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Dieynaba Sarr
LA POLITIQUE AFRICAINE DE LA France :
ENTRE RUPTURE ET CONTINUITÉ

Au moment où les populations africaines s’interrogent de
plus en plus, voire s’offusquent de la présence aujourd’hui
encore de forces armées françaises dans leurs pays, de
l’importance supposée ou réelle de multinationales françaises
sur le continent noir, de la dépendance monétaire du Franc
CFA vis-à-vis de l’euro, etc., un air nouveau semble souffler sur
le ‘’ménage franco-africain’’, avec des changements subtils mais
réels, depuis quelques années. Il devenait alors important de
se pencher sur les relations entre l’ancienne puissance coloniale (la France) et ses désormais ex-colonies d’Afrique. C’est
à cet exercice complexe d’analyse de la politique africaine de
la France, plus connue sous l’expression ‘’Françafrique’’, que
s’est soumis l’auteur du présent ouvrage.
Cet ouvrage comprend une introduction revenant sur le contexte
historique ayant conduit à la mise en œuvre de la politique africaine
de la France par le général Charles de Gaulle et sur les objectifs qui la sous-tendaient, deux parties portant respectivement
sur les prémices d’une réévaluation de cette politique et sur sa
persistante continuité, et une conclusion appuyant le nécessaire
assainissement qu’elle doit subir et surtout les défis à relever par
le continent noir.
Ainsi, à travers un langage clair, simple et précis, l’auteur
permet de comprendre la genèse de ladite politique datant des
années 60, de mieux appréhender son évolution à travers
des péripéties saisissantes, et permet d’en saisir la subtilité et les
mutations.

Dieynaba Sarr

LA POLITIQUE

AFRICAINE
DE LA France :

ENTRE RUPTURE
ET CONTINUITÉ
Préface du professeur Alioune Sall

