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Le déclin 
franco-africain

L’impossible rupture avec le pacte colonial
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Militarisme pathologique, diplomati e incohérente, condescendance, 
double discours, positi ons en repli, réseaux toujours à l’œuvre, 
coopérati on ineffi  cace, contestati on des modalités de sa présence par 
les nouvelles générati ons d’Africains et d’Afro-Français exigeant un 
droit d’inventaire : jamais la positi on de la France en Afrique n’a été 
autant malmenée et remise en cause.

En bout de cycle, elle s’éti ole sous le poids d’orientati ons politi ques 
errati ques opérées depuis plus de quarante ans. En optant, comme 
tous ses prédécesseurs, pour une fausse rupture, Emmanuel Macron 
a précipité une inexorable perte d’infl uence dans cett e région du 
monde. Il ferme le ban des illusions.

Forte de nombreux témoignages et informati ons exclusives, cett e 
enquête, véritable plongée dans la relati on franco-africaine, apporte 
un éclairage inédit et documenté sur les facteurs qui ont conduit à ce 
délitement.

Politologue de formati on, diplômé d’Études africaines de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et ancien élève d’Elikia M’Bokolo, Frédéric Lejeal est 
journaliste spécialisé sur l’Afrique depuis vingt-cinq ans. Il a travaillé pour 
Marchés tropicaux & méditerranéens et Jeune Afrique puis a dirigé pendant 
dix ans La Lett re du conti nent, publicati on confi denti elle de référence sur les 
réseaux politi ques et d’aff aires en Afrique de l’Ouest ainsi que dans le golfe 
de Guinée. 

En couverture : Protestati ons des organisati ons de la société 
civile burkinabè à Ouagadougou, le 27 novembre 2021, pour 
exiger la démission du président Roch Marc Christi an Kaboré 
et le départ des troupes françaises présentes dans le pays. 
Photo : Anne Mimault. REUTERS.
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