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DIALOGUAFRIQUE
Une pierre de plus 

sur l’édifice Françafrique
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Attention : c’est un livre en colère.

Dialoguafrique s’inscrit dans l’âme et la veine de la 
Françafrique, le plus grand et plus long scandale de la 
République française. 

Pour tenter de résoudre les crises et d’éteindre les conflits 
politiques nés de ce scandale, la France recommande le 
« dialogue politique » comme solution. Mais, la solution 
génère d’autres scandales qui minent certains États 
africains francophones : là, la France, soit est réputée 
être la « main noire », soit ferme les yeux au nom de ses 
intérêts économiques et stratégiques, et au détriment des 
populations locales.

Ce livre permet de connaître les origines réelles des crises 
interminables et des conflits récurrents dans des pays pris 
en échantillon comme la Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville, 
le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Togo et la République 
démocratique du Congo. L’auteur démontre en quoi le 
dialogue politique en Afrique tient lieu d’adaptation dans le 
temps et d’évolution du système de la Françafrique… une 
Françafrique plus que jamais d’actualité.

Docteur en informatique et responsable dans un grand groupe de 
télécommunications, Calixte Baniafouna est l’auteur de nombreux 
ouvrages d’analyse politique et économique mettant l’accent sur l’humain. 
Ses écrits sont souvent attachés aux œuvres d’intellectuels engagés.
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