
Bilan de l’atelier  

La Françafrique : comprendre et agir 
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3 animateurs : Mathieu Bompas de Survie Loire Atlantique, Danyel Dubreuil de Survie France, et Marjorie L’Hostis, de la Maison 
des Citoyens du Monde 

22 Présents le matin, 15 l’après-midi 

Déroulement de la journée 

  séquence  contenu  objectifs pédagogiques  déroulement  

9h30-
9h45 accueil 

accueil des 
participants, 
collation 

 Mise en confiance des 
participant-e-s   

9h45-
10h intro 

présentation de la 
commission 
démocratie de la 
MCM et du groupe 
Survie Nantes 

 Poser le cadre de la journée   

10h-
10h15 

jeu de 
connaissance 

jeu du serrage de 
main 

 Détendre l’atmosphère et 
commencer à se connaître 
entre participant-e-s. 

 L’animateur/trice prend la main d’une 
personne qui se présente au groupe. Puis, 
sans lâcher la main de la première 
personne prend la main d’un-e autre 
participant-e qui fait de même*. Pour que 
l’animateur/rice puisse se dégager, les 
participant-e-s auxquel-le-s il est lié-e-s 
doivent serrer la main de quelqu’un d’autre 
et se présenter mutuellement. Une fois 
libéré, l’animateur invite tou-te-s les 
particpant-e-s à faire de même. 
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  séquence  contenu  objectifs pédagogiques  déroulement  

10h15-
10h45 

pour moi la 
françafrique, 
c'est... 

par groupe de 
quatre, les 
participants notent 
les références qu'ils 
ont concernant la 
françafrique 
+ les questions que 
se pose le citoyen 
face à la 
françafrique 

* poser les participant-e-s 
comme producteurs-trices de 
savoir 
* partir des connaissances des 
participant-e-s pour construire 
la suite de la formation 
* identifier le niveau de 
connaissance des participant-e-
s 

- formation de groupes de 4 personnes 
- distribution de documents favorisant la 
réflexion et la restitution :  
personnages, organisations, entreprises, 
champs d'action, idéologies 
+ les questions que se pose le citoyen 
face à la françafrique 
- inscription des références par les 
groupes accompagnés d'un échange de 
point de vue sur ce qui est proposé par 
chaque participant 
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  séquence  contenu  objectifs pédagogiques  déroulement  

10h45-
12h30 

mise en commun 
et explications des 
références notées 
avec apport de 
connaissance de 
Danyel Dubreuil et 
des militants de 
Survie 

L'ensemble du 
groupe partage ses 
connaissances sur 
les références. 

* identifier la colonne vertébrale 
de la françafrique et de la 
mafiafrique afin de donner aux 
participants les clefs de 
compréhension générale de ces 
mécanismes 
* apporter des repères pour la 
compréhension de la 
françafrique 
* commencer une réflexion sur 
les liens entre les différents 
aspects de la françafrique 

pour les mises en commun, chaque 
groupe donne trois références 
 
- mise en commun  des "questions que se 
pose le citoyen" + thèmes "champs 
d'action de la françafrique" + "idéologies" 
- inscription par un animateur sur le côté 
de la frise chronologique pour identifier les 
lignes de force qui sous-tendent ces 
mécanismes de prédation 
 
- mise en commun des thèmes 
"personnages" puis organisations et 
entreprises 
- les animateurs utilisent les cartons ID 
pour positionner les références sur la 
frises, si une référence n'a pas de carte, 
on inscrit la référence sur une carte vierge 
- lors de la mise en commun, chaque 
groupe partage ses connaissances sur la 
référence qui est donnée au reste du 
groupe + apport du groupe 
- des liens avec les autres références vont 
se construire au fur et à mesure 

12h30-
14h repas       
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  séquence  contenu  objectifs pédagogiques  déroulement  

14h00-
14h45 

comment agir 
contre la 
françafrique ? 

des groupes de 
travail se forment 
pour construire une 
réponse sur 
plusieurs niveaux : 
en France 
dans les projets de 
solidarité 
internationale 
au niveau 
international 

envisager des moyens d'action 
donner envie aux participants 
d'agir 

- les participants se réunissent par groupe 
de 4 selon leur intérêt pour les thèmes 
proposés 
- échanges au sein de chaque groupe 
- distibution du document de synthèse 
- inscription des idées sur le document de 
synthèse 

14h45-
15h30 

restitution des 
groupes de travail 

mise en commun et 
échange autour des 
solutions dégagées 
par les sous-
groupes 

partager et échanger sur les 
solutions possibles 

  

15h15-
16h 

intervention de 
Danyel Dubreuil 
pour présenter 
Survie 

Danyel balaie les 
actions de Survie et 
l'actualité de 
l'association 

donner des pistes d'action pour 
combattre la françafrique à 
travers l'exemple de Survie 

  

16h-
16h30 

conclusion de la 
formation et bilan 
qualitatif 
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Exemple de cartons utilisés pour la mise en commun des composantes de la Françafrique. 

    

La frise chronologique qui a servi de support à la restitution et de prétexte à discussions autour de la Françafrique. L’objectif n’était 
pas de créer un vision historique complète de la Françafrique mais plutôt de développer des repères chez les participants, au 
niveau temporel et au niveau des acteurs et lignes de force qui la composent. 
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Synthèse des échanges sur les acteurs de la Françaf rique  

 

Champs d’actions de la Françafrique  

 

- les matières premières 

- les contre pouvoirs locaux 

- le rôle de la France, et de 
la société civile française 

- misère comme 
conséquence / moyen 

- trafic d’armes 

- dictatures (soutenues par 
l’Etat français) 

- accaparement des terres 

- monétaire : le franc CFA 

- les banques 

- les services (transport, 

logistique, banque, orange) 

- gouvernement / gouvernance des 
pays 

- paradis fiscaux 

- biens mal acquis / Justice 

- Armée (présence de l’armée 
française en Afrique), accords de 
défense 

- Aide publique au développement 

- Grandeur de la France 

- Jeux (casino) 
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Champs d’actions géopolitique 

- champ du politique  : dictatures, gouvernement / 
gouvernance des pays, Armée, le rôle de la France,  les 
contre pouvoirs locaux, Grandeur de la France, Aide 
publique au développement, libéralisme 

- champ du financier  : les banques, le franc CFA, paradis 
fiscaux 

- champ du droit : accaparement des terres, biens mal 
acquis / Justice,  

- champ économique  : les services (transport, logistique, 
banque, orange), trafic d’armes, les matières premières, 
misère comme conséquence / moyen, Jeux (casino),  
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Acteurs de la Françafrique 

 
- Personnages : Kouchner,  Pasqua , 

Falcone, Bongo, Foccart, Tous les 
présidents français, Senghor, Jean-
Christophe Mitterrand, Bouani, 
Compaoré, Biya, Khadafi 

 
<> Sankara, Lumumba, Cot, Bocquel 
 

- Entreprises : Bolloré (ports), Orange, Areva (+ enlèvement + sécurisation), Bouygues, 
Elf, Total, Glencore, Alstom, Générale des Eaux, BNP, Société Générale, Armement, 
Groupes de BTP, Thalès, Dassault , Rio Tinto, DCNS, Groupes de sécurité américains, 
Filiales d'exploitation de minerais 

 
- Organisations : Banque Mondiale, Fond Monétaire International, Organisation 

Mondiale du Commerce, Banque Européenne , ’Investissement, Alliance Française, 
Aide Française au Développement, Clubs d'investisseurs, Armée, ONG, Eglise, 
Volontaires du Progrès, Union Européenne
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Comment agir ? 

 

 

1. Agir au niveau international 

- travailler avec les ONG 
internationales, ONU ? 

- diffusion des guides d’éducation 
populaires, des ouvrages de 
Survie à l’international 

- renforcer la société civile africaine 

- promouvoir la transparence des 
flux financiers Nord/Sud 

- faire plus de liens avec les 
sociétés civiles locales (+ de 
protection) 

- Participer aux rassemblements 
internationaux (FSM, Forum sur 
l’eau) 

- Europe : programme ECHO, 
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travail par rapport aux missions d’observations électorales de l’UE 

 

- théatre de rue, concerts pour promouvoir la transparence des flux 
nord/sud et de l’APD (les « watchs » Avec qui ? Publish what youp 
ay, sherpa, greenpeace 

- Interpeller les députés 

mettre en relation la société civile et les groupe de députés amitié 
franco-africaine 

- faire tourner, diffuser les livres de survie Avec qui ? les groupes 
ATTC, la société civile 

- forum social : délégation, forum dans les réunions 
internationales : envoyer un représentant 

- diffusion des guide d’éduc pop à tous les partenaires 

 

Structures potentielles partenaires : sherpa, TPI, ATTAC, CADTM, 
Publish what youp ay, no vox, oxfam, onu, ldh, artiste, journaliste, 
greenpeace, amis de la terre, alliance France, CCF, salles de ciné 
locale, asso de femmes éduc pop 
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2. Agir dans les projets de solidarité 
internationale 

Risques : 

-  vision occidentale du 
développement 

- multiplication d’ONG en Afrique : 
cohérence, concurrence, impact ? 

- méconnaissance du contexte local 

- renforcement de pouvoirs locaux 
illégitimes 

- demandes multiplies, souvent 
individuelles 

- dépendances 
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Que faire ? 

- comprendre le contexte 

- analyse critique de la demande (diagnostic) 

- lien ONG locales : interroger les intérêts 

- travailler avec la société civile autonome en interrogeant 
son fonctionnement démocratique 

- travail avec les médias 

- arrêter projet s’il le faut 

- réfléchir au rapport avec les politiques de coopération 
décentralisée 

- permettre une meilleure protection des acteurs locaux 
(vigilance sur les droits de l’Homme) 
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3. Agir au niveau national 

- Développer des convergences et 
complémentarités entre citoyens, assos et ONG  par : 

* des journées locales 

* des campagnes et des plateformes nationales 

- Faire du plaidoyer auprès des députés 

- Faires des actions médiatiques 

- Mener des campagnes par rapport à des 
entreprises 

- Faire des croisements avec d’autres pays dans 
les logiques peuvent être identiques (ex : Palestine) 

- Utiliser les structures existantes pour permettre 
de la transversalité : CRID 

- Informer sur la françafrique 

- Réclamer un contrôle parlementaire  

- Campagne contre les pillages des terres et des matières premières 

- Campagnes de boycott ?? 
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Les questions que se pose le citoyen face à la fran çafrique et la mafiafrique… 

 
 

 
- quel a été le type d'intervention militaire au Rwanda ? 

- quoi faire avec le changement de présidence en France ? 

- Si on stoppe la Françafrique, n'y a-t-il pas déjà en place une chinafrique ? Indafrique ? Américafrique ? 

- Comment faire évoluer la population ? 

- N'ont-ils pas des matières premières pour reprendre la main, nationaliser et utiliser les ressources 

- Où est le curseur entre « faire du business en Afrique » et la Françafrique ? 

- Peut-on trouver une voie de convergence entre les intérêts de la France et l'Afrique ? 

- Est-ce que la seule façon pour développer la France, c'est le pillage de l'Afrique ? 

- Quelles actions collectives pourraient améliorer la situation ? 
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On fait quoi, ici et maintenant ? 

- Convergence d’acteurs, cf plateformes 

- Rencontres thématiques : 

* échanges   * restitution 

- Revendications collectives concrètes 

- Interpellation des élus + information auprès des députés 

- Travail entre les acteurs associatifs pour construire des argumentaires 
communs 

- Interpeler les associations nationales pour permettre une convergence des 
actions 

- Réaliser des actions originales directement auprès des entreprises 

- Aiguiller les médias sur des faits locaux « scandaleux » 

- Quelles actions par rapport à la venue de l’AFD en septembre ? 

- Travailler avec les comités de jumelage, les collectivités qui ont des 
coopérations décentralisées 

- Travailler avec les associations de solidarité internationale 

- Remettre un « panier garni » de documents aux partenaires africains venant pour des interventions pour diffusion dans leur 
entourage. 
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Evaluation de la journée par l’utilisation de l’aba que de Reignier  

 « maintenant, la Françafrique, vous savez ce que c ’est » 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Mitigé  Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne se prononce 
pas  

Ne souhaite pas 
voter 

       

       

       

       

  * participatif donc 
manque 
d’éléments 
concrets. Pas 
tout compris, 
besoin de 
s’informer plus  

  * impression 
d’une forme 
romancée de 
l’histoire. Souhait 
de voir plutôt le 
côté «organique» 

* pas de 
découverte et 
d’approfondisse-
ment sur Survie 
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« Vous avez été satisfait par l’animation » 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Mitigé  Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne se prononce 
pas  

Ne souhaite pas 
voter 

       

       

       

       

       

       

* vision 
schématique 
mais qui donne 
des points 
d’entrée 

 *animation 
sympa mais pas 
assez de 
contenu 
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« Maintenant, vous avez envie de vous engager sur l es thématiques abordées » 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Mitigé  Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne se prononce 
pas  

Ne souhaite pas 
voter 

          

       

       

       

       

* pouvoir faire 
des ponts entre 
les actions 
militantes et 
sujets traités 

* envie de 
travailler avec les 
autres 
associations 

    * n’a pas assez 
appris sur Survie 

 

 


