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C’est la première fois qu’un Européen pose sur l’Afrique noire 

francophone, ses élites, ses mœurs, un regard aussi frondeur, sans 

retenue ni déférence, sans préjugés ni parti pris. 

 

– Tu sais, Joël, tu as les Blancs contre toi, les Noirs contre toi, les 
Libanais contre toi…

– Que me reste-t-il ? 
– Pas grand-chose…
Cette rélexion d’un ministre des Finances africain éclaire le parcours 

en terre d’Afrique d’un jeune Français, arrivé sans un sou à Dakar, à 23 
ans, en 1955, et qui y réside toujours. 

Joël Decupper créa le premier journal sportif africain, la revue 
interafricaine Africa International, la revue Afrique médicale, une collection 

de livres d’histoire : « Afrique contemporaine » (450 000 exemplaires), 
entre autres. Patron de presse, journaliste d’investigation, il fut proche 
de plusieurs chefs d’État africains alors que d’autres l’auraient volontiers 
pendu. En 1991, le nouveau Premier ministre ivoirien, Alassane D. 
Ouattara, lui conia la communication de la Côte d’Ivoire. Il fut alors le 
Blanc de la primature. 

Ce livre est un témoignage unique d’un observateur privilégié, 
souvent acteur, constitué d’une foule de faits inédits, de péripéties 
drôles et fâcheuses. Telle fut la vie d’un Français pour qui les Africains 
n’ont jamais été des étrangers, simplement « autres ». À travers elle, 
transparaît un monde aux dificultés énormes qui, pourtant, ne connaît 
pas le stress des Blancs et dont la résilience n’a d’égal que le rire des 

Africains.  

Joël Decupper est arrivé à Dakar en 1955 pour le compte d’une 
société française qu’il quitte trois mois après pour créer successivement 
un hebdo sportif africain, un mensuel économique sénégalais devenu 
Africa International, une revue de pathologies tropicales, une maison 
d’édition… Après la vente d’Africa International, il devient conseiller en 
communication du Premier ministre ivoirien A.D. Ouattara. Marié à une 
ille de famille sénégalaise, pharmacienne, il a deux grands enfants. Il vit 
toujours à Dakar. 
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