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Introduction

La première activité lucrative de la France 
en Afrique dans l'achat et le transport 
d'esclaves remonte au 17ème siècle, 

lorsque la population indienne locale s'est avérée 
incapable de travailler dans les plantations en 
Amérique, contrairement aux Africains. L'intérêt 
de la France pour l'Afrique a atteint son apogée 
au 19e et au début du 20e siècle, lorsque la France 
a conquis un gigantesque empire africain. Bien 
que diverses raisons expliquent la ruée de la 
France vers l'Afrique les trois plus importantes 
seront présentées dans les lignes qui suivent.
Premièrement, la défaite de la France dans la 

guerre de 1870 avec la Prusse, lui a fait perdre 
de l'influence et a réduit son ego international. 
Deuxièmement, la peur de mettre en œuvre 
la philosophie mercantiliste de Colbert qui 
soulignait que toute puissance industrielle 
montante devait avoir sous son contrôle à la fois 
la source des matières premières et l'extension 
du marché. Troisièmement et enfin, alors que 
les Européens se partagent l'Afrique, la France 
craint que ses ennemis traditionnels n'annexent 
une grande partie du territoire. Ainsi, ce ne sont 
pas les gains financiers qui, selon de nombreuses 
personnes, ont motivé l'engagement de la France 
en Afrique, mais la politique de l'ego national.

C’est plus tard que la France a vu l'Afrique 
comme une source bon marché de main-
d'œuvre militaire qui pourrait aider à équilibrer 
la stagnation démographique en France. Cette 
perception sera renforcée par son expérience 
dans les deux guerres mondiales. Dans cette 
optique, Iliffe (2007) soutient que la politique 
coloniale française était caractérisée par 
l'exploitation des ressources de l'Afrique. Au 
regard de tous ces avantages de la colonisation 
en Afrique, la décision de Charles de Gaulle 
de conserver une influence en Afrique après 
la décolonisation en 1960 était motivée 
par la nécessité de préserver ces avantages 
dans le cadre de la néo-colonisation. Selon 
Abdurrahim (2014), en Afrique, la France utilise 
une politique étrangère réaliste dans laquelle 
les États façonnent leurs politiques étrangères 
en fonction de leurs intérêts nationaux.
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Pour faciliter la mise en œuvre de cette politique 
étrangère réaliste, la France va concevoir 
le sommet France-Afrique qui consolidera 
l'influence de la France dans ses anciennes 
colonies. Les politiques mises en place par la 
France à travers les sommets France-Afrique 
ont-elles été façonnées au seul bénéfice de la 
France ? Ce document a pour objectif de présenter 
ce sommet et de faire un bilan des engagements 
de la France à travers les recommandations.

Le Sommet France-Afrique 
: de quoi s'agit-il ?
L'une des principales raisons invoquées par 
la France pour obtenir un siège permanent au 
Conseil de sécurité des Nations unies après 
la Seconde Guerre mondiale était son empire 
colonial (Touati, 2007). L'indépendance de 
ses colonies pouvait menacer cette position. 
La France a donc dû développer une stratégie 
néocoloniale pour maintenir les liens avec ses 
anciennes colonies pour accroître son influence 
dans le monde. Pour maintenir son influence sur 
ses colonies et exploiter sa politique étrangère 
réaliste, la France opta pour la création de la 
Françafrique. Très affaiblie par les conflits en 
Algérie et en Indochine et par la Seconde Guerre 
mondiale, , la France accorde l'indépendance 
aux colonies restantes afin d’y préserver 
des liens étroits pour éviter d'autres guerres 
coloniales coûteuses qui pourraient réduire son 
influence. Selon Bovcon (2011), la Françafrique 
dans les relations internationales est la sphère 

d'influence de la France sur les anciennes 
colonies d'Afrique sub-saharienne. Selon 
Bovcon (2011), cette expression a été utilisée 
pour la première fois par le président de la Côte 
d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, en 1955 pour 
décrire les liens étroits de son pays avec la France. 
Pour renforcer la vision de la France en tant 
que puissance mondiale, le président Charles 
de Gaulle, en collaboration avec de puissants 
réseaux d'affaires et les services secrets français, 
a créé la cellule africaine. Dans un premier 
temps, cette cellule sera chargée des accords 
de coopération avec les colonies officielles. Ces 
accords permettront à la France d'établir des liens 
militaires, politiques, culturels et économiques 
étroits avec ses anciennes colonies africaines.

Cet objectif sera atteint hors du contexte colonial 
traditionnel puisque la France collaborera 
désormais avec les colonies indépendantes 
d'Afrique dans une relation mutuellement 
bénéfique. Le Sommet franco-africain, depuis 
sa création en 1973, sera donc un instrument 
liant la France à ses anciennes colonies.

Les recommandations des 
sommets France-Afrique 
de 1973 à 2000
Au début du sommet France-Afrique, soit une 
décennie seulement après l'indépendance des 
colonies, les principales résolutions visaient à 
consolider l'influence de la France. Dans cette 
optique, le sommet qui s'est tenu à Paris en 1973 
sous l'égide du président Georges Pompidou 
s'est concentré sur les problèmes de la Zone 
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franc et a offert un nouveau cadre de dialogue 
entre la France et les pays francophones.

Fait intriguant, aucun sommet n'a eu lieu en 
1974 en raison du décès de Georges Pompidou, 
et en 1975, il sera décidé que le lieu alternera 
chaque année, entre la France et l'Afrique, 
et la résolution d'augmenter l'aide française 
aux pays africains a été prise. À partir de cette 
date, la plupart des résolutions tourneront 
autour de la Sécurité et du développement à 
travers la création d'un fonds extraordinaire 
pour la promotion de l'Afrique et du fonds de 
solidarité africain créé à Dakar. Les relations 
euro-africaines ont été examinées à Kigali.

La déclaration du président Mitterrand en juin 
1990 lors du sommet de La Baule, dans laquelle 
il affirmait que la France n'allait désormais 
soutenir que les pays qui faisaient de plus 
grands progrès démocratiques, a constitué 
une étape remarquable. La France a résolu 
unilatéralement d'annuler la dette d'aide au 
développement et a promis de n'offrir désormais 
que des dons aux pays les moins avancés 
dont le PIB par habitant est inférieur à 500 
dollars, les taux d'intérêt étant ramenés de 10 
% à 5 % pour les pays à revenu intermédiaire.

C'est lors de la réunion extraordinaire franco-
africaine de 1994 que le franc CFA, dont le taux 
de change était resté inchangé depuis 1948, a 
été officiellement dévalué de 50% à Dakar. Cette 
décision a été prise en raison de l'appel répété du 
Trésor français à renflouer les États francophones 
de la faillite financière. Si cette dévaluation a été 
bénéfique pour la France en termes de facilité 
de paiement du Trésor français aux institutions 
financières basées à Washington, elle a eu 
des conséquences sociales et économiques 

désastreuses sur les pays africains. Elle a réduit 
les recettes en devises, le niveau de vie général 
ainsi que le revenu des ménages (Guy 1995).

Enfin, c'est à cette époque que la France a établi 
des accords de défense qui lui ont permis d'agir 
comme garant de la stabilité dans la région. 
Selon Chafer (2005), de 1960 à 1990, la France 
est intervenue militairement 122 fois en Afrique.

Recommandations de 
2000 à aujourd'hui
Au début de l'année 2000, la relation entre la 
France et ses anciennes colonies en Afrique 
va subir une menace sans précédent. Tout 
d'abord, la mort de certains présidents africains 
considérés comme les meilleurs amis de la 
France, car ils ont facilité la mise en œuvre de 
la vision de la France en Afrique. C'est le cas de 
Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire), Léopold 
Sédar Senghor (Sénégal), Modibo Keita (Mali) 
et Ahmed Sékou Touré (Guinée), qui ont tous 
occupé de hautes fonctions politiques en France 
et étaient également membres des Parlements 
français. Deuxièmement, l'adoption de la doctrine 
de La Baule affaiblira les liens coloniaux avec la 
France. Troisièmement, le rôle dévastateur de la 
France dans le génocide rwandais de 1994 portera 
atteinte à son image en Afrique. Enfin, la politique 
d'immigration de la France envers l'Afrique. Tous 
ces éléments ont entamé sa crédibilité et menacent 
sérieusement son monopole sur l'Afrique.

Afin de regagner en crédibilité, les résolutions 
prises lors du sommet franco-africain auront pour 
ambition de préserver les intérêts de la France et 
ceux de ses partenaires coloniaux officiels. Dans 
cette optique, en 2003, le Président Chirac a 
remplacé le système de l'assistance par celui du 
partenariat pour décrire la nouvelle orientation 
du sommet France-Afrique. De plus, la France 
ne voulait pas traiter à nouveau l'Afrique toute 
seule car elle privilégiait l'aide multilatérale à 
l'aide bilatérale en prenant comme modèle le seul 
organisme de développement des Etats-Unis. 
Cela a donné le sentiment que l'objectif de Chirac 
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était réellement le développement de l'Afrique. 
Dans le même ordre d'idées, le sommet de Cannes 
de 2007 s'est concentré sur "l'Afrique et l'équilibre 
du monde" et a débattu de l'importance de 
l'Afrique dans le monde. On peut également citer 
l'allègement de la dette qui a été abordé en 2007.

En outre, le sommet France-Afrique qui s'est tenu 
à Nice en 2010 a souligné l'établissement d'un 
partenariat stratégique fondé sur la solidarité, 
l'égalité et le respect mutuel. Dans cette optique, 
la France a accepté de renforcer le système de 
sécurité de l'Afrique en promettant 300 millions 
d'euros entre 2010 et 2012 aux États africains par 
le biais d'organisations sous-régionales. Selon 
France Diplomatie (2010), la France a décidé de 

former 12 000 soldats africains afin de renforcer 
les actions africaines de maintien de la paix 
pendant cette période. Cela a permis de minimiser 
l'intervention directe des troupes françaises.

Le sommet 2021 qui s'est tenu les 8 et 9 octobre 
à Montpellier avait pour objectif de mettre 
en place des ressources financières en faveur 
des pays africains afin de leur permettre de 
relancer leurs économies dans le contexte 
de la reprise économique du COVID-19.

Le trait distinctif de ce sommet résidait dans 
sa devise de faire entendre les forces vives des 
pays africains. C'était la première fois depuis 
1973 qu'aucun chef d'État africain n'était invité 
au sommet. Pourquoi Emmanuel Macron 
préfère-t-il dialoguer avec les sociétés civiles 
plutôt qu'avec ses homologues africains ?

La France souhaite modifier sa stratégie à 
l'égard de l'Afrique en passant des relations 

bilatérales classiques avec les gouvernements aux 
relations avec la jeune génération africaine et les 
organisations de la société civile africaine. Selon 
la présidence française, la nouvelle approche 
du sommet est censée permettre "d'écouter la 
voix de la jeunesse africaine" tout en laissant de 
côté les méthodes et les réseaux obsolètes. Cela 
indique une nouvelle phase dans les relations 
entre la France et ses anciennes colonies.
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