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Françafrique
La famille recomposée

- Continuités et recompositions politiques et institutionnelles  
 de la Françafrique  
- Multinationales françaises : entre Françafrique et mondialisation

«La Françafrique, c’est comme un iceberg. Vous avez la face du dessus, la partie émergée 
de l’iceberg : la France meilleure amie de l’Afrique, patrie des droits de l’homme, etc. Et 
puis ensuite, vous avez 90% de la relation qui est immergée : l’ensemble des mécanismes 
de maintien de la domination française en Afrique avec des alliés africains…»

L’association Survie a popularisé 
l’expression « Françafrique » dès les  années 
1990 sous la plume de  François-Xavier Ver-
schave.

Il s’agit de dénoncer les pratiques 
 néocoloniales de l’État français et la com-
plicité de nombreux chefs d’État  africains, 
dits « amis de la France ».

Depuis quelques années, la Françafrique 
(qui a mauvaise presse) se réorganise, se 
transforme et se met au goût du jour.

On découvre dans ce livre les spécificités 
propres à la stratégie du gouvernement de 

François Hollande, mais aussi les continui-
tés avec les pratiques passées pourtant dé-
noncées publiquement.

Comment la Françafrique s’est-elle re-
composée alors qu’elle est censée ne plus 
exister puisque remplacée par les « poli-
tiques de développement » ?

Quels sont les nouveaux réseaux 
 influents ?

Quel sens peut-on donner aux instru-
ments politiques mis en place depuis que 
François Hollande est aux affaires : sommet 
de l’Élysée, accords économiques, etc. ?

Quel sens donner au paradigme du « retour 
à l’Afrique » qui semble s’imposer au dé-
triment de l’atlantisme sarkozyste, comme 
l’illustre l’interventionnisme  militaire au 
Mali et en République centrafricaine ?

La Françafrique, c’est le détournement 
de l’aide publique, le pillage des matières 
premières, le soutien à des régimes auto-
cratiques et corrompus, la participation di-
recte ou indirecte à des coups d’État et des 
guerres civiles, etc.

Areva (nucléaire et uranium), Total (pé-
trole et chimie), Bouygues (BTP) et bien 
d’autres jouent leur partition dans les évé-
nements africains.

L’ouvrage examine les ruptures et les 
continuités de cette Françafrique, qui se 
perpétuent aujourd’hui, malgré ses évolu-
tions.

Il plonge le lecteur dans le contexte  actuel 
des relations franco-africaines, met celles-
ci en perspective historique pour mieux les 
comprendre et apporte une analyse et un 
éclairage inédits sur les nouveaux contours 
de la Françafrique.

Survie nous propose une sorte de guide, 
indispensable à tout voyageur tourné vers 
l’Afrique. On y découvrira les pays, les 
principaux acteurs officieux et institution-
nels, ainsi que les exemples parmi les plus 
marquants de ces relations douteuses qui 
perdurent entre la France et le continent af-
ricain.

L’association Survie
Le collectif d’auteurs (Thomas Deltombe, 

Alain Denault, Raphaël Granvaud, Thomas 
Noirot, Benoit Orval, Fabrice Tarrit) ras-
semblés dans cet ouvrage par l’association 
Survie est composé d’universitaires et de 
militants engagés dans la solidarité avec 
l’Afrique.

L’association Survie a trois objectifs prin-
cipaux :

1. ramener à la raison démocratique la 
politique de la France en Afrique ;

2. combattre la banalisation du génocide 
au Rwanda ;

3. réinventer la solidarité internatio-
nale par la promotion des biens publics 
 mondiaux.

L’association a dénoncé à de nombreuses 
reprises les pratiques d’Areva et s’est enga-
gée dans un large travail d’information sur 
l’implication de la France dans le génocide 
au Rwanda.
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