeur 

sociale »142. 

La majorité des volontaires confirment ce côté éducatif de leur expérience comme 

l’indique le témoignage suivant.  

Nathan Hedges, volontaire au Bénin de 2003 à 2005 nous a confié  son opinion sur les 

avantages éducatifs et culturels de sa participation au sein des Volontaires de la Paix :  

« Personnellement, j’ai acquis une meilleure compréhension des diverses façons dont 
les autres populations vivent dans le monde. Bien évidemment ce qui diffère dans le 
mode de vie de la majorité des Béninois, c’est qu’ils sont plus pauvres que 
l’Américain moyen. Mais ce n’était pas l’aspect le plus intéressant ou le plus 
gratifiant.  J’ai trouvé que les Béninois étaient vraiment plus heureux et plus 
satisfaits de leurs vies que la majorité des Américains […]. La plupart des gens 
considèrent les Etats-Unis comme un endroit magnifique, presque parfait. Même si le 
pays possède des richesses matérielles, spirituellement, il est vide. Comme l’a dit 
Chris Rock, un célèbre comédien américain, ‘les gens disent que l’Amérique est un 
pays chrétien. C’est faux. La seule chose que les Américains adorent c’est l’argent’. 
Il y a beaucoup de vérité dans cette phrase. »143  
 

                                                 
142 Windmiller MARSHALL, The Peace Corps and Pax Americana, Washington D.C., 20003, Library of 
Congress, 1970, p. 159. 
 
143 Nathan HEDGES,  Témoignage recueilli et traduit de l’américain par l’auteur. Voir l’original et l’intégralité 
du témoignage en annexe 3 p 127  et 131.  



Ce genre de remarque revient très souvent pour tous les volontaires occidentaux qui 

passent quelques mois ou quelques années en Afrique. En partant ils espèrent donner 

quelque chose, transmettre un savoir, aider, mais en retour c’est eux qui reçoivent 

humainement plus que ce qu’ils voulaient donner144. Pour ce qui est de ce qu’ils estiment 

avoir accompli sur place les réactions sont plus mitigées. Dans les années 1960, certains 

volontaires affirmaient ouvertement que leur apport était nul. Questionné à cette époque 

pour savoir quel a été son apport à la paix dans le monde, un volontaire en service en 

Somalie répondait plutôt cyniquement : « la paix dans le monde ?  J’ai contribué à ma 

propre paix de l’esprit. Du moins j’ai essayé. »145 Aujourd’hui encore ce sentiment 

d’impuissance et d’inutilité est présent chez la majeure partie des volontaires qui préfèrent 

mettre en avant les échanges culturels que les résultats pratiques de leurs actions. Nous 

avons poussé notre enquête un peu plus loin pour savoir comment des citoyens béninois 

apprécient  la présence des Volontaires de la Paix ainsi que la contribution des jeunes 

américains à leur développement et à leur bien être. 

 Les réponses aux questions suivantes adressées à des Béninois ayant été en contact avec 

des volontaires dans la région d’Allada (Sud du Bénin) nous éclaireront : 

1- Pensez vous que les volontaires contribuent au développement de votre localité ? si 

oui en quel sens ?  

2- Comment appréciez-vous leur action sur le terrain ? 

AHODI AMELIE : directrice d’école et famille d’accueil 

« Les volontaires apportent un plus au développement de notre région. Ils enseignent dans les 

écoles et contribuent à l’émergence de ces dernières. Ce sont des aventuriers courageux et ils 

font preuve de générosité ».  

                                                 
144  Velma ADAMS,  Les Volontaires de la Paix, Paris, Editions France Empire, 1965, p. 109.  
145 Ibid. , p. 201.  

 
 



 MONTCHO ROMULUS : bachelier et Ami d’un volontaire 

« Je trouve que notre localité a bénéficié de la présence des volontaires car ils nous ont aidés 

dans le domaine musical et dans le domaine de l’art. Pour moi leur action est une expression 

de générosité».   

GUENDEHOU YVES Bachelier et membre d’une famille accueillante. 

« Les volontaires nous ont appris des choses sur l’informatique et les systèmes de calcul 

mentaux. Ils sont aimables et coopératifs. Je considère leur travail comme une coopération 

entre deux peuples. »  

BABATOUNDE RISSICATOU : ménagère (niveau d’étude seconde) et famille accueillante 

« La présence des volontaires est une bonne chose car elle permet à nos enfants d’échanger 

avec eux. Ils sont très sociables et leur action est un acte de générosité même s’il y a parfois 

une envie de nous dominer. Mais cela dépend de nous. » 

SAMADI BERNADETTE : Femme au Foyer (niveau d’études 1ère). 

« Ils apportent peut être quelque chose de positif mais certains volontaires créent des 

problèmes dans leur famille d’accueil. Les filles sont souvent très difficiles et récalcitrantes. 

Je pense que leur action est un geste de domination car ils viennent nous espionner.»  

ANAGONOU FIRMIN : universitaire 

« J’ai connu les volontaires  à travers une famille d’accueil. Leur présence à Allada a été 

bénéfique pour la localité car on sent qu’ils ne viennent pas se balader mais essaient  de 

travailler dans des domaines spécifiques et partagent leurs expériences avec les Béninois. La 

plupart d’entre eux sont très sociables. Ils font preuve de générosité et d’altruisme mais la 

question que je me pose parfois est quel intérêt le gouvernement américain a- t–il à financer 

un tel projet ? »
146 

 

Selon ces témoignages, on remarque qu’à part quelques suspicions, les Béninois ont une 

excellente image des volontaires et par extension des Américains. En effet comment serait-

il possible pour eux de voir en ces jeunes gens, autre chose que de jeunes bienfaiteurs ? La 

situation économique et sociale de certains Béninois vivant dans les zones rurales est telle 

qu’avec un rien on arriverait à soulager ou à atténuer les manifestations de la 

pauvreté chronique dans laquelle ils sont : quelques vêtements par ci, une aide ponctuelle à 

                                                 
146 Témoignages recueillis par l’auteur. Voir l’intégralité et le reste des témoignages en annexe 9 p. 155. 



un malade n’ayant pas les moyens de se soigner, un sac de riz par là, une offre d’éducation 

gratuite même inadaptée aux besoins, sont autant d’éléments qui pourraient soulager un 

temps soit peu une famille béninoise. Ces derniers n’ont donc pas les moyens d’analyser 

plus en profondeur l’aide offerte et malgré cet aspect  superficiel et inadapté, la première 

réaction qu’on attend des Béninois ou des Africains bénéficiaires de n’importe quelle sorte 

d’aide est de la gratitude. Cette gratitude s’exprime d’autant plus largement qu’il s’agit 

d’un contexte culturel où un service rendu, aussi minime soit-il doit être valorisé et un 

hommage de taille doit être rendu aux personnes apportant ces aides.  Il n’y a donc pas de 

place pour la critique et la remise en question de l’action des volontaires aussi bien au 

Bénin qu’en Afrique  de l’Ouest.  

Un autre élément qui fausse l’appréciation des Béninois sur l’aide qui leur est fournie 

réside dans le fait que la  majorité des gens ignore qu’il s’agit d’une agence 

gouvernementale. Ils supposent tout simplement, vu la nature et la méthode de travail des 

volontaires (qui sont en réalité des fonctionnaires du gouvernement américain) que ces 

derniers ont le même statut  que les volontaires d’une ONG.  

Certains volontaires de la paix se sont d’ailleurs rendus compte de cette situation et ont 

remarqué que les Africains attribuent les mêmes caractéristiques à  tous les volontaires ou 

travailleurs de développement Occidentaux, que ceux-ci soient Américains, Français, 

Anglais... Un volontaire de la paix en service au Cameroun explique ce phénomène en ces 

termes :  

« […] J’étais surpris de voir que la majorité des personnes qui avaient une certaine 
connaissance de l’agence (les Volontaires de la Paix) ne faisait aucune liaison avec le 
gouvernement américain. Ce qui m’étonna le plus est que cette profonde ignorance 
se faisait sentir à travers différents milieux sociaux, démographiques et 
géographiques. Durant mes deux années de service, j’ai expliqué l’origine 
américaine de l’agence à différents paysans, à des étudiants, des enseignants, des 
professeurs d’université, des journalistes, des préfets, des officiers communaux, des 



officiers de police, des maires, des parlementaires et des fonctionnaires…Ce dont je 
me rendis compte plus tard est que l’appellation ‘Volontaires de la Paix’ était devenu 
un label générique appliqué à des étrangers de race blanche qui viennent effectuer 
diverses tâches de volontariat en Afrique . Très souvent, lorsqu’un Camerounais 
apprenait que j’étais un volontaire de la paix, il répliquait en disant qu’il avait connu 
un volontaire de la paix qui créa une mission baptiste dans leur village, qui dirigea un 
orphelinat, arriva en avion pour distribuer des aides, ou participa à leur formation 
militaire »147  

Comme les Camerounais, les Béninois et la majorité des Africains ignorant les véritables 

origines des Volontaires de la Paix, considèrent ces derniers avec le même angélisme qu’ils 

considèrent n’importe quel citoyen de race blanche venu « aider » la population locale.  

 Quoiqu’il en soit, les volontaires préfèrent taire le côté politique de l’agence et 

revendiquent davantage les actions et les échanges effectués sur le terrain.  

Effectivement, malgré les critiques adressées aux Volontaires de la Paix, et la naïveté des 

jeunes volontaires, il serait injuste de nier que lorsque certains jeunes Américains 

s’investissent vraiment dans leur travail, il y a un réel échange qui s’opère entre ces 

derniers et les populations. Lorsqu’ils sont en contact journalier avec des jeunes à qui ils 

donnent des cours d’anglais, de Mathématiques ou autre, à ces moments-là, la seule chose 

qui compte à leurs yeux c’est le travail et la connaissance qu’ils partagent. Lorsque des 

jeunes infirmières aident des femmes enceintes à la campagne à accoucher parce que le 

centre de santé est trop loin ou encore qu’elles n’ont pas les moyens d’y accéder, on ne 

peut remettre en question le fait que  l’infirmière a peut être sauvé la vie de cet enfant et/ou 

de la mère. Ces victoires et ces actions positives et humaines sont nombreuses même si 

leur impact n’est pas vraiment mesurable.  

L’attachement des volontaires à ces aspects humains est compréhensible. Les reproches 

qu’ils adressent aux experts en politique étrangère tel Marshall Windmiller, qui selon eux 

ne s’attardent que sur l’aspect global de l’agence, c'est-à-dire « les Volontaires de la Paix 

                                                 
147 Bill ZIMMERMAN,  volontaire au Cameroun depuis 2006, « The Trouble with the Peace Corps », article 
publié sur son blog le 08/08/08, consulté sur le blog à l’adresse http://www.27months.com/?p=120 consulté le 
21/08/08. 



font partie du gouvernement américain, le gouvernement américain est mauvais pour la 

planète, donc les Volontaires de la Paix sont mauvais pour la planète »148 sont tout à fait 

acceptables.  

Ayant participé à l’un des programmes dans lesquels les volontaires  travaillaient au Bénin, 

nous comprenons tout à fait leur réaction.  

Mais, ces actions, aussi positives soient-elles, et ces victoires arrachées çà et là, sont-elles 

vraiment un contrepoids face à l’aspect politique de l’institution ou ne contribuent-elles pas 

à  le renforcer ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE  VI : MARIAGE DIFFICILE ENTRE 
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148 William MANGIN, “Critique de Peace Corps and Pax Americana” de Marshall Windmiller publiée dans 
American Anthropologist, New series, Vol 74, No 4. Blackwell Publishing, Août 1972 p. 983. 



 

A- Les intérêts américains en Afrique  de l’Ouest menacés 

 

Les intérêts américains sur le continent africain sont passés d’une considération purement 

stratégique et géopolitique durant les années de la Guerre Froide à des considérations plus 

économiques.  

Washington a actuellement deux objectifs principaux en Afrique: s’assurer que le modèle 

économique capitaliste soit adopté afin de faciliter l’implantation et les investissements 

d’entreprises américaines, sans risquer un jour une nationalisation comme ce furent les cas 

extrêmes de la Chine et de Cuba149. En effet, malgré une augmentation de la présence 

économique américaine, les investissements américains en Afrique  restent relativement 

faibles. Dans les années 80 ils ne représentaient que 3% des investissements américains à 

l’étranger.150 

Ils se concentrent principalement dans le secteur manufacturier (45%), suivi du secteur 

pétrolier (20%)  qui est en progression.151 

La plupart des obstacles à l’investissement américain en Afrique  de l’Ouest 

(francophone) sont d’abord la barrière de la langue, suivie d’un environnement politique 

et juridique qui n’est pas toujours au goût des investisseurs américains qui souhaitent 

protéger leurs investissements.  

                                                 
149 Noam CHOMSKY,  Le profit avant l’homme (Profit over people). Traduit de l’anglais par Jacques Maas. 
Paris, Fayard, 2003, p. 57. 
150 Z. LAIDI, « Comment les Américains perçoivent leurs intérêts en Afrique  ? »,  Politique africaine 
(Publication numérique), N°002027, p. 28-29, http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/002027.pdf  
consulté le 20/08/08.  
151 Ibid., consulté le 20/08/08.  



 Le deuxième objectif, et peut-être, le plus pressant pour les Etats-Unis dans la région, est 

de se positionner sur le continent qui regorge d’énormes richesses naturelles convoitées 

non seulement par l’Europe mais par la Chine également. Les Etats-Unis ont toujours eu 

quelques difficultés à s’affirmer sur le continent africain surtout en Afrique  francophone. 

Les pays dans lesquels ils occupent une place importante sur l’échiquier économique 

restent l’Afrique  du Sud, le Nigeria avec des multinationales pétrolières telles que Mobil, 

Exxon, Chevron, et le Libéria avec la société américaine Firestone.  

Depuis une vingtaine d’années, la présence accrue de la Chine sur le continent noir donne 

des sueurs froides aux puissances occidentales qui ont toujours su jusque-là se partager les 

richesses des sous-sols africains selon des règles bien établies et sans empiéter sur les 

« domaines », ou les « intérêts » de chacun. Ainsi il devient évident que la France s’est 

jusque là réservée la part du lion avec ses entreprises pétrolières, notamment Total qui 

exploite le pétrole au Gabon, au Congo Brazzaville, au Cameroun…Il est à noter que 

Total est l’entreprise française qui réalise le plus de profits avec 12,6 milliards de profits 

en 2007152. Areva est la principale entreprise française à exploiter l’uranium du Niger.  

Des groupes agroalimentaires européens tel que Nestlé ont encore une main mise sur le 

cacao ivoirien.  Les entreprises de télécommunications et de travaux publics françaises 

dont Orange, Bouygues jouissent encore d’un monopole solide mais qui se fragilise en 

Afrique  francophone. L’Angleterre a également su s’imposer en Afrique anglophone avec 

des entreprises comme British Petroleum,  présent au Kenya, au Nigeria, et au Ghana… 

La Chine avec une croissance économique à deux chiffres (9,9 % en moyenne sur les 

vingt dernières années153) est donc venue jouer les trouble-fêtes dans cet ordre bien établi, 

alors que les intérêts économiques américains en Afrique  ne cessent de croître. En effet, 

                                                 
152 Lenaig BREDOUX, « Nouveau record de profit chez Total », l’Humanité, parution du 15 Février 2007, p. 18. 
153 Sam S. SERIGNE,  « Afrique : le nouveau monde des marchés émergeants », l’Observateur N° 263, Octobre 
2007, p. 10. 



dans le contexte de la crise énergétique actuelle, les Etats-Unis investissent dans la 

découverte de nouveaux gisements de pétrole en Afrique154  et les ressources du continent 

telles que l’uranium, le cobalt sont plus que jamais nécessaires.   Or actuellement, la 

Chine remporte sur le continent la majeure partie des appels d’offre pour la réalisation 

d’infrastructures. Elle signe des contrats d’exploitation du pétrole, du bois, de l’uranium et 

d’autres ressources avec la plupart des pays africains qui semblent apprécier ce nouveau 

partenariat. Depuis quelques années, la Chine réalise 10%155 de ses investissements en 

Afrique.  

Deuxième consommateur de pétrole après les Etats-Unis, elle courtise les pays 

producteurs d’Afrique  qui fournissent 10% du brut mondial. « Plus de 25% des 

importations de pétrole [de la Chine] proviennent du Golfe de Guinée et de l’hinterland 

soudanais »156. Au cours d’un voyage officiel en avril 2006 sur le continent, le Président 

chinois, Hu Jintao, s’est rendu au Nigeria où déjà 2,3 milliards de dollars ont été investis 

dans un champ pétrolier offshore. Après le Soudan, l’Angola, le Congo Brazzaville, le 

Gabon, le Nigeria et l’Algérie, Pékin prospecte désormais au Mali, en Mauritanie et au 

Niger157.  

 

Cette présence soutenue de la Chine est une menace pour les intérêts Occidentaux en 

Afrique  et les intérêts américains en particulier ; surtout dans la région ouest africaine du 

Golfe de Guinée : région dans laquelle se trouve une grande partie des gisements de 

pétrole du continent africain.  

                                                 
154 Ibid. , p. 17. 
155 Fabienne PINEL, “La Chine, le Pétrole et l’Afrique ”, publié le 28 Avril 2006 sur Africamaat. 
http://www.afrik.com/article9773.html consulté le 21/08/08. 
156  Jean Christophe SERVANT, “La Chine à l’assaut du marché africain”, Le Monde Diplomatique, Edition de 
Mai 05,  p. 6 et 7. 
157 Ibid. , p. 7. 



B- Les instruments de la politique étrangère américaine 

L’administration américaine dispose d’un arsenal de moyens lorsqu’il s’agit d’étendre son 

influence sur la planète. Ces moyens sont financiers, techniques, logistiques, et humains.  

Pour s’imposer en Afrique  et accéder aux ressources naturelles convoitées par les autres 

puissances occidentales et aujourd’hui la Chine, on remarque que le gouvernement 

américain se sert d’un cocktail d’interventions humanitaires, économiques, politiques et 

militaires.  

A part la signature d’accords de partenariats, on note qu’en règle générale la politique 

étrangère américaine dans les régions du Tiers Monde depuis les années 1960 s’est 

caractérisée par une série d’interventions « douces » ou «musclées ». Les prétextes de ces 

interventions tournent généralement autour du thème de la démocratie ou de l’apport 

d’aide au développement. L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud sont les exemples de 

ces ingrédients d’une politique faite de signatures d’accords économiques et 

d’interventions militaires. Ainsi, de 1960 à 1980  il y eut une série d’interventions en 

Uruguay, à Cuba, au Guatemala, en Equateur…158 

En Afrique, la présence américaine ne s’est pas autant caractérisée par des interventions 

militaires. Il est vrai qu’il y a actuellement 1800 soldats américains stationnés à Djibouti et 

que les forces américaines ont été actives dans le passé au Mali, en Ethiopie, et au 

Soudan159 mais les  bases militaires occidentales les plus importantes présentes sur le 

continent sont françaises,  anglaises ou européennes. Ainsi en Côte d’Ivoire, au Gabon, et 

au Tchad, les bases militaires françaises  sont présentes depuis les années 1960.   

                                                 
158 William BLUM, Killing Hope: Les interventions militaires américaines et de la CIA depuis 1945, Paris, 
Parangon, 2004, p. 77. 
159 Democracy Now, Headlines for February 21,2008 “Bush not interested in New Military Bases in Africa” 
website: http://www.democracynow.org/2008/2/21/headlines#9  consulté le 02 Juillet 08. 



Il semble cependant que le pouvoir américain soit arrivé à bout de ses moyens d’influence 

non militaires et face à la situation géopolitique actuelle, il devient nécessaire pour 

Washington de prévoir des moyens d’intervention plus radicaux en Afrique  afin d’asseoir 

son  hégémonie et d’empêcher tout développement qui aurait une orientation pouvant nuire 

aux Etats-Unis.  

En 2007, les Etats-Unis commencent à reconsidérer leur place en Afrique  et une base 

militaire américaine sera (ou est déjà) implantée  sur le continent. Comme l’indique 

l’article publié dans Democracy Now ! le 7 Février 2007, « les Etats-Unis ont annoncé une 

nouvelle base de commandement militaire en Afrique. Africa Command ou Africom  

surveillera les opérations militaires à travers 53 pays africains »160.  Le Général Ward sera 

à la tête de cette base. 

 Officiellement cette base militaire aura pour but de faciliter les interventions humanitaires 

en Afrique. Mais certains activistes telle Nicole Lee, directrice exécutive de TransAfrica 

Forum
161 , pensent que la présence de la Chine en Afrique  est une concurrence pour 

l’exploitation des ressources naturelles du continent. Que ce soit en Amérique Latine ou en 

Afrique, les buts de l’intervention américaine, qu’elle soit douce ou musclée semblent être 

les mêmes et « quelques voix admettent souvent cette réalité inexprimable : les 

interventions américaines au Tiers Monde sont motivées par des intérêts stratégiques et 

économiques […] »162 

Pour le moment, l’instrument d’intervention américain le plus répandu en Afrique de 

l’Ouest reste encore les Volontaires de la Paix ; une agence agissant comme un organisme 

                                                 
160 Democracy Now, Headlines for February 7, 2007 “New Command for US military Operations in Africa”, 
http://www.democracynow.org/search  consulté le 2 Juillet, 08. 
161 TransAfrica est une Organisation Non Gouvernementale fondée en 1977 par Randall Robinson. C’est une 
institution qui s’investit dans l’éducation et la recherche au profit de la communauté afro-américaine. Elle offre 
des analyses constructives sur la politique américaine en Afrique , dans les Caraïbes et en Amérique Latine.  
162 Noam CHOMSKY, Deterring Democracy, Random House UK Ltd, Vintage books, 1992, p.102.  



d’aide au développement. Quelle place occupe cet instrument dans la politique étrangère 

américaine  dont les intérêts et les objectifs ont été explicités et quel rôle joue-t-il 

exactement ? 

 C- Les Volontaires de la Paix et la Politique étrangère américaine : une 

diplomatie à visage humain 

Il devient évident que les volontaires inoffensifs servent en réalité à prévenir l’usage de la 

force et donc des armes, lorsque les politiques nationales ne se plient pas aux intérêts 

américains ou évoluent dans un sens qui pourrait nuire à l’hégémonie américaine. Lorsque 

le Président Johnson signa l’acte des Volontaires de la Paix en 1965, il s’adressa aux 

volontaires en ces termes : « j’espère qu’il y a autant de volontaires que de soldats, de 

marins et de fusiliers marins. Plus vous êtes nombreux, moins on n’aura besoin d’eux ». 163 

Les volontaires, en faisant un travail exemplaire et en s’investissant dans une cause en 

laquelle ils croient, contribuent malgré eux à l’avancée de l’hégémonie américaine dans les 

pays du Tiers Monde et en Afrique  en particulier. En effet, les peuples qui croisent et 

côtoient ces jeunes gens les identifient à l’Amérique. La seule image qu’ils ont souvent de 

l’Amérique est celle de jeunes de bonne foi soignant des plaies et aidant des femmes à 

délivrer dans les villages. C’est une image de générosité, d’altruisme. Cette vision aide à 

prévenir, voire éviter tout sentiment d’opposition au pouvoir, à la domination et à 

l’idéologie américaine. Mieux encore elle incite les citoyens des pays du Tiers Monde à 

adopter les mêmes visions et à accorder de la  vertu à la politique étrangère américaine 

comme nous explique Marshall Windmiller : 

                                                 
163 Marshall WINDMILLER, The Peace Corps and Pax Americana. Washington D.C., 20003, Library of 
Congress, 1970, p. 72. Traduit de l’américain par l’auteur.  
   



« La politique des Volontaires de la Paix comme celle de tout autre instrument de la 
politique étrangère américaine est d’avancer l’intérêt national des Etats-Unis ou 
plutôt ce que la branche exécutive considère comme intérêt national. L’agence 
contribue à ceci, non pas en prêtant la notion de vertu à la paix […], mais en prêtant 
l’apparence de vertu à la politique étrangère américaine. »164  

 L’autre aspect de l’agence qui confirme son rôle d’instrument  de politique étrangère, est 

qu’il opère une diplomatie à visage humain. Récemment (mars 2008), certains membres du 

congrès, tous anciens volontaires de l’agence, envoyèrent une lettre au Département des 

Opérations Etrangères et demandèrent un financement de quatre cents millions de dollars 

pour le budget 2009 des Volontaires de la Paix. La lettre qui obtint le support de 73 

membres du Congrès faisait référence « à la politique étrangère et aux intérêts de sécurité 

nationale », et définissait les Volontaires de la Paix comme « un des meilleurs programmes 

dont nous disposons… pour inverser les opinions négatives sur la valeur et le caractère du 

peuple américain ».165 Le représentant Mike Honda (ancien volontaire au Salvador de 

1965-1967) disait que « l’agence continue d’être l’une des formes les plus efficaces de la 

diplomatie américaine.»166  

Cette notion des Volontaires de la Paix en tant qu’instrument diplomatique a souvent été 

reprise par différents présidents américains et des figures politiques importantes lors des 

cérémonies de prises de service des volontaires. Ainsi, il y a deux ans, l’ancien 

ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun Nils Marquadt, lors de la cérémonie de prise de 

service des volontaires, les appela « les mini-ambassadeurs »167 dispersés dans les quatre 

                                                 
164 Ibid., p. 48. Traduit de l’américain par l’auteur.  
165 Collectif de  membres du Congrès Américain, “Letter to the Subcommittee on State, Foreign Operations and 
related Programs”, lettre écrite le 18 Mars 2008 au Congrès Américain. Consulté sur le site internet: 
 http://www.house.gov/shays/enewsletter/2008/march/Peace%20Corps%20Letter.pdf  le 24/08/08. 
166 Mike, HONDA «Letter to the Subcommittee on State, Foreign Operations and related Programs”, écrite le 18 
Mars 2008, Congrès Américain. » 
  http://www.house.gov/shays/enewsletter/2008/march/Peace%20Corps%20Letter.pdf  le 24/08/08. 
 
167 Bill ZIMMERMAN, volontaire au Cameroun depuis 2006, “The Trouble with the Peace Corps”, article 
publié le 08/08/08  sur le blog : http://www.27months.com/?p=120 , consulté le 21/08/08. 
 
 



coins du pays pour représenter l’optimisme, la persévérance et l’esprit du savoir faire 

américain. 

Les volontaires effectueraient en quelque sorte une diplomatie de base dans les villages et 

auprès des citoyens. Chose qui est impossible à faire pour le personnel administratif 

enfermé dans des bureaux climatisés dans la capitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TROISIEME PARTIE  

LES CONSEQUENCES SOCIALES DES 

VOLONTAIRES DE LA PAIX EN 

AFRIQUE  DE  L’OUEST 

 

« Il est agréable de penser que l’on vient en aide à ses voisins tout en 

augmentant ses propres bénéfices. »  

Professeur Frederick Benham dans Aide économique aux pays sous développés. 1961 

 

 

 

CHAPITRE VII – LES VOLONTAIRES DE LA 
PAIX : UN BILAN MITIGE APRES PLUS DE 

QUARANTE CINQ ANNEES D’ACTIVITES 



 

 

A- Bilan officiel  

 

Pour une analyse efficace du bilan de l’agence il faut comprendre quels indicateurs 

l’administration des Volontaires de la Paix utilise pour mesurer l’efficacité de son action. 

Dans une information détaillée sur les Volontaires de la Paix adressée à la Maison 

Blanche168 en vue d’examiner l’état du volontarisme international, on apprend que l’agence 

ne dispose pas de moyens spécifiques pour mesurer la portée de ses actions sur le terrain et 

sur ses bénéficiaires. Les seuls indicateurs d’efficacité pris en compte sont le nombre de 

volontaires recrutés, le nombre de pays dans lesquels l’agence est présente, le nombre 

d’individus qui ont été formés par les Volontaires de la Paix dans les pays en question, et le 

nombre de fournisseurs de services, d’organisations et de communautés auxquelles les 

volontaires sont assignés. Il mesure également le pourcentage de jeunes Américains qui se 

servent  du programme des Volontaires de la Paix pour mieux comprendre les citoyens 

d’autres pays. On y apprend notamment que l’agence ne dispose pas d’indicateurs qui 

permettent d’évaluer si les citoyens des pays bénéficiaires comprennent mieux les 

américains grâce au programme169.  

D’autres indicateurs d’efficacité comprennent  la diversité des volontaires, et le temps mis 

par ces derniers pour finaliser la demande d’admission à l’agence. 

 

                                                 
168 ExpectMore.gov., “Detailed Information on the Peace Corps: International Volunteerism assessment”, publié 
en 2005. Consulté sur le site : http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail/10004615.2005.html le 
24/08/08. 
169 Une meilleure compréhension des autres peuples par les américains et une meilleure compréhension des 
américains par les autres peuples font partie des objectifs de l’agence.  
 



Ainsi, dans le bilan présenté au Congrès, le directeur de l’agence en 2006, Gaddi Vasquez, 

se félicite du fait que « depuis sa création, il y a eu plus de 182 000 volontaires invités dans 

138 pays travaillant dans des domaines variant de la sensibilisation au virus du SIDA, à la 

technologie, du développement des entreprises à la préservation environnementale. »170  

On aurait aimé avoir des statistiques sur les changements réels de l’agence pour les pays 

dans lesquels elle est active mais le discours du directeur en 2006 se portait sur bien 

d’autres aspects. En voici une partie: 

« A l’approche de son 45eme anniversaire, l’agence continue grâce à ses efforts 
d’aider ceux qui le souhaitent à construire une vie meilleure pour eux, leurs enfants 
et leurs communautés. Je suis très heureux de rapporter que sur les trente dernières 
années, l’agence a atteint un nombre maximum de  volontaires sur le terrain en 
2005. Le chiffre officiel pour l’année fiscale 2005 est de 7.810 volontaires servant 
dans 75 pays à travers le monde. Ceci représente une augmentation de 1.733 
personnes par rapport au nombre de volontaires de 2004»171. 

 
Un nombre élevé de volontaires servant dans plus de pays, certes. Mais quelle efficacité 

sur le terrain?   

Comme nous l’avons vu plus haut, certaines anciennes autorités de l’agence remettent en 

cause cette course aux nombres et le manque d’adaptabilité des Volontaires de la Paix aux 

situations sur le terrain. (Cf. deuxième partie III-A).  

Il semblerait que les autorités ne prennent pas en compte ces objections et auraient peut 

être d’autres priorités. Dans la suite de la présentation du bilan des Volontaires de la Paix 

au Congrès en 2006, le directeur de l’époque, Gaddi Vasquez met l’accent sur la présence 

de l’agence « dans 17 pays à dominance musulmane »172.  

 

Cette mise au point confirme les priorités politiques de l’agence qui s’éloignent quelque 

peu de la volonté d’aider les citoyens des pays du Tiers Monde à s’assurer une « vie 

                                                 
170 Peace Corps. “Peace Corps Congressional Budget Justification for Financial year 2007”,  p. 40. 
http://www.scribd.com/doc/2441062/Peace-Corps-Budget-2007 visité le 24 Juin 08. 
171 Ibid. , p. 41. Consulté le 24 Juin 08. 
172 Ibid., p. 40. Consulté le 24 Juin 08. 
 



meilleure pour eux, leurs familles et leurs communautés ». Elle concerne plutôt les intérêts 

de sécurité américaine comme le directeur Vasquez l’explicite plus loin : 

 

« Si jamais il y a eu un temps où nous avons besoin de promouvoir les idéaux de 
paix, d’amitié, et de compréhension des Américains, c’est maintenant. […] nous 
devons rester très vigilants et ne pas perdre de vue que la sécurité est la première 
priorité des Volontaires de la Paix. »173 

 

En parlant de sécurité il s’agit bien évidemment de la sécurité des volontaires sur le terrain 

mais aussi de la sécurisation de ces régions pour les intérêts américains et enfin de la 

sécurité de l’état américain. 

 

B- Une aide inadaptée 

 

Comme nous l’avons démontré dans les lignes précédentes, l’agence a mis l’accent sur 

l’éducation depuis ses débuts et l’éducation continue d’être un des domaines où une 

majorité de volontaires est affectée. 

 Il est indéniable que l’éducation est un aspect majeur dans le développement de toute 

nation, mais encore faudrait-il qu’elle soit adaptée aux besoins de la population et qu’elle 

réponde aux attentes économiques et politiques des pays en voie de développement.  

A l’époque de la colonisation, (ceci est une comparaison malheureuse mais nécessaire) les 

écoles étaient en effet cruellement inutiles aux besoins des nations et étaient plutôt une 

méthode d’endoctrinement idéologique et culturelle. Lorsque les colons français ou anglais 

s’évertuaient à apprendre la langue française ou anglaise aux « indigènes », ce n’était pas 

pour l’amour du partage de la connaissance ou encore pour permettre à ces derniers 

d’assurer un « développement durable ». En effet, « l’école républicaine jouait un rôle dans 
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l’implantation de la certitude de la supériorité du système colonial »174 et par extension, la 

supériorité de la civilisation occidentale.  Les jeunes indigènes étaient formatés à l’image 

du colon et en général la formation  qu’ils recevaient était utile pour leur permettre de 

comprendre et glorifier la langue, la littérature, la culture et l’histoire française ou anglaise, 

mais elle ne servait en rien au développement économique des pays en question. C’est 

ainsi que dans certaines colonies d’Afrique Occidentale Française (AOF) et des Caraïbes 

on apprit aux jeunes écoliers d’origine africaine que « leurs ancêtres les Gaulois étaient 

grands, blonds aux yeux bleus »175.    

Le problème, c’est que cette éducation crée des individus qui, étant convaincus de la 

supériorité de la culture occidentale et de la supériorité de leur éducation  à l’occidentale 

par rapport à ceux qui ont une éducation plus traditionnelle ne souhaitent occuper que des 

emplois dits « de bureau » où on s’investit très peu physiquement.  

Malheureusement,  nous constatons qu’aujourd’hui encore, les écoles continuent de créer 

des employés de bureau ‘européanisés’. Les programmes scolaires dans lesquels les 

volontaires participent viennent en général des Etats-Unis où les manuels sont conçus. 

  Dans certains pays d’Afrique de l’Ouest par exemple, les élèves suivent les programmes 

des livres d’anglais écrits par des américains où l’un des exercices pratiques est de leur 

apprendre à construire des cheminées. Une connaissance qui ne leur servira sûrement pas 

puisqu’ils vivent dans une région d’une chaleur extrême.176 

 Au lendemain des indépendances, la plupart des pays en développement d’Afrique  

avaient surtout besoin de personnels qualifiés dans des domaines techniques tels que 

l’agriculture, la pêche, l’industrie… 
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Les volontaires envoyés par l’agence n’étaient pas  des ingénieurs agronomes mais des 

enseignants qui enseignaient l’anglais et les mathématiques. La connaissance d’une 

deuxième langue et de l’anglais qui devient aujourd’hui une langue internationale est 

importante mais quelles opportunités auront les jeunes d’un village d’Allada ou de Tori177 

de pratiquer cette langue et de la mettre à profit ? 

 La maîtrise de l’anglais pour un jeune Français lui permet une mobilité professionnelle. 

S’il n’arrive pas à s’insérer dans le monde du travail en France, il peut se rendre en 

Angleterre, au Canada et explorer les possibilités qui s’offrent à lui. Dans ce cas, la 

connaissance d’une deuxième langue lui est bénéfique parce qu’il a les moyens de se 

déplacer ou d’accéder à des entreprises qui recrutent des employés bilingues. Ce n’est 

malheureusement pas le cas pour les jeunes Africains qui viennent souvent d’une famille 

nombreuse où l’on a déjà du mal à assurer trois repas par jour pour toute la maisonnée. Les 

entreprises qui pourraient recruter des agents bilingues en Afrique  ne sont pas légion. Et 

lorsqu’elles existent, elles sont souvent localisées en ville. La relocalisation de la 

campagne à la ville engage des frais et celle de son pays vers un pays anglophone où les 

jeunes pourraient mettre à profit leurs connaissances engage encore plus de frais.  

 

La conséquence de cette situation est que l’accent mis sur l’enseignement de l’anglais n’a 

pas vraiment porté les fruits escomptés ; au contraire il aura contribué à aggraver la 

situation des pays qui bénéficient de cette aide.  

 

 L’éducation et le fait d’aller à l’école, de parler l’anglais, créent en effet une situation où 

les jeunes gens qui auraient pu servir à cultiver les champs et promouvoir une autonomie 

alimentaire par exemple apprennent à mépriser les travaux des champs et les travaux 

                                                 
177 Allada et Tori sont deux villes du Bénin.  



manuels. Le message que l’école délivre aux jeunes citoyens africains est que l’éducation 

permet d’accéder à l’élite ; cela signifie un statut social enviable, un salaire élevé, très peu 

de travail et tout ceci dans un bureau.178 

Pour ces jeunes gens, avec un parcours scolaire aussi insignifiant soit-il, le seul emploi qui 

vaille la peine d’être occupé est celui d’employé de bureau ; de préférence un bureau 

climatisé et bien loin de la campagne.  

Cette inadaptation de l’aide aux besoins réels des populations est selon Noam Chomsky un 

trait spécifique de la politique étrangère américaine. Il explique dans son livre  De la 

guerre comme politique étrangère des Etats-Unis  « qu’il n’y a pas de lien direct entre 

l’aide fournie et les besoins de la population. »179 

Cette inadaptation de l’aide aurait pu être considérée comme une simple méconnaissance 

du terrain par les professionnels de Washington qui mettent en place les programmes de 

développement. Malheureusement le fait qu’elle se répète sur des décennies et qu’après 

plus de quarante années elle reste la même nous oblige à nous questionner sur le bien fondé 

de l’aide apportée.   
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C- Impact économique 

 

Encore une fois, il n’y a vraiment pas moyen de mesurer l’impact économique de 

l’intervention des Volontaires de la Paix en Afrique de l’Ouest  et surtout le changement 

qu’il opère dans la vie des citoyens africains. Il est vrai que parmi les objectifs de l’agence, 

il n’est pas dit clairement qu’un changement de la situation économique faisait partie des 

priorités. Mais l’agence déclare vouloir aider les citoyens des pays qui le souhaitent à avoir 

une « vie meilleure ». Une vie meilleure pour les citoyens ouest africains passe d’abord par 

une meilleure situation économique.  

Quelques-uns des programmes de l’agence tels que Junior Achievement et les associations 

d’octroi de crédit sont bien évidemment des programmes économiques mais à qui 

profitent-ils réellement ?  Effectivement, vu la situation économique du continent, on a du 

mal à croire que les aides au développement apportées aussi bien par les Volontaires de la 

Paix que d’autres organismes américains ou occidentaux ont pour but  d’améliorer la 

situation économique des pays bénéficiaires.  

Dans le cas de l’aide américaine, elle a pour objectif premier, nous dit Noam Chomsky de 

jauger le climat pour l’investissement, les opportunités offertes aux milieux d’affaires que 

l’on peut mesurer par les plus ou moins grandes facilités offertes aux entreprises étrangères 

de rapatrier leurs profits.180 

Ce ne sont donc pas les besoins des populations d’Afrique  qui guident les politiques 

d’aide au développement des agences américaines dont les Volontaires de la Paix mais 

avant tout l’amélioration des conditions d’investissement pour les entreprises américaines. 

Les volontaires de l’agence jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des conditions 

d’investissements des entreprises américaines en Afrique  de l’Ouest. Elles contribuent à 
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donner une image positive et altruiste de l’Américain moyen.  Dans l’imaginaire des jeunes 

citoyens de cette région, tout ce qui viendrait des Etats-Unis serait ainsi positif. Tout 

investissement américain même s’il se fait au détriment d’un développement local et s’il 

profite de l’exploitation abusive des ressources naturelles sera accepté sans difficulté par 

les citoyens africains car ces derniers ont été préparés à accepter et à louer tout ce qui vient 

des Etats-Unis. L’action des Volontaires de la Paix est d’autant plus efficace dans ce 

domaine qu’elle est mise en œuvre par des jeunes gens inoffensifs et réellement 

convaincus de leur œuvre humanitaire.   

Nous avons montré plus haut que l’essence des relations et partenariats économiques des 

Etats-Unis avec les pays de l’Afrique  de l’Ouest se limite spécifiquement à la promotion 

du libre échange, et du système capitaliste de production. Un système caractérisé par « la 

propriété privée des moyens de production et la régulation de la production sur le marché, 

donc l’échange. »181 

 Les volontaires jouent t-ils un rôle actif dans cette promotion du libre- échange et du 

système capitaliste ? Nous avons effectivement parlé de quelques programmes à 

connotation économique et décrit en profondeur  les activités de Junior Achievement (un 

programme d’initiation à l’entreprenariat) mais peut-on considérer que ces actions ont un 

effet direct sur les systèmes économiques des pays d’Afrique de l’Ouest ? En effet, 

lorsqu’on regarde la répartition des volontaires par activités, on remarque qu’il n’y a que 

16% du nombre total de volontaires qui s’investissent dans des activités purement 

économiques.  

Nous avons démontré que l’agence, malgré sa rhétorique « humanitaire » est un instrument 

à part entière de la politique étrangère américaine et sert donc les intérêts de cette politique.  
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Si l’implication des volontaires dans des activités d’ordre économique n’est pas encore 

assez importante pour influencer durablement et radicalement les systèmes économiques 

des pays de la région ouest africaine, alors comment l’agence arrive-t-elle à servir les 

intérêts économiques américains ?  

Nous verrons que certaines conséquences culturelles de la présence des volontaires de la 

Paix en Afrique  de l’Ouest depuis une quarantaine d’années contribuent de façon très 

subtile à promouvoir le capitalisme américain  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE VIII - IMPERIALISME CULTUREL 

ET DEPENDANCE ECONOMIQUE 
 

 

A- Définition de la culture et théories des échanges culturels 

 

Pour définir ce qu’est l’impérialisme culturel il faut d’abord comprendre ce qu’est la 

culture. Selon  Edward Said, c’est un concept qui a deux sens. Le premier étant :  « toutes 

les pratiques telles l’art de la description, de la communication, de la représentation qui ont 

une autonomie relative du domaine économique, social et politique et qui existent souvent 

sous des formes esthétiques, dont l’un des buts principaux est de plaire. »182 

 La culture est aussi un concept qui inclut des éléments élévateurs, le réservoir « du 

meilleur qui ait été su et pensé » dans une société. Elle permet donc à chaque personne 

d’un milieu culturel donné de « s’élever au niveau du meilleur…et aussi de se voir soi-

même, son peuple, sa société, sa tradition sous un meilleur jour. »183   Cette définition 

entraîne la culture à être associée, « sur un ton souvent belliqueux », à la nation ou à l’état. 

Elle est source d’identité et représente ce qui fait la différence entre les « Autres » et 

« Nous ».  

Selon Edward Said, cette deuxième définition de la culture :  

 « Ne conduit pas non seulement à vénérer la sienne, mais aussi à la croire totalement 
séparée des réalités quotidiennes, puisqu’elle les transcende. La plupart des 
humanistes de métier sont donc incapables de faire le lien entre l’infâme cruauté de 
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l’esclavage, de l’oppression, de la domination impériale, et la poésie, la littérature, la 
philosophie de la société qui se livre à ces ignominies ».184  
 

Avec cette acception de la culture, il est difficile l’a remarqué Edward Said, pour les 

personnes de certains milieux sociaux en Occident de « s’insurger contre l’idée de races 

‘sujettes’ ou ‘inférieures’.»185 

 

La culture étant un concept assez complexe, Michel Rezé de l’université de Nantes affirme 

que « toute culture vivante, est une culture bâtarde, faite de bric et de broc »186. En effet 

une culture fermée sur elle-même est vouée à la disparition. L’interaction avec d’autres 

peuples, d’autres modes de vie et de pensée est l’élément vital qui permet à une culture de 

subsister. La culture américaine en est l’exemple par excellence : « mosaïque d’une grande 

diversité, riche de tous les apports des peuples qui ont contribué à l’édification du 

pays ».187 

Il est donc difficile de juger à quel moment l’intrusion d’une culture dans une autre peut 

être considérée comme un impérialisme culturel : 

« Contrairement aux impérialismes militaires, économiques et coloniaux qui sont 
relativement faciles à établir, il en va tout autrement de l’impérialisme culturel, 
concept ambigu, difficile à cerner. La culture, en effet est un peu comme l’air qu’on 
respire : c’est à peine si nous en avons conscience et pourtant elle nous est 
indispensable, rythme notre vie quotidienne, nourrit notre imaginaire et définit notre 
appartenance à une communauté. A la différence de l’invasion armée, la conquête 
culturelle sera donc sourde et insidieuse. Ici l’arme de l’envahisseur est la persuasion, 
la séduction, la manipulation. »188  

 

Les échanges culturels sont de plus en plus importants depuis l’avènement de la  

mondialisation. Les frontières sont plus poreuses et la circulation de biens, de capitaux et 

d‘êtres humains est plus fréquente. Dans ces conditions, il est impossible pour un état de 
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vivre dans un repli total et la rencontre avec d’autres cultures est courante. Dans un 

contexte culturel où tout se croise et fusionne, il y a forcément un risque de perte d’identité 

ou d’homogénéisation des cultures dépourvues de puissances militaires ou économiques 

face à celles qui se défendent avec l’arme économique ou militaire.  

  

On constate que la culture qui se répand actuellement est la culture occidentale avec en tête 

la culture américaine. En ce qui concerne cette ouverture et cette mondialisation des 

normes culturelles, plusieurs théoriciens émettent des hypothèses différentes sur les 

conséquences de cette mondialisation culturelle et on entend souvent parler de la notion de 

choc des cultures décrite par  Samuel Huntington, professeur de Sciences Politiques à 

l’Université de Harvard, dans son célèbre ouvrage  Le Choc des civilisations
189

.  Ce dernier 

pense que les conflits à venir seront plus culturels qu’idéologiques :  

« Selon mon hypothèse, les conflits à venir n’auront pas principalement une origine 
idéologique ou économique. Les grandes divisions parmi les êtres humains et les 
principales sources de conflits seront culturelles. Les états nations resteront les 
acteurs les plus puissants dans les relations internationales mais les conflits politiques 
auront lieu entre les nations et les groupes de différentes civilisations. Les clashes de 
civilisations seront les lignes de batailles du futur »190.   

 
Ces conflits culturels opposeront huit civilisations : la civilisation chinoise qui repose sur 

le confucianisme ; la civilisation japonaise dérivée de la culture chinoise qui est shintoïste ; 

la civilisation hindoue avec l’hindouisme ; la civilisation musulmane centrée autour de 

l’islam ; la civilisation occidentale ou judéo-chrétienne ; la civilisation orientale ou 

orthodoxe ; la civilisation d’Amérique latine qui est chrétienne mais s’éloigne de la 

civilisation occidentale devant le renouveau de cultures indigènes et la civilisation 

africaine basée sur les cultures et religions traditionnelles ancestrales.  
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Le terme civilisation renvoie ici à des normes sociales et à des cultures différentes. Les 

principales différences entre les groupes humains sont du domaine des croyances 

religieuses, des valeurs morales, des institutions et non des aspects physiques.191 

 Pour savoir si la mondialisation est synonyme d’homogénéisation des normes culturelles 

et dans quelles mesures il est objectif de parler d’impérialisme culturel, passons 

rapidement en revue les deux théories qui s’opposent en ce qui concerne le choc des 

cultures. 

La première est celle de Huntington dont la thèse centrale réfute la notion selon laquelle la 

mondialisation entraînerait une homogénéisation des cultures à l’occidentale et une 

universalisation de la démocratie à l’occidentale. 

Il rejette ainsi l’idée selon laquelle la modernisation soit assimilable à l’occidentalisation et 

que l’expansion de la culture occidentale soit inévitable. Trois arguments principaux 

soutiennent sa thèse dont le premier est que : 

 « … le monde occidental était occidental avant d’être moderne. Les caractéristiques 
de la civilisation occidentale qui remontent à la Grèce antique et à Rome, puis au 
Christianisme et à la Réforme, ont ainsi organisé la séparation du religieux et du 
temporel : la prééminence du droit, l’existence d’une société civile capable de 
contrebalancer l’absolutisme du pouvoir, le pluralisme politique et des corps 
représentatifs ainsi que la liberté de la personne qui devait accompagner un individu 
grandissant. Même s’il y a pu y avoir des emprunts à d’autres civilisations, 
Huntington considère que l’Europe occidentale organisa ces différents apports d’une 
manière spécifique. »192 

 

Le deuxième argument de Huntington est qu’il y a souvent des emprunts de certains 

aspects d’une civilisation à une autre. La Chine emprunta par exemple le bouddhisme à 

l’Inde. 

Le troisième argument et peut être le plus important est : 
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« Le paradoxe désormais classique entre la globalisation des échanges et la 
relocalisation des identités. Le fondamentalisme religieux sert d’illustration à cette 
antinomie d’une planète plus ouverte et d’un monde de plus en plus anti-occidental, 
la démocratie servant au besoin à légitimer le refus de l’occidentalisation. »193 

 

Plusieurs auteurs réfutent cette thèse, notamment Francis Fukuyama avec son ouvrage 

intitulé The End of History and the Last Man, qui pense plutôt que la démocratie  est  « le 

point final de l’évolution de l’humanité et la forme finale de gouvernement. »194 La 

modernisation à l’occidentale va continuer de s’étendre et est donc inévitable. Avec la 

démocratie, le monde deviendrait moins violent car l’expansion de la démocratie 

délégitime l’usage de la violence.  

 

Pour résumer la thèse de Fukuyama, on peut dire que les différentes nations sont obligées 

de se tourner vers la démocratie et cette tendance va conduire à une pacification du monde. 

Il soutient que la démocratie est un idéal possible car « universalisable ». Mais cette 

démocratie ne devrait être considérée en aucun cas comme un modèle de gouvernement 

universel.  

En bref,  Fukuyama soutient une occidentalisation  du monde tandis que Huntington parle 

d’un repli, voir d’un regain de nationalismes et des conflits culturels conduisant au 

maintien de cultures dites faibles. 

 

Les pays d’Afrique  en général et d’Afrique  de l’Ouest en particulier sont tributaires 

d’une culture très riche et très variée datant de plusieurs millénaires. Les liens sociaux 

traditionnels  sont principalement construits par la famille, le mariage, le devoir et 

l’obligation envers la communauté, la loyauté et le respect des aînés195. Après quelques 
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siècles de bouleversements culturels imposés et de vide dans la consolidation des acquis 

culturels, l’Afrique  a commencé à revivre pleinement sa culture sans nier ou snober les 

influences des divers explorateurs et colonisateurs. Malheureusement le manque de 

puissance économique et militaire est un facteur qui risque de mettre en danger  les 

cultures africaines. En effet, la modernisation, caractérisée par une autre organisation du 

travail, l’introduction de nouvelles technologies, d’une administration de type occidentale 

(la bureaucratie), la création de nouveaux types d’emplois, la mise en place d’une autre 

structure commerciale ainsi que la naissance de nouveaux objectifs dans les échanges 

commerciaux fragilisent peu à peu l’organisation sociale traditionnelle.  

La solidarité  qui est un trait particulier des relations humaines dans les sociétés africaines 

commence à perdre de l’importance à cause notamment de l’urbanisation et de la 

transformation de la nature des échanges commerciaux. 

Avec l’urbanisation, les liens familiaux sont coupés et des individus venant de différentes 

régions se retrouvent dans des pôles économiques (villes) à la recherche d’emplois. Les 

relations commerciales qui étaient à l’origine basées sur le besoin de se nourrir, se vêtir ou 

se loger, ont aujourd’hui un nouvel objectif : la réalisation d’un profit maximum et 

l’accumulation du capital. Même lorsqu’on arrive à satisfaire les besoins vitaux, on 

accumule toujours plus de capital que nécessaire car c’est cette accumulation de capital 

qui donne aujourd’hui de la valeur à l’être humain : plus on est riche, plus on respecté. Il y 

a un siècle, la richesse d’un homme en Afrique se mesurait au nombre de sa progéniture 

tandis qu’aujourd’hui elle dépend de son compte en banque. Cette situation met les 

africains dans un contexte de compétition, de course à l’argent et au matériel qui ne laisse 

pas de place à la solidarité. Malgré le fait que la famille occupe encore une place centrale 

et que les liens sociaux demeurent, ils sont néanmoins de plus en plus fragilisés. 

                                                                                                                                                         
 



  La présence d’éléments étrangers venus avec des mandats d’aide au développement mais 

servant consciemment ou inconsciemment une cause économique ou sécuritaire aggrave 

encore la situation.  

 

 

 

B- Différencier échange culturel et impérialisme culturel 

 

Les  Africains de l’Ouest doivent-ils s’inquiéter de la présence continue de la culture 

américaine à travers les Volontaires de la Paix ? La culture étant comparable à l’air que 

l’on respire, les volontaires ne s’imprègnent-ils pas eux aussi de la culture locale auquel 

cas il s’agirait simplement d’un échange culturel plutôt équilibré ? 

 La culture américaine est aussi présente dans d’autres endroits du monde et notamment en 

Europe, où elle s’exprime autrement : à travers la musique, les séries télévisées, les 

émissions de télé-réalité…Ne serait-ce pas de la paranoïa que de se mettre à dénoncer un 

impérialisme culturel américain à travers les Volontaires de la Paix ? Les volontaires ne se 

promènent pas avec des armes et n’obligent pas les citoyens africains à adhérer à leur 

culture. À part les enfants qui sont très influençables, le reste de la population n’est-elle 

pas libre d’adhérer ou non à la culture américaine ?  

En effet, comme l’explique Ralph Bowen, les échanges culturels sont normaux et 

souhaitables dans la mesure où chaque culture a sa capacité et son autonomie d’adopter ou 

de rejeter les éléments d’une autre culture. Mais lorsque cette autonomie est soumise à des 

obstacles économiques (le cas des pays africains) il devient difficile pour les cultures de se 

défendre naturellement. Par besoins économiques, certaines populations ou peuples se 

trouvent obligés d’accepter des valeurs et des normes d’autres cultures en échange de prêts, 



de micro-crédits… Il s’ensuit une destruction systématique et de façon perverse de cultures 

« dites faibles » dépourvues de puissance économique196.  

En Europe, par un effet de mode, la population adhère volontairement à la culture 

américaine. Les jeunes préfèrent par exemple écouter la musique américaine car c’est ce 

qui se vend le mieux et pour être à la mode il faut écouter le dernier album de 50 Cent197 , 

Mariah Carey ou Rihanna. Les séries télévisées américaines sont de plus en plus célèbres 

et si l’on veut avoir une chance de participer aux conversations de la pause déjeuner, il faut 

regarder Desperate Housewives, Prison Break, Les Experts ou 24h Chrono.198 

La culture américaine s’infiltre donc de façon tout à fait neutre en Europe, sans que 

l’Amérique se glorifie d’une quelconque mission civilisatrice ou d’aide au développement. 

Malheureusement ce n’est pas le cas en Afrique  de l’Ouest et il ne serait pas exagéré de 

parler d’un  impérialisme culturel. 

 

C- Manifestation de l’impérialisme culturel à travers les Volontaires de la 

Paix 

 

L’action des Volontaires de la Paix ainsi que d’autres organismes d’aides au 

développement, qu’ils soient gouvernementaux ou non, tirent sa légitimité du concept des 

droits de l’homme et de son universalité.  

C’est ce principe de l’universalité des droits de l’homme qui est l’un des  principaux 

arguments utilisé par les puissances occidentales (l’autre étant la démocratie) pour 

s’ingérer de façon pacifique ou militaire dans les affaires d’autres nations. En quoi consiste 

ces droits de l’homme et sont-ils vraiment universels ? 

                                                 
196 Ralph H. BOWEN, « American Cultural Imperialism Reconsidered» Revue Française d’Etudes Américaines, 
N°24-25, Mai 1995, Presses Universitaires de Nancy. p. 179. 
197 50 Cent est l’un des rappeurs noirs américains qui vend le plus d’album actuellement. 
198 Séries américaines diffusées en France. 



L’essence des droits de l’homme se retrouve notamment dans l’article 1er qui déclare que « 

tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit… ». L’article 3 qui 

renforce le premier explicite que « tout individu a droit à la vie, à la  liberté et à la sûreté de 

sa personne. » 

L’état abolit donc avec cette déclaration les différences d’ordre formelles mais les 

différences réelles notamment les libertés économiques, sociales et matérielles restent du 

domaine du privé. Marx confirme également qu’en n’agissant que sur les inégalités 

formelles, l’état laisse une énorme marge de possibilité de domination à la sphère privée. 

Le principe le plus important de cette déclaration est bien évidemment celui de la liberté de 

l’individu qui se résume « au pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit 

pas aux droits d’autrui ». Ces droits devant être définis par la loi.  

Les droits de l’homme ainsi déclarés mettent l’individu au-dessus de la communauté. 

Comme le dit Karl Marx, « le droit humain à la liberté n’est pas fondé sur l’union de 

l’homme avec l’homme mais au contraire sur la séparation de l’homme avec l’homme. 

C’est le droit de cette séparation. Le droit de l’individu borné, enfermé sur lui-même. »199 

Ainsi c’est l’homme et non le citoyen, membre d’une société qui est mis en valeur et Karl 

Marx remarque à juste titre : 

« [Qu’] aucun des prétendus droits de l'homme ne s'étend au-delà de l'homme 
égoïste, au-delà de l'homme comme membre de la société civile, à savoir un individu 
replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son caprice privé, l'individu séparé de la 
communauté. Bien vrai que l'homme ait été considéré, dans ces droits-là, comme un 
être générique, c'est au contraire la vie générique elle-même, la société, qui apparaît 
comme un cadre extérieur aux individus, une entrave à leur indépendance originelle. 
Le seul lien qui les unisse, c'est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la 
conservation de leur propriété et de leur personne égoïste. »200 

  

                                                 
199 Karl MARX, « La question juive 1843 », lu sur http://pagesperso-
orange.fr/marxiens/philo/pretapen/droithom.htm  le 02/05/08. 
200 Ibid. 



On remarque que ces droits dits « universels » ne sont en fait que le résultat d’une 

idéologie bourgeoise et  particulière qui met au cœur l’individu et non la communauté.201  

L’une des objections qu’on peut émettre à l’encontre des Volontaires de la Paix  vient de 

là, car la majorité des sociétés où l’agence et d’autres structures comparables fonctionnent, 

sont des sociétés communautaires où les besoins de la communauté priment sur ceux de 

l’individu. Ce dernier devant baser son épanouissement sur celui de sa collectivité.  

Les volontaires de l’agence, malgré les efforts d’adaptation qu’ils font  sont complètement 

imprégnés de valeurs culturelles totalement différentes voir opposées à celles des pays 

bénéficiaires. Même si la majorité des pays en développement se sont ralliés derrière le 

concept de l’universalité des droits de l’homme par la signature de la charte de la 

déclaration universelle, force est de constater que ces droits « universels » ne sont pas 

toujours respectés par ces derniers. C’est peut-être parce que ces états estiment que ces 

droits ne sont pas vraiment « universels ».  

En effet, les pays en développement n’ont pas adhéré aux droits universels de l’homme 

parce qu’ils y croyaient mais simplement parce que leur situation économique et politique 

à l’époque de la signature ne leur laissait pas d’autres choix.  

Cette déclaration, produite dans des pays occidentaux, selon des valeurs occidentales, a été 

soumise pour acceptation aux pays du Tiers Monde nouvellement indépendants dans les 

années soixante. L’existence de ces nouveaux états sur l’échiquier politique international, 

(pour qu’ils aient un siège à l’ONU par exemple) était soumise à cette condition202.  

 Si c’était les pays du Tiers Monde qui détenaient aujourd’hui la puissance économique 

politique et militaire, le contenu des droits de l’homme serait-il le même ?  

La réflexion sur cette question et la critique de l’universalité des droits de l’homme ne 

signifie pas que nous remettons en cause les principes de cette déclaration. Cela ne signifie 

                                                 
201 Gaëlle DEMOLIS, op. cit., p. 23.  
202 ONU, « Déclaration Universelle des Droits de l’homme ».  http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm Mis à 
jour en 2008,  consulté le 17/05/08 



pas non plus que  les autres sociétés non occidentales soient dépourvues de la notion de 

liberté ou de dignité humaine. Bien au contraire, car en effet « dans toutes les sociétés, 

existent les notions de justice, d’équité et de respect […] et la protection des droits de 

l’homme n’est qu’une façon parmi d’autres de mettre en pratique une conception 

particulière de la justice sociale. »203 La référence aux droits de l’homme utilisée par la 

quasi-totalité des agences d’aide au développement peut donc être remise en question. 

C’est pourtant, au nom de ces principes que des valeurs culturelles occidentales sont 

transmises de façon très douce par des volontaires d’agences d’aide au développement dont 

les Volontaires de la Paix.  

Les jeunes volontaires travaillant au Bénin et dans d’autres pays en Afrique  de l’Ouest, 

sont en contact journalier avec des jeunes écoliers, des élèves, des jeunes filles et jeunes 

gens, et sont porteurs de notions de développement qui sont contraires aux valeurs 

culturelles locales.  

L’aspect inoffensif des volontaires leur permet plus facilement, d’inculquer consciemment 

ou inconsciemment,  des valeurs et des normes culturelles américaines aux jeunes avec qui 

ils sont en contact dans l’exercice de leur fonction. Par ailleurs l’activité principale des 

volontaires qu’est l’enseignement de l’anglais a souvent été un sujet à controverse au sein 

même des autorités de l’agence qui reconnaissent là, une forme d’imposition de la culture 

américaine. Cette question d’impérialisme culturel dérange quelque peu les autorités des 

Volontaires de la Paix qui essaient d’adopter une rhétorique pour se défendre. En effet 

dans le manuel de formation des volontaires  de la 7ème équipe, on peut lire ceci : 

« Pourquoi les Micronésiens doivent-ils apprendre l’anglais ? […] sommes nous engagés 

dans une sorte d’impérialisme culturel, imposant le pouvoir de notre langue aux enfants 

micronésiens ? » 

                                                 
203 Donnelly, Jack, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Médiathèque centrale - Commission 
européenne, Introduction aux droits de l’homme, Agence d’information des Etats-Unis, sept 1996 ;  consulté sur 
http://usinfo.stage.gov/francais/pubs/frdonnel.htm le 26/07/08. 



La réponse offerte aux volontaires dans le manuel est la suivante : 
 

 
 « Nous pensons que ce n’est certainement pas ce que nous faisons. Les besoins de la 
Micronésie  dans cette période de confrontation abrupte avec le reste du monde (sa 
politique, sa technologie) ne sont pas les mêmes qu’il y a cent ou encore vingt ans. 
D’une certaine façon, leurs langues ne peuvent plus leur servir de façon adéquate. 
Alors que le kusinéan… ou toute autre langue de la Micronésie sont tout à fait 
adaptées et représentent les manifestations  de la culture traditionnelle 
micronésienne, le micronésien contemporain a besoin d’un instrument qu’il peut 
utiliser lorsqu’il a affaire à des situations non traditionnelles. […] Bref, le 
Micronésien a besoin d’une seconde langue comme instrument à utiliser dans des 
domaines où sa première langue n’est pas adaptée. L’histoire a dicté que la seconde 
langue de la Micronésie serait l’anglais. »204   

 
 
Nous avons également cherché à savoir ce que pensaient les volontaires de cette notion 

d’impérialisme culturel qui serait appliquée à leurs activités en Afrique  de l’Ouest. 

Quelques volontaires ayant exercé au Bénin ont donc donné leur avis sur la question 

suivante : 

« L’accent sur l’apprentissage de l’anglais a des implications politiques profondes. 
Car si les Béninois apprennent l’anglais, ils seront inévitablement tournés vers les 
Etats-Unis, sa littérature, sa technologie, sa radio, sa télévision, ses publicités et son 
économie. Les Volontaires de la Paix sont-ils engagés dans une sorte d’impérialisme 
culturel ? » 205 

Selon Lucas Parsch, volontaire au Bénin de 1972 à 1974 et actuel Chef du département 

d’agriculture et d’économie à l’université d’Arkansas : 

 « Les Volontaires de la Paix ne sont pas engagés dans un impérialisme culturel […] 
mais le point le plus important à relever est que l’on a remarqué ces trente ou 
cinquante dernières années qu’une langue, l’anglais, est en train de devenir un 
langage international. A travers le monde l’anglais est devenu un moyen pour les 
peuples de différentes nations de communiquer entre eux. »206 

                                                 
204 Marshall WINDMILLER, The Peace Corps and Pax Americana, Washington D.C., 20003, Library of 
Congress, 1970, p.105. Traduit de l’américain par l’auteur. 
205 Ibid., p. 104. Notons que dans le livre, l’auteur ne parle pas des Béninois mais des Micronésiens.  
206 Témoignage recueilli et traduit par l’auteur. Voir l’original et l’intégralité en Annexe 3 p. 147. 



Le volontaire poursuit en expliquant que, de toutes les façons, la plupart des volontaires  

apprennent le langage du pays ou de la communauté dans laquelle ils travaillent et qu’ils 

n’imposent pas l’usage de l’anglais aux gens avec qui ils communiquent.  

Pour Larraine Danakpo, volontaire au Bénin de 1975 à 1977 dans la région de Sakété et 

enseignante d’anglais à cette époque, le lien entre l’enseignement de l’anglais et 

l’impérialisme culturel est bien évident. Elle trouve qu’il est « correct » de dire que les 

Volontaires de la Paix sont engagés dans un impérialisme culturel en enseignant l’anglais. 

Mais la volontaire estime que la question qu’on devrait se poser est « quel danger cet 

impérialisme représente t-il vraiment  et quel autre pays n’essaie pas  de faire la même 

chose ? »207 Les avis sont partagés parmi les volontaires même si la majorité n’accepte pas 

de considérer leur travail comme un impérialisme mais mettent plutôt l’accent sur ce 

qu’eux, en tant que volontaires, ont essayé d’accomplir pour aider les populations.   

Malheureusement les faits et l’histoire nous prouvent qu’on assiste bel et bien à un 

impérialisme culturel. Aujourd’hui, si des pays en Afrique sont « francophones », 

« anglophones » ou « lusophones », c’est qu’ils ont été victimes à une certaine époque de 

l’impérialisme européen à travers la colonisation. Le meilleur moyen pour les colons à 

cette époque d’asseoir leur hégémonie a été d’imposer leur langue et leurs cultures aux 

africains. Imposer sa langue et sa culture sur un peuple conduit inéluctablement à un 

« génocide culturel » car on apprend aux peuples « dominés » à détester leurs langues et 

leurs cultures. Ces derniers se comparent sans cesse au colon et à sa culture qui devient la 

« culture de référence ». Ils font tout pour se distancer des cultures traditionnelles car 

l’impérialisme culturel a pour effet « d’annihiler la croyance d’un peuple en son nom, ses 

langues, son environnement, son héritage, son unité, en ses capacités et ultimement, en lui-

                                                 
207 Témoignage recueilli et traduit par l’auteur. Voir l’original et l’intégralité en annexe 3 p. 127 et 139. 
 



même. »208   Les personnes victimes de ce phénomène deviennent alors ce qu’Aimé 

Césaire appelle des « pâles copies » de l’original, à force de toujours « tendre vers » un 

idéal culturel qui leur est  étranger. 209 

  On pourrait maintenant se demander  quel intérêt les Etats-Unis ont à exporter leur culture 

dans les pays d’Afrique  de l’Ouest. L’impérialisme culturel est-il une finalité ou sert-il 

d’autres intérêts ?  

 

CHAPITRE IX - L’IMPERIALISME CULTUREL 

AU SERVICE DU CAPITALISME AMERICAIN 
 

 

A- Apprivoiser un marché de consommation  

 

L’Afrique  représente un marché de consommation en pleine expansion avec plus de  

 917 607 051 habitants210. Les opportunités d’investissement sont énormes car tout reste à 

construire sur le continent.  Jusque-là, les Européens ont su profiter de ce marché car la 

majorité des échanges avec l’extérieur s’est fait avec l’Europe. 

Les Etats-Unis s’intéressent davantage au marché africain et pour en profiter pleinement, il 

faut le préparer et l’apprivoiser comme il faut.  

Ainsi, tous les moyens sont bons pour conquérir un marché jeune et en pleine expansion. 

L’une des méthodes qui a déjà fait ses preuves dans le passé et qui continue de fonctionner 

est bien évidemment le concept culturel. Comme le souligne Nathan Hedges, un ancien 

volontaire au Bénin qui reste dubitatif par rapport aux intentions réelles du gouvernement 

                                                 
208 Ngugi WA THIONG’O, Decolonising the Mind: the politics of Language in African Literature, Oxford, 
James Curry; Nairobi, East African Educational Publ; Portsmouth, Heineman, 2003, p.3. 
209 Aimé Césaire, Nègre je suis, Nègre je resterai : entretiens avec Françoise Vergès, Paris, Albin Michel 2006. 
210 Population data, « Fiche Afrique  ». http://www.populationdata.net/Afrique .php  consulté le 26/08/08. 



américain en Afrique, l’impérialisme culturel américain est un moyen d’atteindre un autre 

but : 

« […] Je ne suis pas sûr que l’impérialisme culturel soit une finalité mais plutôt un 
moyen d’atteindre un but. […] Cet autre but étant l’expansion et le développement 
de marchés de consommation pour les produits américains. [Dans l’étude] de la 
période coloniale, [on] remarquera qu’en plus de l’accès à la main d’œuvre et aux 
ressources naturelles, tels l’or au Ghana et le pétrole au Nigeria, cette période apporta 
à la France, à la Grande-Bretagne ainsi qu’à d’autres pouvoirs coloniaux, des 
marchés de consommation dont ils avaient tant besoin pour les produits manufacturés 
provenant des industries françaises et britanniques. » 211 

 

 

Noam Chomsky confirme également dans une interview accordée à David Barsamian en 

novembre 2003, que le but principal de l’impérialisme américain dans le monde est d’ordre 

purement économique212.   

  Les Etats-Unis seraient donc à la recherche de nouveaux marchés de consommation en 

plus de l’accès aux ressources naturelles en Afrique.  Cette hypothèse est  probable 

lorsqu’on sait que le fait de connaître et de comprendre la culture américaine amène 

généralement les jeunes à être attirés par les produits de consommation américains.  Cette 

situation se fait déjà sentir dans  les capitales africaines. Les tenues traditionnelles 

commencent à laisser la place aux jeans délavés et tee-shirts imprimés. Dans les boîtes de 

nuit ou les maquis213, c’est la musique américaine que l’on passe en boucle et fredonner un 

air traditionnel est aujourd’hui dans les villes synonyme de ringardise.   

Bien évidemment, on ne saurait mettre tous ces changements sur le compte de l’action des 

volontaires mais il s’agit d’un ensemble d’influences dans lequel l’action des volontaires 

                                                 
211 Témoignage recueilli par l’auteur. Intégralité du témoignage en annexe 3 p. 127 et 131. Traduit de l’américain 
par l’auteur.  
212 Noam CHOMSKY,  « Telling the Truth about Imperialism », International Socialist review, Nov-Dec 2003, 
Consulté sur : http://www.chomsky.info/interviews/200311--.htm le 17/08/08. 
213 Le maquis est un bar typiquement africain où se retrouve des jeunes gens pour boire, manger ou écouter de la 
musique en plein air. 



joue un rôle important car ils sont présents sur le terrain et  ils couvrent souvent tout le 

territoire d’un pays. On les retrouve dans les coins les plus reculés des pays ouest-africains.  

Partout où l’influence d’une culture étrangère se fait ressentir, un besoin de consommation 

des produits émanant de cette culture est présent. En Europe par exemple avec l’influence 

de la culture américaine, les produits culturels (les séries télévisées) et gastronomiques (les 

MacDonald) deviennent de plus en plus importants. L’engouement pour les cultures 

asiatiques amène certains européens à consommer de la nourriture asiatique, à porter des 

vêtements asiatiques (le sari indien ou le kimono japonais) et les jeunes raffolent des 

bandes dessinées japonaises communément appelées mangas.   

C’est exactement le même phénomène en Afrique,  à la seule différence que la majorité des 

pays ne disposent pas de puissance économique, politique ou militaire pour sélectionner ce 

qui entre et sort du pays. Les influences culturelles, qu’elles viennent de l’Occident ou 

d’Asie (qui est de plus en plus présente), se déversent sur les pays sans que les états 

africains n’aient aucun moyen de les contrôler ou de les sélectionner. En Occident et dans 

les pays émergeants d’Asie, malgré une ouverture des frontières il y a une sélection qui est 

faite parmi les influences qui pénètrent les cultures locales. Les médias jouent un rôle 

important dans cette sélection. 

Le marché africain  complètement ouvert à la culture américaine grâce, notamment à 

l’action des Volontaires de la Paix, est une opportunité de taille pour l’économie 

américaine.  

 

B- Semer les graines du capitalisme 



Après l’éducation et la santé, l’initiation à la notion d’entreprenariat ainsi que le 

développement de l’entreprise est le troisième domaine d’intervention des Volontaires de 

la Paix. Ceux-ci représentaient 16% en 2006.214 

Le développement de la notion d’entreprenariat et l’aide à la gestion d’entreprise se fait 

parfois avec des adultes, notamment des femmes et des producteurs locaux. Cependant, la 

majorité des personnes à qui les volontaires dispensent des cours d’initiation à 

l’entreprenariat reste des jeunes de collège et de lycée. En choisissant d’initier des 

personnes aussi jeunes au monde du commerce et de l’économie de marché, l’agence et le 

gouvernement américain préparent ainsi l’avenir du capitalisme dans ces régions.  

L’expansion de ce système économique semble être une priorité du gouvernement 

américain. Il met en œuvre les moyens nécessaires  pour atteindre ses buts en éduquant les 

jeunes des pays d’Afrique  à la notion de capitalisme mais également en identifiant les 

obstacles qui pourraient empêcher cette expansion et en les éliminant. 

Comme l’explique Marshall Windmiller : 
 
« La plus grande menace à l’expansion continue  des Etats-Unis dans les pays en 
voie de développement est la possibilité de révolutions qui nationaliseraient les 
entreprises étrangères et imposeraient de sévères restrictions sur les investissements 
étrangers […]. C’est l’un des buts principaux de la politique étrangère américaine de 
prévenir  de tels développements et le département de la défense a dépensé 
d’énormes sommes d’argent pour la recherche sur les mouvements révolutionnaires 
et les techniques pour les contrôler. […] »215 

 
 

Les Volontaires de la Paix jouent un rôle essentiel dans la prévention de telles situations et 

le développement de l’esprit capitaliste à travers divers programmes de micro-crédit ou 

                                                 
214 Peace Corps,  Peace Corps Congressional Budget Justification for Financial year 2007.  
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215 Marshall WINDMILLER, The Peace Corps and Pax Americana, Washington D.C., 20003: Library of 
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Junior Achievement amène les populations à adopter facilement des comportements 

favorables à l’implantation du capitalisme américain.  

Par ailleurs, il est indéniable que de jeunes volontaires vivant dans les régions les plus 

reculées d’Afrique  et maîtrisant le langage local représentent des « yeux » potentiels pour 

le gouvernement américain. A travers ces jeunes, Washington peut savoir ce qui se passe 

dans ces régions, les développements politiques qui s’opèrent et qui pourraient être 

nuisibles à son hégémonie aussi bien politique qu’économique. 

 
Marshall Windmiller explique  que :  

 
«  Dans les pays en voie de développement d’Asie, d’Afrique  et d’Amérique Latine, 
si des révolutions surviennent, il est plus probable qu’elles naissent dans les 
universités, les bidonvilles urbains, et parmi les paysans à la campagne. Pour détruire 
ces révolutions assez tôt, il faut d’abord savoir qu’elles se développent. Cela veut 
dire savoir ce qui se passe dans les villages et parmi les étudiants. A quoi pensent les 
gens ? Sont-ils mécontents du gouvernement en place ? Y a-t-il des leaders parmi 
eux capables de construire des mouvements de masse ? Y a t-il des réformes qui 
peuvent être faites pour calmer la population et diminuer le potentiel 
révolutionnaire ?»216 

 
Comment les autorités du gouvernement américain peuvent-elles savoir ce qui se passe 

dans les campagnes africaines s’il n’ y a pas sur place des personnes pour les informer ? 

Les volontaires de l’agence font partie de ces personnes.  

Les informations que ces derniers peuvent rassembler sur les modes de vie des locaux 

durant leur service et  leurs connaissances du terrain font d’eux des potentiels diplomates. 

Ils pourront ainsi travailler plus tard pour le gouvernement américain et  mettre ainsi leurs 

connaissances du terrain au profit de ce dernier.  

C’est ainsi que petit à petit, le capitalisme prend de l’ampleur en Afrique. Les Volontaires 

de la Paix jouent leur rôle dans cette expansion, mais il n’est pas seul. Si le rôle de l’agence 

a un sens, c’est justement parce que l’ordre économique international dominé par les Etats-
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Unis a réussi à créer l’environnement et les conditions nécessaires pour que de petites 

activités apparemment anodines comme des cours d’initiation à l’entreprenariat de 

quelques heures par jour donnés à un jeune Africain aient des résultats probants. 

  

C- Un ordre économique international propice  

 Après les indépendances, la plupart des pays africains se sont tournés, comme nous 

l’avons dit,  vers un développement de type communautaire et ce jusqu’au début des 

années 1980. La mondialisation avec ses avantages a été présentée à l’Afrique  qui était 

supposée en bénéficier.  

 Elle se caractérise par une ouverture des barrières commerciales et financières, une 

privatisation massive des forces productives, "tout à l'exportation", et une austérité 

budgétaire. Comme le rappelle la CNUCED217, "les réformes étaient fondées sur un 

diagnostic selon lequel, pour l'essentiel, les problèmes structurels [des pays en 

développement]  étaient le fruit des anciennes stratégies protectionnistes et introverties, 

caractérisées par une très forte intervention de l'Etat dans la régulation de l'économie."218 

 Malheureusement, la plupart des pays africains en ouvrant leurs frontières et en essayant 

de jouer sur l’échiquier international partaient avec un gros désavantage : la majorité des 

pays avec lesquels ils allaient échanger et entrer en compétition économiquement avaient 

mis des siècles à consolider leurs marchés intérieurs et pouvaient amortir les chocs d’une 

ouverture de ces marchés sur le plan mondial. Ce n’était pas le cas des pays africains qui 

n’avaient à leur actif qu’une vingtaine d’années d’expérience autonome (et encore toujours 

sous l’emprise des anciennes puissances coloniales).  

                                                 
217 CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Créée en 1964, la 
CNUCED est un organe des Nations Unies qui vise à intégrer les pays en développement dans l´économie 
mondiale de façon à favoriser leur essor. 
218 Arnaud ZACHARIE, « Pays moins avancés ou pays plus appauvris », Courriel d’Information N°245 du 
magasine ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Aide aux Citoyens), 15 
Juin 2001, Consulté sur le site : http://archive.attac.org/attacinfo/attacinfo245.pdf le 03 Août 2008. 



Pour prouver aux pays africains qu’ils étaient soutenus dans cette démarche de la 

mondialisation de leurs économies, des économistes chevronnés d’institutions 

internationales tels le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, ont établi, 

depuis leurs bureaux de Washington et sans grande connaissance des réalités économiques 

locales, des théories économiques pour ces pays.   

  Des milliards de dollars de prêts furent alloués par la Banque mondiale et le FMI aux 

pays africains. Ces sommes devaient leur permettre d’investir dans des travaux publics, des 

infrastructures et stimuler ainsi l’économie locale. Malheureusement il n’en fut rien.  Grâce 

aux conseils du FMI et de la Banque Mondiale, les Pays les Moins Avancés (PMA) se sont 

empêtrés dans un système de subordination à plusieurs facettes : ils ont ouvert leurs 

frontières commerciales à des pays riches protectionnistes, à des capitaux spéculatifs et ont 

centré leur économie sur quelques produits de base dont les prix diminuent inlassablement. 

Entre temps,  ils ont continué de rembourser une dette leur interdisant toute politique de 

développement volontariste.219 

La conséquence fut un endettement à grande échelle. Endettement qui poussa les bailleurs 

de fonds à exiger des aménagements économiques drastiques connus sous le nom de 

Programmes d’Ajustement Structurels. (PAS) 

Pour payer les dettes, plusieurs pays qui avaient instauré l’éducation et les soins gratuits220 

se trouvèrent contraints de faire payer la population pour l’accès à ces services de base. Ce 

fut alors le début d’un cercle vicieux pour les pays endettés qui voyaient leur situation 

économique s’aggraver davantage. Durant plusieurs années, les conséquences de la 

mondialisation sur les pays africains et l’échec des réformes économiques du FMI et de la 

                                                 
219 Ibid., consulté le 03 Août 2008. 
220 Voir l’exemple du Ghana avec le document « Quand le FMI Crée la misère » accessible : 
http://www.dailymotion.com/video/x43ehe_mondialisation-quand-le-fmi-fabriqu_politics  consulté le 03 Août 
2008.  



Banque mondiale furent expliqués  par le fait que ces réformes inadaptées étaient 

uniquement le fruit de l’incompétence et des « erreurs de projection » de la part des 

économistes. Mais on pourrait aussi se demander si cela ne fait pas partie d’une 

« géostratégie économique ».  

 

L'explication donnée par la CNUCED laisse songeur :  

"La Banque et le Fonds n'ont pas le droit d'appuyer des programmes sous financés 
(…), si bien que lorsque les engagements des bailleurs de fonds sont insuffisants, on 
manipule le déficit pour qu'il corresponde aux ressources disponibles. Cela a pour 
conséquence inévitable qu'un certain nombre de programmes sont voués à l'échec dès 
le début en raison du sous-financement et de la pénurie de devises".221  

En d’autres termes, les experts du FMI et de la Banque mondiale savent que certains 

programmes de développement économique sont voués à l’échec avant même qu’ils ne 

soient appliqués. Une fois ces échecs constatés sur le terrain, les autorités locales, à bout de 

solutions n’ont plus d’autre choix que de se soumettre à des réformes économiques néo-

libérales. Les pays d’Afrique de l’Ouest en difficulté économique se trouvent alors pris 

d’assaut par nombre de propositions d’aide au développement venant de toutes parts sans 

oublier des multinationales étrangères qui viennent proposer des investissements en 

échange d’exploitation de ressources naturelles.  

A ce sujet, Naomi Klein, fait une excellente démonstration dans son livre The Shock 

Doctrine sur les opportunités économiques que représentent les crises, les catastrophes et 

les guerres pour les multinationales. Elle explique notamment que lorsque des pays 

traversent des périodes de crise aiguës (que ce soit économique, suite à des catastrophes 

naturelles ou autres), il est plus facile pour les multinationales de faire signer des contrats 

                                                 
221Arnaud ZACHARIE, Loc. cit., Consulté le 03 Août 2008. 



d’exploitation ou pour des institutions internationales ou gouvernementales de faire 

appliquer des réformes qui n’auraient pas été acceptées dans d’autres conditions.222  

Ce système d’incitation à l’endettement  et d’exploitation de situations économiques 

drastiques par les multinationales et certains gouvernements puissants, dont les Etats-Unis, 

est aussi très bien expliqué par John Perkins dans son livre Confessions of an Economic 

Hitman.  Son témoignage est d’autant plus crédible qu’il faisait partie de ces « mercenaires 

économiques » chargés d’inciter les pays en développement à s’endetter et de leur proposer 

ensuite des « solutions », une fois que ces derniers se retrouvent dans l’impasse.  

Il confirme également l’hypothèse selon laquelle, les endettements et les échecs des 

réformes de la Banque Mondiale et du FMI feraient partie d’une géostratégie économique 

et non d’une incapacité des pays d’Afrique de l’Ouest  à les appliquer correctement.  

L’agence s’inscrit dans cette géostratégie économique car, comme l’expliquent Arnaud 

Zacharie et Chomsky, le poids, le contenu et la nature de l’aide accordée aux pays en 

développement se fait bien évidemment en fonction de la situation de crise que traverse le 

pays. Cette aide peut être financière, technique, bilatérale, ou multilatérale. Et 

paradoxalement, plus les pays africains sont aidés et plus ils ont de difficultés à s’en sortir. 

L’économiste Tony Killick expliquait déjà en 1997 au sujet de la dette que « les pays 

créanciers prennent d’une main ce qu’ils donnent de l’autre. » 223 

Parler ici de la mondialisation, de l’endettement des pays pauvres, et de la géostratégie 

économique peut sembler hors propos, mais en réalité, cela permet de comprendre 

l’environnement économique international dans lequel l’agence s’inscrit et comment 

l’action des jeunes volontaires, aussi insignifiante et innocente qu’elle puisse paraître est 

                                                 
222 Naomi KLEIN, The  Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books 2007.  
223 Arnaud ZACHARIE, Loc. cit., consulté le 03 Août 2008. 
 
 



véritablement lourde de conséquences aussi bien pour les Etats-Unis que pour les pays 

d’Afrique de l’Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Volontaires de la Paix étaient à l’origine une réponse à une situation que les Etats-Unis 

voulaient contrôler : éliminer le communisme et imposer l’idéologie capitaliste dans le 

monde.  

Avec le temps, il s’est adapté aux besoins politiques et économiques du pays. Malgré le 

choix des volontaires participant au programme et de certaines autorités politiques 

d’affirmer que l’agence est indépendante du gouvernement américain et qu’elle poursuit 

des objectifs purement humanitaires, il paraît évident pour l’opinion publique qu’il s’agit 

bel et bien d’un instrument de la politique étrangère américaine. Un instrument moins 

offensif, mais efficace et peut-être plus dangereux.  

En effet, les volontaires étant de jeunes gens souvent brillants, il est facile pour eux de 

gagner très vite la confiance des populations. Malheureusement comme nous venons de le 

prouver, l’agence a sur son agenda d’autres priorités et d’autres intérêts que le bien être des 

citoyens africains. Ces priorités ne sont en général pas partagées par les jeunes volontaires 



qui eux, ont une énorme soif d’aventure, de découverte et d’expériences nouvelles aussi 

bien professionnelles qu’humaines.  

Dans les documents et les réactions officielles sur le bilan de l’action des Volontaires de la 

Paix et les résultats sur le terrain, très peu d’éléments filtrent en effet  sur les conséquences 

réelles des aides aux populations. L’agence ne dispose d’aucun indicateur pour l’estimation 

de ses résultats sur le terrain. Comment l’enseignement de l’anglais a-t-il été bénéfique 

pour les populations ? Les séances de sensibilisation dans le domaine de la santé ont-elles 

porté leurs fruits ? 

Voilà quelques questions que les autorités de l’agence, si elles étaient vraiment soucieuses 

des populations, devraient se poser.  

Pourtant dans la présentation qu’est faite de l’agence à l’opinion publique américaine et 

surtout aux jeunes qui souhaitent s’y engager, c’est l’image des populations pauvres et 

démunies qui est mise en avant.   En s’engageant, la majeure partie des jeunes Américains 

rêvent de pouvoir changer le monde en aidant le Béninois, le Togolais, le Sénégalais à 

s’assurer un avenir meilleur. Durant leur formation tout est fait pour leur faire croire qu’ils 

participeront à construire le bonheur de ces peuples.  

On ne peut  pas reprocher au gouvernement américain d’avoir trouvé un instrument 

diplomatique plus humain ou encore de contribuer à une meilleure compréhension des 

peuples. Au contraire c’est tout à son honneur. Mais, est-il normal  de se servir de la misère 

d’un peuple d’une part et de la naïveté de la jeunesse américaine de l’autre pour faire 

avancer des intérêts purement idéologiques et économiques ? 

Comme le dit Marshall Windmiller, l’agence fait preuve de tromperie, d’immoralité et de 

malhonnêteté envers les volontaires et les pays bénéficiaires.224  

                                                 
224 Marshall WINDMILLER, The Peace Corps and Pax Americana. Washington D.C., 20003, Library of 
Congress, 1970, p. 47. 
 
 



Malheureusement on remarque que comme les Volontaires de la Paix, d’autres agences 

d’aide au développement interviennent en Afrique  avec d’autres objectifs que celui d’aider 

réellement à développer le continent. Il serait bien évidemment faux de déclarer que toutes 

les institutions d’aides ou tous les programmes d’aides poursuivent des intérêts 

économiques mais il y a toujours ce désir de vouloir imposer à l’autre sa langue, son mode 

de vie, de pensée. Quelquefois ce désir est conscient mais dans la plupart des cas il se 

manifeste inconsciemment.  

En effet,  même lorsque les intentions sont dénuées d’autres objectifs, l’influence de 

l’environnement dans lequel les individus conçoivent les missions d’aide joue un rôle sur 

son utilité et son efficacité. Une grande majorité d’Occidentaux ont encore aujourd’hui une 

vision très partielle et très caricaturale des réalités africaines sur le terrain. Aussi, lorsque 

Laraine Danakpo, ancienne volontaire au Bénin nous livre son avis sur l’enseignement de 

l’anglais et le lien avec un impérialisme culturel, elle déclare que l’enseignement de 

l’anglais est bel et bien un signe d’impérialisme culturel mais ce qui est intéressant, c’est 

qu’elle poursuit en disant : « au moins, l’accès à l’anglais et à la culture américaine a 

donné à des Béninois comme vous, le choix de ne pas être totalement sous la domination 

de l’impérialisme français ». Ainsi cette personne, malgré toute la bonne volonté dont elle 

peut faire preuve, son éducation et sa vision de l’Afrique  et de l’Africain l’amènent à 

considérer que c’est « normal » qu’un béninois soit  « dominé » par la France ou les par 

Etats-Unis. Pire encore, on devrait s’estimer heureux puisque grâce aux Etats-Unis, on a le 

choix entre l’impérialisme français et l’impérialisme américain.  

Mon expérience personnelle d’Africaine vivant en Occident m’a amenée une perpétuelle 

explication sur les modes de vie, les us et coutumes, et quelques éléments de la culture 

africaine, qui, je m’en suis rendue compte est  encore très mal comprise en Occident.  



Sans pour autant baser la compréhension des Occidentaux sur cette seule expérience, force 

est d’admettre qu’il reste encore beaucoup à faire pour qu’une image authentique et fidèle 

à la réalité en Afrique  Occidentale soit diffusée.  

 Les échanges culturels souhaitables entre différents peuples peuvent  devenir dans le cas 

des Volontaires de la Paix un élément dangereux mettant en péril l’indépendance 

socioculturelle des pays bénéficiaires. Inconsciemment les volontaires contribuent à servir 

l’ordre américain de domination et d’impérialisme. Ils deviennent malgré eux ce que 

Marshall Windmiller appelle des « fonctionnaires coloniaux »,225 inculquant des valeurs et 

des normes qui, ils en sont convaincus, aideront les pays d’Afrique  de l’Ouest à se 

« développer ». 

Malgré cette situation regrettable, tout n’est pas négatif dans cette démarche de l’agence.  

Comme le dit Rani D. un ancien volontaire : 

 
« La beauté des Volontaires de la Paix vient 1) des services au niveau individuel 
rendus par les volontaires et 2) de l’ouverture d’horizons mutuels à travers la 
construction de rapports individuels. Un des avantages de ce dernier aspect, qui n’est 
pas des moindres, est l’exposition d’au moins une petite fraction d’Américains, à la 
réalité et aux conditions de vie pour la plupart des gens dans le monde de manière à 
ce que cette nouvelle perspective puisse être ajoutée au dialogue politique aux Etats-
Unis. »226 
 

 

Ces éléments sont sûrement des avantages aussi bien pour les volontaires que pour les pays 

bénéficiaires. Mais sont-ils suffisants pour maintenir les activités des Volontaires de la 

Paix ? Nous avons démontré qu’au nombre des conséquences sociales que cette agence et 

d’autres agences d’aide au développement peuvent engendrer, s’ajoute  une dépendance 

économique des pays d’Afrique de l’Ouest facilitée par un impérialisme culturel. 

                                                 
225 Ibid. , p. 47. 

 
 
226 Témoignage recueilli par l’auteur. Voir l’intégralité du témoignage et la traduction en annexe 3 p. 143. 



Dépendance économique qui profite bien souvent aux Etats-Unis et aux autres pays 

occidentaux mettant en place des programmes d’aide au développement.  

Au vu de cette situation, et si l’on considère uniquement les intérêts des pays en 

développement que l’agence déclare aider, un arrêt pur et simple des activités de cette 

agence n’est-il pas plus judicieux ?   
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1. 
 

PRESENCE DES VOLONTAIRES DE LA PAIX DANS LE MONDE 
 

a- Carte 
 



 
 

 
 Volontaires de la Paix Actifs 

 
 Volontaires de la Paix Inactifs 

 
Cette carte nous montre la présence des Volontaires de la Paix à l’échelle de la planète. La 
zone orange foncé représentant les pays où l’agence est actuellement active et la zone orange 
clair, les pays où l’agence a été active mais ne l’est pas actuellement. La zone en blanc 
réprésente les pays où les Volontaires de la Paix n’ont jamais été actifs.  
Cette présence internationale confirme l’importance que réprésente l’agence pour le 
gouvernement américain et la taille de l’influence qu’elle peut avoir dans les pays où les 
volontaires sont actifs.  

 
Source:  http://www.peacecorps.gov/index.cfm?shell=learn.wherepc&noflash=yes 
 

b. Répartition des volontaires 

 

(Ces informations datent de 2005. Les totaux ont été arrondis et pourraient ne pas 

correspondre à 100) 
 
 



PAR REGIONS D’INTERVENTIONS 
 

 
Afrique ………………………………………………………………………………35% 
 
Mexique et  Pacifique…………………………………………………………………34% 
 
Europe, Méditerranée et Asie………………………………………………………..31% 
 
 
Source : http://www.scribd.com/doc/2441062/Peace-Corps-Budget-2007 (P.40) 
 
Consulté le 25/08/08 
 
 
Avec cette répartition, on remarque effectivement que l’Afrique  accueille plus de 

volontaires que les autres continents. 
 
 
 

PAR PROJETS 
 
 
 
Education……………………………………………………………………………..34% 
 
Santé………………………………………………………………………………….20% 
 
Développement de l’entreprenariat…………………………………………………...16% 
 
Environnement………………………………………………………………………..14% 
 
Autre……………………………………………………………………………………7% 
 
Agriculture………………………………………………………………………………6% 
 
Développement Communautaire……………………………………………………......3% 

 
 

Source : http://www.scribd.com/doc/2441062/Peace-Corps-Budget-2007 (P.40) 
 
 
L’éducation reste le programme qui mobilise le plus de volontaires.  

2. 
 

MOTIVATIONS 
 

(Témoignages recueillis et traduits par l’auteur).  
 
MARIE BOEHLER : Française, étudiante en Master 2 Etudes Anglophones à Grenoble 



 
« Mes motivations pour faire du volontariat dans les pays d'Afrique sont diverses. 

D'une part, il s'agit d'un besoin d'aller à l'encontre de l'Autre, de découvrir son 

monde, sa culture. Cependant j'estime aussi avoir des choses à apprendre et à 

comprendre les concernant pour pouvoir leur apporter à mon tour une aide, un 

soutien (psychologique, affectif pour les enfants et les femmes dans le besoin), un 

savoir (à l'école, les langues étrangères). Une dernière raison qui me motive à partir 

volontairement en Afrique est d'ordre personnel. » 
 
 
 

NICK KURIAN : américain, ancien volontaire de l’agence de 2000 à 2002 au Bénin 
 
 

« Pour moi, c’était d’abord le sens de l’aventure et du défi. L’Afrique semblait si loin 

et si effrayante et je voulais voir si je pouvais vivre comme un africain, apprendre de 

nouvelles langues, survivre en mangeant des nourritures étranges. Ou bien si j’allais 

craquer. Je voulais montrer ce dont j’étais capable. 

 

[ …]La deuxième raison était le désir de créer des choses. […] Ce n’était pas 

vraiment l’envie d’imposer une culture supérieure aux « natifs (indigènes) mais le 

fait que le Tiers Monde est sous développé crée plus d’opportunités pour des 

personnes inventives de faire des choses excitantes.  

 Eh oui, il y avait aussi le désir de quitter cette foire d’empoigne de la classe moyenne 

new yorkaise. Lorsque vous êtes au lycée, vous rejoignez des clubs, prenez des cours 

de préparation aux examens, faites du lèche cul aux enseignants pour avoir de 

bonnes recommandations afin d’accéder à une bonne université.  Une fois à 

l’université le même schéma se répète pour accéder au second cycle. […] Quel 

merdier ! Il fallait que je trouve un moyen d’échapper à ce cycle stupide et d’inventer 

ma propre vie » 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICK KURIAN 

TEMOIGNAGE ORIGINAL 

 
 
 



“Primarily for me it was the sense of adventure and challenge.  Africa seemed so scary and 
far away and I wanted to see if I could live like an African, learn new languages, and 
survive on strange food.  Or if I would crack.  I wanted to prove myself. 
 
 I had done a short volunteer project in Fiji the summer before my senior year of college 
and loved the adventure of it.  There was no running water and we had to bathe in the river.   
  
Secondly, it was the desire to create things.  When I went to Fiji, I built houses.  I talked to 
former PC volunteers who had created projects.  So it wasn't so much the desire to impose 
some superior American culture on "natives" but the fact that the third world is 
underdeveloped creates more opportunities for inventive people to do exciting things.   
  
 And yes, the desire to leave the rat race of upper middle class New York culture.  When 
you are in high school, you join clubs, take test prep classes, and kiss teacher's asses so that 
you get good recommendations so that you go to a good college.  Then in college, the 
cycle starts all over again for graduate school.  And graduate school has its own cycles of 
overachievement and asskissing.  What the fuck?  I had to get out of that stupid nonsense 
cycle and invent my own life.” 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

TEMOIGNAGES DES VOLONTAIRES  
 

(Les témoignages présentés ci-dessous ont été recueillis en anglais et ont été traduits par 
l’auteur. Le témoignage traduit est suivi de son original en langue anglaise) 



 

 

 

QUESTION  ADRESSEE AUX VOLONTAIRES 

 

 

 
Bonjour, 
 
Je suis Grace Kpohazounde, étudiante à l’université Stendhal en France. Je suis de 
nationalité béninoise et j’effectue des recherches sur les Volontaires de la Paix. Je travaille 
sur les conséquences sociales de l’aide américaine en Afrique de l’Ouest.  J’ai choisi les 
Volontaires de la Paix comme principal sujet d’étude car j’ai été une volontaire de Junior 
Achievement au Bénin, et c’est ainsi que j’ai été en contact avec l’agence puisque certains 
volontaires de l’agence travaillaient également avec Junior Achievement. 
 
J’ai trouvé votre contact sur le site web suivant :  
http://peacecorpsonline.org/messages/messages/467/2028467 
 
Je vous écris tout d’abord, parce que j’admire sincèrement votre engagement pour le 
« développement » et j’espère que vous accepterez de participer à mes recherches. Je ne 
vous demande pas grand-chose, juste une réflexion sur deux citations tirées du livre The 

Peace Corps and Pax Americana de Marshall Windmiller que j’ai trouvé plutôt 
intéressantes :  
 
1. Dans les villages, le volontaire de la paix est comparable à la belle fille du tyran ; ce 

dernier vacant à ses occupations en ville, exposant sa fille à la campagne afin de prouver 

qu’il est détenteur de bons gênes,  vendant son corps à son insu, la faisant danser et faire 

l’amour dans un village tout en mettant le feu à un autre ; lui jetant quelques miettes tout 

en donnant des morceaux de viandes à ceux qui sont chargés de brûler les villages. »
 
 

(Peace Corps and Pax Americana, 50) 
 

En vous appuyant sur votre expérience de volontaire, expliquez pourquoi vous êtes 

en ACCORD ou en DESACCORD avec cette citation.  

 
(Votre réponse peut se limiter à une simple phrase ou un paragraphe entier ! c’est à vous 
de voir) 
 
2. Cette deuxième citation concerne l’enseignement de l’anglais et ses implications 
politiques ou culturelles. L’exemple donné dans le livre parle des micronésiens. Je 
remplace ici micronésiens par [béninois] :  
 
L’accent mis sur l’enseignement de l’anglais à de profondes implications politiques, car 

si les Béninois apprennent effectivement la langue anglaise, ils seront inévitablement 

tournés vers les Etats-Unis, sa littérature, sa technologie, sa radio, sa télévision, ses 

publicités et son économie. […] Les Volontaires de la Paix sont-ils engagés dans une 

sorte d’impérialisme culturel ? (The Peace Corps and Pax Americana, 104).  
 
 



En vous appuyant sur votre expérience de volontaire, expliquez pourquoi vous êtes 

en ACCORD ou en DESACCORD avec cette citation.  

 
(Encore une fois, vous pouvez décider de la longueur de votre réponse).  
 

 

 
J’espère que ma demande ne vous importune pas, et attends de lire vos réponses avec 
impatience.  
Si vous avez des questions sur moi, ma recherche, ou sur le Bénin, n’hésitez pas. 
 
Sincèrement, 

 
 

Fifatin Grâce Kpohazounde 

Master Etudes Américaines 

      Université Stendhal, France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION ORIGINALE 

 

 



Hi,  
 
 
My name is Grace Kpohazounde and I'm a student at Stendhal University in France.  
I'm a national of Benin doing a research on the Peace Corps. I'm working on the Social 
Consequences of American Aid to West Africa and the Peace Corps is the main institution 
I'm focusing on because I've been a Volunteer of Junior Achievement in Benin and that's 
how I came in contact with  "the Peace Corps", since some volunteers were also working 
with Junior Achievement. 

 
I found your contact on this website:  
http://peacecorpsonline.org/messages/messages/467/2028467 
 
I'm writing you because I truly admire your engagement towards "development" and I 
really hope you'll be willing to participate to my research. I'm not asking much, just a 
reflection on two quotations from The Peace Corps and Pax Americana by Marshall 

Windmiller that I found rather interesting. 
 
 
 
1. 
"The Peace Corps in the Village, becomes like the beautiful daughter of the tyrant; the 

tyrant parent dealing in the city, dragging out the daughter to prove he has good genes, 

selling her body unbeknownst to her, keeping her dancing and making love in one village 

while burning down the next; throwing her a scrap or two, while feeding steak to the 

village burners." (The Peace Corps and Pax Americana, 50) 
 
 

According to your experience as a Peace Corps volunteer, explain why you DO or 

DO NOT agree with this quotation. 

 

 
(Your answer can be as long as a single sentence or a whole paragraph. It's up to you!) 
 
 
2. This quotation is about the English language and its cultural or political implications. 
The example in the book talks about the Micronesians. I'll replace Micronesians by 
Beninese. 
 
 
"The emphasis on English teaching has profound political implications, for if the 

[Beninese] do learn the language it will inevitably orient them toward the United States, 

its literature, its technology, its radio and television, its advertising and its economy. [...] 

Is the Peace Corps engaging in some sort of covert cultural imperialism? (The Peace 
Corps and Pax Americana,104) 
 

According to your experience as a Peace Corps volunteer, explain why you DO or 

DO NOT agree with this quotation. 



 

 
(Here again you can decide how long your answer will be!) 
 
Well, there it is. I really hope this is not a disturbance and look forward to reading your 
answers. 
 
If you have questions about me, my research or Benin please do not hesitate! 
 
 
Best Regards, 
 
Fifatin Grâce Kpohazounde 

Master American Civilisation 

Stendhal University, France 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPONSES DES VOLONTAIRES 

 

NATHAN HEDGES 
(Témoignage traduit par l’auteur. Traduction suivie de l’original en langue anglaise) 

 
 Pays de service: Bénin 
Groupe de Formation : PSL-18 
Ville de service : Copargo 
Année d’arrivée 2003 
Année de départ : 2005 
Description de travail : Enseignant d’anglais 
 

Grâce, 
 

Merci beaucoup de m’avoir contacté. Votre recherche est fascinante. 
 
 
Dans les villages, le volontaire de la paix est comparable à la belle fille du tyran ; ce 

dernier vacant à ses occupations en ville, exposant sa fille à la campagne afin de prouver 

qu’il est détenteur de bons gênes,  vendant son corps à son insu, la faisant danser et faire 

l’amour dans un village tout en mettant le feu à un autre ; lui jetant quelques miettes tout 

en donnant des morceaux de viandes à ceux qui sont chargés de brûler les villages »
 
 

(Peace Corps and Pax Americana, 50) 
 
Concernant la citation tirée du livre de Windmiller, je dois dire que je suis en grande 
partie en accord avec cette dernière. 
 
Pendant mon service en tant que volontaire de la paix au Bénin, je me rappelle avoir été 
surpris par les différences entre les raisons apparentes pour lesquelles les Etats-Unis 
soutenaient mon « service » et ce que plus tard je finis par suspecter, étaient les vraies 
raisons.  
 
Tout d’abord, l’une des raisons apparentes de mon service était l’enseignement de 
l’anglais aux élèves béninois du secondaire. La deuxième activité était la participation à 
des projets d’aide au développement comme le traitement de l’eau, l’organisation des 
projets d’infrastructures tels la construction de routes, la prévention des maladies, 
l’éducation sur le SIDA et la recherche de financement  extérieurs pour les projets. 
 
 En comparant mes expériences à celles d’autres volontaires, je commençai à soupçonner 
que l’administration avait d’autres priorités. Des volontaires enseignants qui ne faisaient 
même pas le moindre progrès pour diverses raisons, n’étaient ni disciplinés ni aidés ou 
encore pris en charge par les administrateurs à Cotonou. Cependant, ces derniers 
encourageaient toujours les volontaires à « passer du temps avec leurs voisins, apprendre à 
les connaître, les inviter à dîner… » 
 
Que se  passait –t-il donc ?  
 

Pour comprendre les Volontaires de la Paix, je crois qu’il est essentiel de regarder son 
histoire. Les Volontaires de la Paix ont été créé par le président américain John F. Kennedy 
pendant la période la plus intense, peut être, de la Guerre Froide entre les Etats-Unis et 



l’Union Soviétique. Les Volontaires de la Paix étaient à bien des égards une réponse au 
programme international Soviétique qui envoyait des jeunes citoyens soviétiques éduqués, 
à travers le soi-disant Tiers Monde pour propager la doctrine communiste. Kennedy 
encouragea donc l’extension de la doctrine capitaliste en tant que contre mesure. Bien 
évidemment la rhétorique que Kennedy utilisait aussi bien avec les volontaires que les pays 
bénéficiaires était « l’aide au développement » et non « la lutte contre le communisme ». 
Les Américains étaient censés propager les supposés bienfaits de la  connaissance et de 
l’administration moderne occidentale pour résoudre les problèmes de sociétés non 
occidentales. Kennedy, dans son esprit, utilisait les Américains comme une arme douce, 
non violente pour lutter contre le communisme. La plupart de ces jeunes, étaient brillants, 
optimistes, et venaient juste de terminer leur éducation universitaire.  
En suivant ce raisonnement, ils étaient vraiment dans un sens la « belle fille du tyran 
montrant que ce dernier est détenteur de bons gênes »  en étant gentils avec les populations 
locales dans les pays à travers le monde. De plus, les volontaires américains ne savaient 
pas qu’ils étaient utilisés de cette manière – d’où la référence : « vendant son corps à son 
insu ».  
 

Après, à la fin de leur service, plusieurs volontaires de l’agence intégrèrent le département 
des affaires étrangères américaines en devenant des diplomates, des ambassadeurs, utilisant 
en fait les connaissances des cultures et communautés locales acquises durant leur service 
en tant que volontaire au profit du gouvernement américain. Les différents gouvernements 
américains qui se sont succédés utilisent ensuite leur influence dans ces pays pour 
encourager la propagation des entreprises américaines : des multinationales de taille 
gigantesques qui ont fini par dominer la politique internationale. Quand Windmiller parle 
« des brûleurs de villages nourris au steak », à mon avis il fait référence au gouvernement 
américain, aux militaires et aux multinationales. Les deux premiers servant les intérêts du 
troisième.   
 
2. L’accent mis sur l’enseignement de l’anglais à de profondes implications politiques, 

car si les Béninois apprennent effectivement la langue anglaise, ils seront inévitablement 

tournés vers les Etats-Unis, sa littérature, sa technologie, sa radio, sa télévision, ses 

publicités et son économie. […] Les Volontaires de la Paix sont-ils engagés dans une 

sorte d’impérialisme culturel ? (The Peace Corps and Pax Americana, 104).  
 
 Impérialisme culturel. Hmm. Je ne suis pas sûr que ce soit la finalité mais plutôt un 
moyen d’atteindre une fin. C'est-à-dire que l’impérialisme culturel est peut être un moyen 
d’atteindre un autre but, celui-ci étant l’expansion et le développement des marchés de 
consommation pour les biens américains. Si vous avez étudié la période coloniale, vous 
trouverez qu’en plus de l’accès à la main d’œuvre et aux ressources naturelles comme l’or 
au Ghana, le pétrole au Nigeria, la période coloniale apporta à la France, la Grande 
Bretagne et aux autres puissances coloniales les marchés de consommation dont ils 
avaient tant besoin pour les produits manufacturés en France et en Grande-Bretagne.  
 
Ainsi, l’impérialisme culturel pourrait être seulement un moyen pour l’extension de 
marchés de consommation à l’étranger. Tout en étant d’accord avec le fait que 
l’enseignement de l’anglais facilite l’impérialisme culturel, je crois que ce dernier est 
secondaire aux besoins économiques américains.  
 
Sincèrement, 
 



Nathan 
 

NATHAN HEDGES 
TEMOIGNAGE ORIGINAL 

 
 
 

Country of Service: Bénin 
Training Group: PSL-18  
Cities you served in: Copargo  
Arrival Year: 2005  
Departure Year: 2005  
Work Description:  
ESL Teacher in Copargo. 
 
Grâce, 
  
Thank you very much for contacting me.  Your research is fascinating.  
  
  
1. Concerning the Windmiller quote, I must say that I mostly agree with the quotation.   
   
During my service as a Peace Corps Volunteer in Benin, I remember being surprised by 
the differences between the apparent reasons that the United States supported 
my "service" as a Volunteer, and what I later came to suspect were the true reasons.   
  
First and foremost among the apparent reasons for my service was teaching English to 
Beninese secondary students.  Secondary to this reason were participating in development 
aid projects like water treatment, organizing infrastructure projects like road-building, 
disease prevention, AIDS education, and finding outside grant funding for projects.   
  
While comparing my experiences to those of other volunteers, I began to suspect that the 
Peace Corps had other priorities in mind.  English-teaching volunteers, who, for a variety 
of reasons, failed to make even marginal progress in the classroom, were neither 
disciplined nor helped nor otherwise acknowledged by administrators in Cotonou.  
Instead, administrators consistently encouraged volunteers to simply "spend time 
with your neighbors - get to know them, invite them over for dinner."   
  
What was happening here? 
  
In understanding the Peace Corps, I think it is essential to look at the history of the Peace 
Corps.  The Peace Corps was founded by American President John F. Kennedy during 
perhaps the most intense period of the Cold War between the United States and the Soviet 
Union.  In many ways the Peace Corps was a response to the Soviet Union's own 
international program, which sent young, educated Soviet citizens throughout the so-
called Third World to spread Communist doctrine.  Kennedy thus encouraged the spread 
of Capitalist doctrine as a counter-measure.   
  
Of course, the rhetoric Kennedy used to both the American volunteers and those in the 
host countries was "development assistance," and not "Anti-Communism."  Americans 



were supposed to spread the supposed benefits of modern Western knowledge and 
administration to solve the ills of non-Western societies.  Kennedy, in my mind, used 
these Americans as a non-violent, soft-weapon in the fight against Communism.   
  
Volunteers were mostly young, bright-eyed, and optimistic, and most had just graduated 
from college.  In this way they really were, in a sense, "the tyrant's beautiful daughter;" 
showing that the "tyrant had good genes" by being friendly to local people in countries all 
over the world.  Moreover, the American Peace Corps Volunteers did not know that they 
were being used in this way - "selling her body unbeknownst to her."  
  
Later, when their service was completed, many Peace Corps Volunteers went into the 
American Foreign Service, becoming diplomats and ambassadors - in effect using the 
knowledge of local communities and cultures that they had attained while serving as 
volunteers, to the benefit of the American government.  These governments in turn used 
their influence in these countries to encourage the spread of American business - huge 
multinational corporations that have come to dominate international politics.  When 
Windmiller talks about "the village-burners eating steak," to me he is referring to the 
American government, the military, and the multinational corporations whose interests 
they serve.   
  
  
2. Cultural Imperialism.  Hmm.  I'm not sure if that is the end, rather a means to an end.  
That is to say, cultural imperialsm might be a means to another end, that end being the 
expansion and further development of consumer markets for US goods.  If you have 
studied the colonial period, you will find that in addition to the access to labor and natural 
resources such as gold in Ghana or oil in Nigeria, the colonial period brought to France, 
Britain, and other colonial powers much-needed consumer markets for products made in 
French and British factories.   
  
Cultural imperialism might thus be only a means to the expansion of foreign consumer 
markets.  So while I agree that teaching English is indeed facilitating cultural imperialism, 
I think cultural imperialism is secondary to American economic concerns. 
  
Best, 
  
Nathan  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

JIM BINGEN 
(Témoignage traduit par l’auteur. Traduction suivie de l’original en langue anglaise) 

 
 

Chère Grace, 
 
Ma femme et moi étions volontaires de 1967 à 1969 et nous avons vécu à Savalou et à 
Savè227. Nous faisions tous les deux partie d’un programme financé par la France appelé 
la Ruralisation de l’éducation ; un programme qui cherchait à introduire des jardins 
d’école, des champs et une éducation liée à la ruralisation dans des écoles primaires et 
secondaires sélectionnés à travers le pays. Nous avons travaillé avec dix écoles primaires 
dans la région de Savè.  
 
Pour ce qui est de la première question : 
 
 
« Dans les villages, le volontaire de la paix est comparable à la belle fille du tyran ; ce 

dernier vacant à ses occupations en ville, exposant sa fille à la campagne afin de prouver 

qu’il est détenteur de bons gênes,  vendant son corps à son insu, la faisant danser et faire 

l’amour dans un village tout en mettant le feu à un autre ; lui jetant quelques miettes tout 

en donnant des morceaux de viandes à ceux qui sont chargés de brûler les villages »
 
 

(Peace Corps and Pax Americana, 50) » 
 
 
Effectivement, dans certains pays, l’agence peut être perçue et utilisée de cette façon. 
C’était certainement la perception qu’avaient les Ethiopiens des Volontaires de la Paix à la 
fin des années soixante. Ils pensaient que l’agence faisait partie d’un « pacte » entre le 
gouvernement américain et Selassie228 pour éloigner les Ethiopiens du système éducatif. 
Notre travail au Bénin (Dahomey) à l’époque n’avait que très peu, voir aucun profil 
politique. Même si le Directeur de l’agence faisait partie de l’équipe de l’Ambassade 
Américaine au Bénin, il serait difficile de sauter à des conclusions sur les implications de 
politique étrangère que notre présence pouvait avoir. Durant cette période particulière à 
travers l’Afrique  de l’Ouest francophone, il serait plus intéressant de se pencher sur les 
relations ainsi que les amitiés personnelles qui ont été formées. 
 
S’agissant de la deuxième question : 
 
« L’accent mis sur l’enseignement de l’anglais à de profondes implications politiques, car 

si les Béninois apprennent effectivement la langue anglaise, ils seront inévitablement 

tournés vers les Etats-Unis, sa littérature, sa technologie, sa radio, sa télévision, ses 

publicités et son économie. […] Les Volontaires de la Paix sont-ils engagés dans une 

sorte d’impérialisme culturel ? (The Peace Corps and Pax Americana, 104). » 
 

                                                 
227 Savalou et Savè sont deux régions du Sud du Bénin 
228 Hailé Sélassié fut le dernier empereur d’Éthiopie. Il régna de 1930 à 1936 et de 1941 à 1974.  



Il existe toutes sortes de critiques en ce qui concerne l’enseignement de n’importe quelle  
langue étrangère (par exemple, pourquoi le français est-il la langue nationale229 du 
Bénin ?) 
Ne serait-il pas mieux d’avoir deux ou trois langues (Fon, Nago230 etc…). L’auteur a une 
compréhension très simpliste (ou peut être pas de compréhension du tout) du rôle des 
langues et du développement - indépendamment de quelque rôle que l’agence ait peut être 
joué. (Mais, en tant que des volontaires du développement rural/agricole, nous regardions 
de haut les volontaires d’autres pays qui n’étaient que des enseignants d’anglais). Nous 
n’avions aucun enseignant de la langue anglaise dans notre programme.  
 
J’espère que ces brefs commentaires vous seront utiles.  
 
 
 
 
Jim Bingen 
Professor 
Community, Food & Agriculture 
Dept. of Community, Agriculture, Recreation & Resource Studies 
326 Natural Resources Bldg. 
Michigan State University 
East Lansing, Michigan 48824-1222 USA 
Tel: 517-353-1905 
Fax: 517-353-8994 
Email: bingen@msu.edu  Web: www.msu.edu/~bingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
229 Le Français est considéré comme la langue officielle au Bénin et non la langue nationale. Il existe une 
cinquantaine de langues ou dialectes parlées au Bénin qui peuvent être considérées comme des langues 
nationales.  
230 Le Fon et le Nago sont des langues nationales Béninoises. Le Fon étant parlé par la majorité de la population.  
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Dear Grace, 
 
 
My wife and I were volunteers from 1967 through 1969 and we lived in both Savalou and 
Savé. 
Both of us were also working as part of a French-funded program called the Ruralization 
of Education, a program that sought to introduce school gardens, fields and related 
education into selected primary and secondary schools (colleges) throughout the country. 
We worked with 10 primary schools in the Savé region. 
  
As to the first question: 
 
"The Peace Corps in the Village, becomes like the beautiful daughter of the tyrant; the 

tyrant parent dealing in the city, dragging out the daughter to prove he has good genes, 

selling her body unbeknownst to her, keeping her dancing and making love in one village 

while burning down the next; throwing her a scrap or two, while feeding steak to the 

village burners." (The Peace Corps and Pax Americana, 50) 
 
 

 
Indeed in some countries, Peace Corps may be perceived and used in this way. This 
certainly was the perception of PC by the Ethiopians during the late 1960s. They thought 
that PC was part of a "pact" between Salassie and the US government to keep Ethiopians 
out of the education system. 
Our work in Bénin (Dahomey) at the time had little or no political profile. Yes, the PC 
Director was part of the US Embassy team, but it would be quite hard to make the leap to 
conclusions about the foreign policy implications of our presence. During this particular 
period of time throughout most of Francophone West Africa, it would be more 

interesting to focus on the personal relationship and friendships that were formed. 
  
 
As to the second question:  
 
 
"The emphasis on English teaching has profound political implications, for if the Beninese 

do learn the language it will inevitably orient them toward the United States, its literature, 

its technology, its radio and television, its advertising and its economy. [...] Is the Peace 

Corps engaging in some sort of covert cultural imperialism? (The Peace Corps and Pax 
Americana,104 



 

 
There are all kinds of criticisms of teaching any foreign language (e.g., why is French the 
national language of Bénin?). Wouldn't it be better to have 2 or 3 languages (Fon, Nago, 
etc.) 
The author has an overly simplistic understanding (perhaps none at all) of the role of 
languages and development - independent of any role that PC might have played. (But as 
rural development/agriculture volunteers, we "looked down" on those in other countries 
who were "just" teachers. We didn't have any English-language teachers in our program.) 
 
Hope these brief comments are helpful. 
  
 Jim Bingen 
Professor 
Community, Food & Agriculture 
Dept. of Community, Agriculture, Recreation & Resource Studies 
326 Natural Resources Bldg. 
Michigan State University 
East Lansing, Michigan 48824-1222 USA 
Tel: 517-353-1905 
Fax: 517-353-8994 
Email: bingen@msu.edu  Web: www.msu.edu/~bingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LUCAS D. PARSCH 
(Témoignage traduit par l’auteur. Traduction suivie de l’original en langue anglaise) 

 
 

 Dr. Lucas D. Parsch 
Assoc. Dept. Head - Curriculum & Teaching 
Agricultural Economics and Agribusiness  
217 Agriculture Building                479.575.2323 (tel)               
1 University of Arkansas                479.575.5306 (fax) 
Fayetteville AR 72701-1201 USA  lparsch@uark.edu 
  
Pays de Service: Bénin 
Groupe de formation : 6 
Ville de service: Banikoara 
Année d’arrivée : 1972 
Année de départ : 1974 
Description du Travail : Développement de l’agriculture : Riz 

 
 
1. 
 
« Dans les villages, le volontaire de la paix est comparable à la belle fille du tyran ; ce 

dernier vacant à ses occupations en ville, exposant sa fille à la campagne afin de prouver 

qu’il est détenteur de bons gênes,  vendant son corps à son insu, la faisant danser et faire 

l’amour dans un village tout en mettant le feu à un autre ; lui jetant quelques miettes tout 

en donnant des morceaux de viandes à ceux qui sont chargés de brûler les villages »
 
 

(Peace Corps and Pax Americana, 50) » 
 
 
Je ne suis absolument pas d’accord avec cette citation. Je crois que la plupart des 
volontaires entrent en service avec les yeux grands ouverts. Contrairement à la « belle fille 
dont le corps est vendu à son insu », ils sont pleinement conscients de ce que eux en tant 
que volontaires veulent accomplir contrairement à ce qu’ils ressentent par rapport aux 
éventuelles intentions de la politique étrangère américaine dans n’importe quelle partie du 
monde.  

 
 
2. « L’accent mis sur l’enseignement de l’anglais à de profondes implications politiques, 

car si les Béninois apprennent effectivement la langue anglaise, ils seront inévitablement 

tournés vers les Etats-Unis, sa littérature, sa technologie, sa radio, sa télévision, ses 

publicités et son économie. […] Les Volontaires de la Paix sont-ils engagés dans une 

sorte d’impérialisme culturel ? (The Peace Corps and Pax Americana, 104). » 
 



Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation. Les Volontaires de la Paix ne sont pas 
engagés dans un impérialisme culturel, même s’il est vrai que les Etats-Unis (et d’autres 
pays anglophones, bénéficieront du fait que les Béninois apprennent l’anglais. Mais le 
point le plus important à noter est que l’on a remarqué ces trente ou cinquante dernières 
années qu’une langue, l’anglais, est en train de devenir un langage international. A travers 
le monde l’anglais est devenu un moyen pour les peuples de différentes nations de 
communiquer entre eux. Les Béninois en apprenant l’anglais, pourront non seulement 
communiquer avec les Américains mais avec les Chinois, les Indiens, les Vietnamiens 
Etc… 
 
Cependant, laissez-moi rajouter ceci. Lorsque j’ai servi au Bénin il y a trente ans, je n’ai 
pas en réalité communiqué en anglais et on n’attendait pas de mes partenaires béninois 
qu’ils le fassent. J’ai d’abord appris le français pour pouvoir communiquer avec les 
Béninois « éduqués » avec qui j’allais échanger en tant que volontaire. C’était l’une des 
conditions pour que je sois admis dans le programme des Volontaires de la Paix.  
 
Ensuite, parce que plusieurs personnes au Bénin ne parlaient pas le Français (ils n’étaient 
pas allés à l’école), j’ai aussi appris les éléments de base du Bariba (une langue locale du 
Bénin) pour me permettre de me débrouiller dans mon village et ma communauté. Je 
soupçonne que l’agence utilise encore cette approche au Bénin (et dans beaucoup d’autres 
pays où les volontaires servent aujourd’hui). L’affirmation citée plus haut est donc 
complètement en « déphasage » avec la philosophie des Volontaires de la Paix. Les 
volontaires apprennent la langue et la culture locale du pays dans lequel ils sont en service 
et c’est pour cela que cette  agence est une organisation unique en ce qui concerne 
l’ouverture des Américains sur le monde.   
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LUCAS D.PARSCH 
 
 

Dr. Lucas D. Parsch 
Assoc. Dept. Head - Curriculum & Teaching 
Agricultural Economics and Agribusiness  
217 Agriculture Building                479.575.2323 (tel)               
1 University of Arkansas                479.575.5306 (fax) 
Fayetteville AR 72701-1201 USA  lparsch@uark.edu 
 
Country of Service: Benin  
Training Group: Benin 6  
Cities you served in: Banikoara  
Arrival Year: 1972  
Departure Year: 1974  
Work Description: Agriculture Extension: Rice  

 

  

1. 
"The Peace Corps in the Village, becomes like the beautiful daughter of the tyrant; the 

tyrant parent dealing in the city, dragging out the daughter to prove he has good genes, 

selling her body unbeknownst to her, keeping her dancing and making love in one village 

while burning down the next; throwing her a scrap or two, while feeding steak to the village 

burners." Marshall Windmiller, The Peace Corps and Pax Americana, p.50. 

 
 

According to your experience as a Peace Corps volunteer, explain why you DO or DO 

NOT agree with this quotation. 

I do not agree with this quotation.  I believe most PC Volunteers go into service with eyes 
wide open.  Unlike the beautiful daughter who “sells her body unbeknownst to her,” they 
are fully aware of what they as volunteers attempt to accomplish as opposed to what they 
feel the broader goals of US policy might be in any part of the world. 

. 

 



 
"The emphasis on English teaching has profound political implications, for if the Beninese 

do learn the language it will inevitably orient them toward the United States, its literature, 

its technology, its radio and television, its advertising and its economy.[...] is the Peace 

Corps engaging in some sort of covert cultural imperialism? The Peace Corps and Pax 
Americana. P.104 

I disagree with this statement, i.e., the PC is not engaging in covert cultural imperialism, 
though it is true that the US (and other English speaking countries) will benefit from 
Beninese learning English.  The more important point is that in the last 30-50 years, we are 
finally seeing that one language—English—is finally becoming a truly international 
language.  All around the world, English is finally becoming a way for peoples of many 
different nations to finally communicate with each other.  Beninese, by learning English, 
have access to communicating not only with Americans, but with Chinese, Indians, 
Vietnamese, etc. as well. 

However, let me make one more point.  When I served in Benin over 30 years ago, I did 
not, in fact, communicate in English, nor were my Beninese counterparts expected to do so. 
First, I learned French to enable me to communicate with all “educated” Beninese with 
whom I would interact as a PC Volunteer.  This was a requirement for me to be matriculated 
as a volunteer.  Secondly, because many persons in Benin did not speak French (i.e., had not 
attended school), I also learned the basic elements of Bariba (a local Benin language) to 
enable me to “get around” in my village and community.  I suspect PC still uses this same 
approach in Benin (and many other countries in which Volunteers serve today).  Thus, the 
quoted statement above is entirely “out of touch” with the Peace Corps philosophy. 
Volunteers learn the local language and customs of the countries in which they serve, and 
that is why PC is a unique organization in terms of US exposure around the world. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RANI D. 
(Témoignage traduit par l’auteur. Traduction suivie de l’original en langue anglaise) 

 
 

Pays de service : Bénin 
Groupe de formation PSL4 
Ville de service Ouidah 
Année d’arrivée : 1997 
Année de départ : 1999 
Description de travail : Développement des petites entreprises 
 
 
Chère Grâce, 
 
Quel intéressant sujet de recherche. Voici mes réponses à vos questions : 
 
 
1.Dans les villages, le volontaire de la paix est comparable à la belle fille du tyran ; ce 

dernier vacant à ses occupations en ville, exposant sa fille à la campagne afin de prouver 

qu’il est détenteur de bons gênes,  vendant son corps à son insu, la faisant danser et faire 

l’amour dans un village tout en mettant le feu à un autre ; lui jetant quelques miettes tout 

en donnant des morceaux de viandes à ceux qui sont chargés de brûler les villages »
 
 

(Peace Corps and Pax Americana, 50)  
 
Même si je trouve que la tournure de cette phrase est quelque peu polémique, l’auteur 
identifie un aspect réel de l’utilité des Volontaires de la Paix pour le gouvernement 
américain : un instrument positif de relations publiques faisant la promotion d’une image 
volontaire, serviable et altruiste de l’Américain moyen. Ce que l’auteur a omis cependant 
c’est que juste parce que « la belle fille » (le volontaire) est un esclave et un pion, cela 
n’enlève rien à sa beauté et le plaisir qu’elle procure ou le service qu’elle rend aux 
personnes avec qui elle est en contact est bien réel.  
La réalité c’est que nous sommes tous esclaves de gouvernements puissants et le seul 
service que nous en tant qu’individus pouvons nous rendre se fait au niveau individuel. 
Donc, la beauté des Volontaires de la Paix vient  1) des services au niveau individuel rendu 
par les volontaires et 2) de l’ouverture d’horizons mutuels à travers la construction de 
rapports individuels. Un des avantages de ce dernier aspect, qui n’est pas des moindres, est 
l’exposition d’au moins une petite fraction d’américains, à la réalité et les conditions de vie 
pour la plupart des gens dans le monde de manière à ce que cette nouvelle perspective 
puisse être ajoutée au dialogue politique aux Etats-Unis.  
 



2.L’accent mis sur l’enseignement de l’anglais à de profondes implications politiques, car 

si les Béninois apprennent effectivement la langue anglaise, ils seront inévitablement 

tournés vers les Etats-Unis, sa littérature, sa technologie, sa radio, sa télévision, ses 

publicités et son économie. […] Les Volontaires de la Paix sont-ils engagés dans une sorte 

d’impérialisme culturel ? (The Peace Corps and Pax Americana, 104). » 
 
 
En tant qu’étudiant en linguistique, je suis beaucoup moins ambivalent sur les effets de 
l’enseignement de l’anglais que sur d’autres conséquences que l’agence pourrait avoir. 
Malgré la perception commune que le langage induit des affiliations politiques et 
économiques, en réalité le langage suit et est un symptôme des tendances politiques et 
économiques. Si les Etats-Unis n’étaient pas la puissance économique et politique (au 
moins pour le moment), personne ne verrait aucun intérêt à apprendre l’anglais. En fait, les 
gens sont prêts à apprendre n’importe quel langage qui leur permettra d’accéder à des 
opportunités économiques et politiques. Si vous voulez un exemple concret, regardez 
l’Inde : la popularité grandissante de l’éducation de l’anglais à travers le pays durant les 
dix ou vingt dernières années a été conditionnée par le besoin de parler couramment  
l’anglais, pour pouvoir accéder à un marché du travail orienté vers les métiers du 
commerce international et de la technologie. D’ici cinquante années  ils seront peut être 
bien en train d’apprendre le chinois.  
 
Par ailleurs l’auteur laisse de coté de façon pratique, ce que représente l’enseignement du 
Français au Bénin. Ne s’agit-il pas là d’un impérialisme culturel…actuel ?? 
 
J’espère que ceci vous aidera dans votre recherche.  
 
Sincèrement, 
 
Rani D. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMOIGNAGE ORIGINAL 

 

RANI D. 
 
 

Country of Service: Benin  
 
Training Group: PSL4  
 
Cities you served in: Ouidah  
 
Arrival Year: 1997  
 
Departure Year: 1999  
 
Work Description: Small Business Development & GAD 

 
 
Dear Grace, 
  
What an interesting research topic.  Here are my responses to your questions: 
  
1. "The Peace Corps in the Village, becomes like the beautiful daughter of the tyrant; the 

tyrant parent dealing in the city, dragging out the daughter to prove he has good genes, 

selling her body unbeknownst to her, keeping her dancing and making love in one village 

while burning down the next; throwing her a scrap or two, while feeding steak to the 

village burners." 
  
Although I find the articulation rather polemical, the author identifies a true aspect of the 
utility of the Peace Corps to the US government, i.e. as positive public relations promoting 
an earnest, helpful, unselfish image of the average American (in the best of cases and 
depending on the volunteer, of course).  What the author misses, however, is that just 
because the beautiful daughter is a slave and a pawn, she is no less beautiful, and the 
pleasure/service she gives those she comes into contact with is real.  The truth is, we are all 
slaves to powerful governments, and the only service we as individuals can really render to 
one another is at the individual level.  So the Peace Corps' "beauty" comes from 1) any 
individual-level service rendered by individual volunteers; and 2) the mutual broadening of 
horizons through the building of individual relationships.  Not least among the advantages 
of the latter is the exposure of at least a small fraction of Americans to the reality of the 



conditions of life for most people in the world, so that this perspective can be added to the 
dialogue on policy in the US. 
 
2. "The emphasis on English teaching has profound political implications, for if the 

Beninese do learn the language it will inevitably orient them toward the United States, its 

literature, its technology, its radio and television, its advertising and its economy.[...] is 

the Peace Corps engaging in some sort of covert cultural imperialism?  
  
As a student of linguistics, I am much less ambivalent about the effects of English-
language teaching than I am about some other effects the Peace Corps might have.  Despite 
the common perception that language drives political/economic affiliation, language 
actually follows and is a symptom of political and economic trends.  If the US were not the 
dominant economic/political power in the world (at least for now), no one would be 
interested in learning English.  The fact is that people will learn the language - any 
language - that allows them to access political/ economic opportunity.  If you want a 
concrete example, look at India: the increasing popularity of English language education 
across the country in the last 10-20 years has been driven by the need to be fluent in 
English to access the new swathe of export- and tech-oriented jobs.  Fifty years hence, they 
may well be learning Chinese. 
  
Moreover, the author conveniently leaves out what teaching French in Benin represents.  
What is that if not imperialism -- cultural, and actual?? 
  
I hope this helps with your research.  
 Best regards, 
   
Rani D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LARRAINE DENAKPO 
(Témoignage traduit par l’auteur. Traduction suivie de l’original en langue anglaise) 

 
Pays de service : Bénin 
Groupe de formation TEFL 
Ville de service : Sakété 
Annéed’arrivée : 1975 
Année de départ : 1978 
Description de travail : enseignement de l’anglais au collège d’enseignement moyen et 
général de Sakété.  

 
 

 
1. Dans les villages, le volontaire de la paix est comparable à la belle fille du tyran ; ce 

dernier vacant à ses occupations en ville, exposant sa fille à la campagne afin de prouver 

qu’il est détenteur de bons gênes,  vendant son corps à son insu, la faisant danser et faire 

l’amour dans un village tout en mettant le feu à un autre ; lui jetant quelques miettes tout 

en donnant des morceaux de viandes à ceux qui sont chargés de brûler les villages »
 
 

(Peace Corps and Pax Americana, 50)  
 
 
Je dois dire que je ne comprends pas du tout cette citation, je ne sais pas ce que l’auteur 
essaie de dire et je ne peux donc être en accord ou en désaccord.  
 

 
2. L’accent mis sur l’enseignement de l’anglais à de profondes implications politiques, car 

si les Béninois apprennent effectivement la langue anglaise, ils seront inévitablement 

tournés vers les Etats-Unis, sa littérature, sa technologie, sa radio, sa télévision, ses 

publicités et son économie. […] Les Volontaires de la Paix sont-ils engagés dans une sorte 

d’impérialisme culturel ? (The Peace Corps and Pax Americana, 104). » 
 
 
Bien évidemment, ceci est correct mais la question est quel mal cela peut –il bien faire et 
quel autre pays n’essaie pas de faire la même chose ? Aussi, le Bénin n’était-il pas 
d’accord et n’avait-il pas accepté ce type d’impérialisme culturel ? Au moins, l’accès à 
l’anglais et à la culture américaine a donné à des Béninois comme vous le choix de ne pas 
être totalement sous la domination de l’impérialisme français. J’ai été enseignante 
d’anglais au Bénin il y a trente ans ; l’idée à cette époque, c’est qu’il n’y avait pas assez 
de professeurs d’anglais béninois pour couvrir tout le pays. Maintenant je travaille au 
Sénégal où l’agence a un programme mais il ne met plus l’accent sur l’enseignement de 
l’anglais car il y a désormais de nombreux Sénégalais qui enseignent l’anglais. Ainsi, 



l’accent sur l’enseignement de l’anglais a considérablement diminué. Est-ce que le 
programme des Volontaires de la Paix est-il pour autant moins impérialiste 
culturellement ? Je ne sais pas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LARRAINE DANAKPO 
TEMOIGNAGE ORIGINAL 

 
 
 

 Country of Service: Benin  
Training Group: TEFL  
Cities you served in: Sakete  
Arrival Year: 1975  
Departure Year: 1978  
Work Description:  
taught EFL at the CEMG231 of Sakete 

 
 
 

1. "The Peace Corps in the Village, becomes like the beautiful daughter of the tyrant; the 

tyrant parent dealing in the city, dragging out the daughter to prove he has good genes, 

selling her body unbeknownst to her, keeping her dancing and making love in one village 

while burning down the next; throwing her a scrap or two, while feeding steak to the 

village burners." 
  
 
I really have to say I do not understand the quotation at all. Not sure what he is trying to 
say so I cannot agree or disagree.   
 

 

 
2. "The emphasis on English teaching has profound political implications, for if the 

Beninese do learn the language it will inevitably orient them toward the United States, its 

literature, its technology, its radio and television, its advertising and its economy.[...] is 

the Peace Corps engaging in some sort of covert cultural imperialism?”.   
  

Well of course this is correct. The question is how harmful is it really, what other country 
does not do the same and didn’t Benin approve and accept this type of cultural imperialism? 
At least having access to English and American culture gave Beninese like you a choice so 
that you were not entirely under the sway of the French’s imperialism. I was an English 

                                                 
231 CEMG : College d’Enseignement Moyen Genéral 



teacher in Benin 30 years ago…the idea then was that there were not enough Beninese 
English teachers to go around…and now I work in Senegal, where Peace Corps has a 
program but it no longer focuses on English teaching since there are plenty of Senegalese 
English teachers. So the emphasis on English has diminished considerably. Does that make 
the program less “culturally imperialistic?”… I don’t know.  
 
  
  

 

 

 

 

4. 
 

COMPTE RENDU DE LA COLLECTE DE TEMOIGNAGES 
 
 
Nombre d’anciens volontaires questionnés                       : 60 
Nombre d’anciens volontaires ayant répondu                   : 47 
 
Nombre de volontaires en service au Bénin questionnés   : 20 
Nombre de volontaires ayant répondu aux questionnaires : 0 
 
Questions adressées aux anciens volontaires et pourcentages des réponses. 
 
1. Dans les villages, le volontaire de la paix est comparable à la belle fille du tyran ; ce 

dernier vacant à ses occupations en ville, exposant sa fille à la campagne afin de prouver 

qu’il est détenteur de bons gênes,  vendant son corps à son insu, la faisant danser et faire 

l’amour dans un village tout en mettant le feu à un autre ; lui jetant quelques miettes tout en 

donnant des morceaux de viandes à ceux qui sont chargés de brûler les villages »
 
 (Peace 

Corps and Pax Americana, 50)  
 
 
Résumé des réponses : Plutôt oui    40% 
                                     Plutôt non   30% 
                                     Oui              20% 
                                     Non             10% 
 
 
2. L’accent mis sur l’enseignement de l’anglais à de profondes implications politiques, car si 

les Béninois apprennent effectivement la langue anglaise, ils seront inévitablement tournés 

vers les Etats-Unis, sa littérature, sa technologie, sa radio, da télévision, ses publicités et son 

économie. […] Les Volontaires de la Paix sont-ils engagés dans une sorte d’impérialisme 

culturel ? (The Peace Corps and Pax Americana, 104). » 
 
 



 
Résumé des réponses : Non 45% 
                                     Oui  35% 
                                     Plutôt oui : 20% 

 
 
 
 
 

 

5. 
 

LA CARTE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les pays d’Afrique de l’Ouest sont le Bénin (entouré), le Nigeria, le Togo, le Ghana, le Côte 
d’Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Libéria, la Sierra Léone, la Guinée, la Guinée 
Bissau, la Gambie, le Cap Vert, la Mauritanie et Sao Tomé et Principe. La population de ces 
pays est de 250 Millions d’habitants en moyenne avec 140 millions d’habitants pour le 
Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique.   

 



 
Source : http://amikpon.net/carteafo.html consulté le 02/09/08 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 

CARTE COLONIALE DE L’AFRIQUE  EN 1900 

 

 

 
 



 
Cette carte illustre la domination française de la côte Ouest africaine durant la colonisation.  

Source : Document 58, p. 281 : l’Afrique  politique en 1900 in Elikia M’BOKOLO (dir.), 
Afrique  Noire. Histoire et civilisations. Tome 2 : Du XIXe siècle à nos jours. Paris : 
HATIER, 2004. 

© Editions HATIER Paris - octobre 2004 
Site internet : http://www.histoire-Afrique .org/article91.html 
 (Dernière mise à Jour 28 Septembre 2007).  

7. 
 

CARTES DU BENIN 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.beninensis.net/benin_cartes.htm  

 

8. 
 

LES VOLONTAIRES DE LA PAIX EN AFRIQUE  DE L’OUEST 
a. Carte illustrant les pays d’activités 

 



 
 
 
 
 
 
Source: http://www.cpj.org/Briefings/2000/Bekoutou/map.html  

 
 

 
L’agence est actuellement active dans tous ces pays sauf : la Guinée Bissau, la Côte 
d’Ivoire, le Nigéria, le Libéria et la Sierra Léone.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

b. Liste des pays et nombres de volontaires par pays en Afrique  de l’Ouest 
 
Bénin: 108 volontaires actuellement en poste. Programme actif de 1968 à aujourd’hui. 
Nombre total de volontaires depuis 1968: 1568 
 



Burkina-Faso : 91 volontaires en poste. Programme actif de 1966-1967 et de 1995 à 
aujourd’hui. Nombre total de volontaires depuis 1966 : 1453 

Gambie: 122 volontaires en poste. Programme actif de 1967 à aujourd’hui. Nombre total 
de volontaires depuis 1966: 1410 

 
Ghana : 189 volontaires en poste. Programme actif de 1961 à aujourd’hui. Nombre total 
de volontaires depuis 1961: 3912 

 
Guinée: 13 volontaires en poste. Programme actif de 1962 à 1966; de 1969 à 1971 et de 
1985 à aujourd’hui. Nombre total de volontaires depuis 1962: 1180 

 
Mali: 147 volontaires en Poste. Programme actif de 1971 à aujourd’hui. Nombre total de 
volontaires depuis 1971: 2235 

 
Mauritanie: 110 volontaires en poste. Programme actif en 1967; de 1971 à 1991 et de 
1991 à aujourd’hui. Nombre total de volontaires depuis 1967: 1182 

 
Niger: 127 volontaires en poste. Programme actif de 1962 à aujourd’hui. Nombre total de 
volontaires depuis 1962: 2918 

 
Sénégal: 177 volontaires en poste. Programme actif de 1963 à aujourd’hui. Nombre total 
de volontaires depuis 1963: 2813 

 
Togo: 141 volontaires en poste. Programme actif de 1962 à aujourd’hui. Nombre total de 
volontaires depuis 1962: 2460 

 
 
Les détails sur les années d’exercice et le nombre de volontaires en service dans la région 
Ouest  africaine témoignent de l’importance de l’agence dans la région.  
 

Source:  http://www.peacecorps.gov/index.cfm?shell=learn.wherepc&noflash=yes 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

9. 
 

TEMOIGNAGES BENINOIS SUR L’ACTION DES VOLONTAIRES 

 
 

QUESTIONS 



 
Après avoir précisé Votre: 
 Nom, prénom, niveau d'études, conditions dans laquelle vous avez connu le volontaire (ami, 
voisin, professeur, collègue, famille d'accueil...): 
 
1) Pensez vous que votre localité a vraiment bénéficié de la présence des volontaires? 
Si oui, comment? 
Si non, Pourquoi? 
 
2) Comment qualifierez vous les volontaires? 
 
3) La présence des volontaires dans votre localité est-elle pour vous une expression de la 
domination américaine sur le Bénin ou une expression de générosité et d'altruisme? 
 
 
 

REPONSES 

 

NOM ET PRENOM: AHODI AMELI 

DIRECTRICE DECOLE 

FAMILLE DACCUEIL 

 Les volontaires apportent un plus au développement de notre région. Ils enseignent dans les 
écoles et contribuent à l’émergence de ces dernières. Ce sont des aventuriers courageux et ils 
font preuve de générosité ». 

 

  NOM ET PRENOM : MONTCHO ROMULUS :  

BACHELIER et Ami d’un volontaire 

« J’ai connu le volontaire par le biais d’un ami qui l’a accueilli. Je trouve que notre localité a 
bénéficié de la présence des volontaires car ils nous ont aidé dans le domaine musical et dans 
le domaine de l’art. Pour moi leur action est une expression de générosité».   

  

 

NOM ET PRENOM: GUENDEHOU YVES, BACHELIER 

FAMILLE ACCUEILLANTE 



 « Les volontaires nous ont appris des choses sur l’informatique et les systèmes de calcul 
mentaux. Ils sont aimables et coopératifs. Je considère leur action comme une coopération 
entre deux peuples. »  

NOM ET PRENOM: ANAGONOU FIRMIN 

UNIVERSITAIRE 

 « J’ai connu les volontaires par à travers une famille d’accueil. Leur présence à Allada a été 
bénéfique pour la localité car on sent qu’ils ne viennent pas se balader mais essaient  de 
travailler dans des domaines spécifiques et partagent leurs expériences avec les Béninois. La 
plupart d’entre eux sont très sociables. Ils font preuve de générosité et d’altruisme mais la 
question que je me pose parfois est quel intérêt le gouvernement américain a –t-il à financer 
un tel projet ? » 

  

NOM ET PRENOM: KOUKPOSSI ALBERT, PROFESSEUR D’ANGLAIS 

J’ai connu un volontaire qui était mon professeur de mathématiques  

1-oui, car il  a initié  le monde scolaire et social à la notion d'entreprenariat 

2- ils sont magiques et formidables du point de vue de l’intégration culturelle 

3- c’est la générosité et l’altruisme  

NOM ET PRENOMS: SAMADI BERNADETTE. Ménagère 

(NIVEAU DETUDE PREMIERE A) 

FAMILLE ACUEILLANTE 

 « Ils apportent peut être quelque chose de positif mais certains volontaires créent des 
problèmes dans leur famille d’accueil. Les filles sont souvent très difficiles et récalcitrantes. 
Je pense que leur action est un geste de domination car ils viennent nous espionner.»  

NOM ET PRENOM : KAKPO LOUIS  

COMPTABLE, FAMILE ACCUEILANTE 

1- oui, ils partagent leurs expériences avec nous 

2- Ils intègrent bien la société béninoise 

3- c’est  une coopération entre les deux peuples 

 



 NOM ET PRENOM: WOROU RODRIGUE 

UNIVERSITAIRE 

 FAMILLE ACCUEILLANTE 

1- oui, sur le plan du partage des connaissances, entre le monde sud et le monde nord. 

2- ils sont sociables et pleins de bonnes idées 

3- c’est une générosité de l’état américain dan le bon sens d'aider les états pauvres. 

  

NOM ET PRENOM: GODJO NADINE, BACHELIERE 

 FAMILLE ACCUEILLANTE  

1- oui, dans le domaine de la santé, ils nous ont beaucoup aidés en travaillant dans le centre de 
santé 

2- coopératif 

3- Acte de générosité   

NOM ET PRENOM: BABATOUNDE RISSICATOU 

MENAGERE (niveau d’étude seconde) 

FAMILLE ACCUEILLANTE 

 « La présence des volontaires est une bonne chose car elle permet à nos enfants d’échanger 

avec eux. Ils sont très sociables et leur action est un acte de générosité même si il y a parfois 

une envie de nous dominer. Mais cela dépend de nous. » 
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