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La politique de « coopération »
mise en place en échange des
indépendances en 1960 a per-
mis aux entreprises françaises de
conserver une position hégémo-
nique et de continuer à piller les
ressources des anciennes colo-
nies. Qu'en est-il aujourd'hui
après plusieurs années d'accen-
tuation de la mondialisation
libérale ? Ingérence du FMI et
de la Banque Mondiale, nouvel-
les rivalités économiques,
explosion de la présence chi-
noise… à en croire certains, les
entreprises françaises ne joue-
raient plus qu'un rôle mineur.
« La France n'a pas économique-
ment besoin de l'Afrique », affir-
mait d'ailleurs Nicolas Sarkozy à
Cotonou en février 2007. 
Quelle est la part de propa-
gande dans ce tableau ? Quelle
est aujourd'hui l'importance
réelle de l'Afrique pour les
grands groupes français ? La
« Françafrique » économique
appartient-elle au passé ?
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