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POST FRANÇAFRIQUE

La France est-elle une chape de plomb aux pieds de l’Afrique 
francophone qui l’empêche de développer ses dynamiques 
politiques internes et d’être maîtresse de sa propre sécurité, 
ou une occasion d’émancipation mal saisie ? Elle semble être 
les deux à la fois. Mais aujourd’hui, plusieurs raisons plaident 
en faveur du dépassement de la Françafrique : une jeunesse 
africaine plus ouverte, une société civile et une certaine classe 
politique déterminées à écrire de nouveaux chapitres dans les 
relations franco-africaines. Il y a aussi la concurrence que la 
Chine, la Russie, la Turquie et d’autres puissances émergentes 
livrent à la France dans son pré carré. 

Face à ces mutations, quel sera dans les prochaines années, 
le niveau d’influence de la France dans les affaires politiques et 
sécuritaires de ses anciennes colonies d’Afrique ? Quelles sont 
les stratégies que les États africains devraient mettre en place 
pour équilibrer leurs relations stratégiques avec les puissances 
de ce monde, tout en évitant la répétition des travers de la 
Françafrique avec la Chine et la Russie ? 

Cet ouvrage invite à toutes ces réflexions. Il va au-delà 
de la simple description de la Françafrique. Il jette un regard 
inédit sur les nouvelles tendances qui légitiment la réforme en 
profondeur des relations franco-africaines.

Ancien journaliste, Youssouf Sylla travaille aujourd’hui dans le secteur 
financier guinéen après un passage au CICR. En plus d’une maîtrise en 
droit public, obtenue à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il 
est diplômé de troisième cycle en contentieux de droit public (Université 
de Paris 1 Panthéon Sorbonne), en droit des affaires (Université de 
Montréal) et en relations internationales (IDERIC Paris). Il est aussi titulaire 
d’un DESS en gestion publique à l’École nationale d’administration 
publique du Québec. 
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