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Abstract 

The present research used the contrastive approach of Intercultural Communication (ICC) to 

investigate the discourse surrounding the news coverage of Macron’s speech in Burkina Faso 

in 2017, by the Burkinese and the French press. The investigation considered the articles written 

by four newspapers and one press agency per country, on the day before and the day after the 

speech. The differences and similarities within and between the French and Burkinese corpora 

were observed and interpreted with the aid of Postcolonial Critical Discourse Analysis (PCDA). 

The data were placed in the context of the relations between France and its sub-Saharan ex-

colonies, the notion of Françafrique and Postcolonial Theory. The results of the analysis 

demonstrated the continuation of the colonial power relations between France and Burkina 

Faso. The power imbalance, where France is the more powerful and Burkina Faso the less 

powerful, is recognized by the press in both countries. France’s endeavours to maintain its 

power in Burkina Faso can be seen as a continuation of their colonial policy, which they attempt 

to conceal by offering money for development, sending soldiers for fighting terrorism and 

emphasizing the ties of the French language and culture. Burkina Faso is aware of its position 

as the powerless, and the Burkinese press gives room for anti-imperialistic sentiments. Yet, the 

country benefits from the relations as well and is caught up in its inferior position in the power 

relations, which was formed through history and is not simple to escape from. 

 Key words: Postcolonial Theory, Postcolonial Critical Discourse Analysis, 

Françafrique, power relations, news coverage, contrastive analysis, Intercultural 

Communication  
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1. Introduction 

On 28 November 2017, Emmanuel Macron, who was recently elected French president, 

held a speech in the capital city of Burkina Faso. The speech was held at the Joseph Ki-Zerbo 

University of Ouagadougou, Macron’s audience consisted of its students. The speech was 

widely discussed in France and Burkina Faso, as is evident in the newspapers of both nations. 

The consequences of this speech and the discourse around it are visible until today. The weekly 

online magazine Jeune Afrique published a controversial interview with Macron on 20 

November 2020, wherein he defends his decisions regarding recent French interventions on the 

African continent and evaluates the years after his famous speech (Roger & Ben Yahmed, 

2020). On the 16th of March 2021, the Dictionnaire des francophones was published, a 

dictionary that takes into account different French varieties, from Quebec to Ivory Coast (“Un 

Dictionnaire des francophones pour révéler la richesse de la langue française,” 2021). This 

dictionary was promised by Macron during his speech, when he expressed his wish to make 

French the largest language in Africa, or maybe even in the world. 

The relations between France and its sub-Saharan ex-colonies and the role of Macron’s 

speech in 2017 in these, were much discussed by both Burkinese as well as French newspapers. 

This research analyses the views expressed by one press agency and four newspapers of each 

country, taking the contrastive approach in the field of Intercultural Communication and using 

the method of Postcolonial Critical Discourse Analysis (PCDA). Through this analysis, the 

following research question will be answered:  

 

In what ways and why does the news coverage of the Ouagadougou speech of Macron by 

the Burkinese press differ from that of the French press? 

 

The analysis considers the Burkinese press agency Agence d’Informations du Burkina, and 

the newspapers Le Pays (Ouagadougou), L’Observateur Paalga, Burkina24 and Sidwaya. In 

addition, the French agency take into account is Agence France Presse (AFP),  as well as the 

newspapers Le Figaro, l’Humanité, La Tribune and L’OBS. Consequently, the sub research 

questions are: 

 

- What discourse can be observed in the news coverage of the Ouagadougou speech of 

Macron and its context by the Burkinese press? 

- What discourse can be observed in the news coverage of the Ouagadougou speech of 

Macron and its context by the French press? 
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- What differences and similarities can be found in the observed discourses of the French 

press and the Burkinese press in their coverage of Macron’s speech in Ouagadougou? 

 

This research paper starts by introducing the context of the speech and Macron’s visit 

(chapter 2). The historical background and current situation of the relations between France and 

its sub-Saharan African ex-colonies as well as those between France and Burkina Faso 

specifically are provided. Moreover, the schedule of Macron’s three days visit in Burkina Faso 

as well as the main contents of his speech are described. Second, there is a depiction of previous 

academic research on the subject of this investigation and an introduction of Postcolonial 

Theory (chapter 3). Third, the methodology of Critical Discourse Analysis (CDA) and PCDA 

are explained, as well as the operationalisation of the research (chapter 4). Finally, the results 

of the analysis are discussed, compared and connected to theory (chapter 5 and 6). 
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2. Context 

 The present chapter functions as part of the basis of this research, as it demonstrates the 

emergence of the relations between France and Burkina Faso as well as the context in which 

Macron’s speech took place. First, the concepts of sub-Saharan Africa, Francophone Africa and 

French West Africa are explained (2.1). Furthermore, the history of the relations between 

France and Burkina Faso is described (2.2). Additionally, there is a description of the schedule 

of Macron’s visit (2.3) and the main topics of Macron’s speech (2.4).  

 

2.1 Clarification Concepts 

 This research paper employs the following concepts: sub-Saharan Africa, Francophone 

Africa and French West Africa. With these notions the following is meant: sub-Saharan Africa 

indicates the African countries that are south of the Sahara; Francophone Africa refers to the 

French-speaking countries in the whole African continent; French West Africa concerns the 

French ex-colonies in sub-Saharan West Africa. The Figures underneath show the differences, 

the red circle designates Burkina Faso, which is thus part of all three territories. When 

describing the historical background and the theoretical framework, these concepts are 

sometimes used interchangeable, as most of the literature and academic research on this topic 

takes a broader perspective then only French West Africa or Burkina Faso.  

 

Figure 1 (“Sub-Saharan Africa,” 2021) Figure 2 (“List of governors-general,” 2021) 

sub-Saharan Africa    French West Africa 
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Figure 3  

(“African French,” 2021) 

Francophone Africa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 France and Burkina Faso – The History of Françafrique 

 This section will provide a brief description of the history of French West Africa from 

the colonial times until today. The first part illustrates the relation between France and French 

West Africa in general (2.2.1). The second part elaborates in more detail on the history of 

Burkina Faso, while focusing on the period after its official independence in 1960 (2.2.2).  

 

2.2.1 Afrique Occidentale Française 

From 1895 onwards, the largest colony of France was that of French West Africa, or 

Afrique Occidentale Française (AOF). The AOF was a federation of the states French 

Mauritania, Senegal, French Sudan (Mali), Guinee, Ivory Coast, Niger, Opper-Volta (Burkina 

Faso) and Dahomey (Benin). (Chafer, 2002, p.27). Most of the African populations in the AOF 

were subjects of the French empire with no political rights and had to answer to the indigénat, 

a law which allowed punishment of any African subject without a trial. The African population 

was ruled by the French colonizers and their African intermediaries, only 5 percent of the 

population received French education and became part of the small African elite (Chafer, 2002, 

p.29).  

Countries sometimes 

considered 

Francophone 

Countries 

usually 

considered as 

Francophone 

Africa 
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The French political debate on how the AOF (and other colonies) should be ruled, was 

more or less divided in two camps: assimilation and association. The first strategy was a more 

rigid way to ‘frenchify’ (francisé) the African population, imposing the French language and 

education. The strategy of association ultimately had the goal to recreate France in the AOF as 

well, yet chose a gentler approach in which the African population could ‘frenchify’ in their 

own pace and manner. The latter method also had the long-term goal of modernization and 

development of the AOF, which could serve as a justification of French imperialism towards 

other countries and the French people (Chafer, 2002, p.30-31).  

After the WWII, the image of France as being a strong colonial power was affected by 

their defeat by the Germans and their dependency on the Allied forces during and after the war. 

Another factor that fostered anti-imperialist sentiment in the AOF, was the bad treatment and 

the delayed payments of the African soldiers who were part of the French army. Additionally, 

the Vichy regime had taken away the possibility for African people to gain French citizenship. 

This promise had underpinned the French promise of modernization and progress, but was now 

taken away (Chafer, 2002, p.48). 

Despite the changed image of France and violent suppressions of the French army, most 

of the African people still seemed to accept the French influence. During the Brazzaville 

Conference in 1944, Charles de Gaulle spoke against the idea of independencies of the African 

colonies and promoted the integration of Africa into the French communauté. In 1958, a 

referendum took place in all the Francophone states, in which the African population agreed to 

stay part of the French communauté as colonies of the French empire. The African countries 

thought they might be able to form a federation of African states, but it resulted in the clientelist 

relations with France that are still associated with the concept of Françafrique today (Gegout, 

2018, p.69-70). 

 In the 1950s and 1960s, most of the French African colonies officially became 

independent countries. In the early years of decolonization and during the Cold War, the French 

government still intervened regularly in the former AOF. The most interventions were of a 

military nature, sending French troops whenever the French economic or political interests were 

threatened, aiming to maintain their large influence on the African continent. France established 

agreements with its former African colonies, which approved French (military) interventions 

and favoured French companies and benefitted the French economy. Between 1960 and 1990, 

France influenced African politics by interventions or deciding against interventions, either 

removing or maintaining the power of certain African leaders. The decision of intervention or 

no intervention was dependent on the effects it would have on the (economic and political) 
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relations between France and the country in question. One famous example of this is the case 

of Burkina Faso, when France did not react when Thomas Sankara, the elected anti-imperialist 

leader of Burkina, was murdered in 1987. Some claim that France even was involved in this 

murder (Gegout, 2018, p.78-83). 

 

2.2.2 Burkina Faso 

 Burkina Faso was officially colonized by the French in 1895, when the colonizers signed 

the first treaties in Ouagadougou and formed the country of Upper Volta. The loi-cadre, a 

reform bill passed by the French government, made it possible to transfer power from France 

to the governments in the AOF which resulted in more autonomy of the territories. Hereafter, 

the people of Upper Volta elected a parliament. On 5 August 1960, Upper Volta became fully 

independent. There is no evidence of a struggle for independence, the independence of Upper 

Volta was perceived as a result of the independence wave that swept over African colonies in 

that year (Welz, 2013, p.101). 

 After its independence, Upper Volta experienced several coup d’états. After Major Jean-

Baptiste Ouedraogo became president in 1982, the opposition grew quickly because of the 

unconstitutional changes his government had made. Two army men, Thomas Sankara and 

Blaise Compaoré, raised the revolt which led to another coup. Thomas Sankara was established 

as the head of the state in 1983. His leadership was different from former leaders, as he acted 

against corruption and broke with the imago of African leaders as ‘Big Men’, which amongst 

others refers to the riches that African leaders often surrounded themselves with. His most 

remarkable viewpoints were those regarding the intervention of the French state in Upper Volta. 

He promoted anti-imperialist thoughts and attempted to break with the strong links that were 

present between Upper Volta and France. Moreover, Sankara changed the name of his country 

into Burkina Faso, which means something along the lines of ‘land of the sincere and honest 

men’ (Welz, 2013, p. 5-7). 

 In 1987, Blaise Compaoré came into power after another coup, during which Thomas 

Sankara was murdered. Compaoré restored the relations between Burkina Faso and France 

(Welz, 2013, p.108). In 2014, there were uprisings against Campaoré’s rule, after which he 

resigned and escaped the country. Roch Marc Christian Kaboré became president in 2015 and 

still is until today. 

The current relations between France and French West Africa are described in chapter 

3 of this research paper. 
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2.3 Macron’s Visit: The Situation and His Schedule 

 Once elected, every French president is expected to do a tour through Africa. As part of 

his African tour, Emmanuel Macron visited Burkina Faso from the 27th until 29th of November 

in 2017. Several activities were planned for this occasion, one of them being his speech at the 

university of the country’s capital Ouagadougou.  

 The schedule of Macron was as follows. First, he held a speech at the university of 

Ouagadougou, whereafter an appointed student panel could ask him questions about a topic of 

their own choice. Second, Macron visited an organization of primary schools called Lagm-

Taaba, where he talked with students and personnel (see appendix B.i.(4)). All the schools in 

Ouagadougou were closed during the visit of the French president, as the Burkinese government 

wanted to avoid uprisings against France (see appendix B.i.(3)). Third, he visited an electricity 

central, which was financed by European and French funds. 

During the days before the arrival of the recently elected French president, large 

manifestations were held against the imperialism of France. The protests were organized and 

attended by the Burkinese youth and students. The Burkinese government and the heads of the 

university attempted to calm down the protestants, by emphasizing the importance of the visit 

and by preventively closing the schools in the area. 

  

2.4 The Main Points of Macron’s Speech 

 Macron started his speech by quoting the famous words of Thomas Sankara “building 

the future you dare to invent”. Before the start of the speech, he announced that the so far secret 

archives about the murder of Sankara, would be released and opened for the Burkinese justice. 

Moreover, in his speech he addressed the African youth. He made clear that he himself, as well 

as 70% of the African population, had not experienced the time of colonisation. While 

recognizing the horrors of the colonisation period, he asked the African youth to move further 

and to not linger in the past. He claimed that from this point on, there would no longer be 

African politics of France. While not mentioning the word Françafrique, he promised that the 

corrupt ties between France and sub-Saharan Africa would no longer exist. He called on Europe 

to establish a continental dialogue, and said that he did not want to read the African population 

a lesson.  

 Subsequently, he named several challenges of the African continent which he wanted 

to face together. First, he reacted on the recent commotion regarding the Libyan slave trade and 

presented a European-African initiative to make the human trafficking come to an end. Second, 
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he mentioned the threat of terrorism and religious extremism, and expressed his wish to 

establish more international initiatives against extremist movements. Third, he apologized for 

his earlier classification of the overpopulation of Africa as a ‘civilization problem’ and as 

adding to the obstacles for Africa to develop, but he stressed that demography can be a choice 

and stimulated the African population to think about it. Fourth, he highlighted the importance 

of female education and said that in the selection of African students to study in France the 

women would be prioritized.  

 Furthermore, Macron promised that there would be a more equal division of African 

artworks over France and the African states. He also promised more attention in France for the 

African cultures that are part of La Francophonie and announced that a Francophone dictionary 

would be created (Dufour, 2017; “Discours d’Emmanuel Macron,” 2017). 
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3. Theoretical Framework 

 This section describes the theoretical background of this research in three parts. The 

first consists of a description of the approach that is taken in this paper and provides a definition 

of culture (3.1). The second part demonstrates some of the previous research on the topic of 

Françafrique (3.2). The third introduces Postcolonial Theory and its relevant concepts (3.3). 

 

3.1 Interculturality and Cultural Difference 

As the analysis will include interculturality and cultural difference, the definition of 

culture should be described. This notion is very broad, difficult to grasp and can be defined in 

many ways. In this paper, culture will be characterized according to the following definition: 

“a complex set of shared beliefs, values, and concepts which enables a group to make sense of 

its life and which provides it with directions for how to live” (Holliday, Kullman & Hyde, 2016, 

p. 69). This paper will attempt to compare the views of the Burkinese press culture and the 

French press culture, taking into account that the papers are not only representatives of the 

public opinion of their country but that they also (re)produce the discourse surrounding 

Macron’s speech and the relations between France and Burkina Faso (Alleno, 2020). 

  

3.2 Previous Research on Françafrique 

 The idea of Françafrique originally stems from the notion of France-Afrique, 

introduced by Félix Houphouët-Boigny, the first president of Ivory Coast. He used this concept 

“to describe the close and amicable ties between his country and the former colonial power” 

(Rieker, 2017, p. 42). Françafrique is usually used in the context of the French links with 

countries in sub-Saharan Africa. Presently, the term has acquired negative connotations of 

clientelism and corruption (Rieker, 2017, p. 40). The use of this notion as a negative description 

of the relations between Sub-Saharan Africa and France, started with François-Xavier 

Verschave, the director of the NGO Survie. This French NGO was established in 1984 to fight 

famine in Africa and found out that the French government was only willing to join this fight 

when it was profitable for France itself. As a result, Survie started fighting the unhealthy 

relationship between France and Africa, using the term Françafrique for describing these 

relations (Alleno, 2020, p.  100-101). 

Françafrique consists of elites gaining a vast amount of profit, but also of the 

geopolitical dimension wherein France maintains its relations with Africa to secure raw 

materials and rule out competing foreign influences, such as those of China (Alleno, 2020, p. 



13 

    

102). Many French presidents have promised to make changes in the Afro-French relationship 

and the French foreign policy, however little has changed in reality (Hugon, 2010, p. 164). 

France presently holds economic, political (military), cultural/linguistic and historical 

influences over West Africa. 

In previous academic research on the topic of Françafrique, most focus(ed) on the 

current situation of France’s power in sub-Saharan Africa and the nature of this power. In other 

words, they aimed to investigate in what ways France holds power as well as the changes that 

have been made in the French African politics in the past few decades.   

 In the following section, three investigations of Françafrique are highlighted that I 

believe are worth mentioning, as they are a good representation of the current body of academic 

literature on this topic and function as a basis for the present research paper. 

 

3.2.1 The Hegemony of France  

Gaudino (2018) and Rieker (2017) analysed the way in which France holds power in its 

African ex-colonies, and how this power was shaped and is executed in the present (Rieker, 

2017, p. 159). Gaudino considers the historical ties between them the largest factor shaping this 

relationship. France has an ambivalent attitude regarding the relations, as it wants to change or 

limit the linkages on the one hand, but wants to be the gendarme of the continent on the other 

(Gaudino, 2018, p. 90). The French foreign policy in sub-Saharan Africa was and still is based 

on the idea of French exceptionalism, which refers to the belief that France has an exceptional 

place in the world and that it has a mission to spread its culture, norms and values as to make 

the world a better place (Rieker, 2017, p. 4). The political discourse and policy practises to 

maintain this exceptionalism have however changed in regard to the colonial period. After 

1945, France has attempted to restore its greatness, la grandeur de la France. Since the 1950s, 

the ambitions of this restoration were expressed through a Europeanization strategy, as the 

French government presumed to have a dominant position in the European Union (Rieker, 

2017, p.3). Through a French-dominated Europeanization strategy, France could legitimize and 

therefore maintain its influence over its ex-colonies. 

The ways in which France sways power over Francophone Africa, are based on soft 

power (cultural, linguistic and historical ties) and hard power (military and economic 

influences). 

The cultural and linguistic influence of France in sub-Saharan Africa is mostly visible 

through the linguistic linkages of the French language and culture. La francophonie refers to 
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the French speaking people in the world. There are 100 million of francophone people in sub-

Saharan Africa, and 100,000 students and 2,3 million migrants from Africa in France (Gaudino, 

2018, p.94). These linguistic and cultural ties can be viewed as a means of soft power, or 

symbolic power, which refers to “tacit, almost unconscious, modes of cultural/social dominance 

that occur within modern societies (…) to confirm [actors’] placement in the social hierarchy” 

(Rieker, 2017, p. 6). However, one could argue that this soft power is more or less turned into 

hard power as it is executed by the French government and the Organisation Internationale de 

la Francophonie (OIF) by focusing on the opportunities within the French linguistic territories 

and aiming to establish peaceful and cooperative relations between francophone countries 

(Gaudino, 2018, p.96). 

This coincides with France’s large military power in French West Africa. The current 

influence of France in sub-Saharan Africa is very much linked to their role and dominance in 

the EU and the UN. The acceptance of these organizations is representative for the legitimacy 

of France’s interventions in and control over the region in the eyes of the international 

community (Rieker, 20217, p.55-56). 

Moreover, one of the ways in which France’s economic influence is executed, is through 

the use of the CFA Franc currency, which is guaranteed by the French treasury. This allows 

French enterprises to make great direct investments and gain large benefits. Additionally, large 

French multinational companies have a great impact in West Africa, because they are big 

players on the market and among the major employers. Examples of these companies are Total 

(mineral exploitation), Bouygues (public works) and Orange (telecommunication). Moreover, 

the biggest part of French development aid goes to sub-Saharan  Africa (Gaudino, 2018, p. 95-

96). 

Thus, France still holds strong soft and hard power in Francophone Africa (Gaudino, 

2018, p. 97; Rieker, 2017, p. 55), and legitimizes this with their links to the UN and EU. The 

types of French power in Africa (cultural/linguistic, economic, historical, political, military) are 

used to categorize the data of this analysis, and form part of the basis of the structure of chapter 

5. 

 

3.2.2 The Stigma of Françafrique 

Alleno (2020) investigated how often and the way in which the French media used the 

word Françafrique between 1958 and 2018. While using both quantitative and qualitative 

methods, the emergence of the concept and its usage in five newspapers was studied. The most 



15 

    

recent years, the French press (mostly the media that are left on the political scale) mainly used 

the term to interrogate whether the practises of Françafrique are finally finished. The media do 

not only fulfil the role of supplying information but are also shaping and reproducing the 

political agenda, not necessarily saying what one should think about certain topics but rather 

what should be discussed in the political environment. They thus set the political agenda by 

selecting certain information in a certain way (Alleno, 2020, p. 108). 

Alleno concluded that the notion of Françafrique has not directly influenced the 

behaviour of French politicians, but that the term has become a stigma that they have to take 

into account (Alleno, 2020, p. 109). The French state deals with/avoids this stigma in three 

ways. First, every French president promises to end the corrupt clientelist ties between their 

country and their ex-colonies in sub-Saharan Africa at the beginning of their term. This implies 

that every French president is expected to merely promise the end of Françafrique, while not 

actually changing it. The speech of Emmanuel Macron in Ouagadougou thus could be in line 

with the ones of his predecessors, where only promises and no changes were made. Second, 

they change the discourse around the notion, for example by changing the name of the French-

African summit from Sommet France-Afrique to Sommet Afrique-France. Third, when the 

French military intervenes in Africa, they do this as a representative of the UN and justify this 

by reasoning the intervention as necessary for attacking terrorism (Alleno, 2020, p. 110-113). 

 

3.3 Postcolonial Theory 

The realm of Postcolonial Theory “deals with imbalances of power which derive from 

(post)colonial encounters” (Sanz Sabido, 2019, p. 29). This research deals with the power 

balance between France and Burkina Faso, which is intertwined with their common colonial 

history. Therefore, we will take a look at the concepts and tools that are provided by this theory. 

First, let us define the concepts of imperialism, colonialism, cultural imperialism, the 

postcolonial and the decolonial. 

The effects and power structures deriving from a dominant power that takes control over 

a remote area, are referred to as imperialism. Imperialism evolves to colonialism when the 

occupying power extends its rule not only economically, but also culturally and politically. 

Colonialism includes cultivating the occupied area and sending people over to engage with the 

occupied people to interfere with their customs and laws (Brillenburg-Wurth, 2019, p. 337). 

Cultural imperialism is an often-used strategy in colonized territories, where the occupying 

power imposes its culture onto the colonized peoples (Brillenburg-Wurth, 2019, pp. 342). 
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The postcolonial is often used to describe the time after colonialism, however “there has 

never been an ‘after’ of colonialism,” as the power relations remained and the colonial control 

never completely ceased after the independence of the colonized regions (Brillenburg-Wurth, 

2019, p. 337). Hence, the postcolonial does not describe the period after colonialism but is 

rather used to define “critical engagement with colonial situations in the past and the present” 

(Brillenburg-Wurth, 2019, p. 338). 

Moreover, the decolonial indicates the continuous unravelling of colonialism in past and 

present situations, in theory and in practice (Brillenburg-Wurth, 2019, p. 338). 

The above-described concepts are used in the analysis of the data, as the research is within the 

field of Postcolonial Theory. The data’s representation of the relations between France and 

Burkina Faso are analysed from a postcolonial perspective and connected to the themes of 

colonialism, (cultural) imperialism and the decolonial. 

As mentioned earlier, Postcolonial Theory engages in power relations between the 

colonized and the colonizer. It analyses how these relations have come to exist in the past and 

how they are preserved in the present. The production and reproduction of these power relations 

can be observed in the language use in for example the media. They play a key role in the 

reinforcement of the inequal relationships between “the more powerful” and “the less powerful” 

to an extend that they “naturalise” these relations and make them seem normal (Sanz Sabido, 

2019, p. 24-25). This investigation thus adds to the studies of Postcolonial Theory, by 

examining the current relations between Burkina Faso and France, how they were shaped in the 

past and how they are sustained and perceived by the press in the two countries. 
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4. Method 

The following chapter describes how the corpora of this research were analysed. The 

approach taken in this investigation is the ICC contrastive approach (4.1). The methods that 

were used for the examination of the data attempt to reveal the power relations and (im)balance 

between Burkina Faso and France that derive from the colonial period and exist until today 

(4.2-4.4).   

 

4.1 ICC and the contrastive approach 

The field of Intercultural Communication (ICC) is an area of study where intercultural 

situations are investigated. Intercultural situations refer to situations in which there is a 

significant cultural distance between the people involved (Ten Thije, 2016, p. 581-582). In the 

field of Intercultural Communication, the contrastive approach examines the divergence and 

similarities between certain languages and cultures (Ten Thije, 2016, p. 582-583). In the 

following investigation, a contrastive approach will be taken and applied to the study of the 

news coverage by the Burkinese press (which uses French as language of communication) and 

the French press. 

 

4.2 Why the Media? 

 The aim of this research is to investigate the views of the people in Burkina Faso and 

France on the speech of Emmanuel Macron in 2017. This speech, as well as Macron’s visit to 

the country, play a large role in the relations between the two countries and the relations 

between France and its sub-Saharan ex-colonies in general.  

 I have chosen to use the publications of newspapers as representatives of the public 

opinion of both countries. A sample of the news media in a country can be used as a valid 

representation of the views in the society of that country, as one of their roles is to vocalize the 

public opinion in that society (Alleno, 2020, p. 106). Additionally, as mentioned in chapter 3 

of this research paper, the media both shape as well as reproduce the political agenda by their 

selection of information (Alleno, 2020, p. 108). Moreover, the media reproduce the existing 

power relations by their discursive practises (Sanz Sabido, 2019, p. 24-25). Analysing the 

media’s publications thus provides one with useful information when measuring the public 

perception of certain topics.  
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4.3 Critical Discourse Analysis 

 As Postcolonial Theory deals with power structures, the method that I have chosen for 

this research is one that investigates power relations in textual discourses: the method of Critical 

Discourse Analysis (CDA) (Fairclough, 2017; Günther and Luckmann, 2001; Munday, 2016; 

Brillenburg-Wurth, 2019). The concept of discourse refers to the underlying assumptions in and 

the narrative behind any discussion, language, text or speech (Harcup 2014). Discourse can be 

studied through CDA by exploring the (ideological) assumptions that may be embedded within 

the discourse. The current paper will use CDA to reveal the possible cultural differences in the 

narrative that can be discovered in the analysed articles, and the power relations that may be 

behind this narrative. 

The body of analysis in this investigation, the corpus, can be analysed quantitatively or 

qualitatively. Larger corpora are usually analysed quantitatively whereas smaller corpora 

mostly are analysed qualitatively (Sanz Sabido, 2019, p. 41-42). The corpora of this research 

can be considered large enough for a quantitative analysis. Yet, to gain a more in-depth view 

of the data, the current investigation consists of an analysis that is primarily qualitative.  

I believe that a solely quantitative approach will create an abstract and uncontextualized 

view on the topic and does not offer the possibility to look beyond the text and discover the 

underlying assumptions and power relations. A quantitative analysis would only show what 

topics are discussed or what words are used. To answer my research questions, I do not want to 

discover these things but rather look at what is behind the words that are used and what the 

reasons are for using them. Thus, a qualitative approach is adopted in order to acquire a 

complete view of the narrative behind the discourse. The operationalisation of this method will 

be discussed later in this chapter. 

In CDA research, one chooses between a corpus-based or a corpus-driven approach. A 

research is corpus-based when one uses the corpus analysis to exemplify or test certain 

hypotheses which were already formulated before the analysis (Nisco, 2016, p. 49). A corpus-

driven analysis rather perceives the text without presumptions and derives categories from it 

based on the recurrent patterns in the text (Tognini-Bonelli, 2001, p. 87). This research adopts 

a corpus-driven approach. 

 CDA can be applied in the context of Postcolonial Theory, the combination of these two 

results in the methodology of Postcolonial Critical Discourse Analysis (PCDA), which has the 

aim “to examine postcolonial discourses by placing them within the socio-political conditions 

in which they were produced, seeking a critical engagement with postcolonial relations of 

power” (Sanz Sabido, 2019, p. 30-31). PCDA uses a mixed-methods approach, which is a 
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combination of quantitative and qualitative analysis (Dörnyei, 2007, p. 42-47). The quantitative 

part of the research consists of counting how many times certain concepts (imperialism, 

migrants, religious, terrorist, etc.) are mentioned in the corpora and comparing these amounts 

between them. The qualitative part entails the coding of the text in the articles into categories 

so that they are easier to handle and analyse. These categories are based on patterns that are 

visible in the data and their categorization aids by showing how certain views or ideologies are 

prioritised over others (Sanz Sabido, 2019, p.40-42). 

 

4.4 Corpus and Operationalisation 

 This research will analyse the corpora based on PCDA. The exact method is executed 

as follows.  

 

4.4.1 Choice of Corpora 

The corpora of analysis were assembled by reviewing the source material that was 

available on Nexis Uni database, provided by Utrecht University. Nexis Uni has a large 

database on newspapers all over the world (Utrecht University Library, n.d.), and also offers 

the articles of several Burkinese papers and one press agency. 

 The timeframe chosen for this research is that of the day before (27 November 2017) 

and the day after (29 November 2017) Macron’s speech in Ouagadougou. The reason for 

choosing this timeframe is to compare the way in which the press in France and Burkina Faso 

announced the speech and the way in which they reacted on it. Moreover, the addition of the 

day of the speech itself (28 November 2017), thus choosing a timeframe of three days, mostly 

added articles that were rather factual summaries of the speech. The aim of this research is not 

so much to rapport on the contents of the speech but to analyse the opinions expressed around 

the speech and its context. Therefore, I chose to eliminate 28 November from the timeframe, as 

its addition would enlarge the corpora (and thus the time to be put into analysis) and add 

relatively inadequate information. Moreover, the filters applied to search the articles that are 

relevant to this investigation were “Macron” and “Ouagadougou”. 

 Within this timeframe and with these filters, the search engine of Nexis Uni offered the 

publications of the Burkinese agency Agence d’Informations du Burkina and of the newspapers 

Burkina24, Le Pays(Ouagadougou), Sidwaya and L’Observateur Paalga. There were more 

than five French sources accessible, however five were chosen to obtain equal representation. 

The French papers chosen are meant to represent different angles of the French press. The 
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French perspective of this analysis is consequently represented by Agence France Presse 

(AFP), Le Figaro, L’OBS, L’Humanité  and La Tribune. It should be noted that both the 

Burkinese and French Agence of the press are formally not newspapers themselves. They serve 

two goals. First, they provide the newspapers in their country with factual data, on which the 

newspapers can base their own publishments. Second, they offer summaries of what the 

newspapers published. The latter role of the Agences provides this research with more data as 

they also offer the perspective of newspapers that are not part of the lists previously mentioned. 

This allows us to have an even broader view on the press in both countries.  

 As the timeframe of the corpora is divided in two separate days, the corpora both have 

two sub corpora. The four corpora will be mentioned according to the abbreviations in Figure 

4. The articles used for the analysis are numbered and can be found in the bibliography of this 

research paper. The order of the articles is the one that was provided by the Nexis Uni search 

engine. Thus, the articles are not categorized per newspaper but rather in the order as presented 

by Nexis Uni after applying the previously mentioned filters. When referring to article number 

3 of the Burkinese publications on 27 November 2017, I will name it according to the sub 

corpus it is part of (B.i.(3)). Additionally, the Figure 4 demonstrates the connections between 

the corpora, indicated with the arrows. The analysis of the data will take into account the 

connections between the corpora F and B as well as within the corpora B.i and B.ii and F.i and 

F.ii.  

 

Figure 4 

Division of and connections between the corpora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.ii.(No.): Burkinese newspaper 

articles published on 29.11.2017 

B.i.(No.): Burkinese newspaper 

articles published on 27.11.2017 

F.ii.(No.): French newspaper 

articles published on 29.11.2017 

F.i.(No.): French newspaper 

articles published on 27.11.2017 
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4.4.2 Data Treatment 

 After the final corpora were assembled, I started with the corpus-driven approach by 

first reading through the data without pre-existing assumptions. Subsequently, the first insights 

derived from the data and the previous literature (Alleno, 2020; Gaudino,2018; Rieker, 2017) 

and research on the historical background (Chafer, 2002, Gegout, 2018; Hugon, 2010; Welz, 

2013) brought me to the creation of certain categories connected to the recurring patterns in the 

data.  

 Postcolonial Theory and the previous investigations on Françafrique and French-

African relations offered me an overview of the ways in which France is tied to sub-Saharan 

Africa. The corpora were categorised with the aid of Nvivo, a software package for qualitative 

textual analysis. The text in the corpora were categorised according to the following codes: 

historical ties, anti-imperialist sentiment, military intervention, economic investment and 

cultural and linguistic imperialism. These codes are derived from the main topics that were 

discussed in the data. Successively, these codes were revised and linked to Postcolonial Theory 

and previous research, and differences and similarities in the patterns of the corpora were 

observed. It is worth mentioning that some of the data in the codes do overlap as one piece of 

data sometimes can be placed under two or more categories. For instance, the anti-imperialist 

sentiment that was expressed was often in relation with either military intervention, economic 

investment or cultural and linguistic imperialism, or with multiple codes. Thus, the data were 

not abstractly categorized under one of these categories, but under all of the categories that were 

relevant in the particular piece of data. However, the next chapter uses these categorizations to 

present the analysis for the sake of clarity, while taking into account the connections between 

the categories.  

 The Burkinese papers published more articles on the day before the speech than the 

French papers did, whereas the French papers issued more articles than the Burkinese the day 

after the speech. Even though the French papers published 30 articles in total and the Burkinese 

only 23, the total word count of these articles is rather equal: 19.709 words by the Burkinese 

papers and 19.055 by the French. Figure 5 shows the number of articles and the word count. 

 

Figure 5 

Articles and word count 

Date Corpus Number of articles Total word count 

27.11.2017 B.i. 8 6.155 
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29.11.2017 B.ii. 15 13.554 

Total B 23 19.709 

27.11.2017 F.i. 4 2.179 

29.11.2017 F.ii. 26 16.876 

Total F 30 19.055 
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5. Results 

This section discusses the results that were found during the analysis of corpora F and 

B. The chapter commences with introducing the main points of focus per corpus (5.1, 5.2). 

Thereafter, the connections, similarities and divergences between the corpora as illustrated in 

Figure 4 in the previous chapter are clarified through the demonstration of their views on the 

five categories: power relations through historical ties, (anti-)imperialist sentiment, military 

intervention, economic investment and cultural and linguistic imperialism (5.3). 

 

5.1 Corpora B.i. and B.ii. 

5.1.1 B.i.: the Day Before 

 The day before Macron’s speech, Burkinese papers mainly concerned themselves with 

two things. First, they expressed curiosity regarding the contents of the speech and wondered 

whether Macron would announce any changes in the relations between France and Burkina, as 

well as how Macron would convince his young audience of students (B.i.(2); B.i.(3)). Second, 

there was a lot of attention for the anti-imperialist manifestations that took place in 

Ouagadougou at that time (B.i.(4); B.i.(5); B.i.(6); B.i.(8)).  

 The reactions on Macron’s visit and speech, as described by the newspapers, 

demonstrated the divergent views of the Burkinese people. The Burkinese minister of foreign 

affairs, Alpha Barry, called for peace and a warm welcome of Macron, remembering the 

Burkinese people that it is a great honour that the French president comes to visit (B.i.(1); 

B.i.(7)). Ousmane Diallo, the president of the political opposition party Alliance pour la 

Renaissance, la Démocratie et l’Intégration (ARDI), expressed his view as follows:  

 

“(…) le Burkina Faso est un pays d'hospitalité et que forts de cette valeur, les Burkinabè 

doivent accueillir tous ceux qui n'ont pas les pieds et les mains tachés de sang. “ Le 

président Macron est jeune. De mon point de vue, il peut inspirer la jeunesse et, par son 

discours, donner, comme il l'a fait en France, un nouvel espoir au Burkina Faso”.” 

(B.i.(3)) 

 

The large group of people who protested against this visit mainly consisted of students, who 

expressed their perception on this visit as being part of a larger French imperialist agenda 

(B.i.(4); B.i.(5)).  
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5.1.2 B.ii. : the Day After 

 The Burkinese newspapers focused on the concrete promises that Macron made in his 

speech, and frequently mentioned the declassification of the documents on the murder of 

Thomas Sankara (of which the possible French intervention has yet to be investigated) to the 

Burkinese justice system (B.ii.(1); B.ii.(4); B..i.(6); B.ii.(7); B.ii.(9); B.ii.(14). Moreover, there 

was considerable attention for the opening of the Zagtouli electricity central, which was 

financed by French and European investors (B.ii.(6); B.ii .(11); B.ii.(12)). 

 Another issue that was communicated, was Macron’s description of the six défis 

contemporains of the African continent (B.ii.(4); B.ii.(7); B.ii.(10)): migration, terrorism, 

political conflicts, religious extremism, female education and demography (overpopulation). 

Additionally, there was mentioning of Macron offering to provide Africa with French and 

European aid to overcome these challenges, for example the common battle (of Europe and 

Africa) against human trafficking in Libya (B.ii.(1); B.ii.(2); B.ii(4); B.ii.(6); B.ii.(10)). 

Furthermore, Macron’s expressions on changing the relations between Burkina Faso and France 

were referred to  as well as his argument to step outside of the horrors of the colonial past to 

start on a better future between the countries (B.ii.(5); B.ii.(6)). 

 Similar to the corpus B.i., this corpus mentions the tension in and around the 

amphitheatre where Macron held his speech, the anti-imperialist protests of students and the 

security measures taken by the Burkinese government to prevent things from getting out of 

control (B.ii.(6); B.ii.(7); B.ii.(13)). 

 Finally, there was some attention in particular for the Q&A session between Macron 

and students of the university, which was perceived as unsuccessful, as the students were not 

well prepared to ask intelligent questions using the French language correctly (B.ii.(6); B.ii.(9)). 

  

It should be noted that there is a large difference of tone between corpus B.i. and B.ii.. 

The Burkinese articles are more critical on the day before Macron’s speech than on the day 

after. Corpus B.i. gave voice to the critical comments on the event, provided anti-imperialistic 

citations and active calls for protest (B.i.(6)). In contrast, corpus B.ii. focused more on the 

tangible promises that Macron made and the damaged reputation of Burkina Faso because of 

the student panel. One article is even dedicated to the evaluation of the creation and functioning 

of this student panel, questioning the person who was responsible for this (B.ii.(9)). The 

importance of making a good impression on the French president is emphasized. The less 

critical attitude of corpus B.ii. is expressed by focusing primarily on what Macron had promised 

and by repeating his counterarguments on criticism towards French military intervention. The 
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ambiguous stances of the corpora B.i. and B.ii. can be seen as a consequence of being on the 

bad side of the power imbalance that is derived from the colonial period. 

Moreover, the submissive character of the descriptions of Burkina’s reputation indicates 

that the country still acts as if it were in a position inferior to France. The articles show that 

Burkina Faso still depends on France to sustain their economy, politics and education. The 

Burkinese newspapers do not write from an autonomous position, since France still has a lot of 

influence on internal affairs. 

 

5.2 Corpora F.i. and F.ii. 

5.2.1 F.i.: the Day Before 

 Prior to Macron’s speech, the French newspapers focused mostly on how Macron would 

announce France’s role in Burkina Faso and Africa in the future (F.i.(1)) and on comparing him 

and his speech with his predecessors and their speeches in Africa (F.i.(1)).  

 The matters that were described regarding the relations between France and Burkina 

Faso involved those of the future of the CFA Franc, the opening of the Zagtouli electricity 

central and French military intervention in Africa (F.i.(2); F.i.(4)). 

 

5.2.2 F.ii.: the Day After 

 After the speech, the French newspapers mainly commented on the attitude of Macron 

during the speech. There were compliments on his refreshing terminology and manner of 

speech, his identification with the Burkinese youth as being part of a generation who never 

experienced the time of colonialism and the fact that he surrounded himself with young 

Burkinese entrepreneurs instead of CEOs of French multinationals (as his predecessors often 

did) (F.ii.(2)). On the other hand, critique was voiced regarding his paternalist tone and the 

claim that his speech involved only empty promises but no real changes (F.ii.(1); F.ii.(2); 

F.ii.(4)). One prominent point of critique was the rumour that Macron had humiliated the 

Burkinese president Roch Marc Christia Kaboré (F.ii.(11); F.ii(12); F.ii(13); F.ii.(15)). The 

incident is described in the following citation: 

 

“Emmanuel Macron a-t-il "humilié" le président burkinabé ? Ou pire, déclenché une 

"crise diplomatique" ? Cette rumeur, alimentée par une vidéo de son intervention à 

l'université de Ouagadougou mardi, a rapidement enflé sur les réseaux sociaux. 
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C'est un fait, Roch Marc Christian Kabore s'est momentanément éclipsé lors du 

discours de son homologue français. Une absence remarquée qui n'a pas manqué d'être 

surinterprétée, d'autant qu'Emmanuel Macron venait d'expliquer à une étudiante que 

ce n'était pas à lui de s'occuper de l'électricité des universités du Burkina Faso. 

"C'est le travail du président" burkinabé, avait-il poursuivi devant l'intéressé qui avait 

alors souri puis quitté la scène. "Du coup il est parti réparer la climatisation !", a 

ajouté, hilare, le chef d'Etat français.” (F.ii.(11)) 

 

The event went viral and Macron received critique of French politicians Nicolas Bay (Front 

National) and Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République/France), who called his 

expressions “à la limite du racisme” (F.ii.(12)). The incident also was criticized by the La 

France insoumise, where Macron’s joke was perceived as “incroyable et indigne d'un président 

français”. “Et Macron ne se dit pas néocolonialiste?” (F.ii.(12)). The entourage of Kaboré 

stated that he went away to go to the restroom and that he was not insulted, the timing was just 

not ideal. This event was not mentioned in the Burkinese newspapers. 

 Besides the commotion around this incident, the French newspapers discuss how the 

Q&A with the Burkinese students was a demonstration of the gap between France and Burkina 

Faso (F.ii.(5)). Moreover, they refer to the things that Macron said related to the French military 

intervention in France and his wish to join forces with Europe and Africa to fight against 

terrorism and slave trade in Libya (F.ii.(6); F.ii.(8); F.ii.(10)). In addition, the economic 

investments of France in Africa were mentioned, such as the Zagtouli central, the promise of 

more French development aid and the creation of a French fund for start-up entrepreneurs in 

Africa (F.ii.(18); F.ii.(22); F.ii.(25); F.ii.(26)). 

  

 Corpora F.i. and F.ii. are taking a similar perspective in describing the expectations and 

consequences of Macron’s statements, for the French investments and intervention in France. 

Additionally, both corpora stress the importance of Macron breaking with the past and changing 

his tone in order to convince the Burkinese youth and people.  

 Even though they expressed compliments on Macron’s refreshing tone, the articles in 

corpus F.ii. also acknowledged that his promises involved no real changes in the relations 

between France and Burkina Faso, as well as between France and Africa. Moreover, as well as 

the expressed concerns about Burkina’s reputation towards the French president in corpus B.ii., 

the articles in corpus F.ii. give voice to concerns about Macron’s representation of France 
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towards Burkina Faso. The French government wants Macron to make a good impression to 

preserve the (colonial) relations between France and Burkina Faso or Africa. 

 

5.3 Comparing the Corpora  

5.3.1 Power Relations Through Historical Ties 

 Concerning the common history of France and Burkina Faso, the corpora B and F take 

different approaches already in their main points of reference. Corpora B.i. and B.ii. often refer 

back to Thomas Sankara (B.i.(5); B.i.(6)) and B.ii. mentions Macron’s promise of the 

declassification of the documents of investigation around his murder (B.ii.(1); B.ii.(4); B.ii.(7)).  

A frequent reference to history in corpora F.i. and Fii. concerns the mistakes that the previous 

French presidents made in their speech and Macron’s partly succeeded attempt to break with 

the discourse and speeches of his predecessors (F.i.(1); F.ii.(1); F.ii.(17)). 

Additionally, B.i. and B.ii. connect the context of Macron’s visit to the colonial times 

and the promise of renewed relations between France and Burkina Faso, as well as the need to 

go past the colonial horrors in order to build a new future. 

 

“Abordant les paradigmes des relations franco-africaines, Emmanuel Macron ne s'est 

pas empêché de faire savoir que par le passé, “ il y a eu des fautes et des crimes, de 

grandes choses et des histoires heureuses ”, tout en reconnaissant que “ les crimes de 

la colonisation européenne sont incontestables ”. Mais pour lui, “ c'est un passé qui 

doit passer ” (B.ii.(4)) 

 

The corpora F.i. and F.ii. also refer back to these citations (F.ii.(3)) of Macron, however their 

focus is on the claim that there was a positive side to the colonialization as well. This declaration 

of positive consequences of colonialism is present in Macron’s speech and claimed by other 

French politicians, who feel that Macron should have emphasized this more. 

 

“Emmanuel Macron "n'a pas pu s'empêcher d'insulter à nouveau l'Histoire de la France 

là-bas", a affirmé Nicolas Bay sur France 2. "Quand il parle des crimes de la 

colonisation", a-t-il précisé. "Il devrait avoir une position juste, reconnaitre, c'est vrai, 

un certain nombre de dérives qui ont eu lieu, mais en même temps souligner ce qui a 

été fait de positif, les infrastructures, les hôpitaux,...” (F.ii.(13)) 
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 The different perspectives of the colonizer and the colonized is visible in the corpora’s 

points of focus, as the imbalance of power between the two countries is evident in their manner 

of speech about similar topics. The corpora B.i. and B.ii. represent a certain hope that this time, 

the relations between the countries will really be different, even though the promises of change 

of Macron’s predecessors resulted in no concrete transformations. As we have seen in chapter 

2 and 3, Burkina Faso is in a position where France already holds much power in multiple ways, 

which is difficult to escape from, as the structure of the French-Burkinese power relations are 

derived from their common colonial past. Correspondingly, this structure is shaping the French 

view on the relations, as the corpora F.i. and F.ii. focus on the believe that they did good things 

during the colonisation period as well and on the importance of Macron not making the same 

errors in his speech as his predecessors did. The continuation of the French-Burkinese relations 

is thus important for both countries, however from a different perspective. The power inequality 

between the countries is visible throughout the corpora, as we will see in the following parts of 

this chapter. This coincides with the claim that the media reproduce power relations through 

their choice of information and discursive practises (Sanz-Sabido, 2019). 

 

5.3.2 (Anti-)Imperialist Sentiment  

The anti-imperialist sentiment is clearly expressed in the corpora B.i. and B.ii., yet most 

prominent in B.i., where a great deal of space has been given to the manifesting students. The 

articles of B.i. included the foreman of the student association Deux Heures pour Kamita 

(DHK), Kamita refers to Africa (Ouedraogo, 2021), who stated: “Nous ne voulons plus de la 

France-Afrique. Nous ne voulons plus de relations incestueuses entre la France et l’Afrique” 

(B.i.(8)). The students renamed the Boulevard Charles de Gaulle into Boulevard Thomas 

Sankara, as an act of decolonization. “(…) pour Serges Bayala [foreman of DHK], tout 

commence par la décolonisation des mentalités à travers la décolonisation des édifice. D’où 

leur acte.” (B.i.(8)). The students thus actively try to unravel colonialism in Burkina Faso 

symbolically and concrete, through this act of protest. This idea of the decolonial can be linked 

to the description of Brillenburg-Wurth (2019, p. 338). Article B.i.(5) and B.i.(6) provide calls 

for protest and for not being a valet local of French imperialism and actively change the way 

of life. 

 

“Pourfendre l'impérialisme est un chose et poser des actes de manière à signifier que 

l'on ne fait pas dans la démagogie en est une autre. (…) La vérité est que chaque 
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Burkinabè, par son mode de consommation, par ses habitudes vestimentaires, par son 

attachement affectif à la langue française, peut représenter “ un valet local ” sans le 

savoir, de l'impérialisme français. Mais la grande responsabilité de cela peut être 

imputée à nos gouvernants. Ce sont eux qui, par manque de vision et de courage 

politique, ouvrent des boulevards dans nos pays, à l'impérialisme occidental. Et ce n'est 

pas demain la veille que cette posture va changer. Car, “ les impérialistes ” savent que 

sous nos tropiques, l'on ne fait pas la politique pour servir, mais pour se servir. 

Le terrain est donc favorable et les impérialistes en profitent. Et cela est de bonne 

guerre. Et même si, par extraordinaire, l'on arrivait à se défaire de l'impérialisme 

français, le risque est grand que l'on saute pieds joints dans un autre impérialisme. Car, 

les Africains sont ainsi faits qu'ils donnent toujours l'impression de vouloir le beurre et 

l'argent du beurre. En somme, et au risque de susciter le courroux de bien des gens, 

c'est nous qui donnons des verges aux autres pour nous faire flageller.” (B.i.(6)) 

 

 Corresponding with the historical references of corpora B.i. and B.ii., corpus B.i. voices 

these anti-imperialistic thoughts, whereas corpus B.ii. does rarely mention the manifestations 

(B.ii.(8); B.ii.(13)). Moreover, articles in B.ii. do describe the security measures taken before 

the speech (B.ii.(6)) and the mutual tension of the students present in the amphitheatre where 

Macron would give his speech (B.ii.(4)), but as the latter article proceeds, it expresses how the 

tension changed into enthusiasm as Macron held his convincing speech.  

The French corpora have little to no mentioning of the anti-imperialist manifestations, 

except for a few short factual statements and the connection with an attempted attack on French 

soldiers during these protests (F.ii.(8); F.ii.(9); F.ii.(24)).  

 The fact that both the Burkinese corpora and the French corpora mention the protests 

shows that the anti-imperialist sentiment of Burkinese people is relevant to both countries. 

Moreover, the Burkinese corpora illustrate the manifestations more in-depth, as it is a protest 

against a continuation of French imperialism and colonialism, which they might perceive as 

something important to challenge. In contrast, the French corpora perceive it as relevant, and 

are concerned about whether Macron might be able to convince the Burkinese people. Yet, the 

emotional aspect of the protests, the demand for real change in the French-Burkinese relations, 

is not something the French press identifies with.  

The conflicting interests of the (ex-)colonizer and the (ex-)colonized are still visible 

here. The French wish to preserve their power in Burkina Faso as much as they can. This is in 

contrast with the calls for the end of imperialism by the Burkinese youth. Moreover, the 
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Burkinese minister of foreign affairs signifies the protests as the result of having a free 

democracy and that “les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent” (B.i.(4)). The fact that the 

Burkinese government indicates the protests as part of the democratic right to express one’s 

opinion, as well as its calls for peace and a warm welcome for the French president (B.i.(1); 

B.i.(7)), is contradicting with the students’ views on French intervention. This could be 

explained by their clashing wishes, as the elite in the Burkinese government might benefit more 

from their ex-colonizer than the other people in society (B.i.(5)). This implies that the 

government thus has good reasons to make a good impression and to receive Macron with open 

arms. Furthermore, this corresponds with the claim that “there has never been an ‘after’ of 

colonialism” (Brillenburg-Wurth, 2019, p. 337) and that the power relations derived from 

colonialism never cease. 

 

5.3.3 Military Intervention  

 One of the main reasons given by both the French and Burkinese corpora for the anti-

imperialist protests, is that of the controversial presence of the French military in Burkina Faso. 

One of the goals of the students who were protesting, was “(…) de dénoncer la présence 

militaire française au Burkina Faso” (B.i.(4)). Corpus B.i. also mentions that the defence 

agreement signed between France and Burkina Faso “permet aux militaires français en mission 

au Burkina Faso de bénéficier d'une “ immunité totale”, même pour les crimes qu'ils auraient 

à commettre sur notre sol.”(B.i.(5)) There are examples of French soldiers being repatriated to 

France to answer to the French justice, for crimes such as sexual assault to minors. Moreover, 

the article explains that the French government can simply change its soldiers into being experts 

of the UN (B.i.(5)). This is in confirmation with the analyses of Rieker (2017) and Gaudino 

(2018), who mentioned this as a strategy to deal with the stigma of Françafrique. 

 Similar to the other topics, in this case, the corpus B.ii. takes another approach than B.i.. 

B.ii.. As well as F.ii., B.ii. focuses more on the comments that Macron made about the reasons 

why the French military should be present in Burkina Faso from his point of view, namely 

terrorism and slave trade. Moreover, B.ii. an F.ii. describe Macron’s wish to Europeanize the 

battle against terrorism in sub-Saharan Africa and to form a G5 Sahel force involving Mali, 

Niger, Burkina Faso, Chad and Mauritania. Another citation of Macron that is used in articles 

of both B.ii. and F.ii. is Macron’s answer during the Q&A when a student made a comment on 

the large number of French soldiers that were present in Burkina Faso. “ C'est comme ça que 

vous parlez des soldats français ? Vous ne leur devez qu'une chose aux soldats français : les 
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applaudir !” (B.ii.(4)) This moment, as well as the descriptions of reasons for the student 

protests (B.i.(5)), shows that the Burkinese youth is critical on the necessity of the presence of 

the French military in Burkina Faso. 

 Furthermore, corpus F.i. does only briefly mention the presence of the French military 

as one of the themes that Macron will talk about. Corpus F.ii. mostly focuses on the threat of 

terrorism in sub-Saharan Africa and the need to fight this. Interestingly, Le Figaro also explains 

that the terrorist movements are fuelled by anti-French sentiments :“Un ressentiment 

antifrançais - phénomène qui n'est pas nouveau - mais qui se trouve efficacement relayé dans 

la population, peule notamment, opposée à la présence des militaires français de la force « 

Barkhane ».” (F.ii.(8)) 

 Thus, corpora F.ii. and B.ii. show that France acknowledges the anti-French sentiment 

by mentioning the student protests. F.ii. also acknowledges this by recognizing it as one of the 

reasons that terrorist movements are growing. However, they repeat Macron’s reasons to justify 

the presence of the French military in Burkina Faso, and his remark that Burkina Faso should 

be thankful for the protection of the French soldiers and applaud their courage. This repetition 

of Macron’s pretexts for the legitimacy of French military intervention is in contrast with the 

disapproval of the Burkinese youth, who are critical of the effectiveness of the French military 

protection (B.i.(5)). 

 The data in these corpora correspond with the previous investigations on French power 

in its sub-Saharan ex-colonies (Alleno, 2020; Gaudino, 2018; Rieker, 2017). France seems to 

do everything in its power to maintain the relations between France and Burkina Faso by 

claiming the legitimacy of the UN and Europe to continue its military interventions. Both the 

French and Burkinese corpora reproduce the pretexts of Macron to justify military intervention 

in Burkina Faso. Yet, the Burkinese articles (especially those of B.i.) attempt to show the 

unethical part of this presence of the French military, with voicing the students’ statements that 

they do not want French soldiers in their country and that they perceive their presence as neo-

colonial (B.i.(5)). In contrast, the French articles view the protests and the students’ critiques 

on this in the Q&A session as an illustration of the gap between France and Burkina Faso, “[le] 

gouffre France-Afrique” (F.ii.(5). One article states that “[the Q&A] (…) illustre le paradoxe 

d'une relation France-Afrique à cheval entre l'admiration et le rejet” (F.ii.(5)), suggesting that 

the Burkinese people are divided in whether they want to be independent of or keep close ties 

with France, which is something that the differences in tone and points of focus between corpus 

B.i. and corpus B.ii. seem to confirm. This division demonstrates the ambiguity of the position 
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of Burkina Faso. It wants more independence, but needs to stay loyal and in the position of the 

less powerful in order to profit from the benefits of a close relationship with France. 

 

5.3.4 Economic Investment 

 Next to the anti-imperialist sentiment and the disapproval of the presence of the French 

military in Burkina Faso, the protests also stemmed from the negative views on the CFA Franc 

and the exploitation of Burkinese resources by French multinationals. The CFA Franc is seen 

as an “instrument entre les mains de l'impérialisme français pour opprimer et exploiter les 

peuples d'Afrique des ex-colonies françaises” (B.i.(5)). Moreover, French multinationals such 

as Air France are accused of  “le pillage des ressources nationales” (B.i.(5)). 

One French investment that seems to be welcomed with more approval, is the funding 

of the Zagtouli electricity central and the promise of the financing of more similar centrals in 

the near future. As mentioned before, this is expressed by both the corpora B.ii. and F.ii.. Corpus 

F.ii. also mentions the announcement of Macron that France will give more financial aid for the 

development of entrepreneurs in sub-Saharan Africa. Yet some articles in F.ii. express that in 

this case, as well as for most of Macron’s promises in his speech, there are only promises and 

not concrete actions. In the Burkinese corpora, there is no reaction on this part of Macron’s 

speech. 

 

5.3.5 Cultural/Linguistic Imperialism 

 Macron declared during his speech his wish to make French the largest spoken language 

on the African continent, and maybe even of the world. Both the French and Burkinese press 

refer to this and his proposal to promote the French language together with francophone Africa. 

He promised that there would be more attention given in France to the many different African 

cultures and the different varieties of French. Moreover, he promised the creation of a dictionary 

of la francophonie,  which came out on the 16th of March in 2021. These promises and the 

French linguistic and cultural ties are part of France’s soft power and can be linked to the 

concept of cultural imperialism (Brillenburg-Wurth, 2019, p. 342; see chapter 3). 

 Interestingly, the Burkinese and French press show that the anti-imperialist sentiment 

mostly derives from disapproval of the French policy in Burkina Faso when it comes to military 

intervention, economic interference and exploitation but rarely from the French language and 

culture that also ties the countries together. This could imply that the Burkinese accept or even 

embrace the (consequences of) linguistic and cultural imperialism of France.  
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6. Discussion & Conclusion 

6.1 Discussion 

In the previous chapter we have seen how the power imbalance between Burkina Faso 

and France is reaffirmed by the press in both countries. From the perspective of the ICC 

contrastive approach (Ten Thije, 2016, p. 581-583) and with the use of  PCDA (Sanz-Sabido, 

2019, p.30-31), the cultures of the French press and the Burkinese press were analysed and 

compared. The contrastive analysis showed the differences between the discourses behind the 

published articles of both sides, and the connection with the power relations (Brillenburg-

Wurth, 2019; Sanz-Sabido, 2019) that are present in this discourse. 

 These power relations were established through the colonial history in Burkina Faso, 

creating a power structure of the more powerful colonizer and the less powerful colonized. The 

strong links remaining between the countries after Burkina Faso’s independence, were 

strengthened through the clientelist linkages referred to as Françafrique (Rieker, 2017, p. 40-

42). The analysis of the data showed how these relations are preserved through the discursive 

features of the published articles in the two countries. 

 The French corpora demonstrated how the French government claims not to have a 

colonial attitude towards Burkina Faso and its sub-Saharan ex-colonies, but at the same time 

actively carries out a colonial policy. This policy consists amongst others of large economic 

benefits for French multinationals (B.i.(5)), the significant number of French soldiers present 

in Burkina Faso and the cultural and linguistic ties through la francophonie. The French 

government does attempt to conceal this approach – which is in reality a continuation of the 

colonial period – by promising money for African and Burkinese development (F.ii.(26)), 

funding electricity centrals (B.ii.(6)), claiming to combat terrorism together with the UN and 

emphasizing the linguistic and cultural ties. The latter ties are emphasized by Macron when he 

expresses his desire to make French the biggest language on the African continent, and adds 

the opportunities that the French language can give:  

 

“Je suis fier que la langue dans laquelle je suis née, moi qui viens d'une famille de 

province, m'ait permis de devenir président de la République française. Cette langue va 

permettre à une jeune fille burkinaise de faire la même chose demain.” (F.ii.(14)). 

  

This statement makes one believe in a false sense of equalness between France and Burkina 

Faso, through the French language. Moreover, Macron’s speech corresponds with Alleno’s 
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(2020) analysis of how the French government deals with the stigma of Françafrique. First, 

Macron promises an end to the corrupt and clientelist ties between France and Burkina Faso 

(F.ii.(3); F.ii.(4)). Second, he changes the discourse in his speech, as he identifies himself with 

the African youth as being part of a generation that never knew colonialism (which is visible in 

the citation above as well). Third, he expresses his wish to collaborate with the EU and the UN 

for (military) intervention in the battle against terrorism (F.ii.(10); B.ii.(6)). This manner of 

dealing with the stigma of Françafrique is acknowledged by the French newspapers, they see 

the change in discourse as well as the fact that no real promises of change were made (F.ii.(1); 

F.ii.(2)). What is more, the French press as well as the French government clearly perceive 

Macron’s visit as part of the bigger picture, as Macron spoke to the African youth in general 

and his speech is part of the traditional Africa-tour of the French president (F.i.(2); F.i.(3)). All 

this demonstrates that France never passed the colonial period, but that they are still caught up 

in a colonial mentality. “There has never been an ‘after’ of colonialism” (Brillenburg-Wurth, 

2019, p. 337). 

The Burkinese corpora show that the Burkinese people are aware of the unequal relation 

between Burkina Faso and France, as well as their fixed position as the valets of French 

imperialism(B.i.(5); B.i.(6)). They are thus recognizing the power imbalance and their position 

as the less powerful, as is visible in corpus B.i.. Yet, corpus B.ii. shows that they cannot act 

upon their resentment against the French government. An example of this is when a student 

asks Macron why the Burkinese receive more French soldiers than student visas (so that 

Burkinese students can study in France), and Macron answers that she should applaud the 

French soldiers for their courage and protection (B.ii.(4)). This question challenging the status 

quo is mentioned in corpus B.ii., however not as an example of the critical anti-imperialist 

views of the students, but in the context of the damaged reputation of Burkina Faso by the 

student panel (B.ii.(6)). Moreover, the Burkinese president states that the anti-imperialist 

manifestations are a sign of the democracy in Burkina Faso, where every citizen can express 

his or her right to voice his or her opinion (B.i.(4)). Thus, the Burkinese corpora show that anti-

imperialist sentiment can be expressed, yet it does not result in changes on the political level. 

 

6.2 Conclusion 

 This research has investigated in what ways and for what reasons the news coverage of 

the speech of Macron in Ouagadougou and its context differs between the Burkinese press and 

the French press. Macron’s visit to Ouagadougou in 2017, and the speech he held there, were 
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placed in the larger context of relations between France and its sub-Saharan ex-colonies, and 

the notion of Françafrique.  

The analysis demonstrated the discourse behind the news coverage of the two main 

corpora and their sub corpora. The results that were found, confirmed that the discourse is 

produced by and reproduces the colonial power structure between France and Burkina Faso. 

The perspective of Postcolonial Theory is applicable in this case, as the imbalance of power 

derived from the colonial period is presently still shaping relations between the ex-colonizer 

and ex-colonized. The role of France as the more powerful colonizer is evident in the data of 

analysis, as the French press mostly focuses on maintaining their power in Burkina Faso. 

Moreover, the role of Burkina Faso as the less powerful is substantiated by the ambiguous 

perspective of the Burkinese press, divided between the wish for independence and their fixed 

position in and benefits of the relationship with France. 

 

6.3 Implementations for Further Research 

 In future research on this topic, it would be interesting to have a second opinion on the 

categorization of the data as executed in the present study. Another researcher might choose 

other categories to divide the data and add extra valuable information and interpretation. 

 What is more, future studies can analyse a larger body of data, taking into account more 

newspapers than the ones that were included in this investigation. This will give a more 

complete overview of the opinion of the national press and public opinion on the subject of 

power relations between France and Burkina Faso. 

 Finally, the public opinion on this subject in the Burkinese and French society can be 

examined by interviewing a group of individuals as representatives of both societies. This will 

give more insight in the impact of and perspectives on power relations in everyday life of 

Burkinese and French citizens.  
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Les six défis du 

continent africain selon 

le Président Emmanuel 

MACRON 

29/11/2017 

B.ii.(11) Agence 

d’Informations du 

Burkina 

L’électricité produite par 

la centrale solaire de 

Zagtouli coûtera trois 

fois moins cher 

(Responsable) 

29/11/2017 

B.ii.(12) Sidwaya Energie renouvelable au 

Burkina Faso 

29/11/2017 

B.ii.(13) Burkina24 Manifestations anti-

impérialisme : « Chacun 

joue sa partition, [Mais] 

il y a des lignes qu’il ne 

faut pas franchir » 

29/11/2017 

B.ii.(14) Burkina24 Dossier Sankara : Une 

seconde ère s’ouvre 

29/11/2017 

B.ii.(15) Agence 

d’Informations du 

Burkina 

« Des discussions 

fructueuses » avec Le 

Drian pour 

l’opérationnalisation du 

G5 Sahel (Alpha Barry) 

29/11/2017 
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Article number Newspaper Title Date 
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F.i.(1) La Tribune Politique africaine de la 

France : que va dire 

Macron dans son 

discours de 

Ouagadougou 

27/11/2017 

F.i.(2) Agence France Presse Emmanuel Macron a 

atterri au Burkina, sa 

première étape africaine 

27/11/2017 

F.i.(3) Le Figaro Macron en entretien 

exclusif sur France 24 et 

RFI mercredi 

27/11/2017 

F.i.(4) Agence France Presse Le Burkina Faso lance la 

plus grande centrale 

solaire d’Afrique de 

l’Ouest 

27/11/2017 

 

Corpus F.ii. 

 

Article number Newspaper Title Date 

F.ii.(1) L’Humanité À Ouagadougou, 

Emmanuel Macron 

relooke la Françafrique 

29/11/2017 

F.ii.(2) L’Obs Afrique : pourquoi le 

discours de Macron à 

Ouagadougou est 

fondateur 

29/11/2017 

F.ii.(3) Le Figaro Macron offre un nouveau 

partenariat aux 

Africains ; Dans un 

discours fleuve à 

l’université de 

Ouagadougou, le chef de 

l’État a tiré un trait sur la 

politique africaine de la 

France 

29/11/2017 

F.ii.(4) Agence France Presse Macron dit « bye bye à la 

Françafrique » sur le 

papier, selon la presse 

29/11/2017 
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F.ii.(5) La Tribune « Débat citoyen » 

Macron-Etudiants : 

symbole du gouffre 

France-Afrique 

29/11/2017 

F.ii.(6) L’Humanité « les crimes de la 

colonisation européenne 

sont incontestables », a 

déclaré Emmanuel 

Macron, hier, dans son 

discours à Ouagadougou 

29/11/2017 

F.ii.(7) Le Figaro Macron veut une Europe 

plus engagée en Afrique 

29/11/2017 

F.ii.(8) Le Figaro Le chef de l’État aux 

critiques contre 

« Barkhane » 

29/11/2017 

F.ii.(9) Agence France Presse À la une à 03H00 29/11/2017 

F.ii.(10) Le Figaro Maron veut une Europe 

plus engagée en Afrique 

29/11/2017 

F.ii.(11) L’Obs « Il est parti réparer a 

clim ! » : Macron a-t-il 

« humilié » le président 

burkinabé ? 

29/11/2017 

F.ii.(12) Le Figaro Macron accusé d’avoir 

commis une bourde 

diplomatique au Burkina 

Faso 

29/11/2017 

F.ii.(13) Agence France Presse Macron au Burkina : 

attitude « assez 

scandaleuse » (Bay, FN), 

« à la limite du racisme » 

(Dupont-Aignan, DLF) 

29/11/2017 

F.ii.(14) Le Figaro Emmanuel Macron veut 

faire du français la 

première langue 

d’Afrique et du monde 

29/11/2017 

F.ii.(15) Agence France Presse Macron au Burkina : Bay 

(FN) dénonce une 

attitude « assez 

scandaleuse » 

29/11/2017 
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F.ii.(16) Le Figaro Macron reconnaît à 

nouveau les « crimes » 

de la colonisation 

29/11/2017 

F.ii.(17) Agence France Presse Ce que disent les 

éditorialistes 

29/11/2017 

F.ii.(18) La Tribune Burkina Faso : mise en 

marche de la plus grande 

centrale solaire d’Afrique 

de l’Ouest 

29/11/2017 

F.ii.(19) La Tribune Burkina Fasso : l’armée 

française visée par une 

grenade 

29/11/2017 

F.ii.(20) Le Figaro ÉDITORIAL ; 

L’Eurafrique… 

29/11/2017 

F.ii.(21) L’Obs « Françafrique », des 

liens sulfureux entre 

Paris et l’Afrique de 

l’Ouest 

29/11/2017 

F.ii.(22) Agence France Presse Burkina : inauguration de 

la plus grande centrale 

solaire d’Afrique de 

l’Ouest 

29/11/2017 

F.ii.(23) Agence France Presse Esclavage en Libye : 

réunion en urgence 

mercredi soir entre 

France, Niger, Tchad, 

ONU, UA, UE 

29/11/2017 

F.ii.(24) L’Humanité L’homme macronien 29/11/2017 

F.ii.(25) L’Humanité « Un rendez-vous 

manqué pour l’aide au 

développement » 

29/11/2017 

F.ii.(26) Le Figaro Vers la création d’un 

fonds d’un milliard 

d’euros pour les PME 

africaines 

29/11/2017 
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Appendices 

Corpus B.i. 

1. Les quotidiens burkinabè à fond sur la visite de Macron à Ouagadougou 

Agence d'Informations du Burkina (French) 

Lundi 27 Novembre 2017 

Ouagadougou, 27 nov. 2017 (AIB) Les quotidiens burkinabè de ce lundi commentent 

largement la visite officielle du président français Emmanuel Macron prévue à partir de ce soir. 

«Visite du président français Emmanuel Macron au Burkina: Avis divergents de citoyens 

burkinabè», affiche le journal privé Le Quotidien qui a recueilli des points de vue de certains 

Burkinabè. 

Dans la même veine, Aujourd'hui au Faso consacre son éditorial au sujet, faisant remarquer que 

la visite de Macron à Ouagadougou va se dérouler «sur fond de querelles picrocholines». 

Le commentateur nuance un peu plus loin lorsqu'il écrit qu'«au demeurant, ils sont nombreux, 

y compris dans le milieu intellectuel comme en témoignent les différents tribunes dans les 

journaux et sur les réseaux (sociaux) à saluer cette visite qui doit fixer un nouveau paradigme 

entre la France et son ex--glacis». 

De son côté, le quotidien national Sidwaya reprend en manchette les propos du ministre en 

charge des affaires étrangères Alpha Barry qui a déclaré au cours d'une conférence de presse 

animée vendredi dernier, que cette visite est «une marque d'attention pour notre pays». 

Dans sa rubrique 'Commentons l'évènement'' L'Observateur Paalga, le plus ancien des 

quotidiens privés du Burkina Faso parle d'«entre agitation inutile et frilosité contreproductive». 

Le Quotidien dans son éditorial estime que pour cette visite du président Emmanuel Macron, 

prévu du 27 au 29 novembre, «les intérêts de la France (sont) avant tout». 

Quant au journal Le Pays, il se demande si «Le jeune Macron fera-t-il rêver la jeunesse africaine 

?» 

«Pour un évènement historique, c'en est un, car, cela fait 31 ans qu'un chef d'Etat français n'a 

pas foulé le sol de Ouagadougou, dans le cadre d'une visite officielle», reconnait Le Pays. 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R26-BB61-JDJN-6196-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R26-BB61-JDJN-6196-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R26-BB61-JDJN-6196-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R26-BB61-JDJN-6196-00000-00&context=
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Et le journal de rappeler que la dernière visite officielle d'un président français au Burkina Faso 

remonte au 17 novembre 1986. 

2. Université de Ouagadougou - Quel cours magistral Jupiter va-t-il dispenser ? 

L'Observateur Paalga (Ouagadougou) 

November 27, 2017 

Annoncé à grand renfort de com. et de manifestations hostiles, le président français a foulé le 

sol de la capitale burkinabè dans la nuit du lundi 27 novembre 2017 peu avant 23 heures. 

Un atterrissage en catimini, s'il en est, puisque, selon l'usage, un hôte aussi prestigieux qu'un 

locataire de l'Elysée est d'ordinaire accueilli avant la tombée de l'astre du jour afin que tous les 

honneurs (militaires) dus à son rang lui soient rendus. Contraintes de calendrier à Paris où 

manœuvre d'évitement du comité d'accueil spécial qui attendait “ Jupiter ” de pied ferme à 

Ouaga ? 

C'est donc dans une ambiance contrastée que le huitième président de la Cinquième République 

française effectue une visite officielle à Ouagadougou, contrairement à ses lointains 

prédécesseurs que furent François Mitterrand en 1986 et Jacques Chirac en 1996, 

respectivement lors du Sommet France/Afrique et en 2004 à l'occasion du Sommet de la 

Francophonie. 

Treize ans après notre ami “ Chirac l'Africain ”, voici Emmanuel Macron, celui-là même qui a 

créé la surprise en devenant à 39 ans le plus jeune chef d'Etat français alors que personne n'aurait 

parié sur sa candidature une année avant son sacre élyséen. 

Le point d'orgue de cette visite de quarante-huit heures au Pays des hommes intègres sera le 

discours urbi et orbi, si vous préférez, l'appel au Burkina et à l'Afrique, que prononcera l'homme 

à la pensée trop complexe pour se prêter au jeu de questions réponses avec des journalistes. 

Quelle cible mieux que la jeunesse, l'élite de demain, pour écouter cet exposé sur “ une vision 

personnelle du rapport de la France avec le continent africain ” ? 

Quel endroit mieux que l'université, temple du savoir, pour abriter ce rendez-vous supposément 

fondateur d'un nouveau type de relation entre l'Hexagone et ses anciennes colonies ? 

Côté symboles, on ne pouvait trouver mieux. 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2C-GXF1-DY15-S2GS-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2C-GXF1-DY15-S2GS-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2C-GXF1-DY15-S2GS-00000-00&context=
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Si ce serait faire preuve de politique-fiction que d'épiloguer sur le contenu du cours que le 

professeur Macron donnera ex cathedra, on peut néanmoins se demander si le “Discours de 

Ouagadougou” sera entendu par les pensionnaires de Zogona, échantillon assez représentatif 

d'une jeunesse africaine déboussolée, démoralisée, livrée à elle-même, en proie au chômage 

endémique ; une jeunesse désœuvrée dont les rêves d'Eldorado européen se terminent par la 

mort dans la Méditerranée ou dans l'immensité sablonneuse du désert, quand elle ne prête pas 

une oreille attentive au discours des groupes terroristes qui écument le continent noir de la 

bande sahélo-saharienne à la Corne de l'Afrique. 

Quels mots suffisamment forts et assez entraînants le président Macron va-t-il trouver pour 

convaincre la jeunesse de sa volonté de rompre avec cette honnie “ Françafrique ” ? 

Quelle politique africaine suffisamment efficace et assez pertinente pourra-t-il concocter pour 

panser les maux de nos Etats en proie aux affres de l'insécurité, du chômage et de l'immigration 

clandestine ? 

Cette allocution du président français est, dit-on, très attendue. Mais par qui ? 

C'est vrai, rien ne sera laissé au hasard. Les mots seront sélectionnés, pesés et soupesés, par les 

huiles, les spin doctors, les plumes et les conseillers spéciaux de l'Elysée. 

“Jupiter”, lui, y apportera sa touche personnelle et finale. Pas question de fausse note ou 

d'expression qui froisse la susceptibilité. 

Mais au-delà de tous ces soins sémantiques et syntaxiques, que faut-il attendre de particulier de 

ce “ discours fondateur ” ? 

Rien de bien différent des promesses non tenues d'une nouvelle ère dans les relations 

franco-africaines. 

Les locataires se succèdent 55, rue Faubourg Saint-Honoré, les engagements de rupture avec 

un certain passé se multiplient, le vieil ordre politique demeure. 

Ainsi du discours de la Baule en 1990 avec François Mitterrand. Un quart de siècle après cette 

injonction faite aux Africains de s'ouvrir au vent de l'Etat de droit sous peine de sanctions, certes 

il y a eu des avancées démocratiques sous nos cieux, mais des satrapes continuent de s'accrocher 

au pouvoir, parfois avec la complicité de la “ Patrie des droits de l'homme ”. 
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Particulièrement en Afrique francophone avec les Paul Biya, Idriss Deby, Denis Sassou 

N'Guesso, Ali Bongo et autres Faure Gnassingbé. 

Ainsi du discours de Dakar en 2007 de Nicolas Sarkozy. Un numéro de charme tenu à 

l'université Cheikh Anta Diop, mais qui a fini par virer à la réprobation générale avec ce 

mémorable dérapage présidentiel : “L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. ” 

Notre hôte du jour n'était pas loin de cette attitude méprisante et condescendante façon Sarko 

quand il affirmait en juin 2017 : “ Le kwassa-kwassa (1) pêche peu, il amène du Comorien, c'est 

différent ” ou encore tout récemment : “ Le défi de l'Afrique est civilisationnel... 

Quand des pays ont encore aujourd'hui sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d'y 

dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. ” 

Sur ce dernier point, dans le fond, le successeur de Hollande avait raison, comme nous l'avons 

d'ailleurs reconnu dans un de nos éditos. Mais même si les vérités qu'on n'aime pas entendre 

sont celles qu'on gagnerait à méditer, les balancer comme cela à la figure des Nègres, présentés 

comme de chauds lapins, est une attitude insultante. 

Aura-t-il le courage de s'amender et de faire son mea culpa ? 

En attendant d'en savoir davantage, pourquoi Ouagadougou pour s'adresser au reste de 

l'Afrique ? 

Comme nombre d'observateurs, on peut voir dans ce choix une sorte de prime à la démocratie 

et à un événement politique qui a valeur d'exemple sur le continent noir, puisque coup sur coup, 

en l'espace d'une année, le peuple burkinabè, particulièrement sa frange jeune, est venu à bout 

de la volonté d'un chef d'Etat de s'accrocher au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle 

avant de faire pièce en septembre 2015 à un putsch contre le gouvernement de la Transition. 

Deux actes héroïques couronnés par des élections libres et transparentes à l'issue desquelles le 

perdant, dans une élégance démocratique peu connue sous les cieux africains, s'est rendu au 

siège de son adversaire pour le féliciter. Et cela bien avant la proclamation officielle des 

résultats. 

C'est peut-être cette expérience burkinabè que Macron voudrait voir s'étendre à toute l'Afrique 

3. Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration - Le communisme libéral 

pour “ moraliser” la politique au Burkina 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-GFD1-JBJ4-204D-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-GFD1-JBJ4-204D-00000-00&context=
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Sidwaya (Ouagadougou) 

November 27, 2017 

Le parti Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration (ARDI) a clôturé son 2e 

congrès ordinaire, le 25 novembre 2017 à Ouagadougou. Au cours des travaux, les 

congressistes ont, entre autres, analysé la situation politique internationale, africaine et 

nationale et adopté des motions et des résolutions. 

Au sortir de son 2e congrès ordinaire tenu à Ouagadougou les 24 et 25 novembre 2017, le parti 

Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration (ARDI) propose le communisme 

libéral, “ synthèse dynamique entre le communisme et le libéralisme ” pour la moralisation de 

la vie politique au Burkina Faso. Du discours de clôture du président du parti, Ousmane Diallo, 

il ressort que plusieurs analyses sous-tendent cette proposition. 

Il s'agit, a-t-il dit, de l'examen de la situation internationale marquée par l'approfondissement 

de la crise structurelle du système capitaliste mondial et celui du contexte africain dominé par 

des démocraties balbutiantes, parfois taillées à la mesure de potentats qui refusent de 

promouvoir l'alternance. Sur le plan national, a soutenu le président Diallo, la nouvelle voie 

voulue par l'ARDI découle de l'histoire de l'évolution politique du pays des Hommes intègres 

qui a expérimenté, avec des “ échecs cuisants ”, presque toutes les idéologies politiques 

dominantes : le marxisme-léninisme sous la Révolution d'août 1983, le libéralisme sous les Ire, 

IIe et IIIe Républiques, le néolibéralisme sous la IVe République et actuellement la social-

démocratie. 

S'attardant sur la situation nationale, le patron du parti de l'or bleu a noté le dysfonctionnement 

de la justice avec pour corollaire l'affaiblissement de l'autorité et la montée de l'incivisme. “ 

L'avènement des Koglwéogo n'est que la manifestation de la faillite de l'Etat incapable d'assurer 

pleinement la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national ”, a-t-il 

déclaré. 

Motions et résolutions pour inciter le gouvernement à agir vite 

La réconciliation nationale que certains veulent sans un jugement de tous ceux qui, à un moment 

donné, ont posé des actes répréhensibles ; la menace terroriste qui sème la psychose au sein des 

populations ; le délabrement avancé du système éducatif appuyé d'un manque de volonté de 

certains enseignants du supérieur de promouvoir la relève ; les organisations de la société civile 
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qui s'adonnent au dénigrement systématique, à la dénonciation calomnieuse et à l'intoxication 

sur les réseaux sociaux. 

Ce sont là aussi, d'après Ousmane Diallo, des réalités auxquelles le pouvoir en place doit 

remédier et brandit, pour ce faire, le Plan national de développement économique et social 

(PNDES), “ un programme alléchant qui donne déjà l'illusion qu'une solution définitive est 

trouvée ”. 

Face à cette “ illusion ”, les participants au 2e congrès de l'ARDI “ se sont donné le devoir ” de 

voter des motions pour dénoncer la faillite de l'Etat burkinabè, condamner “ sans appel ” les 

attaques terroristes “ barbares et criminelles ”, soutenir les forces de défense et de sécurité dans 

la lutte contre les auteurs desdits faits. La dernière motion condamne des pratiques esclavagistes 

en Libye et exige de la communauté internationale des sanctions exemplaires à l'encontre de ce 

pays et de l'Union africaine une suspension immédiate et sans condition de ce dernier. 

Le Burkina Faso doit accueillir ceux qui ont les mains propres 

Le 2e congrès ordinaire du parti de l'or bleu a aussi pris des résolutions dont la première 

demande au Bureau exécutif national (BNP) de s'adresser au gouvernement afin que celui-ci 

diligente des réponses satisfaisantes aux préoccupations actuelles des travailleurs. Aussi le BNP 

est-il chargé d'exhorter les autorités universitaires et gouvernementales à trouver des solutions 

rapides aux problèmes qui minent les universités burkinabè. En troisième lieu, l'ARDI a décidé 

d'engager une démarche auprès des autorités judiciaires pour l'accélération du règlement des 

dossiers pendants. 

La dernière décision du congrès porte sur la résolution durable et définitive de la question de 

l'emploi des jeunes. Les travaux de l'instance suprême de l'ARDI qui se sont déroulés sous le 

thème : “ Le communisme libéral, notre voie ” ont aussi permis aux participants venus des 

quatre coins du Burkina Faso de faire le bilan des cinq ans d'activité du parti depuis le 1er 

congrès et de renouveler partiellement les membres du bureau exécutif national du parti qui 

compte désormais vingt membres. 

Le 3e congrès aura lieu en novembre 2024. Interrogé, en marge du congrès, sur la visite du 

président français Emmanuel Macron à Ouagadougou, Ousmane Diallo a répondu que le 

Burkina Faso est un pays d'hospitalité et que forts de cette valeur, les Burkinabè doivent 

accueillir tous ceux qui n'ont pas les pieds et les mains tachés de sang. “ Le président Macron 
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est jeune. De mon point de vue, il peut inspirer la jeunesse et, par son discours, donner, comme 

il l'a fait en France, un nouvel espoir au Burkina Faso ”, a-t-il dit. 

4. Burkina : la visite de Macron ne réjouit pas tout le monde 

Agence d'Informations du Burkina (French) 

Lundi 27 Novembre 2017 

Ouagadougou, le 27 nov. 2017 (AIB)- Alors que le gouvernement et certains OSC invitent les 

Burkinabè à réserver un accueil chaleureux au président français Emmanuel Macron, des 

étudiants et des syndicats appellent leurs militants à lui crier leur rejet de l'impérialisme. 

C'est dans l'enceinte de l'amphi D (Amphi de l'Union africaine) que le Président français 

Emmanuel Macron dévoilera mardi matin, sa vision de la nouvelle politique africaine de 

l'Elysée. 

L'amphi D et son voisin, l'amphi E ou Amphi de Syrte sont les œuvres de l'ex Guide de la 

révolution libyenne Mouammar Kadhafi, tué en 2011 lors son éviction par la communauté 

internationale, conduite par la France de Nicolas Sarkozy. 

A la veille de l'évènement, ce lundi matin aux environs de 10 heures 30, la voie menant à ses 

deux amphis, était arrosée. 

A l'intérieur de l'amphi D, les travaux allaient bon train: installations de la sonorisation, réglages 

de l'éclairage, nettoyage des lieux…. 

Cependant, cette visite n'est pas du gout de tout le monde. La principale structure estudiantine 

burkinabè, l'Association Nationale des Étudiants Burkinabè (ANEB/OUAGA) a invité les 

étudiants à se mobiliser massivement pour un grand meeting au sein de l'université, pendant le 

discours de M. Macron. 

Selon le président de cette structure, Alexis Zabré, la présence d'Emmanuel Macron au Burkina 

Faso ne va pas changer les conditions de vie des étudiants. 

«Nous lui dirons que nous vivons une situation dont les Programmes d'ajustement structurel 

(PAS) et sa nouvelle variante qui est le PNDES 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R29-R8W1-JDJN-64KJ-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R29-R8W1-JDJN-64KJ-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R29-R8W1-JDJN-64KJ-00000-00&context=
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De son côté, l'Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ) appelle à une grande 

manifestation le jour de l'arrivée du président français pour protester selon elle, «contre le 

pillage des ressources par les multinationales françaises». 

Selon le porte-parole Ouiry Sanou, il s'agira de dénoncer la présence militaire française 

auBurkina Faso et le maintien du francCFA, qu'ils perçoivent comme une monnaie coloniale. 

Le Collectif syndical de la Confédération Général des Travailleurs du Burkina (CGT-B) dans 

une déclaration, affirme quela visite du président français vise des objectifs inavoués. 

«Rassurer la bourgeoisie locale africaine et burkinabè qu'elle peut toujours compter sur la 

France impérialiste, consolider les accords économiques néocoloniaux ainsi que les accords 

militaires léonins», lit-on dans la déclaration. 

Au cours d'une conférence de presse, le gouvernement burkinabè, par la voix de sonministre en 

charge des Affaires Extérieures Alpha Barry estime que «Le Burkina est un pays de liberté, (et 

que) les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent». 

Cependant, cette visite du premier responsable français, est selon lui, une marque d'attention au 

Pays des Hommes intègres'' qui s'est illustré de fort belle manière en 2014 par l'insurrection 

populaire qui a emporté le régime du président Blaise Compaoré. 

M. Barry a reconnu ce lundi que la fermeture des écoles durant la visite de M. Macron vise à 

empêcher que les élèves ne soient utilisés à des fins politiques pour perturber le séjour de l'hôte 

(27 au 29 nov.2017). 

Le juriste Abdoul Karim Sango sur le plateau du journal de 20 heures de la télévision nationale 

d'hier, a invité la jeunesse burkinabè a dépassionné le débat en réservant un accueil chaleureux 

au président Macron, sans pour autant se priver de lui assener ses vérités aux cours des 

échanges. 

«En 1958, Sékou Touré (le premier président Guinéen) a reçu de Gaulle en grandes pompes et 

il lui a dit droit dans les yeux ses vérités. 

En 1986, le président Sankara a reçu Mitterrand dans la pure tradition africaine et il a dit ses 

vérités», a-t-il rappelé. 
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Au cours de son séjour burkinabè, le Président français inaugurera le collège d'Enseignement 

Général Lagem-Taaba (Ouagadougou) et procédera au lancement officiel de la Centrale solaire 

photovoltaïque de Zagtouli (périphérie sud-ouest de Ouagadougou). 

Une centrale qui a été financée par l'Union Européenne à hauteur de 25 millions d'Euros (16 

milliards 375 millions) et par la France à hauteur de 22 millions d'Euros (14 milliards 410 

millions), selon le ministre Barry. 

5. Visite de Macron - La CGT- B contre “ l'agitation populiste des valets locaux” 

[document] 

Le Pays (Ouagadougou) 

November 27, 2017 

Ceci est une déclaration du Collectif syndical CGT-B dans le cadre de la visite programmée, à 

partir de ce lundi, du président français, Emmanuel Macron au Burkina Faso. Il dénonce une “ 

mainmise de l'impérialisme français ” sur le Burkina Faso. Lisez plutôt ! 

Le lundi 27 novembre 2017, M. Emmanuel Macron, président de la République française et 

chef de file de l'impérialisme français dans notre pays, effectue une visite au Burkina Faso. 

Cette visite du chef de file de l'impérialisme français intervient dans le contexte national post-

insurrectionnel des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance populaire et victorieuse au putsch 

du 16 septembre 2015, putsch soutenu à l'époque par l'impérialisme français qui menaçait 

quiconque s'opposerait au plan machiavélique dit de sortie de crise de la CEDEAO pour 

maintenir les putschistes au pouvoir. 

Pour mémoire, pendant l'insurrection populaire des 30, 31 octobre et 1er novembre 2014, 

l'impérialisme français a joué un triste rôle en mettant tout en œuvre pour exfiltrer le dictateur 

Blaise Compaoré des mains du peuple et l'exiler en Côte d'Ivoire. 

Cette protection de Blaise Compaoré est celle d'une puissance impérialiste à quelqu'un qui a été 

son serviteur zélé pendant près de trente ans et qui pourrait encore lui être utile pour servir ses 

intérêts et perpétuer sa domination sur le pays. 

Le contexte de cette visite est aussi marqué par : 

- la crise exacerbée du néo-colonialisme au Burkina Faso ; 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R25-HTT1-JBJ4-21DW-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R25-HTT1-JBJ4-21DW-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R25-HTT1-JBJ4-21DW-00000-00&context=
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- le pillage des ressources nationales par les multinationales françaises : Groupe Castel, Groupe 

Bolloré, Air France, etc.; 

- l'amplification du débat sur le Franc CFA, monnaie d'essence coloniale, instrument entre les 

mains de l'impérialisme français pour opprimer et exploiter les peuples d'Afrique des ex-

colonies françaises ; 

- le renchérissement du coût de la vie lié, entre autres, à la flambée des prix des céréales 

consécutive aux mauvaises récoltes dans de nombreuses régions du pays ; 

- la poursuite de la culture de l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques; 

- le développement continu du terrorisme, particulièrement au Nord du pays, malgré la présence 

des forces étrangères françaises et américaines et les discours flagorneurs des ministres de la 

Sécurité et de la Défense ; 

- les tentatives de remise en cause des libertés démocratiques et d'exacerbation du pillage éhonté 

des ressources du pays (fraudes, corruption, détournements, etc.) ; 

- les luttes multiples liées à une remise en cause des engagements et protocoles signés par les 

autorités avec les partenaires sociaux. 

Mais quel sens peut-on donner à cette visite de M. Emmanuel Macron au Burkina Faso ? 

L'impérialisme français doit la place qu'il occupe dans le monde essentiellement à la domination 

et à l'exploitation de ses colonies et anciennes colonies. Cependant, confronté à la poussée des 

impérialistes américain, chinois, allemand, russe, etc., il est aujourd'hui en perte de vitesse y 

compris dans ses anciennes colonies. 

C'est pourquoi, en considérant que l'Afrique est son avenir (CF. Rapport du Sénat français 

intitulé “ L'Afrique, notre avenir ”), il joue des pieds et des mains pour conserver une place 

prépondérante dans ses ex-colonies dont le Burkina Faso. De ce point de vue, la visite du 

président français vise principalement les objectifs suivants : 

- marquer aux yeux de ses rivaux impérialistes la présence et l'intérêt que l'impérialisme français 

conserve pour sa néocolonie et indiquer qu'il n'entend pas se laisser évincer ; 

- rassurer la bourgeoisie locale africaine et burkinabè qu'elle peut toujours compter sur la France 

impérialiste ; 
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- consolider les accords économiques néocoloniaux ainsi que les accords militaires léonins. En 

rappel, l'“ accord de défense entre le Burkina Faso et la France ” signé sous la Transition, permet 

aux militaires français en mission au Burkina Faso de bénéficier d'une “ immunité totale”, 

même pour les crimes qu'ils auraient à commettre sur notre sol. 

En effet, l'article 4 dudit accord stipule ceci: “ Pendant la durée de sa présence, le personnel 

militaire de la partie française bénéficie, à l'égard de la partie burkinabè, des immunités et 

privilèges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges 

et immunités des Nations unies du 13 février 1946 ”. 

Ainsi, par un tour de passe-passe, les militaires français en mission au Burkina Faso sont 

assimilés à des experts des Nations unies et n'ont pas à répondre de tout ce qu'ils peuvent 

commettre comme délits et crimes au Burkina Faso. 

Effectivement, sur la base de cet accord, des soldats français en mission au Burkina Faso, 

soupçonnés d'agressions sexuelles sur des mineurs au Burkina, ont été simplement suspendus 

et rapatriés en France où “ ils ont répondu devant la Justice ” française ; 

- encourager les gouvernements à poursuivre les politiques libérales d'ajustement structurel, 

dont le Plan national de développement économique et social (PNDES), qui permettent aux 

puissances impérialistes de piller les richesses de nos pays à travers un Code de travail 

esclavagiste (placements et sous-traitance indécents, renouvellements de contrats à durée 

déterminée une fois, limitation de dommages et intérêts en cas de licenciements abusifs ...), un 

désengagement suicidaire de l'Etat des secteurs sociaux de base (éducation, santé), tentatives 

d'élargissement de l'assiette fiscale pour s'assurer un rythme de vie vicieux (cas de l'IUTS) etc. 

Comme exemples de multinationales françaises fortement présentes au Burkina Faso, on peut 

citer : 

- le Groupe Bolloré qui détient la gestion du chemin de fer à travers SITARAIL, 

- le Groupe Bouygues fortement présent dans le bâtiment et les Travaux publics ; 

- le Groupe CASTEL qui détient pratiquement le monopole au niveau des brasseries ; 

- Air France qui règne en maître au niveau du transport aérien 

Au vu de toute cette politique réactionnaire menée par l'impérialisme français en Afrique et au 

Burkina Faso, le collectif CGT-B: 



56 

    

- dénonce la mainmise de l'impérialisme français sur le Burkina Faso ; 

- dénonce les accords néocoloniaux, asservissants dits de coopération économiques et militaires 

qui lient le Burkina Faso à la France ; 

- dénonce la responsabilité de la France dans le développement de l'insécurité en Afrique de 

l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso suite au chaos qu'ils ont créé en Libye, ce qui a 

favorisé le pillage des armes de l'armée libyenne, notamment par des groupes djihadistes qui 

mènent régulièrement des attaques au Mali, au Burkina Faso et au Niger ; 

- dénonce l'agitation populiste des valets locaux s'activant dans un maquillage théâtral de la 

réalité infernale de l'Université de Ouagadougou pour permettre à Emmanuel Macron d'y livrer 

un discours ; Université qu'ils ont mis à sac à travers l'invalidation de l'année universitaire en 

2000, la plongeant ainsi dans un cycle d'années universitaires sans début ni fin, les étudiants et 

leurs encadreurs dans des conditions de vie et de travail inhumaines ; 

- exige le démantèlement des bases militaires impérialistes dont celles de la France au Burkina 

Faso, car elles sont source d'insécurité et hypothèquent les possibilités d'indépendance véritable 

du Burkina Faso; 

- exige l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso pour qu'il réponde de ses actes 

devant la Justice burkinabè ; 

- lance un appel au peuple burkinabè pour qu'il accentue la dénonciation de la politique de 

l'impérialisme français au Burkina Faso ; 

- réitère sa solidarité internationaliste à la classe ouvrière et aux autres composantes du peuple 

français dans leur lutte contre la politique d'exploitation et d'oppression de la bourgeoisie 

impérialiste en France ; 

- appelle ses militants à élever leur niveau de conscience syndicale et politique en vue de 

poursuivre la lutte contre l'impérialisme, notamment français pour le pain, la liberté et le progrès 

social véritable. 

Vive la solidarité internationale entre les peuples ! 

Vive l'insurrection populaire d'octobre 2014 ! 

Vive la résistance victorieuse de septembre 2015 ! 
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Vive le Collectif Syndical CGT-B ! 

Vive l'Unité d'Action Syndicale (UAS) ! 

6. Visite de Macron - On n'aime pas l'impérialisme, mais on aime l'argent des 

impérialistes [analyse] 

Le Pays (Ouagadougou) 

November 27, 2017 

Le grand chef des Blancs est dans nos murs depuis hier 27 novembre 2017. Pour les uns, cette 

visite est perçue comme un grand honneur rendu au pays des Hommes intègres. Elle est 

également décryptée comme une opportunité de renforcement de l'axe Ouagadougou-Paris. De 

ce fait, ils invitent les Burkinabè à mettre les petits plats dans les grands et à tuer le veau gras 

pour réserver à l'hôte gaulois, un accueil digne de son rang et de la légendaire hospitalité 

burkinabè. 

Pour les autres, cette visite est celle d'un grand impérialiste dont l'objectif est de renforcer la 

mainmise française sur le Burkina. Et cette mainmise est multidimensionnelle. Elle est, en effet, 

à la fois géostratégique, politique, économique et culturelle. Dans la foulée, les vieux slogans 

dignes des campus universitaires et de la période de braise de la guerre froide, ont repris du 

service. Ainsi, l'impérialisme français dont l'incarnation du moment est le jeune Emmanuel 

Macron, est pourfendu sur toutes les latitudes et avec lui, “ ses valets locaux ”. Les tenants de 

ce discours n'ont pas tort. En effet, l'on peut faire le constat que bien que le Burkina ait accédé 

à l'indépendance, si l'on peut l'appeler ainsi, depuis 1960, l'ancienne puissance coloniale 

demeure omniprésente dans toutes les sphères de la vie du pays. 

Pourfendre l'impérialisme est un chose et poser des actes de manière à signifier que l'on ne fait 

pas dans la démagogie en est une autre 

Au plan économique, les multinationales françaises règnent pratiquement en maîtresses 

absolues. L'on ne prendra pas ici le risque de les énumérer, tant la liste est longue. Au plan 

géostratégique, le Burkina apparaît comme une mine au point que ce n'est pas demain la veille 

que l'armée française va se décider à tourner le dos au pays des Hommes intègres. Avec la 

menace terroriste qui plane aujourd'hui sur l'ensemble des pays du Sahel africain, la présence 

militaire française dans cet espace en général et au Burkina en particulier, a encore de beaux 

jours devant elle. 
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Au plan politique, tous les chefs d'Etat qui se sont succédé à la tête du pays, à l'exception de 

Thomas Sankara, ont toujours caressé la France dans le sens du poil, histoire de faire l'âne pour 

avoir du foin. Et l'on sait ce qui est arrivé au téméraire Thomas Sankara, pour avoir tenté de 

regimber. Et la précision vaut son pesant d'or, puisque c'est par la mitraille de Burkinabè que la 

vie de l'homme a été fauchée. 

Au plan culturel et linguistique, puisque la langue est le vecteur de la culture, l'hégémonie de 

la langue de Molière est sans partage. Et justement, le sens de la polémique et de la dialectique 

dont seuls les Burkinabè croient avoir le secret, fait en réalité partie de la tradition française. 

Bref, personne ne peut nier la réalité de l'impérialisme français au Burkina. Mais pourfendre 

l'impérialisme français est un chose et poser des actes concrets de manière à signifier que l'on 

ne fait pas dans la démagogie en est une autre. C'est véritablement à ce niveau que le bât blesse. 

Autrement dit, descendre en flammes la mainmise de la France toutes les fois que l'actualité 

nous donne du grain à moudre est bien, mais le mieux, c'est de se comporter au quotidien de 

sorte à être en phase avec nos mots. Or, c'est ce qui fait défaut au pays des Hommes intègres en 

particulier et en Afrique francophone en général. 

Chaque Burkinabè peut représenter “ un valet local ” 

En effet, l'on peut faire le constat que bien des gens qui ont la dent dure contre l'impérialisme 

français en particulier et l'impérialisme occidental en général, ne rechignent pas à tendre la 

sébile aux structures mises en place par les mêmes impérialistes pour financer certaines de leurs 

activités. Et l'on peut observer cela aussi bien de la part d'OSC et de partis politiques dits de 

gauche. L'on ne sait pas si l'on doit en rire ou en pleurer. Les deux certainement. Car, ce faisant, 

ils contribuent de manière consciente ou inconsciente, à consolider l'impérialisme de l'Occident. 

En réalité, dans certaines chapelles, on n'aime pas l'impérialisme, mais on aime l'argent des 

impérialistes. Thomas Sankara avait trouvé une image pour parler de l'impérialisme. Il avait, 

en effet, dit ceci : “ l'impérialisme se trouve dans nos assiettes ”. L'on peut ajouter qu'il se trouve 

aussi dans nos verres et dans nos garde-robes. C'est aussi simple que cela. Tant que l'on ne va 

pas agir sur ces leviers, nos discours enflammés sur l'impérialisme ne feront ni chaud ni froid 

aux impérialistes. 

La vérité est que chaque Burkinabè, par son mode de consommation, par ses habitudes 

vestimentaires, par son attachement affectif à la langue française, peut représenter “ un valet 

local ” sans le savoir, de l'impérialisme français. Mais la grande responsabilité de cela peut être 



59 

    

imputée à nos gouvernants. Ce sont eux qui, par manque de vision et de courage politique, 

ouvrent des boulevards dans nos pays, à l'impérialisme occidental. Et ce n'est pas demain la 

veille que cette posture va changer. Car, “ les impérialistes ” savent que sous nos tropiques, l'on 

ne fait pas la politique pour servir, mais pour se servir. 

Le terrain est donc favorable et les impérialistes en profitent. Et cela est de bonne guerre. Et 

même si, par extraordinaire, l'on arrivait à se défaire de l'impérialisme français, le risque est 

grand que l'on saute pieds joints dans un autre impérialisme. Car, les Africains sont ainsi faits 

qu'ils donnent toujours l'impression de vouloir le beurre et l'argent du beurre. En somme, et au 

risque de susciter le courroux de bien des gens, c'est nous qui donnons des verges aux autres 

pour nous faire flageller. 

7. Visite du président francais - “ On doit se mobiliser pour l'accueillir”, selon Alpha 

Barry 

Le Pays (Ouagadougou) 

November 27, 2017 

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha 

Barry, et celui chargé de la Communication et des relations avec le parlement, porte-parole du 

gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou, étaient face à la presse, le vendredi 24 novembre 

dernier, au ministère des Affaires étrangères. 

Ils ont parlé à la presse de la visite officielle, du 27 au 29 novembre, du président Emmanuel 

Macron de la République française au Burkina Faso. 

La visite officielle du président de la République française, Emmanuel Macron, au pays des 

Hommes intègres, du 27 au 29 novembre, n'est pas du goût de tous les Burkinabè, surtout 

certaines structures de la société civile et associations d'étudiants. Celles-ci auraient pris 

l'engagement d'ajouter une note discordante à cette visite que les autorités du Burkina Faso 

qualifient “ d'importante et d'une marque d'attention à l'égard du Faso ”. 

Elles avaient, du reste, déjà donné le ton à travers la presse. C'est, indubitablement, vu cette 

menace de boycott, que les ministres Alpha Barry et Remis Fulgance Dandjinou étaient face à 

la presse, le vendredi 24 novembre dernier, au ministère des Affaires étrangères, pour appeler 

au calme ou du moins calmer les esprits. 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R25-HTT1-JBJ4-21C1-00000-00&context=
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D'entrée de jeu, le ministre Alpha Barry, face aux Hommes de médias, a situé le cadre dans 

lequel se situe cette visite, son importance et le programme de l'hôte du jour. Selon lui, la visite 

du président français est une visite officielle de 72 heures, qui est la première visite d'un chef 

d'Etat français dans notre pays depuis 30 ans. 

“ C'est un honneur de recevoir le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, et cela est une 

marque d'attention faite au Burkina Faso qui a été au devant de la scène en 2014 ”, a fait savoir 

le ministre Alpha Barry. Le président Macron va, selon les propos du chef de la diplomatie 

burkinabè, s'adresser à la jeunesse africaine à partir du temple du savoir, l'université Ouaga I Pr 

Joseph Ki-Zerbo. 

Et pour lui, on peut qualifier cette adresse à la jeunesse de discours de Ouagadougou, un 

discours programmatique. “ Emmanuel Macron est jeune et il a décidé de s'adresser à ses jeunes 

frères de l'université de Ouagadougou. 

Je trouve que c'est une idée intéressante d'avoir ce contact entre des gens de même génération 

”, s'est réjoui le ministre. Alors donc, vu l'importance de cette visite et “ comme nous enseigne 

notre tradition, nos coutumes, quand on reçoit un hôte, on doit se mobiliser pour l'accueillir ”, 

a dit le ministre Barry. 

“ Et c'est ce que le gouvernement et le peuple essaient de faire pour qu'il ait un bon accueil ”, 

a-t-il ajouté. Pendant son séjour, le président Emmanuel Macron fera une déclaration suivie 

d'entretien avec la presse nationale et internationale et le 29 novembre, il procédera à 

l'inauguration de la centrale solaire de Zagtouli. 

Répondant aux questions relatives à un éventuel boycott de cette visite par certaines OSC et 

associations, les deux ministres ont fait savoir que le Burkina Faso est un pays de liberté. 

Toutefois, pour eux, nos traditions et coutumes nous enseignent toujours d'accueillir 

convenablement un hôte. 

“ Sous la révolution, le président François Mitterrand a été bien accueilli par le président 

Thomas Sankara, mais cela ne l'a pas empêché de dire à Mitterrand certaines vérités ”, a 

souligné le ministre Remis Flugance Dandjinou. 

Pour Alpha Barry, il faut plutôt privilégier l'intérêt de la nation que celui partisan ou individuel. 

Aux journalistes qui se plaignent de n'avoir qu'une seule question à poser au président Macron, 

le ministre Dandjinou leur a fait savoir qu'il y a des visites de chef d'Etat où l'on n'autorise pas 
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la presse à poser de question. Et pour lui, c'est déjà une chance pour la presse nationale de poser 

une question, car la presse internationale posera elle aussi une seule question au président 

français. 

8. Burkina : « Deux Heures pour Kamita » veut décoloniser les édifices publics 

Burkina 24 

lundi 27 novembre 2017 

Le Boulevard Charles De Gaulle à Ouagadougou a été débaptisé et rebaptisé Boulevard 

Thomas Sankara, le lundi 27 novembre 2017. Cet acte « illégal » mais « légitime » posé par le 

cadre « Deux heures pour Kamita » intervient à quelques heures de l’arrivée du Président 

français Emmanuel Macron. Une arrivée que l’organisation estudiantine dénonce. 

Serges Bayala, secrétaire général du cadre « Deux Heures pour Kamita » une organisation 

estudiantine, qui s’est confié à Burkina24, a expliqué que cet acte vise à une « rupture de 

conscience » et manifester leur volonté d’en découdre avec les« relents de paternalisme », dans 

les relations entre la France et l’Afrique. 

« Nous ne voulons plus de la France-Afrique. Nous ne voulons plus de relations incestueuses 

entre la France et l’Afrique », et pour Serges Bayala, tout commence par la décolonisation des 

mentalités à travers la décolonisation des édifice. D’où leur acte. 

Ainsi, l’organisation estudiantine a, de sa seule volonté, changé le nom du Boulevard Charles 

de Gaulle en Boulevard Thomas Sankara. Même illégal, le cadre dit s’assumer. « Si nous avons 

choisi la journée pour le faire et le faire à découvert, explique M. Bayala, c’est un acte qui relève 

de la responsabilité du cadre « Deux Heures pour Kamita ». 

Aussi poursuit-il, « tous ceux qui étaient sur le Boulevard, personne n’était cagoulé. C’est pour 

dire que nous sommes conscients que si cela peut paraitre illégal, [l’acte] relève d’un fondement 

très solide qui est sa légitimité. Nous pensons que de cet acte, peut naitre le désir de le légaliser 

». 

Le secrétaire général du cadre « Deux Heures pour Kamita » a réaffirmé la volonté de liberté 

de ses membres. « Désormais, sur la terre de nos ancêtres, dit-il, nous allons nous assumer. 

Nous avons décidé nous mêmes d’être libres ». Et pour l’être, il explique que l’un des actes 
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majeurs et symboliques, c’est celui par exemple de débaptiser « un boulevard qui porte le nom 

d’un de nos tortionnaires qui est le général Charles de Gaulle ». 

Et pour mieux faire valoir ses idées, M. Bayala poursuit avec cet exemple : « De la même 

manière qu’il ne peut y avoir de Boulevard Adolphe Hitler à Paris, il ne peut pas y avoir 

l’inverse chez nous. La réciprocité respectueuse, c’est cela que nous voulons revendiquer ». 

Corpus B.ii. 

1. Visite du président français dans le pays Macron promet la déclassification de tous 

les dossiers relatifs à l'affaire Thomas Sankara 

Le Pays (Ouagadougou) 

November 29, 2017 

En visite officielle au Burkina depuis le 27 novembre 2017, le président français, Emmanuel 

Macron, a eu droit hier, 28 novembre 2017, au palais de Kosyam, aux honneurs militaires dus 

à son rang. 

Des honneurs qui auraient dû lui être rendus le jour de son arrivée à l'aéroport international de 

Ouagadougou. Mais comme il a foulé le sol burkinabè après 22h, heure à laquelle les honneurs 

militaires ne sont pas autorisés, il fallait les lui rendre le lendemain. Après l'exécution des 

hymnes nationaux à savoir la Marseillaise et le Ditanyè, les deux chefs d'Etat ont eu des 

échanges au terme desquels ils ont accordé un point de presse aux nombreux Hommes de 

médias qui étaient mobilisés pour la circonstance. Un point de presse au cours duquel le 

président français, Emmanuel Macron, a rassuré les Burkinabè que tous les dossiers relatifs à 

l'affaire Thomas Sankara seront déclassifiés. 

Bref mais très solennel fut le cérémonial des honneurs militaires rendus au président français, 

Emmanuel Macron, en visite officielle de trois jours au Burkina. Arrivés autour de 7h au palais 

de Kosyam qui s'était fait beau à travers la belle coupe de ses fleurs et la cadence de ses jets 

d'eaux, les Hommes de médias attendront 8h 41 minutes avant de voir sortir le locataire de ce 

somptueux palais. Dans la cour, le tapis rouge est dressé, la sécurité veille au grain. Dans le 

ciel, un petit aéronef tournoie. A 8h 46, le cortège présidentiel fait son entrée à Kosyam. A 8h 

47, le président français descend de son véhicule rutilant de couleur noire. Le président du Faso 

avance et accueille chaleureusement son hôte de marque. Au même moment, un ordre militaire 

est donné. “ Présentez armes !”. La garde rouge s'exécute. Les deux présidents lui font face. La 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2K-G2X1-JBJ4-213M-00000-00&context=
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Marseillaise retentit, puis le Ditanyè. Après l'exécution des deux hymnes nationaux, les deux 

chefs d'Etat entrent au palais. Après quelques échanges, les deux dirigeants ressortent au hall 

où chacun fait une déclaration. 

“ Nous avons, entre les délégations burkinabè et française, eu un échange très fructueux, aussi 

bien sur tous les sujets qui concernent la coopération entre nos deux pays, quelle soit 

économique, politique, quelle soit au plan des relations internationales que sur nos 

préoccupations du moment ”, a déclaré le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Il a 

expliqué que des questions relatives à l'immigration, aux préoccupations pendantes telles que 

la levée du secret défense sur le dossier Thomas Sankara, l'extradition de François Compaoré, 

ont aussi été abordées. Les deux parties ont également échangé sur les questions relatives à 

l'énergie, à l'éducation et à la sécurité dans les pays du G5 Sahel et particulièrement au Burkina 

Faso. A son avis, sur l'ensemble de ces différents points, l'échange a été très fructueux et 

participatif de part et d'autre. Du reste, il a fait savoir que ces discussions se sont menées dans 

l'intérêt bien compris des deux pays et des deux peuples. Et son homologue français, Emmanuel 

Macron, de confirmer à son tour que l'essentiel des sujets bilatéraux, qu'il s'agisse de 

l'enseignement supérieur, du développement durable et de l'énergie que des soutiens bilatéraux 

ainsi que des accords qui ont été récemment conclus à Paris, ont été évoqués. Pour le président 

Macron, la question sécuritaire, volet sur lequel il y a une coopération bilatérale forte, a 

également été abordée. Il a fait comprendre que sur ce sujet, il y a une volonté affirmée de son 

pays, de développer une plus grande intégration régionale avec le déploiement plein et entier 

de la force du G5 Sahel. 

Aller au déploiement plein et entier de la force G5 Sahel 

Bien que les choses soient avancées à ce niveau, le président Macron estime qu'au-delà des 

opérations pilotes, il faut aller à un déploiement plein et entier de la force G5 Sahel, en 

particulier sur le sujet qui est médian et qui concerne particulièrement le Burkina Faso. Selon 

le président français, ce déploiement de la force du G5 Sahel se double de l'alliance pour le 

Sahel qui est la partie développement et le financement du développement qui va avec et qui a 

été lancé en juillet dernier à Bamako. A son avis, c'est le complément indispensable de cette 

plus grande sécurisation. Sur les sujets de la région, il y a, dira le locataire de l'Elysée, des 

convictions fortes, communes et une volonté de vite stabiliser la région contre les mouvements 

terroristes, parce que c'est cela aussi la clé du développement durable. Il a rappelé combien son 

déplacement au Burkina est important. 
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“ Nous sommes dans un pays qui a décidé, il y a deux ans, de prendre ses responsabilités, dont 

la jeunesse a décidé de faire un choix démocratique fort. C'est pourquoi j'ai souhaité commencer 

ce déplacement africain pour prononcer mon premier discours sur mes ambitions avec l'Afrique 

et la jeunesse africaine ici au Burkina Faso et particulièrement dans une université ”. C'est après 

avoir livré cette déclaration que le président Macron et son homologue burkinabè, Roch Marc 

Christian Kaobré, se sont prêtés aux questions des journalistes. Sur les dossiers relatifs à l'affaire 

Thomas Sankara et à l'extradition de François Compaoré, le président Macron a répondu que 

compte tenu des délais, les archives relatives à l'affaire Sankara sont disponibles et ouvertes à 

la Justice burkinabè. La question qui se pose, c'est le retour des dossiers qui sont classifiés et 

ceux couverts par le secret de la défense nationale. Ce sont les seuls qui ne sont pas consultables 

au délai des 25 ans. “ Mais j'ai pris un engagement clair, je peux le rendre public aujourd'hui. 

Ces documents seront déclassifiés pour la Justice burkinabè, tous. La Justice burkinabè aura 

donc accès à tous les dossiers qui concernent l'affaire Sankara ”. 

Pour ce qui est du cas de François Compaoré, il a soutenu qu'il a été interpellé le 29 octobre 

dernier à son arrivée sur le territoire français. “ Son interpellation est le résultat d'une 

coopération exemplaire entre nos deux Justices. Lesquelles sont toutes deux indépendantes. Il 

a depuis été mis sous contrôle judiciaire, il est interdit de quitter le territoire, il doit se présenter 

régulièrement à la police française. Les Burkinabè ont fait parvenir rapidement une demande 

d'extradition. Il appartient à la Justice française de rendre sa décision. Pour ma part, je ferai tout 

pour faciliter celle-ci ”. 

Vous avez réaffirmé votre volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Il y a une page noire 

entre la France et l'Afrique. C'est bien la colonisation que vous avez qualifiée de crime contre 

l'humanité. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour éclaircir cette page? La réponse du président 

français à cette question n'est pas sans équivoque, car il privilégie une approche au cas par cas. 

“ Selon les pays, il y a des moments qu'il faut clarifier ”. Et de poursuivre qu'il n'est ni dans le 

déni ni dans la repentance. “Moi je suis frappé de voir combien d'ailleurs ceux qui sont parfois 

dans la repentance, entretiennent le déni des autres. On est dans un pays où la jeunesse est forte. 

Cette jeunesse, elle n'a jamais connu la colonisation. Ceux qui sortent des représentations des 

aînés, eux ne veulent pas qu'on sorte de la colonisation. Ce sont les mêmes qui se tournent vers 

la France dès qu'il y a un problème en disant, “ il faut venir nous sécuriser ici ”. Ce sont les 

mêmes, journalistes, politiques, activistes, qui, dès qu'il y a un problème partout en Afrique, 

demandent que pensez-vous de ceci ou de cela, parce que nous étions encore une puissance 

coloniale. Et puis après, ils se retournent vers la France en lui disant, “ que faites-vous ici ”? 
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Une relation décomplexée 

Pour le président français, il faut sortir de ce traumatisme du passé et avoir une relation 

décomplexée et d'avenir. Et c'est le message qu'il entendait apporter aux étudiants avec lesquels 

il a échangé à l'Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. Selon le président Macron, la 

colonisation est “notre histoire commune qui a des plis et des replis qu'il a toujours assumés ”. 

Mais il a décidé de parler aux étudiants d'avenir, car ce n'est ni la colonisation, ni le discours 

contre la colonisation qui donneront une 

éducation, un travail, de l'espoir et un avenir à la jeunesse du Burkina comme du reste de 

l'Afrique. Répondant à une question relative à la lenteur des actions de la force du G5 Sahel 

face à la multiplicité des attaques terroristes dont celle qui a visé les soldats français le 27 

novembre dernier à Ouagadougou, le président Macron dira que des décisions claires ont certes 

été prises, mais force est de reconnaître que les choses n'avancent pas vite. Il a rappelé que son 

prédécesseur a fait le bon choix en intervenant au Mali pour sauver ce pays avec une opération 

qui a été menée rapidement et qui s'est structurée en opération Barkhane pour lutter contre le 

terrorisme et éviter la victoire des terroristes. “ Nous devons gagner cette bataille, ce qui 

suppose qu'à côté de la MINUSMA, de Barkhane, il faut déployer plus vite cette force G5 Sahel. 

L'intérêt de cette force est de développer une force africaine régionale dont la vocation est 

d'intervenir au niveau des zones frontalières ”. Mais il y a de vraies problématiques 

opérationnelles et juridiques. Car, a expliqué le président français, quand on commence à 

poursuivre un terroriste du côté burkinabè, il faut pouvoir soit continuer à le poursuivre du côté 

nigérien ou malien soit dans une coopération très étroite, etc. 

Passer à la vitesse supérieure 

Le chef d'Etat français a confié que les premières opérations organisées dans le cadre du G5 

Sahel ont été probantes. Mieux, ils ont réussi à organiser beaucoup plus vite qu'ils le faisaient 

par le passé, un état-major renforcé avec des moyens, et la France a pris ses responsabilités en 

mettant tous les moyens à la disposition des partenaires. Il est donc temps, a-t-il estimé, de 

passer à la vitesse supérieure car sa volonté, c'est de voir cette force sur les trois fuseaux se 

déployer rapidement avec des opérations et des victoires. Se prononçant sur la responsabilité 

de l'Union européenne sur la vente des ressortissants subsahariens en Libye, le président 

français a indiqué qu'il s'agit là des conséquences de la guerre menée dans ce pays. La politique 

qu'il souhaite voir l'Union européenne mener en Libye, est la stabilisation politique de ce pays, 
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avec l'implication de l'Union africaine. Il a dit avoir été choqué comme bien d'autres personnes 

par les images diffusées par la chaîne américaine CNN. “ La France condamne avec la plus 

grande force ce qui est un crime contre l'humanité ”, a soutenu le chef d'Etat français. Pour le 

résoudre de manière efficace, ils ont décidé d'apporter la protection du droit d'asile à tous les 

ressortissants africains qui sont dans la région, en particulier en travaillant avec le Niger, le 

Tchad pour éviter que des femmes et des hommes qui ont droit à l'asile, ne courent des risques 

d'aller passer des mois et des années dans ces camps en Libye, ou parfois prendre des risques 

dans la méditerranée. Toujours comme solution, c'est d'intensifier le travail avec l'Organisation 

international pour les migrations (OIM) afin de favoriser le retour, dans leurs pays d'origines, 

des femmes et hommes qui se trouvent dans ces camps en Libye. La dernière solution énumérée 

par le président Macron, est la lutte contre les trafiquants qui sont responsables de cette traite. 

Il a d'ailleurs promis de plaider au sommet Union européenne-Union africaine qui débute 

demain en Côte d'Ivoire, pour que la coopération entre les deux organisations soit intensifiée 

afin de démanteler plus efficacement les réseaux des trafiquants. Parce que, dira-t-il, ce sont les 

trafiquants d'être humains, de drogue et d'armes qui opèrent dans la bande sahélo-saharienne, 

qui la déstabilisent et qui, de plus en plus, ont des liens avec les terroristes. 

Avec les attaques terroristes et les mouvements de protestation contre la venue d'Emmanuel 

Macron à Ouagadougou, la France est-elle toujours la bienvenue en Afrique? La réponse est 

oui selon le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Pour lui, cette situation est la 

preuve que l'Afrique est traversée par un certain nombre de pensées politiques et c'est ce qui 

explique aussi le caractère démocratique d'un pays. “ C'est de permettre aux citoyens, dans le 

respect de la légalité, d'exprimer leurs points de vue sur ce qu'ils pensent être les relations entre 

nos deux pays ”, a soutenu le président Kaboré selon qui il n'y a pas lieu de penser qu'il y a des 

risques particuliers au Burkina vis-à-vis des relations entre son pays et la France. Et son 

homologue français de renchérir que la France est en Afrique quand celle-ci est menacée dans 

son intégrité et dans sa stabilité comme l'Afrique a d'ailleurs toujours été aux côtés de la France 

quand celle-ci est attaquée. Il a, du reste, précisé qu'il y a plusieurs monuments aux morts qui 

parcourent le continent africain et qui montrent ces magnifiques soldats africains qui sont venus 

périr sur le sol français. Quand l'Afrique est menacée comme ce fut le cas au Mali, la France 

est à ses côtés et elle est toujours là, a rappelé Emmanuel Macron qui n'a pas manqué de rendre 

hommage aux jeunes soldats français et à leurs familles, qui sont tombés pour l'Afrique. 

L'Afrique ne doit jamais les oublier, comme la France ne doit jamais oublier les soldats africains 

qui ont péri en Afrique, a souhaité le président français. Pour le cas de l'attaque à la grenade 
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contre des soldats français, qui a fait trois blessés le 27 novembre à Ouagadougou, Emmanuel 

Macron trouve que c'est le signe qu'il y a un sujet d'insécurité qui persiste et auquel le président 

du Faso s'attaque quotidiennement. Il a surtout salué le professionnalisme de celui qui, a-t-il 

révélé, entretient une excellente coopération militaire avec l'Hexagone qui appuie son pays en 

matière de formation et d'équipement des troupes et qui permet d'agir efficacement. L'hôte de 

marque burkinabè a aussi rendu hommage à tous les morts que le pays des Hommes intègres a 

enregistrés récemment car, pour lui, ils ne sont pas morts à cause de sa venue au Burkina, mais 

à cause du terrorisme mortifère et obscurantisme. Réagissant aux réactions politiques sur son 

déplacement au Burkina, le président français fera savoir que c'est normal, souhaitable. De son 

point de vue, c'est l'expression plurielle d'une vie démocratique riche. 

“ Je préfère un pays où la jeunesse a la possibilité de protester, de dire ce qu'elle pense qu'un 

pays où on ne l'entend pas. Je suis heureux de voir cette vitalité de la jeunesse burkinabè”, a 

conclu le chef d'Etat français. 

2. «Ç'a servi à rien d'attaquer Kadhafi !» Macron 

Agence d'Informations du Burkina (French) 

Mercredi 29 Novembre 2017 

Ouagadougou, 29 nov. 2017 (AIB)-Le président français Emmanuel Macron a désapprouvé 

hier mardi à Ouagadougou, la guerre suscitée en 2011 par son prédécesseur Nicolas Sarkozy 

et qui depuis, a plongé la Libye dans un chaos indescriptible. 

«Président de la République française, je n'aurais pas soutenu l'intervention en Libye. (…) Je 

ne crois pas aux solutions militaires quand elles ne s'inscrivent pas dans une vision diplomatique 

et une solution politique construites sur le terrain», a indiqué mardi matin Emmanuel Macron. 

Le nouveau président français s'adressait à la jeunesse africaine depuis l'université de 

Ouagadougou au Burkina Faso. 

«Ç'a servi à rien d'aller s'attaquer au président Kadhafi s'il n'y avait pas une solution avec une 

légitimité forte sur le terrain. (…) Je ne suis pas pour les interventions de l'extérieur qui viennent 

créer le désordre sans solution politique. Je désapprouve ce qui a été fait», a-t-il ajouté. 

En février 2011, sous l'instigation de la France de Nicolas Sarkozy, la Libye en proie à des 

contestations internes, a été massivement bombardée pendant de longs mois qui ont abouti à 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2S-97G1-JDJN-647G-00000-00&context=
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l'assassinat de son Guide le Colonel Mouammar Kadhafi en septembre, plongeant le pays dans 

une instabilité totale dont il a du mal à en sortir, plus de 6 ans après. 

Deux mois après son arrivée au pouvoir en mai dernier, le président Emmanuel Macron a réuni 

autour d'une même table, le chef du gouvernement Libyen Fayez al-Sarraj et le maréchal 

Khalifa Haftar qui contrôle l'Est du pays. 

«La réunion a permis de dégager une feuille de route, la première qu'ils ont l'un et l'autre agréée 

et qui est la condition de possibilité d'une stabilité politique, sans laquelle rien ne peut se faire», 

a-t-il fait savoir. 

Le président Français s'est exprimé dans l'amphi D encore appelé l'amphi de l'Union Africaine, 

réalisée par le Colonel Kadhafi. 

« On m'a dit, ici c'est un amphithéâtre marxiste et panafricain ! Donc je me suis dit, c'est peut-

être l'endroit où je dois aller pour m'exprimer», s'est expliqué Macron sur le choix de cet amphi 

pour s'adresser à la jeunesse africaine. 

La Libye est depuis quelques temps, de nouveau sous les projecteurs, du fait de la diffusion par 

CNN, d'images de Noirs vendus comme esclaves dans ce pays. 

« J'ai profondément été choqué par les images atroces que nous avons vues qui sont des images 

de traites humaines et d'esclavagistes contemporains. La France condamne avec force ce qui est 

un crime contre l'humanité», a fait savoir Emmanuel Macron. 

Cependant, pour le président Français, dans le contexte actuel de la Libye, on ne peut pas lui 

demander de régler toute seule, toutes les grandes difficultés dans lesquelles elle se trouve 

plongée. 

Aussi, son pays compte dans un premier temps, accorder le droit d'asile à tous les ressortissants 

africains qui sont dans la région et travailler avec le Niger et le Tchad pour éviter que les 

femmes et les hommes qui n'ont pas obtenu le droit d'asile, ne courent le risque de passer des 

mois et des années dans des camps en Libye. 

Dans un second temps, il souhaite qu'ensemble, avec tous les pays concernés et l'Organisation 

continentale, le travail soit intensifié avec l'Organisation internationale des immigrations (OIM) 

afin de favoriser le retour des africains utilisés comme esclaves, vers leur pays d'origine. 
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«Enfin, il nous faut lutter de manière résolue contre les trafiquants, les démanteler, les 

sanctionner très profondément et remonter à leurs racines», a-t-il fait savoir. 

3. L'école Lagm-Taaba sollicite du soutien au président Macron 

Agence d'Informations du Burkina (French) 

Mercredi 29 Novembre 2017 

 

L'école Lagm-Taaba sollicite du soutien au président Macron 

Ouagadougou, 28 nov. 2017 (AIB) Le personnel et les élèves de l'école Lagm-Taaba ont 

exposé mardi soir à Ouagadougou, leurs doléances au président français Emmanuel Macron 

qui leur a rendu visite au sein de l'établissement malgré la décision du gouvernement burkinabè 

de fermer les salles de classe 48h durant, a-t-on constaté sur place. 

Accompagné de son homologue burkinabè, Emmanuel Macron a communié avec les élèves 

des écoles primaires et du collège Lagm-Taaba , un complexe scolaire public situé en plein 

cœur de Ouagadougou, la capitale burkinabè. 

Elèves comme enseignants n'ont pas manqué de poser leurs problèmes au chef de l'Etat français 

après plusieurs minutes de familiarités. Ils ont demandé à Macron de peser de tout son poids 

pour leur trouver une école sœur française à laquelle ils vont tisser des liens de jumelage. 

Au seuil du 21e siècle, Lagm-Taaba ne veut pas rester en marge des Technologie de 

l'information et de la communication. Le président français a une fois encore été sollicité pour 

une salle équipée d'outils informatiques au sein de l'établissement. Le corps enseignant a 

également plaidé pour leur formation continue. 

Plusieurs autres doléances ont été exposées à Emmanuel Macron. « Nous remercions le 

président français pour sa visite. Nous lui demandons encore une bibliothèque, des salles de 

classe en plus et une cantine », s'est exprimée Fadilatou Guigané de la classe de 5e. 

Chez les plus jeunes du primaire où la visite a commencé, l'ambiance fut plus didactique. « 

Vous êtes dans quelle classe », interroge Emmanuel Macron au cours préparatoire 2e année où 

lui et son homologue Kaboré sont entrés. Il poursuit : « est-ce que tout le monde sait lire et 

écrire ? ». « Oui », répondent les élèves qui ont fait quelques démonstrations de lecture, très 

bien apprécié par le Français. 

Plusieurs autres classes ont été visitées et des photos souvenir prises entre élèves et enseignants 

avec les autorités du jour. 

L'école Lagm-Taaba qui avait été créée en 1985 avec une seule classe, comprend à ce jour deux 

bâtiments A et B de six classes chacun et un bâtiment pour le secondaire (de la 6e à la 3e). 

L'effectif de toute l'école est de 1050 élèves (primaire comme secondaire). 

Le taux de réussite de l'établissement pour les trois dernières années ont évolué en dents de scie 

: « 89% en 2015, 86% en 2016 et 95% en 2017 ». 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2M-XXR1-JDJN-612G-00000-00&context=
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70 

    

Cette visite s'est déroulée pendant que le gouvernement a sorti un communiqué fermant les 

classes pour 48h (le lundi et le mardi), afin, dit-il, d'éviter que les élèves ne soient utilisés par 

des opposants à la venue de Macron au Burkina Faso. 

 

4. Visite de Macron - Les grandes lignes du discours de Ouagadougou 

Le Pays (Ouagadougou) 

November 29, 2017 

Comme attendu, le président français, Emmanuel Macron, a tenu, le mardi 28 novembre à 

l'Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, son discours sur l'Afrique devant un millier 

d'étudiants, dans une ambiance à la fois contractée et conviviale. 

Dans ce discours dit de Ouagadougou qu'il ne prétend pas être la politique africaine de la 

France, le président Macron a déroulé ses orientations sur la coopération, l'éducation, la lutte 

contre le terrorisme, l'immigration, la démographie et la démocratie. 

Et sans occulter les sujets sensibles actuels et qui ravivent les tensions au sein de la population 

africaine : les “ crimes de la colonisation ”, le Franc CFA, l'esclavage en Libye ou encore 

l'assassinat de Thomas Sankara. 

10 ans après le discours d'un certain Nicolas Sarkozy dans un amphi de Dakar et dont le contenu 

a été dévastateur et qui a renforcé le ressentiment de la présence française sur le continent avec 

ce bout de phrase : “l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire ”, Emmanuel Macron 

tient un discours à l'opposé tout en tentant de gommer les clichés et préjugés qui ont longtemps 

marqué les relations entre la France et des Etats africains. 

Mais avant que le président français ne se présente devant eux pour dévoiler le contenu de son 

Discours de Ouagadougou, ses interlocuteurs directs, c'est-à-dire le millier d'étudiants venus 

des universités publiques et privées du Burkina réunis dans les amphis baptisés Union africaine 

et Syrte, gracieusement offerts par Mouammar Kadhafi, semblaient tellement impatients qu'ils 

y scandaient des slogans "à bas l'impérialisme !", rappelant le temps où le père de la Révolution 

burkinabè, Thomas Sankara, combattait l'assujettissement des Africains par les ex-colonies. 

C'est dire que l'ambiance était par moments électrique au point que les présidents d'universités 

du Burkina, par la voix de Stanislas Ouaro, ont dû leur lancer un message d'apaisement en leur 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2K-G2X1-JBJ4-210Y-00000-00&context=
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demandant de rester calmes en attendant d'avoir connaissance d'abord du discours de l'hôte 

français avant toute manifestation d'humeur. Message reçu ! La tension baisse. 

L'horloge affichait 9h 30. Des étudiants se sont même entre-temps assoupis. Mais à peine une 

dizaine de minutes qu'une voix stridente du fond de la salle fait relancer le brouhaha. On scande 

encore : “ l'impérialisme, à bas ! ”. 

De quoi inquiéter des officiels français notamment composés des membres du Conseil 

présidentiel pour l'Afrique (CPA) et des élus qui venaient à peine de prendre place. Ça devise 

un peu de l'ambiance dans laquelle le président Macron et son homologue Roch Marc Christian 

Kaboré pourraient être accueillis. 

10h 58 ! On annonce l'arrivée des deux chefs d'Etat. Ils sont plutôt accueillis par une standing 

ovation. L'honneur est revenu à Rabiou Cissé de faire une brève présentation de l'Université 

Ouaga I Joseph Ki-Zerbo dont il est le président et qui “ accueille environ 70 000 étudiants ” 

de diverses nationalités. Il est 11h 03, lorsque le président Emmanuel Macron s'est levé pour 

son adresse solennelle. 

Et ce, encore sous des applaudissements nourris. Tout de go, il tente de conquérir son auditoire 

avec une formule choc empruntée à l'icône de la jeunesse africaine, Thomas Sankara : “ oser 

inventer l'avenir ”. Puis, il précise qu'il “ n'est pas venu pour définir la politique africaine de la 

France ”. Selon lui, “ il n'y a plus de politique africaine de la France ”. 

Cela dit, et tout en insistant que la France n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, il s'est 

attaqué aux sujets sensibles dont ceux qui ravivent les tensions au sein de la jeunesse africaine 

comme l'esclavage en Libye, la démographie, les “ crimes de la colonisation ”, l'assassinat de 

Thomas Sankara ou encore le Franc CFA. 

Des “ crimes incontestables de la colonisation ” 

Abordant les paradigmes des relations franco-africaines, Emmanuel Macron ne s'est pas 

empêché de faire savoir que par le passé, “ il y a eu des fautes et des crimes, de grandes choses 

et des histoires heureuses ”, tout en reconnaissant que “ les crimes de la colonisation européenne 

sont incontestables ”. Mais pour lui, “ c'est un passé qui doit passer ”. 

Et étant lui-même d'une génération qui n'a pas connu la colonisation comme les 70% de la 

population africaine, il estime que dorénavant, entre l'Afrique et l'Europe, “ ce n'est pas 
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simplement un dialogue franco-africain que nous devons reconstruire ensemble, mais bien un 

projet entre nos deux continents, une relation nouvelle repensée à la bonne échelle ”. 

L'esclavage en Libye, “ un crime contre l'humanité ” 

Aux yeux du président français, l'immigration est un des grands défis auxquels l'Afrique et 

l'Europe doivent faire face. Et en qualifiant la situation qui prévaut en Libye de “ crime contre 

l'humanité ”, il a promis de “ mettre fin à cette tragédie que j'appelle les routes de la nécessité, 

le pire désastre de notre histoire partagée, il faut le nommer pour agir avec force ”. 

Ainsi, il a proposé la création d'une “ initiative euro-africaine pour frapper les organisations 

criminelles et les réseaux de passeurs qui exploitent les migrants subsahariens en Libye ”. Selon 

lui, même les Européens qui profitent de l'immigration clandestine, ne seront pas épargnés par 

les représailles. 

Dans le même registre, il a annoncé un certain nombre de mesures comme par exemple l'aide 

au retour des migrants dans leurs pays d'origine en collaboration avec l'Organisation 

internationale de la migration (OIM). 

Interpellé par une étudiante sur la responsabilité de la France d'avoir “ jalousement éliminé 

Kadhafi ” lors de la séance des questions-réponses à la fin de son discours, Emmanuel Macron 

a d'abord souligné qu'il n'aurait pas engagé la France dans la guerre en Libye, avant de pester 

en ces termes : “ Qui sont les trafiquants ? Ce sont les Africains mon amie. Arrêtez de dire que 

le problème c'est l'autre. Présentez-moi un passeur belge, français, allemand ou que sais-je 

encore. Vous n'en trouverez pas”. 

“ Nous recevons plus de soldats français que de visas étudiants ” 

Après l'immigration, le chef de l'Etat a déroulé sa détermination dans la lutte contre le 

terrorisme. Tout en rappelant les efforts déployés par son prédécesseur, François Hollande qui 

a fait intervenir l'armée française pour stopper l'avancée des terroristes dans le Nord-Mali en 

2013, le président Macron a réaffirmé l'engagement de la France aux côtes des pays africains, 

notamment ceux du G5 Sahel, dans le combat contre le terrorisme. 

C'est ce qui l'amène à se mettre en première ligne pour rechercher les financements en vue de 

l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel dont il a souhaité que les premières 
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victoires soient visibles dans les prochaines semaines, car “ elles sont indispensables pour vos 

populations et vos armées ”, a-t-il martelé. 

Mais, il n'en fallait pas plus pour que Macron voie rouge lorsqu'un étudiant a dit s'inquiéter de 

constater que “ nous recevons plus de soldats français que de visas étudiants ”. Réponse du 

berger à la bergère : “ C'est comme ça que vous parlez des soldats français ? Vous ne leur devez 

qu'une chose aux soldats français : les applaudir !” 

Désormais des visas “ de circulation de plus longue durée ” et une Maison de la jeunesse 

africaine 

Sur la question de la mobilité et de la coopération, le président français a fait savoir qu'il faut 

avant tout “ repenser nos liens et la circulation des femmes et des hommes entre nos continents 

”. 

La mobilité étant pour lui un grand défi à relever, il dit être en train de faire en sorte que “ tous 

ceux qui sont diplômés en France puissent y revenir quand ils le souhaitent grâce à des visas de 

circulation de plus longue durée ” 

. Il a souhaité également le renforcement de la coopération universitaire, avec la possibilité des 

doubles diplômes à travers la disponibilité des programmes de formation en ligne par exemple. 

Dans la même lancée, la France entend construire, d'ici au 14 juillet 2018 à Ouagadougou, “ 

une Maison de la jeunesse africaine ” qui devrait permettre les échanges interuniversitaires et 

offrir des formations en start-up. 

La déclassification des archives sur l'assassinat de Thomas Sankara, la démographie, le Franc 

CFA... autant de préoccupations de la jeunesse 

Sur le premier sujet, Macron a été plus que clair : “ Les archives sont aujourd'hui disponibles 

et ouvertes à la Justice burkinabè, sauf pour les documents classifiés et couverts par le secret-

défense. 

J'ai pris un engagement clair et je viens de le dire au président Kaboré : ces documents seront 

déclassifiés pour la Justice burkinabè qui aura accès à tous les documents sur l'affaire Sankara 

”. 
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Concernant la démographie, tout en regrettant son adjectif de “ civilisationnel ” employé lors 

d'un sommet en Allemagne pour parler de la démographie galopante en Afrique, il a fait savoir 

que c'est un défi “ que nous ne pouvons pas éluder”. 

“ Quand vous avez une croissance démographique durablement supérieure à la croissance 

économique, vous n'arrivez jamais à lutter contre la pauvreté ”. 

Il a par ailleurs plaidé pour l'émancipation des Africaines, tout en martelant que “ je serai aux 

côtés des dirigeants africains qui feront le choix de la scolarisation obligatoire des jeunes filles 

”, puis il a ajouté qu'il souhaitait que “ des programmes de bourses scolaires financés par la 

France soient donnés en priorité à des jeunes filles ”. 

Par rapport à la polémique sur le Franc CFA, Emmanuel Macron n'est pas allé avec le dos de 

la cuillère pour répondre à un des étudiants qui a évoqué “ le rapatriement des réserves d'or du 

Trésor français et qui servent de fonds de garantie ” en ces termes : “ Il ne faut pas avoir une 

approche bêtement anti-impérialiste, la France ne détient aucune réserve d'or d'aucun pays 

africain. Mais je sais que les réserves, ça donne de la stabilité monétaire ”. 

Puis il laisse entendre qu'il appartient aux dirigeants des pays de la zone Franc, de décider du 

sort de cette monnaie communautaire. Et il prend un exemple assez éloquent : “ Si le président 

Kaboré veut sortir de la zone Franc, il peut le faire quand il veut ”. 

5. Colonisation : Nécessité de sortir du traumatisme du passé pour construire une 

relation d'avenir (Macron) 

Agence d'Informations du Burkina (French) 

Mercredi 29 Novembre 2017 

Ouagadougou le 29 Novembre 2017 (AIB)-Le président de la République français Emmanuel 

Macron a invité mardi à Ouagadougou, la jeunesse africaine a abandonné le traumatisme du 

passé colonial à leurs ainés et à construire avec la France, une relation décomplexée et d'avenir. 

«On est dans un pays (Burkina Faso) où la jeunesse est forte. Elle n'a jamais connu la 

colonisation. J'appartiens à cette génération. Il faut qu'elle sorte des représentations des ainés 

qui eux ne veulent pas sortir de la colonisation», a déclaré mardi le président Emmanuel 

Macron. 
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Le chef de l'Etat français s'exprimait à Ouagadougou devant des journalistes, à l'issue d'une 

audience avec le président du Faso Roch Kaboré. 

Selon lui, ce sont les mêmes (ainés africains) qui se tournent vers la France dès qu'il y a un 

problème pour qu'elle vienne les aider et qui le jour d'après, se retournent vers la France, pour 

la questionner sur sa présence en Afrique. 

L'histoire de la France, a-t-il expliqué, comprend des pages glorieuses et des pages sombres 

qu'il dit assumé naturellement en tant que président de ce pays. 

Néanmoins, il trouve inopportun de se les ressasser sans jamais vouloir en sortir. 

«Ce n'est pas le discours contre la colonisation qui donnera une éducation, un travail, un avenir, 

de l'espoir à la jeunesse du Burkina Faso comme à celle du reste de l'Afrique», a assuré 

Emmanuel Macron. 

6. Macron à l'université de Ouaga - Grand oral réussi pour Jupiter 

L'Observateur Paalga (Ouagadougou) 

November 29, 2017 

Le président français, Emmanuel Macron, a décliné hier devant 1 600 jeunes à l'université 

Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo sa vision des relations franco-africaines. Un pari réussi pour 

Jupiter, qui n'était pourtant pas en terrain conquis. 

Voies barrées, plusieurs hommes armés en tenue ou en civil, avion de surveillance dans le ciel, 

l'université Ouaga I a des allures de forteresse ce mardi matin. 

Le dispositif est encore plus important autour de l'amphi D libyen où un cordon de sécurité a 

été mis en place. Les étudiants choisis pour assister au discours d'Emmanuel Macron sont 

fouillés par la sécurité française avant d'avoir accès à la salle. 

La procédure est tout autre pour les hommes de médias accrédités. Leurs différents baluchons 

sont alignés sur un terre-plein. La suite, c'est un berger allemand du RAID (l'unité d'élite de la 

police française) arrivé en même temps que la délégation française qui s'en occupe. 

Tenu en laisse par son dresseur, la queue bien dressée, le canidé renifle tous les sacs sous le 

regard impressionné des journalistes burkinabè, peu habitués à cette méthode pratique de 

fouille. “ Si c'était ici, on allait le manger ”, dit en guise de plaisanterie un confrère. 
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Le policier tricolore à qui s'adressait la boutade joue, lui aussi, la carte de la plaisanterie : “ Pour 

le manger, il faut d'abord l'attraper et je peux vous dire que c'est lui qui va vous manger. ” Le 

chien d'élite ne décèle rien de suspect dans les bagages des gratte-papier, alors autorisés à entrer 

dans l'amphi Kadhafi. 

Signe que la sécurité est ultra-renforcée, l'accès est conditionné par un second badge distribué 

avec parcimonie. Certains journalistes devront se résoudre à suivre le grand oral de Jupiter sur 

un vidéoprojecteur installé dans l'amphi E, comme d'autres étudiants d'ailleurs. 

Les plus chanceux remplissent au fur et à mesure l'amphi D où le pupitre qui passera dans tous 

les médias est déjà installé. L'université a toujours été un bastion de l'anti-impérialisme et même 

si Macron doit s'adresser à un l'auditoire trié sur le volet, sa réaction reste imprévisible. 

Pendant qu'on attendait l'arrivée des deux chefs d'Etat, à l'extérieur du campus, les esprits 

s'échauffaient. Aux premières heures de la matinée des jeunes s'étaient regroupés pour protester 

contre la venue du président français et tenter d'avoir accès à l'université. La séance 

d'intimidation entre manifestants et forces de l'ordre était en train de faire place à des jets de 

gaz lacrymogène et de projectiles. 

9h05. A l'intérieur, les syndicats d'étudiants ont apparemment réussi à infiltrer l'assistance. 

Alors que personne ne s'y attendait, un groupe de jeunes se met à lancer des slogans 

contestateurs. Les “ l' impérialisme à bas ! ” prennent de l'ampleur. 

Les nombreuses chaînes internationales et burkinabè n'en ratent pas une miette. Les militants 

finissent par entraîner le reste de la salle dans l'exécution de l'hymne national. Après que la 

devise, “ La patrie ou la mort, nous vaincrons ” a été martelée avec vigueur, le calme revient. 

Mais cet échauffement ne présageait rien de bon, Jupiter va devoir affronter un chaudron. Les 

présidents d'université décident de prendre les devants pour éviter que les choses dérapent. 

Dans un “ message d'apaisement ” livré par leur porte-parole, Stanislas Ouaro, ils invitent les 

jeunes “ à écouter avant de réagir ” sinon, disent-ils, “ ça ne sert rien d'être là ”. Le message a-

t-il été entendu ? Personne à ce moment ne pouvait parier un rond sur la réponse. 

Peu avant 11h, Emmanuel Macron et Roch Marc Christian Kaboré font leur entrée sous un 

standing-ovation. Quelques-uns refusent d'applaudir. 
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Après une brève présentation de Ouaga I par son président, le locataire de l'Elysée s'avance vers 

le pupitre. L'instant est historique. 

C'est un Macron au sommet de son art oratoire qui déroulera pendant 1h 45 mn de temps son 

discours inspiré par les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA). Il n'a cessé de 

répéter qu'il n'était pas venu donner de leçons. 

Se sachant en terrain hostile, Macron débute son grand oral africain par une citation du père de 

la révolution burkinabè, idole de la jeunesse. Le savoureux “ Oser inventer l'avenir ” de Sankara 

que s'approprie le président français provoque des applaudissements. 

Macron poursuit son exercice de charme en s'identifiant à cette jeunesse “ qui n'a pas connu la 

colonisation ”. Il se veut aussi clair sur l'objet de son adresse aux Africains. 

Il ne s'agit pas pour lui de décliner une politique africaine de la France, “ comme d'aucuns le 

prétendent ” mais plutôt de proposer un partenariat entre son pays et le berceau de l'humanité 

fixé dans un cadre européen et débarrassé de toute fixation sur le passé. 

Même Jupiter affirme à la jeunesse que “ la solution ne viendra pas de l'extérieur ”, il a pris au 

début de son discours l'engagement de porter l'aide publique au développement à 0,55% du PIB 

français d'ici à 2022. Une aide qu'il faut d'ailleurs repenser en la rendant plus directe, donc plus 

efficace. 

Défenseur des femmes 

Le jeune président a ensuite évoqué l'esclavage en Libye, qu'il qualifie de “ crime contre 

l'humanité ”. Il propose lors du sommet UA-UE une initiative euro-africaine pour détruire la 

stratégie des terroristes et des trafiquants. “ Nous ne pouvons pas laisser la Libye seule ”, 

souligne-t-il. 

Evoquant la question du terrorisme, un des défis que doit relever la jeunesse, Macron rend 

hommage aux forces françaises engagées en Afrique et indique que l'opération Barkhane a pour 

vocation de passer le relais aux troupes nationales. D'où son souhait de voir rapidement la force 

du G5 Sahel obtenir des victoires sur le terrain. 

En vue d'impliquer davantage les Etats dans la résolution des conflits africains, il soutiendra 

devant le conseil de sécurité de l'Onu un projet pour assurer le financement des opérations 
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militaires régionales. Le fondateur d' “ En marche ” met en garde la jeunesse africaine contre 

l'obscurantisme et l'extrémisme religieux, qu'il juge “ plus redoutables que le terrorisme ”. 

La meilleure arme contre ces fléaux reste, selon lui, l'éducation, “ la priorité absolue du nouveau 

partenariat ” qu'il propose à l'Afrique. L'éducation des filles est, à ses yeux, d'une importance 

singulière et son pays va jouer sa partition en privilégiant la gent féminine pour l'octroi des 

bourses d'études. 

Une annonce qui provoque des murmures dans l'auditoire que l'orateur du jour fait taire en 

précisant qu'il ne va pas seulement offrir les bourses aux filles. Cette question du genre est pour 

Jupiter une transition toute trouvée pour évoquer un sujet qui fâche : la démographie. On se 

rappelle qu'il avait créé une politique sur le nombre d'enfants des Africaines. 

Macron se savait attendu sur la question et ne se débine pas : “ Ne pas en parler et dire qu'il n'y 

a pas de problème, c'est irresponsable. ” 

Celui qui a érigé l'égalité homme-femme en grande cause nationale chez lui et qui veut porter 

cet évangile partout assure qu'il ne s'agit pas de décréter le nombre d'enfants des Africains. Le 

fond de sa pensée est que chaque femme doit être libre de choisir le nombre d'enfants qu'elle 

veut avoir. 

Dans cette nouvelle “ amitié pour agir ” que propose Macron, figure en bonne place 

l'amélioration du système de santé sur le continent. Et cela passe par la réinvention d'un modèle 

basé sur les infrastructures. “ Je veux que des financements privés français servent à ouvrir des 

cliniques ”, promet-il. 

La France va également intensifier le financement en Afrique des projets entrant dans le cadre 

de l'adaptation au changement climatique. Les énergies renouvelables constitueront en cela un 

domaine particulier d'intervention. 

Cette promesse, il va la matérialiser aujourd'hui même avec l'inauguration de la centrale solaire 

de Zagtouli, financée en partie par l'Agence française de développement. Le féru de technologie 

dit sa foi en l'Afrique où s'érigeront, selon lui, les villes du futur. 

Une maison de la jeunesse à Ouaga 

Un autre défi de cette nouvelle relation France/Afrique est la mobilité. Un sujet sur lequel il 

annonce de grandes réformes, notamment l'instauration prochaine d'un visa longue durée pour 
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les étudiants africains diplômés en France en vue de faciliter leurs allées et venues avec leurs 

pays d'origine. 

Macron souhaite également la multiplication des partenariats universitaires à travers les 

doubles diplômes. Il indique qu'il accueillera 100 talents africains dans différents domaines 

chaque année, non pas pour les arracher à leur continent mais pour “ accélérer leur réussite ”. 

Ouagadougou devant être le “ point d'entrée de cette mobilité ”, l'illustre hôte a annoncé la 

création d'une maison de la jeunesse au cœur de la capitale burkinabè et qui, assure-t-il, sera 

inaugurée le 14 juillet 2018. Il s'engage ensuite à créer un fonds pour financer les projets des 

entrepreneurs et des innovateurs africains dans les domaines du numérique et de l'agriculture. 

Il souhaite par ailleurs que les entreprises hexagonales investissement davantage en Afrique 

sans verser dans la corruption comme on l'a vu par le passé avec de grands groupes. Une mise 

en garde très bien accueillie par l'assistance. 

“ Le français a un avenir ” 

Pour Emmanuel Macron, les périodes tumultueuses qu'a connues la relation franco-africaine 

sont en partie liées au fait que les deux partenaires ne se connaissent pas assez. “ Il faut changer 

les regards que nous avons l'un sur l'autre ”, dit-il. Pour y arriver, il annonce l'instauration de 

semaines des cultures africaines en France pour permettre à la jeunesse hexagonale de découvrir 

les créateurs du continent noir. Pour le passionné de littérature, le patrimoine africain ne doit 

pas être uniquement dans les musées et les collections privées européens. Le chef d'Etat français 

s'engage à une restitution temporaire ou définitive des trésors culturels africains présents en 

France. 

Le maître de l'Elysée termine son intervention par un plaidoyer en faveur de la langue française, 

qui perd du terrain face à l'anglais. “ Notre langue a un avenir, son avenir et son rayonnement 

se jouent en Afrique ”, déclare-t-il avant d'appeler les francophones à porter leur langue avec 

fierté et à se l'approprier car le français est davantage une langue africaine. Un dictionnaire de 

la francophonie sera même édité pour promouvoir une vision plurielle de la langue de Molière. 

Comme le veut la tradition burkinabè, Jupiter, après ce laïus, demande la route à ses hôtes, mais 

aussi la direction à prendre. “ Je vous propose alors de nous retrouver et de ne plus nous séparer 

”, conclut-il sous les applaudissements nourris d'un public plus conquis qu'il ne l'était au départ. 
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Macron a terminé son show à l'université par un bain de foule suivi d'une visite à la bibliothèque 

de philosophie. 

Et ça se dit à l'université ! 

Ce fut une honte en mondovision. Alors que toutes les caméras du monde étaient braquées sur 

eux au cours de la séance de questions-réponses qui a suivi le discours de Macron, les étudiants 

burkinabè ont “ versé la figure du pays par terre ”. Il fallait être dans l'amphi libyen pour voir 

comment certains, dans l'assistance, voulaient disparaître sous les tables pour ne pas voir cette 

humiliation en direct. 

Sur tous les étudiants tirés au hasard pour poser leurs préoccupations au président français ou 

qui ont bombé le torse volontairement pour interroger le locataire de l'Elysée, seule Salimata 

Nah Traoré de l'université Aube nouvelle de Bobo-Dioulasso a véritablement tiré son épingle 

du jeu. Il faut dire que l'étudiante en master droit des affaires a déjà été lauréate du championnat 

international de débat francophone à Beyrouth, au Liban. 

Le reste n'était qu'une bande de pieds nickelés incapables de poser (en bon français) une 

question qu'ils ont pourtant préparée ou des ignares qui ont étalé leurs carences à la face de la 

planète entière. Tenez ! Que dire de cette étudiante, poète de poche, auteur de cette interrogation 

à faire mourir les muses : “ Est-ce qu'après l'inauguration de la centrale de Zagtouli, on aura 

toujours la climatisation à l'université ? ” Cherchez toujours le rapport. 

Et Macron qui a déployé son génie pour comprendre la question d'en remettre l'auteur à sa 

place : “ Vous me parlez comme si j'étais le président du Burkina ou comme si j'étais toujours 

une puissance coloniale. Je ne veux pas m'occuper de l'électricité du Burkina. 

C'est le travail du président Kaboré. ” Un autre intervenant, pris dans ses propres contradictions, 

a eu droit à un “je ne sais pas dans quelle UFR vous êtes, mais il va falloir bosser dur ”, et un 

autre “ génie ” qui parlait de lingots d'or africains entreposés en France a eu droit à un cours 

d'économie de l'ancien banquier d'affaires. 

Dans ce défilé des cancres de nos universités, le bonnet d'âne revient sans conteste à cet 

énergumène qui a demandé au président français : “ A quel niveau nous en sommes avec le 

PNDES ?” L'auteur de cette question idiote s'est fait huer par une partie du public. Autant dire 

qu'hier à Ouaga I, le savoir avait foutu le camp de son propre temple. 
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Et si Macron voulait avoir une idée du niveau de l'éducation burkinabè, il est maintenant situé, 

même s'il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les étudiants. Jupiter, qui n'a pas trouvé 

contradicteur à sa taille, demandait d'ailleurs plus de questions. Il pouvait vraiment se permettre 

cette virée nocturne dans un maquis de la capitale pour savourer sa victoire. 

Sankara : la France ouvre ses dossiers 

Avant de mettre les pieds à l'université, Macron avait pris le soin de déminer le terrain. Au 

cours d'une conférence de presse tenue un peu plus tôt à Kosyam, il avait en effet annoncé coup 

sur coup la déclassification des dossiers français concernant l'assassinat de Thomas Sankara et 

sa volonté de “ faciliter ” la procédure d'extradition de François Compaoré. Interrogé sur ces 

mêmes sujets, au cours de la session de questions-réponses, avec les étudiants, le président 

français a réaffirmé notamment que “ tous les documents produits par l'administration française 

pendant le régime de Sankara et après son assassinat seraient déclassifiés pour pouvoir être 

consultés, en réponse aux demandes de la justice burkinabè ”. Le président français a aussi été 

interpellé sur la lancinante question du franc CFA. Il a indiqué que la France n'était pas le maître 

de cette monnaie qualifiée de coloniale ; elle en est plutôt le “ garant ”. Et les pays peuvent 

décider librement de se désengager. Tout en assurant que la zone CFA assure la stabilité des 

pays membres, il reconnaît qu'elle n'a plus le bon périmètre. Pour Emmanuel Macron il faudrait, 

sur cette question, éviter d'avoir “ une approche bêtement anti-impérialiste ”. 

Sur l'intervention occidentale en Libye, Jupiter indique qu'il ne l'aurait pas soutenue. Sur le 

chaos actuel et alors qu'un étudiant le renvoyait à la responsabilité de la France, lui a renvoyé 

les Africains à la réalité : “ Qui sont les trafiquants ? Ce sont des Africains ! Arrêtez de dire que 

le problème, c'est l'autre. Présentez-moi un passeur belge, français, allemand ou que sais-je 

encore, vous n'en trouverez pas. ” 

Attentat manqué contre des soldats français 

Un acte qui aurait pu changer le cours des évènements, c'est bien cette explosion qui a eu lieu 

le lundi 27 novembre au nord de la capitale burkinabè. Alors que l'avion du président français, 

Emmanuel Macron, devait atterrir vers 23 heures, des individus cagoulés juchés sur une moto 

de type 135 ont dégoupillé un engin explosif qu'ils ont jeté sur des soldats français. Fort 

heureusement, cet acte barbare n'a endommagé qu'un véhicule et fait quelque trois blessés parmi 

les riverains. Les individus auraient, par la suite, pris la fuite et sont recherchés par les forces 
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de défense et de sécurité. C'est la toute première fois que des soldats français sont visés dans 

des attaques terroristes à Ouagadougou. 

A noter qu'un véhicule de la délégation française a également essuyé hier des jets de projectiles 

aux abords de l'université Ouaga I. 

7. Emmanuel Macron monopolise la Une des quotidiens burkinabè 

Agence d'Informations du Burkina (French) 

Mercredi 29 Novembre 2017 

Ouagadougou, 29 nov. 2017 (AIB) Les quotidiens burkinabè ont largement commenté, ce 

mercredi, la visite de 72 heures du président Français Emmanuel Macron au Burkina Faso, 

notamment son adresse, la veille à Ouagadougou, à la jeunesse africaine à travers celle de la 

capitale burkinabè. 

Le quotidien national Sidwaya reprend en manchette les propos de Emmanuel Macron qui a 

déclaré, hier mardi, lors de son adresse à la jeunesse africaine à partir de Ouagadougou que 

«c'est en Afrique que se télescopent tous les défis contemporains». 

Le journal rapporte que le discours du chef de l'Etat français a été un rendez-vous très attendu 

de part et d'autre. 

Et d'ajouter que «même s'il a été ovationné à plusieurs reprises dans la salle lors de la délivrance 

de son message, Emmanuel Macron n'était pas en terrain conquis d'autant que des slogans anti-

impérialistes se faisaient entendre dans l'amphithéâtre, avant son arrivée». 

Pour sa part, L'Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privés du Burkina Faso, parle du 

«grand oral de Jupiter», s'exclamant «même pas peur des étudiants !». 

Au même moment, Aujourd'hui au Faso mentionne, en première page: «Discours de Macron à 

Ouaga: +Merlin-l'enchanteur+ à l'Université Ki-Zerbo». 

Dans son éditorial intitulé: «Prolégomènes au New-deal d'Abidjan», le commentateur fait 

remarquer que le «grand oral de campus Ki-Zerbo du n°; & français, s'apparente à des 

prolégomènes du partenariat égalitaire, dont Abidjan tentera d'en tracer les linéaments». 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2M-XXR1-JDJN-612H-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2M-XXR1-JDJN-612H-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2M-XXR1-JDJN-612H-00000-00&context=
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Quant au journal Le Quotidien, il titre: «Discours d'Emmanuel Macron à l'Université Ouaga 1 

Pr Joseph Ki-Zerbo: Il y a un passé qui doit passer…Inventer une nouvelle amitié pour agir». 

Le confrère reprend ainsi, les propos du président français 

Pendant ce temps, Le Pays pose en sa Une cette question: «Il est venu, il a parlé, et après ?» 

Le même journal renseigne que le président Emmanuel Macron promet de déclassifier tous les 

dossiers relatifs à l'affaire Thomas Sankara. 

«Secret défense dans le dossier Thomas Sankara : La justice burkinabè aura accès à tous les 

documents», précise, de son côté, Le Quotidien qui relate que l'annonce a été faite par le 

président Macron, après une audience avec le président du Faso, hier matin. 

A ce sujet, Aujourd'hui au Faso renchérit lorsqu'il écrit que «Mariam (prénom de la veuve de 

Thomas Sankara, Ndlr) salue la levée du secret-défense par Macron». 

8. Discours de Macron a l'Uo - Ovations à l'amphi de l'UA, intifada sur Charles de 

Gaulle 

Le Pays (Ouagadougou) 

November 29, 2017 

Le président français, Emmanuel Macron, est arrivé à Ouagadougou dans la soirée du 27 

novembre 2017.  

De nombreuses mesures ont été prises dans le cadre de cette visite dont la fermeture des écoles 

à Ouagadougou les 27 et 28 novembre, la fermeture de l'Université Ouaga I Pr Joseph Ki-

Zerbo ainsi que son restaurant, l'interdiction d'accès à l'université aux étudiants non sélectionnés 

pour assister au discours du président français. Ils tenaient fermement à s'exprimer et ont montré 

leur mécontentement en brûlant des pneus ; ce qui a occasionné une course poursuite entre 

étudiants et forces de l'ordre. 

Pendant que le président français, Emmanuel Macron, était ovationné à l'Amphithéatre de 

l'Union africaine (UA), d'autres étudiants se livraient à une véritable intifada sur le boulevard 

Charles De Gaulle avec les forces de l'ordre. Des pneus en flammes çà et là, des rues aux 

alentours de l'Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo barricadées par la police anti-émeute, c'est 

ce que nous avons pu constater à notre arrivée sur l'avenue Charles De Gaulle. 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2K-G2X1-JBJ4-213N-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2K-G2X1-JBJ4-213N-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2K-G2X1-JBJ4-213N-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2K-G2X1-JBJ4-213N-00000-00&context=
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“ Nous dénonçons la mascarade des autorités pour accueillir Macron. On ne peut pas affamer 

des étudiants et les vider de leur université pour accueillir un président, fut-il de la France ”, 

lance Gilbert, un étudiant de l'Unité de formation et de recherches en Sciences exactes et 

appliquées (UFR-SEA). Il ajoute : “ Nous avons voulu profiter de l'arrivée de Macron pour 

dénoncer l'impérialisme français et la responsabilité de la France dans le sous-développement 

de l'Afrique en général et du Burkina Faso en particulier. Nous voulons, par cette protestation, 

montrer notre indignation face au comportement de nos autorités à notre égard ; on a fermé le 

restaurant universitaire central pour nous affamer parce que Macron arrive, tout en sachant que 

la majorité des étudiants mangent au restaurant ”. “ La police nous a refusé l'accès de l'université 

dès le matin et certains d'entre nous ont été bastonnés et arrêtés ; c'est ce qui a conduit au 

désordre que vous voyez autour de l'université, les courses poursuites et les pneus en flammes”, 

lance un autre étudiant que nous avons trouvé au bord de cette avenue Charles De Gaulle, 

essoufflé, les pieds couverts de poussière. Sur la même avenue déserte, mégaphone en main, 

nez à nez avec la police, plusieurs dizaines d'étudiants lancent des slogans hostiles à la France 

; on pouvait entendre des slogans tels, entre autres, “ l'impérialisme, à bas ! Le néocolonialisme, 

à bas ! Non à l'occupation de la France ! Non au pillage de nos ressources ! Non à l'occupation 

militaire française ! ”. 

“ Notre objectif n'était pas de boycotter le discours de Macron, mais de donner notre vision des 

choses ; de dire aux autorités burkinabè que l'arrivée de Macron ne changera rien à la politique 

française dans notre pays, il est là pour la protéger et la renforcer ”, renchérit Abdoul Fatao du 

département d'Histoire. 

Le face-à-face entre la police et les manifestants anti-Macron a duré toute la matinée. Au 

moment où nous quittions les lieux, l'avenue Charles De Gaulle était toujours déserte et des 

dizaines de manifestants hostiles à la politique française postés autour de l'Université OuagaI 

Pr Joseph Ki-Zerbo. 

9. Discours Emmanuel Macron à l'université - “ Nous leur avons demandé pourtant 

de s'entraîner” (Luther Yaméogo, directeur pays de Diakonia) 

L'Observateur Paalga (Ouagadougou) 

November 29, 2017 

Le président français, Emmanuel Macron, a repris son vol dans la matinée d'hier, mais il a 

laissé derrière lui une vieille question qui a refait surface lors de son discours à l'université de 

Ouaga Joseph Ki-Zerbo : le niveau des étudiants. Quand il s'est agi de poser des questions à 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2T-FBD1-JBJ4-228K-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2T-FBD1-JBJ4-228K-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2T-FBD1-JBJ4-228K-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2T-FBD1-JBJ4-228K-00000-00&context=
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leur hôte, les locataires du temple de Zogona ont étalé leurs insuffisances et bonjour les débats. 

Comment a été fait le choix des étudiants ? Qui s'en est chargé ? Nous avons rencontré, le 

mercredi 29 novembre 2017, Luther Yaméogo, le premier responsable de la plateforme 

citoyenne “ le présimètre ” qui, a recueilli les questions. 

Le mardi 28, le président français devait s'entretenir avec la jeunesse burkinabè et votre 

plateforme citoyenne le “ présimètre ” devait gérer les questions. Quel a été le processus 

? 

L'université de Ouagadougou, dans le cadre des préparatifs du discours du président Emmanuel 

Macron, nous a sollicités le 23 novembre pour une préoccupation. Elle nous a fait savoir qu'elle 

a eu une rencontre préalable avec les organisations syndicales et estudiantines, mais qu'un 

modus operandi, n'avait pu être trouvé pour ce qui est des questions à poser à Macron. Nous 

avons alors proposé d'ouvrir un lien Internet où tout jeune inscrivant son nom, son université 

ou institut avec, bien sûr, son contact pouvait envoyer sa question. Au préalable, nous avons 

voulu rencontrer les organisations estudiantines dans le but de communiquer pour que le 

maximum de personnes participent. C'est ainsi que le 24 novembre nous avons rencontré 11 

organisations d'étudiants. Au cours des échanges, les étudiants nous ont fait savoir qu'ils ne 

prendraient pas part au débat. Après discussion, nous avons fini par les convaincre. Mais ils ont 

souhaité qu'il y ait plus de questions. Ce que nous n'avons pas pu changer. Ils ont donc servi de 

relais dans leur base et la radio Campus s'est chargée de disséminer l'information. 

La plateforme était fonctionnelle quand ? 

Du samedi 25 novembre à 8 h jusqu'au dimanche 26 à 18h. Tous les jeunes étaient en mesure 

de poser des questions sans tabou. A partir de 18h, il y avait plus de 150 intervenants qui ont 

posé plus de 200 questions. Tous les étudiants des 9 universités du pays avaient posé des 

questions. Nous avons décidé de prendre 4 intervenants (2 filles et 2 garçons) qui auraient la 

possibilité de poser deux questions au moins. Comme troisième critère, nous avons tenu compte 

de la représentativité géographique. Le statisticien a généré les questions parvenues par 

université et par thématique. Nous avons ensuite procédé à la vérification des contacts des 

personnes qui ont posté les questions. Il faut noter que nous avons tenu compte de la répétition 

des questions. À l'issue des travaux, nous nous sommes retrouvés avec un (e) jeune de chacune 

des universités suivantes : Ouaga I, Bobo Dioulasso, USTA et Koudougou. 

Avez-vous reformulé les questions ? 

Nous leur avons laissé le soin de le faire eux-mêmes et nous leur avons demandé de s'entraîner 

pour maîtriser les thématiques de sorte à pouvoir bien rendre les questions devant leur 

interlocuteur. 

On doit comprendre par là qu'il n'y a pas eu de mainmise ? 

Non. Notre rôle était de veiller à l'agrégation de la participation des étudiants au processus de 

questionnement, à la facilitation de la représentativité de toutes les universités dans le 

processus, à la mise en disposition du format de dialogue citoyen permettant à un modérateur 

de donner la parole aux jeunes et de permettre au président Macron de répondre aux questions 

qui lui seraient posées. 

Le résultat fait honte. Avez-vous le regret d'avoir associé votre image à un tel fiasco ? 
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Nous avons pris un risque en acceptant. C'est le prix à payer et nous en assumons la 

responsabilité. Mais il faut dire que le scénario n'a pas été parfait. Aujourd'hui les avis sur 

l'exercice sont partagés mais tout compte fait, notre intention était de faciliter ce dialogue. Avec 

un peu de recul, cela montre que nous devons renforcer le niveau de notre éducation. Deux mois 

avant l'évènement, nous avons appelé plusieurs personnes pour savoir comment ça allait 

s'organiser. Si l'organisation avait été parfaite, c'était à Roch de dire à Macron qu'il n'est pas là 

pour dispenser un cours, mais pour partager une vision. Franchement, nous avons raté une 

occasion. Pour notre part, nous estimons que nous avons apporté notre contribution, même si 

elle a ses insuffisances. L'entretien aurait eu plus de réussite si nous avions eu plus de temps 

pour le préparer. 

D'aucuns disent que les candidats ont été choisis sur la base de leur proximité avec la 

majorité. 

Je ne suis pas un homme politique. Nous travaillons dans l'analyse des politiques publiques. Ce 

que nous savons, ces personnes se sont enregistrées en tant qu'étudiants d'universités du 

Burkina. Nous n'avons pas demandé aux gens de préciser leur appartenance politique. 

De plus, Dame rumeur prétend qu'ils ont été payés. 

Je salue l'initiative du président de l'université Ouaga I qui a pensé que la plateforme pouvait 

être une solution. Il y a un communiqué qui circulait et prétendait que les étudiants qui ont pris 

part à la rencontre pouvaient passer prendre leur prise en charge à l'UFR/SVT. C'est de l'intox. 

Il n'en est rien. Chez nous, nous avons seulement remboursé les tickets de transport des non-

résidents, ce qui est normal. 

C'est fait ! La honte est consommée. Si on devait réinventer la roue, qu'alliez-vous 

changer ? 

Quels sont les dividendes politiques, économiques et sociaux de la visite du président Macron 

au Burkina ? C'est la question que je pose. Pourtant les Ivoiriens l'on fait et l'acte fort pour eux 

sera le lancement des travaux du premier métro d'Abidjan. La centrale solaire qui a été 

inaugurée ici, son projet a commencé sous l'ancien régime. Ce n'est pas maintenant. Macron 

avait prévu après le sommet de l'Union africaine-Union européenne d'aller au Sénégal. Puis, il 

y a eu un report. La diplomatie sénégalaise a été très active. Quand il a annoncé le report, les 

Sénégalais ont demandé une compensation. Il passera 3 nuits en février à Dakar. En plus de ça, 

il se tiendra le premier Conseil des ministres conjoint entre les gouvernements français et 

sénégalais. Mais ici les gens sont assis, ils se ménagent. 

Encadré : 

Les questions postées telles quelles sur la plateforme “ le présimètre ” 

Judith Kabré, USTA 

Excellence Mr le Président, je vous souhaite la bienvenue avec un pincement de cœur. 

Savez-vous qui a construit l'Amphithéâtre qui vous reçoit aujourd'hui ? Assumez-vous la 

responsabilité de la France, et peut être pas la vôtre, dans l'élimination jalouse de Kadhafi ? 

L'Université de Ouagadougou a certainement plus gagné avec lui que les campus numériques 

qui ne marchent pas et emploient plus de français que d'africains. 
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Savez-vous que nous avons seulement 500 étudiants boursiers en France et que vous avez 

certainement plus de soldats chez nous que nous n'avons d'étudiants de 3è cycle ? Qu'est ce qui 

va changer après votre départ ? 

Peut-être au moins garderons-nous la climatisation si Energie de France, pardon SONABEL, 

ou la centrale solaire que vous allez inaugurer nous profite... Qu'est ce qui va changer Mr le 

Président ? Je vous remercie. 

Salimata Traoré, Aube nouvelle Bobo Dioulasso 

Mr le Président de la République française, sachez que nous Jeunes étudiantes et étudiants du 

pays des hommes intègres vous attendions avec impatience. Certaines questions me sont chères 

et pour lesquelles la responsabilité de la France ne fait aucun doute. 

Profitant donc de la plateforme qui nous est offerte, sans protocole diplomatique, je souhaite 

votre éclairage : 

Allez-vous accepter de déclassifier les archives françaises sur le dossier Thomas Sankara ? 

Nous avions d'ailleurs, sans trop y croire, il faut l'avouer, espérer voir dans vos valises, le frère 

cadet de notre ancien président. Allez-vous nous l'envoyer avec Air France ? 

Enfin, si vous en avez l'occasion, ne manquez pas de dire à nos autorités à nous que la confiance 

des populations se mérite... .Qu'on passe donc du mouta mouta au touma touma 

Waleikoum Salam ! 

Yaya Sori, Université Norbert-Zongo, Koudougou 

Monsieur le Président, moi je viens de Koudougou au centre du pays. Nous aurions aimé vous 

accueillir pour vous dire de vive voix quelques vérités, qu'à cela ne tienne. Vous avez choisi 

l'Université et non les salons feutrés et encore un auditoire sarkozyste. N'empêche, votre 

message était vicié et biaisé d'avance parce malgré les pseudo indépendances politiques de droit, 

notre indépendance économique est de fait à rechercher. Le franc CFA est un boulet que nous 

trainons et qui dans son énoncé, traine encore la colonisation. Avez - vous peur d'un bloc 

économique intégrant le Nigéria ? Si tant est que vous n'y perdez rien, pourquoi continuer à 

garantir à perte notre stabilité et à fabriquer notre monnaie chez vous ? Nouveau départ vous 

dites, à l'Europe son Euro et à l'Afrique ses cauris. On fait comment Mr Macron ? Au fait, je 

viens de l'Université Norbert Zongo, demandez au président Kaboré le sens du symbole. 

Gaston Olivier Somé, université de Ouaga 

Mr le Président, récemment sur TV5, le Président du Faso a souligné qu'il n'était pas d'accord 

avec vous sur le dividende démographique. En effet, la Chine n'est-elle pas une puissance 

économique basée sur sa démographie ? 

Dans ce registre, pensez-vous vraiment que sous-traiter la lutte contre l'immigration comme on 

le voit en Libye est en adéquation avec les droits humains ? En retour, pourquoi rester 

philanthrope en investissant tant dans le G5 Sahel, Barkhane et autres ? 

Mr le Président, la jeunesse africaine, les milliers de Sankara ont pris le relais et ouvert les yeux 

pour ne plus les refermer. Nouveau départ, ici on dit allons seulement et attention à qui voudra 

jouer au plus malin. Etes-vous prêts à prendre ce pari ? 
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Ceci dit, je salue l'honneur que vous nous faites d'accepter ce dialogue direct. 

10. Les six défis du continent africain selon le Président Emmanuel MACRON 

Agence d'Informations du Burkina (French) 

Mercredi 29 Novembre 2017 

Présent à Ouagadougou dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures, le Président français 

s'est adressé le mardi 28 novembre 2017 aux étudiants burkinabè à l'université Ouaga I 

Professeur Joseph KI- ZERBO. 

Il a étayé en six points ce qui semble être à ses yeux les grands défis du continent africain. 

Accompagné dans cette rencontre, par son homologue burkinabè, le Président français a aussi 

pris des engagements en faveur de la jeunesse du continent. 

C'était un discours très attendu par les étudiants burkinabè qui n'ont laissé aucune place libre 

dans les travées de l'amphithéâtre « Union africaine » de l'université Ouaga I, le mardi 28 

novembre 2017. 

Le Président MACRON entame son discours par un hommage au leader de la Révolution 

burkinabè de 1983, Thomas SANKARA, déclenchant ainsi des salves d'applaudissements d'une 

assistance réputée difficile. 

« Je ne suis pas venu vous dire quelle est la politique africaine de la France comme d'aucuns le 

prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France », enchaîne le Président 

français sous les ovations renouvelées d'un public conquis. 

Pendant plus de deux heures, le Président Emmanuel MACRON donnera sa lecture sur les 

relations que son pays, la France, voire l'Europe, doit tisser avec le continent africain. 

Il donnera également son opinion sur les défis auxquels le continent doit faire face pour gagner 

le pari du développement. 

1.  L'immigration 

Le premier défi est l'immigration, avec les tragédies subies par des subsahariens ces derniers 

temps en Libye. « Les drames qui se déroulent sous nos yeux en Libye sont un crime contre 

l'humanité. Elles sont le fait ultime de la tragédie que nous avons laissée prospérer », s'est 

indigné le Président Emmanuel MACRON. 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2S-97G1-JDJN-6473-00000-00&context=
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Face à la question, il s'est dit porteur d'une initiative euro-africaine « pour mettre un terme à 

cette tragédie portée par tous ceux qui veulent notre destruction. Je proposerai que l'Afrique et 

l'Europe viennent en aide aux populations prises au piège en Libye en apportant un soutien 

massif à l'évacuation des personnes en danger », a-t-il déclaré. 

2.  Terrorisme 

Le deuxième défi du continent est selon lui la lutte contre le terrorisme. Dans la sous-région, la 

mise en place de la force conjointe du G5 sahel est pour le Président français un début de 

solution car cette force « a pour objectif de coordonner les forces armées des pays membres du 

G5, de pouvoir agir sur le terrain sur les zones frontalières les plus difficiles et de pouvoir 

répondre aux défis comme celui que vous vivez ici au Burkina Faso ». 

Il a souligné la nécessité d'accélérer ce travail lancé en juillet dernier pour remporter les 

victoires attendues. Le terrorisme est un « fardeau que nous partageons » a martelé le Président 

MACRON. 

3.  Conflits politiques 

La troisième menace dont a fait cas le Président français sont les conflits politiques liées à la 

relecture des Constitutions et à la transparence des élections. S'il affirme ne pas avoir de leçons 

à donner aux dirigeants du continent au sujet de ces conflits internes, il a marqué son 

engagement à être aux côtés de « ceux qui travaillent au quotidien à rendre la démocratie et 

l'état de droit irréversibles. Je pense à ceux qui agissent pour l'éducation, les droits de l'homme, 

la justice, la liberté de la presse ». 

4-L'extrémisme religieux 

Le quatrième péril du continent est l'obscurantisme, cette « emprise de l'extrémisme religieux 

sur les esprits ». Pour y faire face, le Président MACRON a invité les jeunesses à ne jamais se 

laisser entraîner dans la violence, la destruction, l'asservissement de la conscience des autres au 

nom de la religion. 

Pour lui, « toutes les religions sont construites sur des messages d'amour et de foi », même si 

elles ont des différences. 

5-Scolarisation de la jeune fille 
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Dans ce chapitre, le Président de la République française s'est engagé à accompagner les chefs 

d'Etat et de gouvernement africains qui feront le choix de la scolarisation obligatoire de la jeune 

fille. Sa conviction est toute faite : « il n'y pas de vecteur de progrès plus puissant pour une 

société que l'émancipation des jeunes filles ». 

6-La démographie 

La question de la démographie était incontournable dans ses échanges avec la jeunesse 

estudiantine. Pour lui, la population africaine qui compte 70% de jeunes est une chance, mais 

aussi une immense responsabilité. Cela implique l'accès aux soins de santé pour tous, a noté le 

Président français qui s'est félicité du fait que son pays soit « le deuxième contributeur du Fonds 

mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ». 

Les changements climatiques 

Le sixième défi énuméré par le Président français sont les changements climatiques. L'Afrique 

doit être à l'avant-garde des solutions à ce phénomène mondial qui ne concerne pas que les pays 

riches, a interpellé le Président MACRON. Et pour ce faire, le continent dispose de bonnes 

opportunités dans le secteur des énergies renouvelables. 

Le chef de l'Etat français a aussi pris des engagements dont celui de financer la construction 

d'une maison des jeunes à Ouagadougou. Elle rassemblera, selon son vœu, campus France, 

France volontaire, des instituts de recherches, un incubateur pour les jeunes créateurs 

d'entreprises, tout ce qui est à destination de la jeunesse et qui lui permettra de réussir, d'étudier, 

d'entreprendre, de se projeter. 

Cette maison des jeunes devrait être inaugurée le 14 juillet prochain. La France par la voix de 

son Président s'est aussi engagée à accompagner la révolution de l'innovation sur le continent. 

Elle apportera les 450 millions d'emplois dont l'Afrique a besoin d'ici à 2050 et la France sera 

au rendez-vous du financement avec plus d'un milliard d'euro, annonce le Président français 

qui, après sa déclaration, s'est prêté aux questions des étudiants pour aborder des préoccupations 

particulières avant de visiter la bibliothèque de philosophie. 

11. L'électricité produite par la centrale solaire de Zagtouli coûtera trois fois moins 

cher (Responsable) 

Agence d'Informations du Burkina (French) 

Mercredi 29 Novembre 2017 
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Burkina Faso-Energie-Lancement 

L'électricité produite par la centrale solaire de Zagtouli coûtera trois fois moins cher 

(Responsable) 

Ouagadougou, 29 nov. 2017 (AIB) L'énergie électrique produite par la centrale solaire 

photovoltaïque de Zagtouli (20km à l'ouest de Ouagadougou), la plus grande d'Afrique de 

l'Ouest, inaugurée mercredi par les présidents burkinabè Roch Kaboré et français Emmanuel 

Macron, va coûter 'trois fois moins cher'', a indiqué le Directeur général de la Société nationale 

burkinabè d'électricité (SONABEL) François De Salles Ouédraogo. 

Selon le Directeur général de la SONABEL, cette centrale qui comprend 129.600 panneaux 

solaires installés sur 60 hectares va produite une électricité coûtant 'trois fois moins cher" que 

celle produite par les centrales au fioul''. 

François De Salles Ouédraogo a aussi expliqué que la centrale solaire de Zagtouli permettra de 

réduire les rejets de CO2 de 26.000 tonnes par an. 

"Elle dégage une puissance de 33 MW, et produira 56 GW par an, soit 5% de la consommation 

nationale", a-t-il indiqué. 

Financée à hauteur de 47,5 millions d'euros grâce à un don de 25 millions de l'Union européenne 

et d'un prêt de 22,5 millions d'euros de l'Agence française de développement (AFD), la centrale 

photovoltaïque a été construite en 18 mois par Cegelec, filiale du groupe français Vinci. 

"Le Burkina a pris la ferme résolution de mettre tout en oeuvre pour exploiter une de ses 

principales ressources naturelles qu'est le soleil", a déclaré le président du Faso Roch Kaboré. 

Pour sa part, le président français Emmanuel Macron estime que "l'inauguration de la centrale 

de Zagtouli, c'est l'image d'une Afrique qui s'engage vers des solutions durables, écologiques, 

à la fois au bénéfice concret et immédiat des populations mais aussi de l'agenda global du 

climat". 

Le président Kaboré a annoncé le lancement d'un "plan solaire" baptisé "Yeelen" ("lumière" en 

langue bambara) qui va permettre d'installer courant 2018 une autre centrale solaire de 40 MW 

à Ouagadougou, et 10 MW au total dans trois villes moyennes et 700 nouveaux villages à 

électrifier". 

De plus une extension de 17 MW est prévue sur le site de Zagtouli, pour atteindre une puissance 

totale de 50 MW. 

D'autres projets sont prévus, notamment deux centrales solaires à Koudougou (20 MW) et à 

Kaya (10 MW). 

Ces centrales solaires permettront au Burkina Faso de réduire sa dépendance aux importations 

d'électricité de Côte d'Ivoire et du Ghana, qui atteignent jusqu'à 30% de sa consommation. 

Elles permettront aussi d'étendre l'électrification dans les zones rurales. L'électricité demeure 

une denrée rare pour plus de 80% de la population burkinabè. 

12. Energie renouvelable au Burkina Faso 

Sidwaya (Ouagadougou) 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2T-FBD1-JBJ4-222J-00000-00&context=
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November 29, 2017 

Au terme de sa visite officielle au Burkina Faso, le président français, Emmanuel Macron et 

son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, ont inauguré la Centrale solaire 

photovoltaïque de Zagtouli dans la matinée du mercredi 29 novembre 2017. 

Le mix énergétique est en marche au Burkina Faso avec la mise en service de la Centrale solaire 

photovoltaïque de Zagtouli dans la zone périphérique de Ouagadougou. L'infrastructure a été 

inaugurée, le mercredi 29 novembre 2017, par les présidents français et burkinabè, Emmanuel 

Macron et Roch Marc Christian Kaboré. D'un coût de plus de 31 milliards de F CFA, la centrale 

de Zagtouli, la plus grande de l'Ouest selon les spécialistes, a une capacité de production estimée 

à 33, 7 mégawatts. Elle compte 129 600 panneaux solaires de 260 Watts chacun et est construite 

sur une superficie de 60 hectares. Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, dès 

l'entame de son propos, à cette occasion, a salué l'excellence des relations entre le Burkina Faso 

et la France ayant permis l'aboutissement du projet. “ Je voudrais saisir l'opportunité qu'offre la 

présente cérémonie pour exprimer ma gratitude, celle du gouvernement et du peuple burkinabè 

au président Macron et au peuple français pour l'amitié et le vent nouveau qui souffle sur la 

coopération entre nos deux nations ”, a déclaré le chef de l'Etat. 

Pour lui, la centrale de Zagtouli traduit la ferme résolution prise par le pays des Hommes 

intègres, d'exploiter l'une de ses principales ressources nationales qu'est le soleil pour accroître 

l'offre d'énergie et faire du mix énergétique une réalité. “ Elle traduit la volonté du 

gouvernement burkinabè d'exploiter rationnellement les ressources naturelles en vue de 

produire une énergie verte, moins coûteuse et destinée à soutenir l'industrie et l'économie 

nationale ”, a-t-il précisé. Le projet de Zagtouli a été rendu possible grâce à l'appui de 

partenaires financiers que sont l'Union européenne et l'Agence française de développement 

(AFD). 

Le chef de l'Etat a salué leurs efforts déployés pour la réalisation de projets de développement 

économique et social au profit du peuple burkinabè. Se félicitant du succès de la visite officielle 

de son homologue français, le président du Faso a émis le souhait de contribuer à l'éclosion et 

au renforcement des relations entre la France et l'Afrique et particulièrement celles franco-

burkinabè “ décomplexées, mieux assumées ” et porteuses de paix et de prospérité. 

La centrale, fruit d'une expertise européenne et locale 

A son tour le président français, Emmanuel Macron, a salué la réalisation d'un projet qui donne 

l'image d'une Afrique qui s'engage vers des “ solutions durables écologiques ” à la fois au 

bénéfice des populations, mais aussi de l'agenda global climat. Réalisé, selon lui, dans les 

meilleurs standards internationaux, le projet est le fruit d'une expertise européenne et locale. “ 

Les panneaux sont allemands, les structures et les onduleurs sont espagnoles, les câbles 

confectionnés en France et certains instruments électriques sont portugais. Les travaux ont été 

contrôlés par un bureau d'études espagnol et un auditeur français aidé des compétences 

burkinabè ”, a-t-il fait remarquer. 

Pour Emmanuel Macron, les accords conclus lors de la COP21 doivent être traduits en actes 

sur le terrain et le Burkina Faso est sur la bonne voie. “ Vous démontrez par ce projet que la 

volonté affichée de l'innovation au service de la transition énergétique est le meilleur moyen de 

restaurer votre souveraineté dans le domaine de l'énergie ”, a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : “ Je 

ne suivrai jamais ceux qui considèrent que l'innovation climatique sera réservée à quelques pays 

et qu'il faudrait exploiter les énergies fossiles, les centrales thermiques dans nombre de pays en 

Afrique sous prétexte qu'ils n'auraient droit à l'innovation contemporaine ”. 
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A l'entendre, la lutte contre le terrorisme doit intégrer une meilleure couverture de l'énergie 

électrique et Macron s'est réjoui que ce projet s'inscrive dans une logique de déploiement de 

l'énergie vers les populations des zones rurales en particulier celles de la partie nord du pays. Il 

a précisé que Zagtouli n'est pas l'achèvement du projet, mais une étape réussie sur “ un chemin 

plus ambitieux ”. Il a en outre promis d'accompagner le président Kaboré qui a pris la résolution 

d'inscrire son pays dans un plan solaire 2025. 

“ Cette ambition qui cadre avec les objectifs de l'Alliance pour le soleil sera soutenue avec force 

par la France et l'Europe en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) ”, a 

déclaré M. Macron. Le directeur général de la SONABEL, François de Salles Ouédraogo, pour 

sa part, a dit sa joie de voir la centrale en exploitation. “ Elle marque un pas vers la réduction 

de la dépendance énergétique du Burkina Faso ”, a-t-il précisé. 

13. Manifestations anti-impérialisme : «Chacun joue sa partition. [Mais] il y a des 

lignes qu’il ne faut pas franchir» 

Burkina 24 

mercredi 29 novembre 2017 

Simon Compaoré, ministre de la sécurité s’est prononcé le mercredi 29 novembre 2017 sur les 

troubles qui ont eu lieu lors de la venue d’Emmanuel Macron à l’Université de Ouagadougou 

pour son discours. Des étudiants ont érigé des barricades et des courses poursuites ont eu lieu 

entre ces derniers et la Police. 

Des étudiants tenaient mordicus à manifester et exprimer leur « anti-impérialisme » lors de la 

visite d’Emmanuel Macron à l’Université de Ouagadougou le mardi 28 novembre 2017. Mais 

ils ont été confrontés aux barrières de la Police qui ont eu, par endroit, à faire usage de gaz 

lacrymogène pour disperser les manifestants. 

En marge de l’inauguration de la plus grande centrale solaire de l’Afrique de l’Ouest au 

Burkina, Burkina 24 a tendu son micro au ministre de la sécurité burkinabè, Simon Compaoré. 

Pour ce dernier, dans des Etats démocratiques, c’est toujours ainsi et voici le commentaire qu’il 

fait : « il y a eu des manifestations, mais est-ce que cela a empêché le président Macron de 

parler, d’échanger avec les étudiants ? Non ! Chacun joue sa partition. Seulement, il y a des 

lignes qu’il ne faut pas franchir». Pour le ministre, l’on peut manifester, l’on peut dire son point 

de vue sans être « violent ». 

14. Dossier Sankara : Une seconde ère s’ouvre 

Burkina 24 

mercredi 29 novembre 2017 
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Le Président Emmanuel Macron, en visite au Burkina, a annoncé la levée du secret défense qui 

planait sur les archives françaises dans l’affaire Thomas Sankara. « Ces documents seront 

déclassifiés pour la justice burkinabè. Tous. La justice burkinabè aura donc accès à tous les 

documents qui concernent l’affaire Sankara », a-t-il déclaré le mardi 28 novembre 2017 à 

Ouagadougou. Cette déclaration a été saluée par Me Benewendé Sankara, un des avocats du 

dossier qui s’est confié à Burkina 24 le mercredi 29 novembre 2017. 

Les avocats de la défense dans le dossier Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés le 

15 octobre 1987 avaient engagé des procédures pour la levée du secret défense et une 

commission d’enquête parlementaire avait été demandée à l’Assemblée nationale française par 

ceux-ci, mais est restée sans suite. « On nous a même fait tourner en rond », se remémore Me 

Benewendé Sankara. 

Cette décision d’Emmanuel Macron de déclassifier les dossiers, à en croire l’avocat, « ouvre 

une seconde ère » dans la procédure judiciaire. Elle est alors qualifiée de « salutaire ». « C’est 

une décision que nous apprécions. C’est une décision dont nous nous félicitons », s’est réjoui 

Me Sankara. Sans doute, l’avocat indique que cette nouvelle donne va accélérer l’instruction 

en cours vu que le juge d’instruction (burkinabè) a déjà émis une commission rogatoire. 

En rapport avec le contenu des archives, si déjà certains Burkinabè estiment qu’il sera dégraissé, 

Me Sankara reste optimiste. Il faut éviter d’être « sceptique », dit-il. « Je pense qu’il faut créditer 

un minimum de bonne foi. J’ai aimé cette phrase de Macron qui dit qu’en Libye (concernant la 

vente des migrants, ndlr), c’est avant tout des Africains. Si nous voulons prendre en main notre 

propre destin, il faut avoir un minimum de confiance aux autorités judiciaires, sinon pourquoi 

alors demander qu’on lève le secret défense ? ». 

N’étant pas dans cette logique de scepticisme, l’avocat a réaffirmé son « optimisme », mais le 

couvre du qualificatif « prudent ». Aussi rappelle-t-il, cela fait plus de 20 ans que les avocats 

portent ce dossier. « Si on avait œuvré dans la fatalité, aujourd’hui, nous n’aurions pas de tels 

résultats », se convainc Me Sankara. 

Pour la suite et pour entrer en possession des documents déclassifiés, cela relève du juge 

d’instruction burkinabè en charge du dossier et maître de la procédure, informe Me Sankara. Il 

peut travailler dans le cadre des accords de partenariat judiciaire avec la France pour commettre 

le juge français aux fins d’un certain nombre d’actes ou se déplacer lui-même en France pour 

la consultation des dossiers. 
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Corpus F.i. 

1. Politique africaine de la France : que va dire Macron dans son discours de 

Ouagadougou ? 

La Tribune.fr 

Lundi 27 Novembre 2017 8:00 AM CET 

 

Highlight: Les analystes lancent leurs supputations. Les journalistes tendent l oreille et les 

micros. En tout cas, pour l heure, même en « off », les hommes du président se refusent à 

dévoiler les contours  même du brouillon  du discours de politique africaine qu Emmanuel 

Macron prononcera à l Université de Ouagadougou. Au sein de l Elysée où l on choisit les 

mots à placer sur les dernières lignes du discours à affiner, on se borne à souligner que l 

approche Macron va trancher par rapport à ses prédécesseurs. Pour autant, quels sujets le 

président français va aborder dans son grand oral en terre africaine? La Tribune Afrique livre 

certaines pistes de ce discours très attendu. 

 

C'est le secret du moment 

le mieux gardé du « Château » à Paris. Devant un millier d'étudiants de l'Université de 

Ouagadougou, Emmanuel Macron prononcera ce 28 novembre, son discours de politique 

africaine. Mais le contenu de ce speech préparé par les équipes de Philippe Etienne et de Franck 

Paris tisonne tous les fantasmes. Que va dire le nouveau président français au Continent ? 

 Beaucoup de précautions pour se démarquer de ses prédécesseurs « Dans tous les cas, il faudra 

éviter les travers du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande à 

Bamako », prévient d'emblée un observateur ouest-africain de la politique française. A 

l'Université de Dakar en juillet 2007, le lyrisme du discours de Nicolas Sarkozy s'est fracassé 

sur ce bout de phrase qui a scandalisé l'Afrique : « L'homme noir n'est pas assez entré dans 

l'Histoire ». Rien que ça ! En 2013, à la foule venue l'acclamer sur la place de l'Indépendance 

de Bamako pour le lancement de l'opération Serval contre les djihadistes dans le Nord-Mali, 

François Hollande confie qu'il vient « sans doute de vivre le jour le plus important de [sa] vie 

politique ». Un jour de guerre en Afrique ! Pour éviter de marcher dans ces traces difficiles à 

effacer dans l'opinion publique africaine, le Discours de Ouagadougou va puiser son contenu 

dans les propositions du Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA) mis en place en août dernier. 
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Pour fignoler, les plumes élyséennes vont tremper dans l'encre des échanges lors des visites à 

Paris à un jour d'intervalle d'Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, et de 

Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA. Dernière précaution 

présidentielle, Emmanuel Macron a pris soin de qualifier de « crime contre l'Humanité », 

l'esclavage de migrants subsahariens en Libye, pour éviter sans doute que cette actualité 

brûlante ne dilue un discours que l'on veut inscrire dans l'originalité et la postérité. Cela permet 

aussi au président français d'anticiper les effets de sa déclaration fracassante sur la surnatalité 

africaine lors du dernier Sommet du G20 qui l'a fait passer pour un disciple du 

malthusianisme.« Les thèmes qui seront évoqués devraient ainsi trancher avec les prises de 

paroles de ses prédécesseurs », souligne Emmanuel Dupuy, président de l'Institut prospective 

et sécurité en Europe (IPSE). Franc CFA, migration, terrorisme et des questions qui fâchent... 

Ces thèmes, poursuit l'analyste devraient aller dans le sens du « devenir du Franc CFA, 

européanisation de la participation à la lutte contre le terrorisme, approche plus globale pour 

juguler les vagues migratoires nées des crises économiques et tensions sécuritaires au sud de la 

Méditerranée, focalisation sur une approche d'aide au développement et d'assistance technique 

transnationale et transfrontalière, décloisonnement des investissements économiques par zone 

géographiques subrégionales plutôt que par aire linguistique, dynamique diplomatique franco-

allemande, témoignant d'une approche plus européenne que purement bilatérale» Seul bémol 

sur cette copie que l'Elysée veut lisse et épurée, avec sa prise de parole qui intervient 24 heures 

en amont du Sommet UA-UE, les 29 et 30 novembre à Abidjan, Emmanuel Macron semble 

voler la vedette aux 80 chefs d'Etat et de gouvernements attendus sur les bords de la Lagune 

Ebrié. « Emmanuel Macron rejoindra après Ouagadougou, à Abidjan, ses 81 collègues 

africains (55 de l'UA) et européens (27 de l'UE + GB), pour beaucoup hélas absents, pour la 

5ème édition du Sommet Union européenne - Union africaine. Ce sera pourtant la dernière 

occasion de se réunir avant la rénovation en 2020 de l'accord de Cotonou datant de 2000, 

régissant les relations euro-africains », souligne encore ce spécialiste Son discours à la veille 

de ce sommet crucial entre les deux Continents devrait en effet permettre au président français 

d'imprimer sa marque dans la « rénovation » de la relation eurafricaine. Le pendant critique de 

cette approche est son aspect hautain voire paternaliste du président d'une grande puissance. En 

politique,la coïncidence n'existe pas! Au sein de l'opinion publique sur le Continent, « deux 

sujets sont très attendus par les Africains et les africanistes : celui du devenir du Franc CFA et 

son arrimage a l'Euro, d'une part, et, d'autre part, les solutions proposées pour éradiquer le 

terrorisme dans la bande sahelo-saharienne », souffle Emmanuel Dupuy. ... et matrice africaine 

pour marquer un retour de la France Dans tous les cas, Emmanuel Macron ne devrait pas 
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s'éloigner d'une matrice de politique africaine « sécuritariste » à laquelle vient s'ajouter des 

sujets qui fâchent comme le Franc CFA, les ingérences avec sa dualité soutien/condamnation 

des dictatures. L'offensive Macron sera aussi économique à l'heure où la France se fait 

bousculer sur le Continent par des pays comme la Chine, les Emirats Arabes Unis, la Turquie, 

Israël, ou encore le Maroc. Mais pour l'heure, après le retrait de Centrafrique et bientôt du Mali 

avec le lancement du G5 Sahel, la France est désormais dans le schéma d'avoir une présence 

militaire -donc visible- plus discrète tout en maintenant une présence économique. « Les 

sommets de Ouagadougou d'octobre 2017 et de Dakar de début novembre 2017 ont confirmé 

que la France entendait progressivement diminuer son dispositif militaire engagé dans la bande 

sahélo-saharienne engagée depuis 2014, sur les 5 pays qui constituent désormais le G5-Sahel », 

subodore encore Emmanuel Dupuy. « La question demeure cependant entière de savoir qui des 

partenaires occidentaux de la France notamment l'Allemagne et l'Italie ou les Etats-Unis qui ont 

décidé de renforcer leur action militaire ou des Africains eux-mêmes à travers la force militaire 

conjointe du G5-Sahel, la Capacité africaine de réaction immédiate aux crises (CARIC, crée en 

juillet 2013 au niveau de l'UA) ou encore la Force mixte multinationale engagée depuis 2015 

contre Boko Haram - assumeront le rôle de gendarme de l'Afrique » ! 

2. Emmanuel Macron a atterri au Burkina, sa première étape africaine 

Agence France Presse 

27 novembre 2017 lundi 11:12 PM GMT 

Le président français Emmanuel Macron a atterri lundi soir à 22h50 (heure locale et GMT) à 

Ouagadougou (Burkina Faso), première étape d'une tournée africaine de trois jours qui se 

poursuivra en Côte d'Ivoire et au Ghana. 

Comme ses prédécesseurs, le chef de l'Etat français profitera de cette première tournée sur trois 

pays pour fixer le cadre de la politique africaine de son quinquennat, en s'adressant à la jeunesse. 

Après une entrevue avec le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, il prononcera un 

discours devant 800 étudiants de l'Université de Ouagadougou, le temps fort de son voyage.  

Il se prêtera ensuite au jeu des questions-réponses "sans filtre" avec les étudiants, alors que 

plusieurs organisations ont appelé à manifester contre la présence française en Afrique. 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R29-9X91-DY93-K18M-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R29-9X91-DY93-K18M-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R29-9X91-DY93-K18M-00000-00&context=
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Mercredi, il visera la centrale solaire géante de Zagtouli, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, 

avant de partir pour Abidjan, la capitale économique ivoirienne où se déroule le cinquième 

sommet Europe-Afrique.  

Il y retrouvera les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union 

européenne, en tout plus de 80 dirigeants des 55 pays africains et 28 pays de l'UE. 

Avec le président ivoirien Alassane Ouattara, il inaugurera le chantier du métro d'Abidjan, un 

projet colossal financé par un prêt français de 1,4 milliard d'euros et conduit par de grandes 

entreprises françaises. 

Dernière étape, le Ghana, un pays anglophone choisi pour illustrer la volonté française d'un 

approche "continentale" de l'Afrique", pour redresser l'image et l'influence de la France au delà 

de ses anciennes colonies. 

3. Macron en entretien exclusif sur France 24 et RFI mercredi 

Le Figaro Newsflash - News 

lundi 27 novembre 2017 03:25 PM GMT 

A l'occasion de sa première tournée en Afrique, Emmanuel Macron donnera mercredi un 

entretien exclusif à RFI et France 24 en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire, à l'issue de sa 

participation au sommet Union africaine-Union européenne, ont annoncé ces médias 

aujourd'hui. 

Cet entretien de 30 minutes sera mené par Roselyne Febvre (France 24) et Christophe 

Boisbouvier (RFI) et abordera les questions africaines, notamment la crise des migrants, le 

terrorisme, le développement, les rapports avec l'Union européenne et la jeunesse du continent. 

La diffusion est prévue entre 19h30 et 21h (heure de Paris), en fonction de la fin du sommet 

Europe-Afrique, en direct sur RFI en français, sur France 24 en français, anglais et arabe et sur 

les sites de la radio et de la chaîne. L'entretien sera ensuite retransmis par France 24 en espagnol 

et les antennes en langues étrangères de RFI. 

Le chef de l'Etat débutait aujourd'hui sa première tournée africaine avec une étape au Burkina 

Faso où il prononcera demain son principal discours de politique africaine devant 800 étudiants 

à l'université de Ouagadougou. Il se rend ensuite en Côte d'Ivoire puis au Ghana, pays 

anglophone. 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2B-8231-JCJ6-Y2GG-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2B-8231-JCJ6-Y2GG-00000-00&context=
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4. Le Burkina Faso lance la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest 

Agence France Presse 

27 novembre 2017 lundi 5:45 AM GMT 

Le Burkina Faso lance mercredi "la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest", une 

première dans ce pays qui veut se tourner vers les énergies renouvelables, pour combler le 

déficit qui l'oblige à importer de l'électricité du Ghana et de Côte d'Ivoire. 

Sur le site de Zagtouli, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Ouagadougou, 

miroitent au soleil, sur une superficie de 55 hectares, 129.600 panneaux de 260 watts produisant 

33 mégawatts d'énergie. 

L'ouvrage doit être inauguré officiellement par les présidents burkinabé Roch Marc Christian 

Kaboré et français Emmanuel Macron, en visite dans le pays. 

"Depuis six semaines, la centrale est en phase d'essai avec une production de 14 MW, et elle 

atteindra le pic des 33 MW courant décembre, sous réserve du niveau d'ensoleillement", a 

indiqué le responsable de la construction, Stéphane Nosserau.        

"C'est la plus grande centrale de l'Afrique de l'Ouest en terme de capacité installée", s'est réjoui 

le chef du projet de construction de cette centrale solaire, Saidou Nana. Elle permettra d'offrir 

plus d'énergie à la population en injectant chaque année sur le réseau de la Société nationale 

d'électrification (Sonabel), 56 gigawatts, soit 5% de la production actuelle, issue des centrales 

à fioul. 

"Nous importons aussi de l'énergie à partir de la Côte d'Ivoire et à un moment il y avait des 

difficultés d'approvisionnement. C'est ainsi qu'on a décidé avec les bailleurs de fonds de doter 

la Sonabel d'une source d'énergie à partir des panneaux solaires photovoltaïques afin de 

répondre aux besoins de la population qui s'accroissent de 13% chaque année", a-t-il expliqué. 

Cela va aider à "réduire les délestages", courants dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, où 

l'électricité demeure une denrée rare pour plus de 80% de la population, a-t-il souligné. 

 - L'aubaine solaire - 

 

Cofinancée par l'Agence française de développement (22,5 millions d'euros) et l'Union 

européenne (25 millions d'euros), la centrale solaire de Zagtouli est la première d'une série dans 

ce pays où la majorité des 19 millions d'habitants n'ont pas accès à une électricité fiable, surtout 

pendant la période de fortes températures. 

"A partir de cette centrale, avec les conditions de financement que nous avons, le prix du kWH 

est nettement moins cher par rapport à la production thermique, ce qui permettra de réduire les 

charges de fonctionnement et d'exploitation que nous avons au sein de la Sonabel", a indiqué 

M. Nana. 

L'énergie produite par la centrale solaire de Zagtouli coûtera environ 45 francs CFA (7 centimes 

d'euro) le kilowatt/heure (KWH), soit trois fois moins chère que l'électricité produite par les 

centrales thermiques, qui coûte 145 francs CFA, a soutenu le directeur d'exploitation de la 

Sonabel, Daniel Sermé. "Cette centrale pilote va permettre aussi à la Sonabel d'avoir de 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R29-9X91-DY93-K0PN-00000-00&context=
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l'expertise en terme de technologie solaire photovoltaïque, de créer des emplois et de jeter les 

bases pour aller vers les énergies renouvelables, avec une source de production fiable". 

Pays très ensoleillé, avec 5,5 kilowatts/heure par mètre carré et par jour, le Burkina envisage de 

couvrir d'ici à 2030 30% de ses besoins en électricité avec le solaire. 

Ces dernières années, le pays a dû importer environ 30% de son électricité de Côte d'Ivoire, 

mais l'énergie solaire pourrait aider le pays à devenir "autosuffisant", estime M. Saidou Nana. 

Au regard de l'aubaine que constitue l'énergie solaire pour le Burkina Faso, une extension de 

17 MW est prévue sur le site de Zagtouli, pour atteindre une production totale de 50 MW. 

D'autres projets sont prévus, notamment deux centrales solaires à Koudougou (20 MW) et à 

Kaya (10 MW). 

 

Corpus F.ii. 

1. À Ouagadougou, Emmanuel Macron relooke la Françafrique 

L'Humanité 

Hier, le président français a resservi dans un style très publicitaire les mêmes recettes de la 

politique française postcoloniale. Il a aussi annoncé la déclassification complète des archives 

françaises concernant l'assassinat de Thomas Sankara. 

Le minibus d'une délégation de chefs d'entreprise caillassé. Une grenade lancée contre des 

militaires français. À quelques heures du grand oral africain d'Emmanuel Macron, deux 

symboles de la Françafrique ont été visés, lundi et mardi, à Ougadougou. Un rappel fait au 

président de la République qui ne l'a certes pas empêché de perpétuer la tradition post-coloniale 

au sein de l'université Ouaga- I Joseph-Ki-Zerbo. Dans le principal amphithéâtre « marxiste et 

panafricain », comme le définissent les étudiants burkinabés, le chef de l'État s'est présenté en 

double ambassadeur zélé: celui des grandes entreprises françaises, mais aussi et, surtout, le sien. 

Il s'agissait d'abord de s'extraire des discours de ses deux prédécesseurs. Le choix de 

Ougadougou en lieu et place de Dakar, où Hollande et Sarkozy s'étaient rendus, était une 

première étape. Il prétendait ensuite faire oublier les propos catastrophiques tenus par Nicolas 

Sarkozy, en 2007, à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, affirmant que « l'homme africain 

n'était pas assez entré dans l'Histoire ». Pendant près de deux heures, Emmanuel Macron a ainsi 

tenté de se départir de cette ombre gênante, répétant à l'envi qu'il n'était pas là pour donner des 

leçons aux Africains. 

Président jupitérien et paternalisme gluant 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-Y2N1-F0R8-14DK-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-Y2N1-F0R8-14DK-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-Y2N1-F0R8-14DK-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-Y2N1-F0R8-14DK-00000-00&context=
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Le locataire de l'Élysée a ainsi commencé son discours en rendant hommage à l'icône de la 

nation, Thomas Sankara, fondateur du Burkina Faso, assassiné en 1987, en reprenant une de 

ses célèbres phrases: « Oser inventer l'avenir. » Une formule politique profonde qui, dans la 

bouche du président français, sonnait plus comme un slogan publicitaire, a priori attrayant de 

prime abord, mais où les vieilles recettes sont restées de mise. Il faut dire que, pour l'envoyé du 

CAC 40 et des start-up, le vieux marché africain n'est plus aussi facile à capter qu'il l'était il y 

a encore dix ans. La concurrence agressive de la Chine l'a ainsi poussé à dérouler un programme 

permettant à la France de préserver ce qui reste de son pré carré. En une dizaine de points, il a 

décliné son projet de politique africaine. Il a assuré que, dans ce dernier, il « n'y avait plus de 

politique africaine de la France », usant pour convaincre d'un ton amical et assurant les 

Africains du pied d'égalité sur lequel leurs pays et la France se trouvaient désormais. Mais, 

chassez le naturel et il revient au galop. À plusieurs reprises, le président jupitérien n'a pu 

s'empêcher de tomber dans un paternalisme gluant. « Au-delà de la Minusma, c'est Barkhane 

qui assure la stabilité. C'est les Français qui vous protègent », a-t-il ainsi rappelé à l'auditoire, 

faisant référence aux forces armées françaises déployées au Mali par François Hollande en 

août2014 sous couvert d'antiterrorisme et qui ont donné l'occasion d'installer une nouvelle base 

militaire française en Afrique. Ce qu'Emmanuel Macron s'est bien gardé de rappeler. Celui-ci 

a néanmoins promis que la France appuierait toute initiative de l'Union africaine à l'ONU pour 

former et coordonner des forces armées antiterroristes intervenant dans la zone sahélo-

saharienne. 

Sa sortie sur la démographie africaine n'a pas été non plus des plus subtiles. Après s'être posé 

en champion de l'émancipation des femmes africaines, déclarant vouloir que « partout en 

Afrique une jeune fille puisse avoir le choix de ne pas être mariée à 13 ou 14 ans », le président 

Macron n'a pu s'empêcher de s'occuper de leur ventre: « Quand vous avez une croissance 

démographique durablement supérieure à la croissance économique, vous n'arrivez jamais à 

lutter contre la pauvreté », a-t-il insisté, regrettant seulement d'avoir employé cet été le terme 

de problème « civilisationnel ». 

Beaucoup de promesses, mais peu d'action 

Beaucoup de promesses, donc, mais peu d'action. Si Paris devrait, d'ici à 2020, augmenter l'aide 

au développement à 0,55% du budget de l'État, Emmanuel Macron ne s'est guère prononcé sur 

sa finalité. Une enveloppe de 300millions d'euros devrait aller dans des projets d'infrastructures, 

numériques, énergétiques, et de transport. Les grandes entreprises du privé seront invitées à 
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sortir de l'argent pour développer le secteur de la santé dans plusieurs pays. Le flou reste 

persistant sur les chiffres et la méthode. Et même si le président français se targue de vouloir 

couper avec un ancien système de corruption généralisé - ce qui, au passage, signifie que ce 

système perdure aujourd'hui malgré les promesses de Nicolas Sarkozy de rompre avec ces 

méthodes en 2007 -, la Françafrique reste bien présente en sous-main. Emmanuel Macron ne 

veut plus, dit-il, de subventions d'État à État qui ont favorisé cette corruption. C'est oublier que, 

pour la France, la décolonisation a consisté à privatiser l'Afrique et que, désormais, le système 

perdure via les grands groupes économiques. 

Le changement clamé hier porte davantage sur la forme que sur le fond. Ce que déplorent 

nombre de jeunes Burkinabés: « Si la France devait faire quelque chose, ce serait de contribuer 

à améliorer les conditions d'études. Nous sommes 2000 dans les amphis et on manque de 

laboratoires », confiait hier à l'Humanité Saly, une jeune étudiante aspirant à devenir professeur 

de français. À ses côtés, Abdoulaye, appelé « l'économiste » par ses amis, est beaucoup plus 

optimiste. Il espère que Macron « prendra en compte les jeunes dans les politiques de 

développement ». Pour lui, l'éducation doit « s'adapter à l'économie, au marché du travail ». Ici, 

le système d'enseignement « ne forme que des fonctionnaires », déplore ce récent diplômé qui 

espère devenir « entrepreneur en lançant un élevage » dans les faubourgs de Ouagadougou, 

« mais les subventions promises par le gouvernement ne viennent pas », se désole-t-il. Peut-

être quelque PME ou start-up françaises lui viendront-elles en aide, comme promis hier par 

Emmanuel Macron qui a invité l'ensemble du tissu économique français à venir investir en 

Afrique, « à condition que celles-ci privilégient l'emploi local ». Quant à la démocratie en 

Afrique, si elle fut défendue à pleins poumons par le chef de l'État, il n'a pas dit un mot sur 

l'insurrection qui se déroule aujourd'hui au Togo, où le peuple réclame le retour à la Constitution 

de 1992 et le départ sans condition de la dynastie Gnassingbé, après cinquante années au 

pouvoir. Pas un mot sur la République démocratique du Congo, dont la Constitution, violée par 

Joseph Kabila, provoque de fortes tensions dans un pays en état de quasi-guerre civile. Pas un 

mot sur l'échec de la politique de la France en Centrafrique. Il s'est en revanche empressé de 

remercier le président tchadien Idriss Déby, le prince saoudien Ben Salmane, ou encore 

Mohammed VI du Maroc pour leur participation à la lutte antiterroriste. Autant de démocrates, 

comme chacun sait. 

Après un discours conclu par une ode à la francophonie, le chef de l'État s'est prêté au jeu des 

questions-réponses avec quatre étudiants. L'une d'entre eux a apporté deux bonnes nouvelles au 

peuple burkinabé. La France ouvrira officiellement les dossiers classés secret-défense dans 
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l'affaire Sankara pour les mettre à disposition de la justice burkinabée. Dans un second temps, 

François Compaoré, frère du président déchu Blaise Compaoré - l'un des maîtres d'oeuvre de 

l'assassinat de Thomas Sankara et qui dirigé le pays jusqu'en 2015 avant d'être renversé par un 

mouvement populaire -, serait extradé si la justice burkinabée le demande. Concernant le franc 

CFA, alors que les statuts des deux Banques centrales ne peuvent être modifiés sans le 

consentement de Paris, Emmanuel Macron s'est dit « favorable » à un changement de « nom » 

de la monnaie ou à un élargissement du « périmètre » si les États africains le souhaitaient. 

Aujourd'hui et demain, c'est en Côte d'Ivoire et au Ghana que le président français continuera 

son périple. 

2. Afrique : pourquoi le discours de Macron à Ouagadougou est fondateur 

L'Obs 

29 novembre 2017 

Highlight: Selon Philippe Hugon, directeur de recherche à l'Iris, le discours du chef de l'Etat 

"n'a pas d'équivalent dans le passé." 

 

A Ougadougou, dans la capitale du Burkina Faso, devant des centaines d'étudiants, Emmanuel 

Macron a délivré un discours sur l'Afrique qui se voulait en rupture avec les pratiques du 

passé. Tenant compte de la perte d'influence de la France dans ses anciens pré-carrés, il s'est 

adressé à la jeunesse africaine en se montrant en phase avec ses aspirations. Le chef de l'Etat 

a-t-il vraiment fait la différence ? Décryptage de Philippe Hugon, directeur de recherche à 

l'Iris, en charge de l'Afrique. 

Ce qu'il faut retenir du discours de Macron sur l'Afrique 

Emmanuel Macron avait promis un discours sur l'Afrique qui se voulait en rupture avec ceux 

de ses prédécesseurs, et notamment de celui de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007. A-t-il réussi? 

Sur la forme, sans aucun doute. Il a adopté un ton nouveau, il a parlé en présence d'un chef 

d'Etat, il s'est adressé directement aux étudiants, il a eu un discours franc. Il a pris le risque 

d'organiser une séquence de questions-réponses à bâtons rompus avec des étudiants dont on sait 

qu'ils peuvent le mettre en difficulté. Il s'est défini comme appartenant à une autre génération. 

Il n'y a pas d'équivalent dans le passé. 
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Pour moi, c'est un discours fondateur. Il a mis l'accent sur les nouvelles opportunités de la 

jeunesse, il a eu un discours de vérité sur tous les défis à  relever en renvoyant la balle aux 

Africains eux-mêmes. Il a voulu ne pas être moralisateur même s'il a beaucoup utilisé le "Je 

veux". 

A-t-il eu des idées neuves ? 

Il a énoncé quelques nouveautés. Il s'est détaché de l'approche militaire et interventionniste. Il 

n'était pas accompagné des grands patrons des grandes multinationales françaises, celles qui 

sont habituellement au coeur de la relation franco-africaine sur le plan économique. Au 

contraire, il était entouré de responsables de start-up. Ceux qui le conseillent, réunis au sein du 

CPA, sont des jeunes membres de la diaspora, des entrepreneurs en majorité. Ce n'est ni Robert 

Bourgi, ni l'Internationale Socialiste. 

Il a mis davantage l'accent sur l'innovation, le numérique et les nouvelles technologies. Il ne 

parle pas de francophonie au sens strict : chez lui, ce n'est pas la langue française qui s'impose, 

ce n'est pas le français pour les Africains qui serait une vision post-coloniale, mais un ensemble 

de langues francophones avec l'apport des différentes manières de maîtriser la langue. 

Selon vous, Emmanuel Macron est-il parvenu à rompre avec l'histoire post-coloniale, promesse 

sans cesse renouvelée, pas forcément toujours tenue ? 

La phrase la plus importante qu'il a prononcé sur ce sujet : 

"Il n'y a pas de politique africaine de la France". 

C'est une rupture de vocabulaire mais aussi de principes fondateurs. 

Sur la forme, il a, selon vous, fait la différence. Sur le fond, y a-t-il réellement des évolutions ? 

La rupture est moindre sur différents dossiers. Si la France s'est engagée à augmenter 

légèrement à 0,5% du PIB l'aide publique au développement pour la fin de la mandature contre 

0,37 % aujourd'hui, on est bien en dessous de ce que font la plupart de nos grands partenaires 

européens qui sont à 0,7% du PIB environ. On n'est pas dans une rupture radicale, en raison, 

sans doute, des contraintes budgétaires. Sur le plan militaire, Emmanuel Macron cherche à se 

désengager, les troupes étant sous tension, et à européaniser les dispositifs de sécurité, mais il 

se heurte à un mur. Les pays européens ont leurs propres priorités et pour l'instant la question 

de la sécurité reste à la charge de la France. 



105 

    

Sur la question migratoire et du financement du terrorisme, il a développé certains de ses 

principes (lutte contre les passeurs, les demandes d'asile en Afrique...), mais on n'est pas dans 

une totale rupture. Enfin, realpolitik oblige, on continue de vendre nos appareils militaires en 

Afrique, à des dirigeants pas toujours fréquentables. Rappelons également, que si Emmanuel 

Macron vante les mérites du développement des start-up, paradoxalement, il inaugure le 

nouveau métro à Abidjan, marché obtenu en partie par les grands groupes français, parce que 

la France à aider à la mise en place de Alassane Ouattara à la tête du pouvoir. 

Emmanuel Macron a insisté pour dire que désormais l'Afrique devait se débrouiller seule et 

mis les chefs d'Etats africains face à leurs responsabilité. La France peut-elle vraiment se 

désengager du continent africain ? 

La France n'a cessé depuis les années 2000 de perdre des parts de marché car l'Afrique s'est 

mondialisé et a désormais de multiples partenaires partout dans le monde. C'est une lame de 

fond et ça ne dépend pas de la France. Les réseaux francs-maçons, ceux de l'Internationale 

socialiste, ceux de la Françafrique, jouent moins de rôles. 

Les relations se sont "décolonisées" sauf dans le domaine militaire. Il y a, là, une spécificité 

française. La France est le seul pays européen membre permanent du Conseil de sécurité, dès 

lors que la Grande-Bretagne n'en fait plus partie. La France a toujours considéré que ses accords 

de coopération militaire avec les pays africains, bien qu'ils aient été modifiés par Nicolas 

Sarkozy, constituent un lien privilégié. L'exportation de nos armes est directement liée à cette 

situation, étant donné que nous sommes des grands marchands d'armes et que l'Afrique où il y 

de nombreuses guerres, fait partie des acheteurs. 

De ce point de vue-là, la France continue d'assurer les fonctions régaliennes d'armées africaines 

qui ne sont pas professionnelles, qui n'ont pas les moyens, et qui dans la grande majorité sont 

incapables d'exercer leur fonction de sécurité. La France veut s'en tirer, mais on voit bien que 

c'est difficile car ni les relais africains, ni les relais européens, ne sont prêts à le faire.   

Le chef de l'Etat pourra-t-il tenir ses promesses de renouvellement ?  

Il y a encore de nombreuses inconnues. Cela dépend beaucoup des reconfigurations politiques 

actuelles en Europe. Mais cela dépend aussi des décisions africaines. De nombreux 

responsables politiques africains n'ont pas tellement envie que cela change. Ils ont de bonnes 

relations avec les grands groupes qui exploitent les ressources minières et pétrolières, avec les 
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Indiens, avec les Chinois, ils s'arrangent avec la corruption, l'optimisation fiscale, la fuite des 

capitaux... Cela ne changera que si les populations africaines souhaitent que cela change.  

3. Macron offre un nouveau partenariat aux Africains; Dans un discours fleuve à 

l'université de Ouagadougou, le chef de l'État a tiré un trait sur la politique 

africaine de la France. 

Le Figaro 

Mercredi 29 Novembre 2017 

Emmanuel Macron est arrivé au Burkina Faso avec son habituelle volonté de casser les codes. 

Pour son discours cadre sur l'Afrique, une sorte de grand oral passé, mardi, devant les étudiants 

de l'université de Ouagadougou, le chef de l'État a tenté de déjouer les pièges de cet exercice 

obligé des présidents français. Dire que le moment était très attendu n'est pas mentir. La capitale 

burkinabé, toujours agitée, a été gagnée par des manifestations, certains s'en prenant même 

rapidement à une partie de la délégation française. À l'entrée du campus, les auditeurs étaient 

un rien fébriles. « On veut qu'il nous dise la vérité, qu'il nous parle d'emploi et d'avenir », insiste 

Daouda Maiga, étudiant en droit qui se définit lui-même comme « anti-impérialiste ».  

Une assistance rétive qui n'est pas une surprise pour Emmanuel Macron rodé aux numéros de 

charme. « On m'a dit que c'était un amphi marxiste. Je me suis dit que je devais venir. » Dès 

les premiers mots de très long discours, plus de 1 h 45, il a donc affirmé ne pas « vouloir donner 

de leçons » à l'Afrique et, surtout, il a d'entrée assuré refuser ces mots qui s'adresseraient 

l'Afrique dans son ensemble, « la complexité et la diversité d'un continent de 54 pays » étant 

trop grande. « Il n'y a plus de politique africaine de la France », a-t-il lancé. Il a cependant 

tempéré cette fracture en reconnaissant que « la France entretient avec l'Afrique un lien 

historique indéfectible ». 

Emmanuel Macron entend ramener son intervention à quelque chose de plus modeste, sans 

toutefois y parvenir totalement. L'habilité de ce discours tient sans doute plus au ton 

étonnamment direct utilisé par le président français et à sa façon de n'évacuer aucun sujet, quitte 

à parfois déranger, que sur le fond, souvent classique. Surtout, Emmanuel Macron entend 

nettement rompre le tête-à-tête franco-africain pour impliquer l'Europe dans ce dialogue. Une 

idée-force, alors que la France ne peut plus agir seule, et que, à ses yeux, le sort de l'Afrique et 

de l'Europe est lié. « C'est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde. Si 

nous échouons à relever ces défis ensemble, alors l'Afrique tombera dans l'obscurité (...) Mais 
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avec elle, l'Europe aura les mêmes difficultés, parce que s'ouvrira une longue période de 

migration, de misère. » 

« Tourner la page » 

Il ne s'agit pas d'éluder la période coloniale, plaie qui reste ouverte entre la France et ses 

anciennes possessions africaines, abordée rapidement, pour « tourner la page ». « Il y a eu des 

combats, il y a eu des fautes et des crimes, il y a eu des grandes choses et des histoires heureuses 

», a-t-il insisté avant d'ajouter : « Je suis comme vous d'une génération qui n'a jamais connu 

l'Afrique comme un continent colonisé ». La salle a grondé de plaisir pour la première fois. 

Cette référence à la jeunesse commune, à lui et à son auditoire, le président français va en jouer 

tout au long de son monologue pour séduire et aborder des thèmes délicats. « Nous avons des 

défis à relever », a-t-il souvent insisté. Selon Emmanuel Macron, « les défis » qui s'annoncent, 

il faudra les « combattre en même temps », « ensemble ». Le premier de ces défis est le 

terrorisme qui a frappé deux fois à Ouagadougou. Les étudiants, en majorité musulmans, ont 

un rien frémi quand Emmanuel Macron s'en est pris à ceux qui « utilisent la foi » et les a 

exhortés à ne pas « se laisser faire », emportant tout de même l'adhésion. La question du combat 

contre le changement climatique, deuxième défi, qui « ravage le Sahel plus que toute autre 

région dans le monde » a largement été acclamée. Le président français, qui revendique un 

regard « lucide » a plus heurté avec son troisième chapitre, le problème de la démographie, « 

avec 450 millions de jeunes à insérer sur le marché du travail en Afrique d'ici 2050 », et celui 

de la liberté et de la scolarisation des filles sur lequel il a longuement insisté. Le président 

burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, qui sait à quel point le sujet est tabou, s'est tassé dans 

son fauteuil comme pour se distancier des paroles de son invité. « C'est un sujet culturel qui ne 

regarde que nous », tranchait ainsi Daouda, un doctorant en droit. Le problème de l'urbanisation 

galopante du continent et l'instauration de la démocratie ont facilement gagné les suffrages. 

Il n'a pas non plus oublié d'insister sur sa volonté de créer des passerelles entre la France et 

l'Afrique plus fluide, un échange entre les deux mondes qui s'ignorent de plus en plus. Car ce 

discours, s'il s'adresse aux étudiants africains en priorité, visait aussi largement, de manière 

sous-jacente, à reconquérir les enfants issus de l'immigration en France, de cette diaspora qui 

se sent trop souvent ignorée. « La jeunesse française est aussi pour partie une jeunesse 

sénégalaise, ivoirienne, burkinabé (...) elle est aussi tout cela. Et donc lorsque je vous parle de 

vous, je vous parle aussi de moi. » 
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Il a ainsi annoncé, entre autres mesures pour resserrer les liens, la création d'un visa pour les 

étudiants qui permettrait des allers-retours plus simples et le déploiement de plus de jeunes 

coopérants français. Mais déjà le public n'écoutait plus vraiment, attendant surtout le jeu des 

questions et réponses avec « Son Excellence ». Cette initiative, une première pour un chef d'État 

français et probablement pour un chef d'État tout court, a excité les imaginaires.  

Amateur de joute verbale, Emmanuel Macron, après avoir annoncé l'ouverture du secret-

défense sur les archives concernant l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara en 

1987, n'a pas été déstabilisé quand une jeune fille accusa la France d'avoir « tué Kadhafi par 

jalousie » ou lorsqu'un étudiant a sous-entendu que la présence de soldats français au Sahel était 

« une nouvelle colonisation ». Direct, Macron a rétorqué qu'il était « difficile d'être jaloux de 

Kadhafi », sommant son interlocutrice à ne pas se camper dans « des postures bêtement 

postcoloniales ». Une pugnacité, et un langage parfois rude qui semble avoir finalement 

conquis. 

4. Macron dit "bye bye à la Françafrique" sur le papier, selon la presse 

Agence France Presse 

Une "rupture" avec le "paternalisme" mais une absence d'"actes concrets" pour bâtir de 

nouvelles relations entre la France et l'Afrique: la presse de mercredi accueille avec prudence 

le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. 

Le Parisien évoque "un discours de rupture avec la Françafrique et un jeu de questions-réponses 

électrique avec des étudiants", mardi dans la capitale du Burkina Faso, première étape de la 

tournée africaine du président français. 

En affirmant qu'"il n'y a plus de politique africaine de la France", Emmanuel Macron "a été 

clair : la politique africaine de la France, c'est fini. Bye bye la Françafrique...", commente 

Patrice Chabanet du Journal de la Haute-Marne. 

"En acceptant les questions de la salle, le président a transformé un rituel bien réglé en un show 

improvisé qui marquera les esprits", estime Laurent Joffrin dans son éditorial de Libération.  

- 'Grand O' plutôt réussi - 
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Dans L'Opinion, Rémi Godeau juge lui aussi "le grand O" de Ouagadougou "plutôt réussi" et 

"de bon augure": "le chef de l'Etat a les moyens de rompre avec la Françafrique, tout l'y pousse 

même si tout y ramène". 

"A Ouagadougou, pas de révolution mais un discours réussi, direct et rénové" de la part d'un 

président français qui "n'était pas là pour donner des leçons, ni pour en recevoir", analyse pour 

sa part Arnaud de La Grange dans Le Figaro. 

"Emmanuel Macron fustige le paternalisme et veut faire de l'Afrique un partenaire", souligne 

le quotidien économique Les Echos, qui met en avant la promesse élyséenne d'un renforcement 

des "partenariats en matière d'éducation". 

"Il sera possible de mettre, aussi, en valeur le versant positif de la rencontre entre l'Europe et 

l'Afrique", insiste Guillaume Goubert dans La Croix. "Ces deux continents ne peuvent s'ignorer 

mutuellement. De leur capacité de coopération dépend pour une bonne part la construction d'un 

monde de paix". 

"Sur la forme, il a fait la différence, en soulignant qu'une nouvelle génération, des deux côtés, 

était désormais sur le devant de la scène. Sur le fond, la rupture est moindre", note toutefois 

Laurent Joffrin dans Libération. 

"Emmanuel Macron avait l'opportunité de poser des actes concrets, il n'a posé que des mots. 

Ces derniers ne soigneront pas les maux de la Françafrique, qui avance désormais masquée", 

regrette Jean-Emmanuel Ducoin dans L'Humanité. 

Pour Laurent Bodin de L'Alsace, "il faudra plus qu'un bon discours pour faire oublier la 

Françafrique et restaurer des relations apaisées avec une partie de l'Afrique en colère". 

5. « Débat citoyen » Macron-Etudiants : symbole du gouffre France-Afrique 

La Tribune.fr 

Mercredi 29 Novembre 2017 10:00 AM CET 

Highlight: Deux heures de discours et d échanges et au final, un mot : cacophonie ! Le « 

débat citoyen » d après-discours entre Emmanuel Macron et les étudiants présents dans l 

amphithéâtre Kadhafi de l Université Joseph Kizerbo, s est fait dans un dialogue de sourds, 

tantôt sous les huées, tantôt sous les applaudissements. Mais il illustre bien le gouffre qui 
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sépare encore la France et les pays africains. 

 

Emmanuel Macron le savait très bien. En ouvrant pour la première fois pour un président 

français la possibilité à des invités de lui poser des questions, il a prêté le flanc à entendre des 

positionnements qui n'allaient pas lui plaire. Qu'à cela ne tienne ! Le « débat citoyen » 

instauré par le président français après son discours de politique africaine s'est fait dans le 

tumulte.  

Mais il illustre le paradoxe d'une relation France-Afrique à cheval entre l'admiration et le rejet, 

qui n'a pas encore fait le « solde de tout compte » du passé. Voici le verbatim non exhaustif de 

cette séance de questions-réponses plus révélateur de ce fossé que l'heure et demie de discours 

d'Emmanuel Macron. L'élimination jalouse de Kadhafi ... « La France va-t-elle reconnaître sa 

responsabilité dans l'élimination jalouse de Mouammar Kadhafi ? », lance une étudiante 

burkinabè au président français qui fait le parallèle entre le nombre trop peu élevé d'étudiants 

burkinabè boursiers en France que celui trop élevé à son goût des soldats français présents sur 

le sol de son pays. Ayant décelé « une revendication un brin haineuse » dans cette interpellation, 

Emmanuel Macron dit répondre avec « bienveillance » que « ce discours qui consiste à dire, 

dès qu'il y a un problème, que c'est toujours la France, n'est pas un discours qui permet de 

tourner la page, d'aller de l'avant pour notre relation ». « Président de la République, je n'aurais 

pas soutenu l'intervention [française] en Libye. (...) Je ne crois pas aux solutions militaires 

quand elles ne s'inscrivent pas dans une vision diplomatique et une solution politique construite 

sur le terrain », reconnaît Emmanuel Macron. Réponse sèche mais flatteuse pour l'opinion 

publique française d'Emmanuel Macron sur la question des soldats : « Vous ne devez qu'une 

chose pour les soldats français: les applaudir ! » lance le locataire de l'Elysée sous les 

applaudissements. ...et la réponse qui a conduit au « boycott » temproaire de Kaboré La même 

étudiante avait soulevé le paradoxe de l'énergie avec des climatiseurs disponibles -à la surprise 

générale- dans l'amphithéâtre le jour de la venue de Macron. « Vous m'avez parlé comme si je 

suis le président du Burkina Faso. Vous me parlez comme si je suis encore une puissance 

coloniale », a répondu à raison Macron en ajoutant « je ne veux pas m'occuper de l'énergie au 

Burkina Faso. C'est le travail du président [Kaboré] ». Lire aussi : Emmanuel Macron à 

Ouagadougou : les messages d'un discours sous haute tension Un manque de tact diplomatique 

qui a provoqué le départ de la salle du président Roch Marc Kaboré pendant quelques minutes 

en plein c ur de la séance de questions-réponses. « Du coup, il [Roch Marc Kaboré] est parti 

réparer la climatisation », ironise Macron. Il reviendra plus tard. Franc CFA, question qui fâche 
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et la réponse alambiquée Sans maîtrise du sujet, un étudiant lance « a quand le transfert de nos 

tonnes d'or, déposées auprès du Trésor français pour soit-disant assurer la convertibilité du 

Franc CFA qui porte toujours la marque coloniale ? ». Réponse dans une tirade tant ironique 

que paternaliste, « le Franc CFA ? La France n'en n'est pas le maître, elle en est le garant ». 

Dans une posture De Gaullienne, il renvoie la balle dans le camp des 16 chefs d'Etats de la zone 

CFA après un long cours sur la finance du Franc CFA « Le franc CFA, c'est un choix des Etats 

membres de la zone CFA. Si le président burkinabé décide de ne plus y être, il n'y est plus. Ce 

sont les Etats africains qui sont les maîtres de leur destin. N'ayez pas ce discours de 

revendication postcolonial, il n'y a pas de joug, il n'y a pas de Français qui utilise l'or du Burkina 

Faso. Je n'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit, il n'est pas chez moi, il 

est chez vous. J'accompagnerai la solution portée par l'ensemble des pays de la zone franc. Je 

suis favorable au changement de périmètre et au changement de nom. C'est les pays qui 

décident. C'est pour la France un non-sujet mais pour vos dirigeants un vrai sujet. » 

Déclassification des archives Sankara, François Compaoré dans les valises de Macron 

Au milieu des questions maladroites, une étudiante « sauve l'honneur » en posant une question 

d'ordre judiciaire sur la déclassification des « archives sur la mort de Thomas Sankara ». « Je 

pensais, Monsieur le président, que vous amèneriez dans vos valises, François Compaoré, le 

frère cadet de notre ex-président », ironise interpellatrice. Emmanuel Macron rappelle ici la 

mise sous contrôle judiciaire du frère du président , arrêté fin octobre à Paris alors qu'il se 

dérobait à la justice burkinabè. Cette dernière a déposé une demande d'extradition vers le 

Burkina du frère présidentiel. Emmanuel Macron demande d'attendre le verdict de la justice 

française. Sur le premier point, la « plupart des archives sont accessibles pour tout le monde 

puisque nous sommes après 25 ans après les faits » mais -car il y a un mais- les archives classées 

« secret-défense » seront « déclassifiées pour être consultées en réponses aux demandes de la 

justice burkinabè », répond Macron. Vu les dédales des procédures de collaboration judiciaire, 

la lumière est loin d'être faite sur l'assassinat de Thomas Sankara. A l'image de cette relation 

France-Afrique qui cherche encore les rails pour repartir. 

6. Macron veut une Europe plus engagée en Afrique 

Le Figaro 

Mercredi 29 Novembre 2017 
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Dans son premier grand « discours africain », hier à l'université de Ouagadougou, Emmanuel 

Macron a enterré la « politique africaine de la France ». Affirmant que la période coloniale 

avait été marquée par des « fautes » et des « crimes » mais aussi par « de grandes choses et des 

histoires heureuses », il a appelé à ne pas rester dans ce passé. Il propose un nouveau partenariat 

entre la France et l'Afrique, ouvert sur l'Europe et axé sur la jeunesse. Sur tous les grands défis 

contemporains « qui se télescopent » en Afrique, le président français souhaite impliquer plus 

les Européens. Il se rend d'ailleurs ce mercredi à Abidjan au 5e sommet Europe-Afrique. Les 

questions de l'immigration africaine vers l'Europe et du terrorisme islamiste seront au coeur de 

cette réunion. 

À Ouagadougou, le président français a proposé une vision rénovée des relations entre la 

France et l'Afrique, avec un nouveau partenariat ouvert sur l'Europe et axé sur la 

jeunesse.  

-  le chef de l'État répond aux critiques contre « Barkhane » -  

 vers la création d'un fonds de 1 milliard d'euros pour les pme africaines -  

 une promesse de rupture avec la Françafrique pageS 6, 7 et l'éditorial 

7. «les crimes de la colonisation européenne sont incontestables», a déclaré 

Emmanuel Macron, hier, dans son discours à Ouagadougou. 

L'Humanité 

Mercredi 29 Novembre 2017 
 

 

«les crimes de la colonisation européenne sont incontestables», a déclaré Emmanuel MAcron, 

hier, dans son discours à Ouagadougou. 

 

8. Le chef de l'État répond aux critiques contre « Barkhane » 

Le Figaro 

Mercredi 29 Novembre 2017 

QUELQUES heures avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, deux hommes 

cagoulés circulant à moto ont jeté lundi soir une grenade en direction d'un véhicule transportant 
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des militaires français. Ceux-ci n'ont pas été atteints, des sources diplomatiques dans la capitale 

du Burkina Faso indiquant même ne pas être sûres que les Français aient été visés.  

L'attaque, qui a blessé trois civils, a été minimisée par le président de la République, qui a 

appelé à « raison garder », face à un événement sans commune mesure avec les attentats qui 

ont frappé Ouagadougou, en août dernier (19 morts dont un Français) et en janvier 2016 (30 

morts, 70 blessés). Emmanuel Macron n'a toutefois pas contesté « un vrai sujet d'insécurité ». 

Une sorte d'euphémisme, alors que la menace des groupes armés terroristes (GAT) persiste avec 

intensité au Sahel.  

L'épicentre des attaques s'est déplacé vers le sud, notamment aux confins des trois frontières du 

Mali, du Niger et du Burkina, où les djihadistes trouvent des points de repli. Un ressentiment 

antifrançais - phénomène qui n'est pas nouveau - mais qui se trouve efficacement relayé dans 

la population, peule notamment, opposée à la présence des militaires français de la force « 

Barkhane ».  Sur ce thème, des manifestants étaient dans la rue mardi à Ouagadougou pour 

accueillir Emmanuel Macron. Le chef de l'État leur a répliqué en demandant aux jeunes 

Burkinabés de « plutôt applaudir » les militaires de « Barkhane » pour leur combat contre le 

terrorisme au Sahel. 

 Le moment est d'autant plus sensible que le dispositif tricolore, qui compte 4 000 militaires 

poursuit son adaptation face à une menace « évolutive ». L'opération « Barkhane » pourrait 

connaître d'autres ajustements, à la suite de la revue des engagements français au Sahel et au 

Levant demandé par Emmanuel Macron à Florence Parly. Invitée du « Talk stratégique » du 

Figaro, vendredi dernier, la ministre des Armées a indiqué que « Barkhane » demeurera « 

autant que nécessaire ». La priorité, maintes fois réaffirmée, consiste désormais à appuyer la 

montée en puissance de la force conjointe des pays du G5 Sahel (Burkina, Mali, Mauritanie, 

Niger et Tchad).  

Le défi est important : faire en sorte que les armées de ces voisins coopèrent face à un adversaire 

qui se joue des frontières. La force africaine, prévue pour compter 5 000 hommes, devrait être 

pleinement en ordre de marche au premier trimestre 2018, espère-t-on à Paris. Elle a mené 

récemment sa première opération. Mais en arrivant en Afrique, Emmanuel Macron n'a pas 

caché mardi que la mise en place de cette force africaine tardait trop à son goût... 
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On est bien conscient à Paris que les efforts militaires ne seront pas suffisants sans des progrès 

politiques, comme la mise en oeuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. « La 

solution ne viendra pas de l'extérieur », a lancé mardi Emmanuel Macron aux jeunes Africains. 

9. À la une à 03H00 

Agence France Presse 

29 novembre 2017 mercredi 1:50 AM GMT 

 

À LA UNE 

Pyongyang tire un missile intercontinental, Trump promet de s'"en occuper" 

SEOUL - La Corée du Nord a de nouveau défié la communauté internationale mercredi en tirant 

un missile balistique intercontinental, un lancement auquel le président américain Donald 

Trump a réagi en déclarant: "On va s'en occuper".  

Ce nouveau tir de missile par Pyongyang, après plus de deux mois sans essai, a tout d'un bras 

d'honneur au président républicain, de retour d'une longue tournée en Asie qui avait pour 

objectif, selon ses termes, d'"unir le monde contre la menace posée par le régime nord-coréen". 

Le missile a été tiré mercredi matin heure nord-coréenne depuis le site de Sain-ni, près de 

Pyongyang, et s'est écrasé en mer au large du Japon. 

Le Pentagone a précisé que le missile n'avait pas présenté de danger ni pour le territoire 

continental des Etats-Unis, ni pour d'autres territoires américains, ni pour des pays alliés. 

Ordonnances: l'Assemblée vote la ratification à une très large majorité 

PARIS - L'Assemblée nationale a approuvé à une très large majorité, par 463 voix contre 74, 

avec 20 abstentions, la ratification des ordonnances réformant le code du travail, première 

grande réforme sociale du quinquennat Macron, décriée à gauche et par les syndicats. 

Le projet de loi de ratification doit permettre aux cinq ordonnances, en vigueur depuis 

septembre, d'avoir force de loi et ne pas devenir caduques. Il doit encore être examiné au Sénat, 

ce qui n'aura pas lieu avant janvier. 

Déjà entrées en vigueur en septembre, les cinq ordonnances, qui visent à "donner plus de liberté 

et plus de protection" aux entreprises et aux salariés, selon le gouvernement, sont dénoncées à 

gauche comme des "régressions sociales".  

Macron dénonce les crimes en Libye et ceux de la "colonisation européenne" 

OUAGADOUGOU - Emmanuel Macron a annoncé vouloir frapper les passeurs qui exploitent 

les migrants en Libye et dénoncé les "crimes incontestables" de la colonisation européenne, 

entamant sa première tournée africaine dans une atmosphère tendue par une attaque contre des 

soldats français et des manifestations dans la capitale burkinabè. 

Lors d'un discours devant 800 étudiants de l'université de Ouagadougou, son premier "grand 

oral africain", le président français s'est présenté comme le représentant d'une génération pour 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2R-88J1-DY93-K25R-00000-00&context=
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laquelle "les crimes de la colonisation européenne sont incontestables", tout en relevant qu'il y 

avait eu aussi "des grandes choses et des histoires heureuses" dans ce passé.  

Le Yéti? Un ours des hautes montagnes de l'Asie, selon des analyses ADN 

PARIS - La légende de "l'abominable homme des neiges" à l'épreuve de la génétique: des 

analyses ADN de restes supposés de "Yétis" montrent que cette créature mystérieuse serait en 

fait un ours des hautes montagnes de l'Asie, selon une nouvelle étude publiée mercredi. 

Ce n'est pas la première fois que la génétique tente de faire un sort au Yéti, parfois décrit comme 

une sorte de grand singe sévissant dans ces régions. 

En 2012, une équipe de scientifiques menée par le généticien Bryan Sykes de l'université 

d'Oxford, avait déjà réalisé des tests ADN sur des échantillons de poils censés provenir de Yétis. 

Un an plus tard, elle avait émis l'hypothèse que le Yéti pourrait être en réalité issu d'un 

croisement entre un ours polaire et un ours brun. Mais les résultats de cette étude sont 

controversés.  

EN BREF 

- Un violent incendie s'est déclaré mardi au Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre 

(Guadeloupe) vers 15H00 (20H00 heure de Paris), sans faire de victime mais conduisant à 

l'évacuation de 1.200 personnes, selon la direction du CHU. 

- Le Sénat a adopté mardi la partie recettes du budget 2018 après l'avoir profondément modifiée, 

supprimant totalement, contre l'avis du gouvernement, la réforme de la taxe d'habitation ainsi 

que le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI). 

- Le tribunal administratif de Paris a annulé l'encadrement des loyers en vigueur dans la capitale 

depuis le 1er août 2015, un mois et demi après une décision similaire à Lille, a annoncé mardi 

cette juridiction. 

- Le siège d'Areva, ancien fleuron du nucléaire déjà au coeur du scandale Uramin, faisait l'objet 

d'une perquisition mardi dans le cadre d'une enquête sur une vente, présumée douteuse, 

d'uranium nigérien en 2011. 

- EDF et les autorités devront tirer les leçons de la nouvelle intrusion de militants de Greenpeace 

dans une centrale nucléaire française, a jugé mardi le directeur général de l'Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Un mois et demi après une action à la centrale 

nucléaire de Cattenom (Moselle), des militants de Greenpeace se sont introduits mardi dans 

celle de Cruas-Meysse (Ardèche) pour alerter les autorités sur la "vulnérabilité" des piscines où 

sont entreposés les combustibles usagés. 

- La FNSEA a annoncé que les agriculteurs manifesteraient "d'ici quelques jours", contre la 

décision "nationaliste" du président Macron, qui a demandé que l'utilisation du glyphosate ne 

soit plus autorisée que pour trois ans en France, alors que l'Europe a voté pour cinq ans. 

- Un projet de décret, qui sera examiné mercredi par une commission spécialisée avant d'être 

présenté devant le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) le 14 décembre, rétablit la possibilité 

du redoublement, rendu exceptionnel par le précédent gouvernement. 

- Les éloignements d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 8% cette année, a 

indiqué mardi Gérard Collomb, en annonçant que "400 places supplémentaires" seraient crées 

dans les centres de rétention administrative (CRA) d'ici la fin 2018. 
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- Bordeaux a mis fin à sa mauvaise passe en accentuant celle de Saint-Etienne (3-0), mardi en 

ouverture de la 15e journée de Ligue 1, qui a vu le promu Amiens enregistrer contre Dijon une 

troisième victoire (2-1), et Caen se montrer maladroit à Strasbourg (0-0). 

- Rugby - L'ouvreur international écossais Finn Russell évoluera dès l'été 2018 au Racing 92, 

où il remplacera Dan Carter, en partance pour le Japon. 

10. Macron veut une Europe plus engagée en Afrique 

Lefigaro.fr 

mercredi 29 novembre 2017 08:39 PM GMT 

Highlight: REPORTAGE - À Ouagadougou, le président français a proposé une vision 

rénovée des relations entre la France et l'Afrique, avec un nouveau partenariat ouvert sur 

l'Europe et axé sur la jeunesse. 

 

Emmanuel Macron est arrivé au Burkina Faso avec son habituelle volonté de casser les codes. 

Pour son discours cadre sur l'Afrique, une sorte de grand oral passé, mardi, devant les 

étudiants de l'université de Ouagadougou, le chef de l'État a tenté de déjouer les pièges de cet 

exercice obligé des présidents français. Dire que le moment était très attendu n'est pas mentir. 

La capitale burkinabé, toujours agitée, a été gagnée par des manifestations, certains s'en 

prenant même rapidement à une partie de la délégation française. À l'entrée du campus, les 

auditeurs étaient un rien fébriles. «On veut qu'il nous dise la vérité, qu'il nous parle d'emploi 

et d'avenir», insiste Daouda Maiga, étudiant en droit qui se définit lui-même comme «anti-

impérialiste». 

Une assistance rétive qui n'est pas une surprise pour Emmanuel Macron rodé aux numéros de 

charme. «On m'a dit que c'était un amphi marxiste. Je me suis dit que je devais venir.» Dès les 

premiers mots d'un très long discours, plus de 1 h 45, il a donc affirmé ne pas «vouloir donner 

de leçons» à l'Afrique et, surtout, il a d'entrée assuré refuser ces mots qui s'adresseraient 

l'Afrique dans son ensemble, «la complexité et la diversité d'un continent de 54 pays» étant trop 

grande. «Il n'y a plus de politique africaine de la France», a-t-il lancé. Il a cependant tempéré 

cette fracture en reconnaissant que «la France entretient avec l'Afrique un lien historique 

indéfectible». 

Emmanuel Macron entend ramener son intervention à quelque chose de plus modeste, sans 

toutefois y parvenir totalement. L'habilité de ce discours tient sans doute plus au ton 

étonnamment direct utilisé par le président français et à sa façon de n'évacuer aucun sujet, quitte 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2H-9FD1-F018-N3TG-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2H-9FD1-F018-N3TG-00000-00&context=
http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/27/01003-20171127ARTFIG00232-emmanuel-macron-et-les-fantomes-de-la-francafrique.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/27/01003-20171127ARTFIG00232-emmanuel-macron-et-les-fantomes-de-la-francafrique.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/28/01003-20171128ARTFIG00018-un-vehicule-de-l-armee-francaise-vise-par-une-grenade-peu-avant-l-arrivee-d-emmanuel-macron-a-ouagadougou.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/28/01003-20171128ARTFIG00018-un-vehicule-de-l-armee-francaise-vise-par-une-grenade-peu-avant-l-arrivee-d-emmanuel-macron-a-ouagadougou.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/11/28/97001-20171128FILWWW00215-macron-propose-en-afrique-une-nouvelle-donne-au-cote-de-l-europe.php
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à parfois déranger, que sur le fond, souvent classique. Surtout, Emmanuel Macron entend 

nettement rompre le tête-à-tête franco-africain pour impliquer l'Europe dans ce dialogue. Une 

idée-force, alors que la France ne peut plus agir seule, et que, à ses yeux, le sort de l'Afrique et 

de l'Europe est lié. «C'est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde. Si 

nous échouons à relever ces défis ensemble, alors l'Afrique tombera dans l'obscurité (...) Mais 

avec elle, l'Europe aura les mêmes difficultés, parce que s'ouvrira une longue période de 

migration, de misère.» 

«Tourner la page» 

Il ne s'agit pas d'éluder la période coloniale, plaie qui reste ouverte entre la France et ses 

anciennes possessions africaines, abordée rapidement, pour «tourner la page». «Il y a eu des 

combats, il y a eu des fautes et des crimes, il y a eu des grandes choses et des histoires 

heureuses», a-t-il insisté avant d'ajouter: «Je suis comme vous d'une génération qui n'a jamais 

connu l'Afrique comme un continent colonisé». La salle a grondé de plaisir pour la première 

fois. 

Cette référence à la jeunesse commune, à lui et à son auditoire, le président français va en jouer 

tout au long de son monologue pour séduire et aborder des thèmes délicats. «Nous avons des 

défis à relever», a-t-il souvent insisté. Selon Emmanuel Macron, «les défis» qui s'annoncent, il 

faudra les «combattre en même temps», «ensemble». Le premier de ces défis est le terrorisme 

qui a frappé deux fois à Ouagadougou. Les étudiants, en majorité musulmans, ont un rien frémi 

quand Emmanuel Macron s'en est pris à ceux qui «utilisent la foi» et les a exhortés à ne pas «se 

laisser faire», emportant tout de même l'adhésion. La question du combat contre le changement 

climatique, deuxième défi, qui «ravage le Sahel plus que toute autre région dans le monde» a 

largement été acclamée. Le président français, qui revendique un regard «lucide», a plus heurté 

avec son troisième chapitre, le problème de la démographie, «avec 450 millions de jeunes à 

insérer sur le marché du travail en Afrique d'ici 2050», et celui de la liberté et de la scolarisation 

des filles sur lequel il a longuement insisté. Le président burkinabé, Roch Marc Christian 

Kaboré, qui sait à quel point le sujet est tabou, s'est tassé dans son fauteuil comme pour se 

distancier des paroles de son invité. «C'est un sujet culturel qui ne regarde que nous», tranchait 

ainsi Daouda, un doctorant en droit. Le problème de l'urbanisation galopante du continent et 

l'instauration de la démocratie ont facilement gagné les suffrages. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/09/27/01016-20170927ARTFIG00336-en-afrique-une-demographie-exponentielle.php
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Il n'a pas non plus oublié d'insister sur sa volonté de créer des passerelles entre la France et 

l'Afrique plus fluide, un échange entre les deux mondes qui s'ignorent de plus en plus. Car ce 

discours, s'il s'adresse aux étudiants africains en priorité, visait aussi largement, de manière 

sous-jacente, à reconquérir les enfants issus de l'immigration en France, de cette diaspora qui 

se sent trop souvent ignorée. «La jeunesse française est aussi pour partie une jeunesse 

sénégalaise, ivoirienne, burkinabé (...) elle est aussi tout cela. Et donc lorsque je vous parle de 

vous, je vous parle aussi de moi.» 

Il a ainsi annoncé, entre autres mesures pour resserrer les liens, la création d'un visa pour les 

étudiants qui permettrait des allers-retours plus simples et le déploiement de plus de jeunes 

coopérants français. Mais déjà le public n'écoutait plus vraiment, attendant surtout le jeu des 

questions et réponses avec «Son Excellence». Cette initiative, une première pour un chef d'État 

français et probablement pour un chef d'État tout court, a excité les imaginaires.  

Amateur de joute verbale, Emmanuel Macron, après avoir annoncé l'ouverture du secret-

défense sur les archives concernant l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara en 

1987, n'a pas été déstabilisé quand une jeune fille accusa la France d'avoir «tué Kadhafi par 

jalousie» ou lorsqu'un étudiant a sous-entendu que la présence de soldats français au Sahel était 

«une nouvelle colonisation». Direct, Macron a rétorqué qu'il était «difficile d'être jaloux de 

Kadhafi», sommant son interlocutrice à ne pas se camper dans «des postures bêtement 

postcoloniales». Une pugnacité, et un langage parfois rude qui semble avoir finalement conquis. 

Plus de visas dédiés aux bons étudiants 

Le président Macron a promis un «doublement» des partenariats avec les universités et écoles 

africaines et des visas longue durée pour les Africains ayant été diplômés en France. Cela 

correspond à quelques dizaines de milliers de cas, chaque année. L'idée est de permettre aux 

diplômés étrangers de pouvoir circuler facilement pour faire profiter de leurs connaissances leur 

pays d'origine sans risquer de ne plus pouvoir revenir en France. Cette idée, promue sous 

Sarkozy, avec la carte «compétences et talents», n'a jusqu'alors jamais bien fonctionné. En 

2016, moins de 3 % des 2,95 millions de visas accordés pour séjourner en France concernent 

les étudiants étrangers. Ils sont valables entre 3 et 12 mois, l'immense majorité des visas ne 

dépassant pas 3 mois. 

11. "Il est parti réparer la clim !" : Macron a-t-il "humilié" le président burkinabé ? 

L'Obs 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2M-DCW1-F12R-935J-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2M-DCW1-F12R-935J-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2M-DCW1-F12R-935J-00000-00&context=
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29 novembre 2017 

 

Highlight: Humiliation ? "Incident diplomatique" ? L'éclipse du président burkinabé durant 

un discours de Macron a généré de folles rumeurs. Décryptage. 

 

Emmanuel Macron a-t-il "humilié" le président burkinabé ? Ou pire, déclenché une "crise 

diplomatique" ? Cette rumeur, alimentée par une vidéo de son intervention à l'université de 

Ouagadougou mardi, a rapidement enflé sur les réseaux sociaux. 

C'est un fait, Roch Marc Christian Kabore s'est momentanément éclipsé lors du discours de son 

homologue français. Une absence remarquée qui n'a pas manqué d'être surinterprétée, d'autant 

qu'Emmanuel Macron venait d'expliquer à une étudiante que ce n'était pas à lui de s'occuper de 

l'électricité des universités du Burkina Faso. 

"C'est le travail du président" burkinabé, avait-il poursuivi devant l'intéressé qui avait alors 

souri puis quitté la scène. "Du coup il est parti réparer la climatisation !", a ajouté, hilare, le 

chef d'Etat français. 

Isolé et partagé, notamment par la fachosphère, cet épisode a rapidement été qualifié 

"d'humiliation" voire "d'incident diplomatique" par certains élus. 

Cette attitude est "aussi incroyable qu'indigne de la part du président de la République", 

condamne La France insoumise dans un communiqué. Sur France 2, le frontiste Nicolas Bay va 

jusqu'à dénoncer un "incident diplomatique". 

Mais qu'en est-il vraiment ? Conseiller spécial du président burkinabé, Thierry Hot dédramatise 

ce mercredi auprès de "l'Obs" : 

"Il s'agissait tout simplement d'une pause technique. Rien de plus." 

"Il est parti réparer la climatisation."Oui, Emmanuel Macron parle bien du président du Burkina 

Faso. pic.twitter.com/cmDkelUJor 

- Brut FR (@brutofficiel) 

28 novembre 2017 

Alors, crise diplomatique ou fausse polémique ? Décryptage. 

https://twitter.com/brutofficiel/status/935563187667329025?ref_src=twsrc%5etfw
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Atmosphère électrique... 

La scène se déroule à Ouagadougou, par un mardi de forte chaleur qui avoisine les 35°C. 

Emmanuel Macron a atterri sur le continent africain la veille au soir, il entame une tournée de 

trois jours qui vont le conduire du Burkina Faso au Ghana en passant par la Côte d'Ivoire. Ce 

jour-là, il doit rencontrer plus de 800 étudiants burkinabés. Rendez-vous est donné dans 

l'étouffant amphithéâtre "marxiste et panafricaniste" de l'université Ouaga 1 Pr. Joseph Ki-

Zerbo. 

Soucieux de soigner son auditoire, Emmanuel Macron commence par se dire "impressionné 

par la jeunesse burkinabée qui a défendu les acquis de la démocratie et de l'Etat de droit". Puis 

il déroule un discours d'une heure et demie auquel succède une heure supplémentaire de débat. 

Deux heures et demie durant lesquelles l'atmosphère s'est parfois électrisée. "Le président s'est 

rapidement échauffé, criant pour se faire entendre au milieu du tumulte", décrit l'envoyé 

spécial de "Libération".  

Le passage qui fait débat ce mercredi ne fait pas partie du discours du président. C'est une 

réponse, non écrite, à la question d'une étudiante. 

"Une question sur la présence des soldats français qui a dévié vers l'électricité qui sortira de la 

centrale solaire de Zagtouli que le président français inaugure d'ailleurs ce mercredi", explique 

à "l'Obs" Morgane Le Cam, correspondante du "Monde" Afrique ayant assisté à la fameuse 

scène. 

"L'étudiante a demandé à Macron combien de temps les Burkinabés pourraient profiter de la 

climatisation de l'amphithéâtre, qu'elle a qualifiée d'énergie française, comme la centrale solaire 

est financée par les Français." 

Emmanuel Macron lui rappelle alors "l'engagement" de la France "pour aider le Burkina et tous 

les pays de la région à développer l'énergie et à lutter contre les coupures". Mais il ne s'arrête 

pas là et enchaîne : "Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina !" 

Notre consoeur assure que la salle s'est alors mise à applaudir. Le président poursuit : 

"Je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre 

interpellation et l'enthousiasme que cela a créé. C'est que quelque part vous me parlez comme 

si j'étais encore une puissance coloniale. Mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans 

les universités au Burkina Faso ! C'est le travail du président !" 
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Les étudiants ont applaudi encore plus fort et Roch Kaboré, le Président burkinabé, qui était à 

la gauche de Macron, a clairement ri. Mais à la surprise générale il s'est levé et est sorti de la 

salle. 

C'est là que Macron a eu cette fameuse petite phrase : 

"Du coup, il est parti réparer la climatisation." ...mais pas de crise diplomatique 

Y-a-t-il eu un moment de flottement lorsque le président burkinabé s'est levé ? "Sur le coup on 

s'est posé la question aussi, mais en fait je crois qu'il s'est levé au mauvais moment", raconte 

Fanny Noaro-Kabré, correspondante de TV5 Monde au Burkina Faso. 

"C'est clair que c'était pas le timing idéal", sourit aussi Morgane Le Cam. 

"Nous, journalistes, nous sommes interrogé sur le sens à donner à ce départ mais il était 

vraiment évident, vu son expression, que le Président burkinabé n'avait pas été vexé par la 

remarque de Macron. En tout cas il est pour moi très clair qu'on était bien loin de l'incident 

diplomatique..."  

"C'était maladroit certes, mais pas humiliant", reprend Fanny Noaro-Kabré. 

"Une petite pause technique" 

Pour éteindre la polémique suscitée sur les réseaux sociaux, le conseiller spécial du président 

burkinabé a fini par tweeter, pour expliquer cette surprenante sortie : "Pour rassurer ceux qui 

n'ont pas eu la bonne information. Le Président Kaboré s'était éclipsé juste pour une petite pause 

technique avant de revenir dans l'amphi." Pas de crise diplomatique donc, assure-t-il. 

"Vous aurez remarqué que le chef de l'Etat est revenu aussitôt dans la salle", insiste-t-il auprès 

de "l'Obs".  

Présente sur place, une autre journaliste française souhaitant garder l'anonymat accrédite cette 

explication. "Il s'est levé pour aller uriner. Si cela avait suscité un incident diplomatique, sa 

suite se serait levée avec lui. Et la suite de la visite officielle aurait pris un autre tournant", nous 

confie-t-elle, ajoutant : 

"Il faisait hyper chaud dans cette salle. On a tous bu pour ne pas se déshydrater. On ne pouvait 

pas se lever pour aller aux toilettes, mais si j'avais été le président j'y serai aussi allée..." Une 

surprenante "familiarité" 
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Reste que, pour elle, "cet épisode n'était pas particulièrement élégant. Je le lis comme une forme 

d'arrogance de la France vis-à-vis des Africains et du Burkina en particulier." 

"Si ça avait été Donald Trump, il ne se serait pas permis de dire quelque chose comme ça..." 

Et de poursuivre : "J'ai trouvé qu'il avait physiquement une attitude assez conquérante. Quand 

il dit 'ce n'est pas à moi de réparer votre électricité', ça peut heurter. Mais d'un autre coté, c'est 

quand même délirant qu'une étudiante burkinabée lui parle de l'électricité de sa fac." 

Dans la légende de sa vidéo, le site "Brut" évoque lui aussi "la familiarité du président" vis-à-

vis de son homologue. Une attitude qui tranche avec ses mots employés en préambule. Car, 

comme pour désamorcer tout soupçon de paternalisme, Emmanuel Macron a bien pris soin 

d'insister sur le fait que ni lui, ni les étudiants qui se tenaient face à lui "n'avaient connu l'Afrique 

comme un continent colonisé". "Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs 

politiques c'est Nelson Mandela [...] C'est cela l'histoire de notre génération [...]" 

"Je suis d'une génération qui ne vient pas dire ce que l'Afrique doit faire..."  

Ce qui ne l'a pas empêché de rétorquer à une étudiante qui s'indignait du nombre important de 

soldats de l'opération Barkhane déployés dans le Sahel : "Vous ne devez faire qu'une chose : 

les applaudir !" 

Charlotte Cieslinski 

12. Macron accusé d'avoir commis une bourde diplomatique au Burkina Faso 

Lefigaro.fr 

mercredi 29 novembre 2017 12:55 PM GMT 

Highlight: LE SCAN POLITIQUE - Pour affirmer que la France ne souhaitait plus s'ingérer 

dans les affaires africaines, le président a utilisé le ton de l'humour vis-à-vis de son 

homologue burkinabé, parti «réparer la climatisation». À Paris, l'opposition monte au créneau. 

«Je suis d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique coloniale», a lancé mardi Emmanuel 

Macron aux étudiants burkinabés, lors de son passage dans le pays. Une séquence qui s'est 

soldée par une maladresse diplomatique, qui fait le bonheur de l'opposition ce mercredi matin. 

Expliquant aux étudiants de Ouagadougou qu'il ne fallait plus attendre de solutions de 

l'ancienne puissance coloniale qu'est la France, le président a détaillé: «Moi je ne veux pas 

m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso, c'est le travail du président». 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2K-Y0T1-F018-N0F6-00000-00&context=
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Au même moment son homologue Roch Marc Christian Kaboré se lève et quitte 

momentanément la salle. «Du coup, il s'en va... Reste là! Du coup, il est parti réparer la 

climatisation», s'amuse alors Emmanuel Macron. Ce dernier s'est rapidement trouvé accusé 

d'avoir «humilié» le chef d'État africain, revenu dans la salle quelques minutes plus tard. 

Mais selon les journalistes présents sur place, c'est en réalité une «pause technique» on ne peut 

plus naturelle qui a conduit Roch Marc Christian Kaboré à s'absenter un moment. L'entourage 

du président Kaboré a confirmé qu'il «s'est levé tout simplement pour aller aux toilettes». Les 

retransmissions vidéo le montrent effectivement de retour, assez souriant, ce qui tend à écarter 

le sentiment d'humiliation qui lui avait été prêté. 

Pas de quoi calmer l'opposition qui, en France, perçoit la sortie de Macron comme une sérieuse 

maladresse. «Si le président Sarkozy ou Donald Trump s'étaient comportés comme Emmanuel 

Macron ce matin, toute la presse ne parlerait que de ça», s'est par exemple indigné le député 

souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. «Il a été d'une arrogance, d'une violence à l'égard des 

autorités du Burkina Faso, à la limite du racisme. Moi je ne l'accepte pas, j'estime qu'un chef 

d'État ne peut pas se comporter comme ça. C'est dommage c'est un énorme gâchis». «Les 

analyses autorisées ne le diront pas mais clairement hier Macron ne s'est pas comporté en chef 

d'État à Ouagadougou. On a eu honte», a renchéri l'ex-numéro 2 du FN Florian Philippot.  

Un avis partagé par le vice-président du FN Nicolas Bay qui accuse Emmanuel Macron d'avoir 

«créé un incident diplomatique en critiquant le président du Burkina dans son propre pays». 

«C'est un mépris incroyable!», a-t-il déploré sur France 2. 

À gauche aussi, la boutade ne passe pas. Ainsi, les députés du groupe LFI de l'Assemblée ont-

ils composé un communiqué pour brocarder «un écart de langage des plus méprisants», 

«incroyable et indigne d'un président français». «Et Macron ne se dit pas néocolonialiste? Il 

imagine dire ça à Trump ou Merkel?», s'est encore agacé le député Éric Coquerel.  

Lors d'une interview à RFI et France 24 mercredi soir, le président est revenu sur sa «bourde». 

«Tout cela est ridicule», a-t-il déclaré, précisant qu'il s'entendait «bien» avec le dirigeant 

africain. «On doit pouvoir se dire les choses de manière dépassionnée», a-t-il ajouté.  

Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron est épinglé par l'opposition pour ses 

expressions parfois triviales au sujet de l'Afrique. En juin dernier, en déplacement officiel au 

Centre nautique d'Etel dans le Morbihan, Macron avait évoqué les petites embarcations de 

pêche employées par les migrants pour passer des Comores à Mayotte : «Le kwassa-kwassa 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/03/97001-20170603FILWWW00049-une-plaisanterie-de-macron-suscite-de-vives-reactions.php
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pêche peu! Il amène du Comorien!».Autre sortie maladroite d'Emmanuel Macron, cette fois le 

8 juilllet dernier, au sommet du G20. Interrogé sur la question du développement de l'Afrique, 

il avait répondu au sujet de la fécondité des femmes: «Quand des pays ont encore sept à huit 

enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez 

rien», avait-il jugé, alors qu'aucun pays au monde n'affiche un tel taux de fécondité. 

13. Macron au Burkina: attitude "assez scandaleuse" (Bay, FN), "à la limite du 

racisme" (Dupont-Aignan, DLF) 

Agence France Presse 

29 novembre 2017 mercredi 8:28 AM GMT 

Nicolas Bay et Nicolas Dupont-Aignan ont critiqué mercredi l'attitude d'Emmanuel Macron au 

Burkina Faso, "assez scandaleuse" selon le vice-président du FN, "à la limite du racisme" pour 

le président de Debout La France. 

Emmanuel Macron "n'a pas pu s'empêcher d'insulter à nouveau l'Histoire de la France là-bas", 

a affirmé Nicolas Bay sur France 2. "Quand il parle des crimes de la colonisation", a-t-il précisé. 

"Il devrait avoir une position juste, reconnaître, c'est vrai, un certain nombre de dérives qui ont 

eu lieu, mais en même temps souligner ce qui a été fait de positif, les infrastructures, les 

hôpitaux,...". 

M. Bay a également reproché au chef de l'Etat "l'incident diplomatique qu'il a créé avec le 

président burkinabé qu'il a pratiquement insulté devant des étudiants". "Quand il le met face à 

ses responsabilités, c'est encore acceptable, mais quand il explique que voilà il doit faire son 

travail, aller réparer la climatisation, qu'est-ce que c'est que cette attitude? C'est une attitude de 

mépris incroyable". 

"On savait que Macron méprisait les Français (...) mais le voir sur la scène internationale aller 

critiquer ouvertement un chef d'Etat dans son pays!", a-t-il poursuivi. "C'est quand même 

inquiétant, beaucoup de désinvolture, beaucoup de condescendance, beaucoup de légèreté, et je 

ne pense pas que ce soit bon pour les relations internationales de la France". 

Emmanuel Macron "a été d'une arrogance, j'allais dire d'une violence, à l'égard des autorités du 

Burkina Faso", a fait écho sur Europe 1 Nicolas Dupont-Aignan, qualifiant l'attitude du chef de 

l'Etat de "très méprisante, à la limite du racisme". 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/03/97001-20170603FILWWW00049-une-plaisanterie-de-macron-suscite-de-vives-reactions.php
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"Si un homme de droite, ou le président Sarkozy, ou Donald Trump, s'était comporté au Burkina 

Faso comme Emmanuel Macron, toute la presse ce matin ne parlerait que de ça", a-t-il 

poursuivi. "J'estime qu'un chef d'Etat ne peut pas se comporter comme ça. C'est dommage parce 

que c'est un grand gâchis, l'idée de départ était bonne, de cette tournée (africaine, ndlr), mais de 

grâce, qu'on soit sur le fond". 

Emmanuel Macron a prononcé mardi un discours de près de deux heures à l'université de 

Ouagadougou, devant 800 étudiants, avant de se prêter aux questions-réponses. 

Alors qu'une étudiante lui demandait si la climatisation resterait branchée après son départ, il a 

lancé : "Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale... Je ne veux pas 

m'occuper de la climatisation dans les universités du Burkina, c'est le travail du président 

(burkinabè Roch Marc Christian) Kaboré !". Et, se moquant de son homologue qui quittait la 

salle : "Du coup il s'en va! Il est parti réparer la climatisation!", a plaisanté le président français. 

Le président Kaboré est revenu plus tard, souriant. 

14. Emmanuel Macron veut faire du français la première langue d'Afrique et du monde 

Lefigaro.fr 

mercredi 29 novembre 2017 06:36 PM GMT 

Highlight: Le président de la République, en déplacement au Burkina Faso, a défendu la 

langue française devant les étudiants de l'université de Ouagadougou. Il veut créer, avec 

Leïla Slimani et l'Académie française, un dictionnaire de la francophonie. 

«Il y a bien longtemps que la langue française n'est plus uniquement française. Elle est d'autant, 

voire davantage africaine que française.» Emmanuel Macron poursuit sa campagne de défense 

de la francophonie. En déplacement au Burkina Faso mardi, le chef de l'État a renouvelé son 

désir d'oeuvrer pour un idiome riche de ces particularismes régionaux.  

«La langue française a son point d'équilibre quelque part entre Kinshasa et Brazzaville, bien 

plus qu'entre Paris et Montauban. Cette langue française a dépassé l'Hexagone, elle a parcouru 

le monde entier et elle est ce qui nous unit.» Dans la lignée de ses précédents discours sur le 

sujet, à Francfort et devant l'Assemblée des Français de l'étranger, le président, transformé en 

héraut de la francophonie, a affirmé vouloir porter un français universel. «Notre langue 

française est une chance. Ce n'est pas simplement un patrimoine à protéger. Elle a un avenir et 

cet avenir se joue en Afrique. Son rayonnement, son attractivité, n'appartient plus à la France.» 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2H-9FD1-F018-N3S2-00000-00&context=
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«La francophonie a depuis bien longtemps échappé à la France» 

Emmanuel Macron a rappelé combien la langue pouvait nous rapprocher et nous servir, en tant 

qu'individu et citoyen. «La francophonie est un corps vivant par-delà les frontières. Je veux que 

vous ayez conscience de cela», a-t-il appuyé avant d'expliquer comment le français permet de 

donner une égalité des chances. «Je suis fier que la langue dans laquelle je suis née, moi qui 

viens d'une famille de province, m'ait permis de devenir président de la République française. 

Cette langue va permettre à une jeune fille burkinaise de faire la même chose demain.» Car le 

français n'est pas un, mais multiple, précise le chef de l'État. «La langue française n'est plus 

seulement française. La francophonie n'est pas une, elle a depuis bien longtemps échappé à la 

France.»  

Fort d'une actualité marquée par les débats linguistiques, notamment autour de l'écriture 

inclusive contre laquelle est montée au créneau son Premier ministre Édouard Philippe, le 

président a rappelé combien notre langue devait être libre pour être vivante. «Le français que 

nous avons pris a été à un moment figé par une académie comme un instrument de pouvoir. 

Celle-ci perdure et fait un travail formidable évitant les dérives de certains qui confondent le 

combat politique avec l'anecdote du temps.» Mais a continué Emmanuel Macron: «Avant ce 

français classique de l'Académie, il y avait un français irrigué de patois et langues vernaculaires. 

[...] Ce français au pluriel que vous avez fait vivre, c'est celui-là que je veux voir rayonner. Ne 

cédez à aucun discours qui voudrait enfermer le français dans une langue morte.» 

Emmanuel Macron a conclu son discours francophile en saluant sa représentante personnelle 

pour la francophonie, Leïla Slimani, à qui, il a non seulement demandé de réaliser, en lien avec 

l'Académie française, «un dictionnaire de la francophonie» mais aussi de s'entourer 

d'intellectuels africains, tel Alain Mabanckou, pour «réfléchir à un nouveau projet pour la 

francophonie. Pour en faire un outil de rayonnement, au service de l'intégration économique.» 

Le chef de l'État le promet: «Le français sera la première langue d'Afrique», et hésite-t-il, «peut-

être du monde».  

Une promesse idéale, mais non pas idéaliste. Ainsi que nous le confiait Imma Tor, conseillère 

langue française et diversité linguistique au cabinet de Michaëlle Jean, «plus de la moitié des 

locuteurs quotidien du français vivent aujourd'hui en Afrique». Et selon certaines conjectures, 

le français devrait devenir            à l'horizon 2050 la première langue du monde... Réponse dans 

33 ans. 
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15. Macron au Burkina: Bay (FN) dénonce une attitude "assez scandaleuse" 

Agence France Presse 

29 novembre 2017 mercredi 7:22 AM GMT 

Nicolas Bay, vice-président du Front national, a jugé mercredi "assez scandaleuse" l'attitude 

d'Emmanuel Macron au Burkina Faso, lui reprochant à la fois d'avoir "insulté à nouveau 

l'Histoire de la France" et d'avoir "pratiquement insulté le président Kaboré". 

Emmanuel Macron "n'a pas pu s'empêcher d'insulter à nouveau l'Histoire de la France là-bas", 

a affirmé Nicolas Bay sur France 2. "Quand il parle des crimes de la colonisation", a-t-il précisé. 

"Il devrait avoir une position juste, reconnaitre, c'est vrai, un certain nombre de dérives qui ont 

eu lieu, mais en même temps souligner ce qui a été fait de positif, les infrastructures, les 

hôpitaux,...". 

M. Bay a également reproché au chef de l'Etat "l'incident diplomatique qu'il a créé avec le 

président burkinabé qu'il a pratiquement insulté devant des étudiants". "Quand il le met face à 

ses responsabilités, c'est encore acceptable, mais quand il explique que voilà il doit faire son 

travail, aller réparer la climatisation, qu'est-ce que c'est que cette attitude, c'est une attitude de 

mépris incroyable". 

"On savait que Macron méprisait les Français (...) mais le voir sur la scène internationale aller 

critiquer ouvertement un chef d'Etat dans son pays!", a-t-il poursuivi. "C'est quand même 

inquiétant, beaucoup de désinvolture, beaucoup de condescendance, beaucoup de légèreté, et je 

ne pense pas que ce soit bon pour les relations internationales de la France". 

Emmanuel Macron a prononcé un discours de près de deux heures mardi à l'université de 

Ouagadougou, devant 800 étudiants, avant de se prêter aux questions-réponses. 

Alors qu'une étudiante lui demandait si la climatisation resterait branchée après son départ, il a 

lancé : "Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale... Je ne veux pas 

m'occuper de la climatisation dans les universités du Burkina, c'est le travail du président 

(burkinabè Roch Marc Christian) Kaboré !". Et, se moquant de son homologue qui quittait la 

salle : "Du coup il s'en va! Il est parti réparer la climatisation!", a plaisanté le président français. 

Le président Kaboré est revenu plus tard, souriant. 

16. Macron reconnaît à nouveau les «crimes» de la colonisation 
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Lefigaro.fr 

mercredi 29 novembre 2017 05:09 PM GMT 

 

Highlight: LE SCAN POLITIQUE - Comme il l'avait fait lors de la campagne présidentielle, 

Emmanuel Macron a évoqué lors de son grand discours africain les «crimes» commis lors de 

la colonisation. Il se défend pour autant d'être dans la «repentance» ou le «déni». 

Ce fût l'une des formules les plus remarquées de sa campagne présidentielle. En voyage à 

Alger, en février dernier, Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation française de 

«crime contre l'humanité». «La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime, 

c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous 

devons regarder en face, en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels 

nous avons commis ces gestes». Une première pour un responsable politique de ce rang, a 

fortiori un futur président. À l'époque, cette déclaration avait été vivement critiquée par 

Marine Le Pen et François Fillon, qui dénonçaient la «repentance permanente» promue selon 

eux par le candidat.  

Pour son premier discours «grand oral africain», ce mardi, à Ouagadougou, au Burkina Faso, 

Emmanuel Macron a repris son argumentation, en l'édulcorant au passage. Le chef de l'État 

s'est présenté comme le représentant d'une génération pour laquelle «les crimes de la 

colonisation européenne sont incontestables», tout en relevant qu'il y avait eu aussi «des 

grandes choses et des histoires heureuses» dans ce passé. «Notre responsabilité n'est pas de 

nous y enferrer, de rester dans ce passé, mais de vivre l'aventure pleine et entière de cette 

génération». «Ce n'est pas simplement un dialogue franco-africain que nous devons reconstruire 

ensemble, mais bien un projet entre nos deux continents, une relation nouvelle repensée à la 

bonne échelle» entre l'Afrique et l'Europe, a-t-il encore dit. «Je ne suis ni dans le déni, ni dans 

la repentance», a-t-il précisé, pour devancer les critiques qui pourraient lui être faites. 

17. Ce que disent les éditorialistes 

Agence France Presse 

29 novembre 2017 mercredi 3:00 AM GMT 

 

Ce qu'écrivent les éditorialistes en ce mercredi 29 novembre : 

MACRON EN AFRIQUE 
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================= 

Libération (Laurent Joffrin) 

"(...) Les spectres ont la vie dure. Il est temps, à tous égards, que le souvenir de cette 

Françafrique sorte de l'histoire. Mais le meilleur moyen de l'expulser, pour les Africains et pour 

les Français, c'est de préciser par quoi elle sera remplacée. Quelles monnaies solides à la place 

du franc CFA ? Quels contrats équitables avec les groupes français ? Quelle stratégie de lutte 

antiterroriste ? Quels accords militaires garantissant l'indépendance des Etats concernés, si les 

armées locales, comme au Mali, résistent mal aux attaques ? Pour répondre à ces questions, un 

show ne suffira pas." 

Le Figaro (Arnaud de La Grange) 

"(...) Pour Macron, l'Afrique n'est ni perdue ni sauvée. Mais c'est un continent central +où se 

télescopent tous les défis contemporains+. (...) Emmanuel Macron aura fort à faire pour secouer 

le poids des habitudes. Celles des Européens, d'abord, douillettement retranchés derrière les 

lignes françaises. Et puis, la relation entre la France et l'Afrique reste dominée par deux champs, 

l'économique et le militaire. Dans le premier cas, certaines logiques et réseaux ont la vie dure. 

Dans le second, c'est la réalité du terrain qui souvent dicte les décisions." 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

"(...) Emmanuel Macron avait l'opportunité de poser des actes concrets, il n'a posé que des 

mots. Ces derniers ne soigneront pas les maux de la Françafrique, qui avance désormais 

masquée. Il a pris un ton professoral pour expliquer qu'il n'était pas là pour donner des leçons, 

passant son temps à en donner à cette jeunesse africaine venue l'écouter, une jeunesse qui, 

précisément, aspire à un autre mode de développement et refuse la double peine : la misère chez 

eux ou les périples terrifiants de la migration contrainte. (...)" 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"(...) +Il y a eu des fautes et des crimes, des grandes choses et des histoires heureuses+, a dit 

hier Emmanuel Macron, à juste titre. C'est en considérant les fautes et les crimes qu'il sera 

possible de mettre, aussi, en valeur le versant positif de la rencontre entre l'Europe et l'Afrique. 

Ces deux continents ne peuvent s'ignorer mutuellement. De leur capacité de coopération dépend 

pour une bonne part la construction d'un monde de paix. Mais on ne peut construire l'avenir sur 

l'enfouissement du passé." 

L'Opinion (Rémi Godeau) 

"(...) Le +grand O+ plutôt réussi de Ouagadougou est de bon augure : le chef de l'Etat a les 

moyens de rompre avec la Françafrique, tout l'y pousse même si tout y ramène. Contre une 

hostilité de moins en moins larvée, il a les moyens d'instaurer une nouvelle donne, inspirée du 

macronisme national. " Il n'y a plus de politique africaine de la France ", a-t-il déclaré, en une 

épitaphe symbolique. Une manière d'enterrer - de " dégager " - les vieux schémas paternalistes, 

de rompre avec des pratiques usées, de normaliser des échanges encore marqués par les 

ambiguïtés historiques. (...)" 

Le Républicain lorrain (Bernard Maillard) 

"(...) Avant son élection, conscient de la position cruciale de l'Afrique dans les équilibres 

mondiaux, Emmanuel Macron louait la " nouvelle élite entrepreneuriale qui tire les classes 
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moyennes et l'ensemble de la population des pays africains ". C'est à cette génération néo-

bourgeoise qu'il s'est adressé hier à Ouagadougou, pour chasser les fantômes de l'impérialisme. 

(...)"  

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Devant les étudiants burkinabè, Emmanuel Macron s'est employé à faire ce que finalement 

tous ses prédécesseurs ont fait depuis François Mitterrand : donner un nouveau souffle à des 

relations complexes. Né une quinzaine d'années après les indépendances, le président français 

a le profil pour se poser en homme neuf. Il est crédible quand il parle à la jeunesse de projets 

communs et évoque l'avenir. Légitime quand il rompt les codes. Habile quand il entame un 

dialogue avec les étudiants. Il a appuyé là où il fallait comme il fallait. (...)" 

Le Courrier picard (Bertrand Meinnel) 

"(...) Vouloir inventer une " nouvelle amitié " se- lon le mot du président peut reposer sur la 

langue, une his- toire un temps partagée et un respect mutuel. Ils nous rap- prochent, si on les 

cultive, comme le font nombre d'asso- ciations et ONG françaises sur place depuis des années. 

En- core faut-il entretenir ce lien culturel et y mettre vraiment des moyens et non se conten- ter 

d'actions militaires ou du soutien de multinationales à des régimes douteux." 

Midi libre (Jean-Michel Servant) 

"À chacun sa vision du monde. Pour sa première visite officielle en Afrique, Emmanuel 

Macron tente une opération séduction auprès de la jeunesse du Burkina Faso. Comme il sait si 

bien le faire, le chef de l'État joue la décontraction devant les étudiants en assumant pleinement 

l'ère coloniale. L'attitude est courageuse mais la venue du Président français passe mal dans une 

Afrique subsaharienne où le seul et unique salut est l'exil vers l'Europe. (...)" 

La Charente libre (Maurice Bontinck) 

"(...) Hier, Emmanuel Macron a endossé le costume qu'il préfère. Le voilà en mode manager, 

adepte de la communication non violente pour gérer les conflits. (...) Il faut reconnaître que, 

dans l'adversité, l'homme a un certain talent pour convaincre son auditoire, au moins le temps 

de l'échange direct. De la start-up au stand-up, il n'y a qu'un pas que le président sait franchir 

pour mieux surprendre. Mais passée la surprise, l'auditoire attend les actes. (...)" 

Sud Ouest (Christophe Lucet) 

"(...) En disant aux Africains que les solutions aux énormes défis qu'ils affrontent " ne viendront 

pas de l'extérieur ", Macron prend acte de la nouvelle donne. Devenue un acteur parmi d'autres, 

la France garde pourtant des cartes uniques : la proximité historique, les diasporas, une langue 

partagée. C'est dans la manière dont il va les jouer pour faire participer notre pays au 

développement des formidables potentialités du continent que " Macron l'Africain " sera jugé." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Sur le fond, le message a été clair : la politique africaine de la France, c'est fini. Bye bye 

la Françafrique... Le chef de l'Etat savait en disant cela qu'il s'adressait à la nouvelle génération 

d'Africains, vivier des futures classes moyennes d'un continent qui pèsera de plus en plus au 

cours de ce siècle. Sarkozy l'avait promis. Macron assure qu'il le fera. Mais on peut avoir une 

autre lecture de la pensée macronienne, pas forcément contradictoire : aide-toi, le ciel t'aidera. 
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En d'autres termes, la France est prête à desserrer sa tutelle sur les pays africains, mais à eux de 

se prendre en charge. (...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) On peut penser ce que l'on veut d'Emmanuel Macron, qu'il n'est pas le premier à prendre 

la mesure de problèmes qu'il soulève, mais prendre le risque d'aller parler de démographie, 

d'éducation  des jeunes filles, d'extrémisme religieux, devant les étudiants d'une université du 

Burkina Faso réputée contestataire , de s'exposer au jeu - sur la corde raide -  des 

questions/réponses, cela est la marque de ces dirigeants nouveaux  qui, à la manière d'un Obama 

ou d'un Trudeau, sont de plain-pied dans un univers mondialisé où le respect se gagne sous le 

regard de tous, et  dans la vérité des mots que chacun peut comprendre." 

L'Alsace (Laurent Bodin) 

"(...) Venu avec l'ambition de convaincre la jeunesse africaine de la volonté de la France de se 

poser en partenaire et non plus en maître, Emmanuel Macron a montré que la " Françafrique " 

est bel et bien finie. (...) Si Emmanuel Macron a réussi à incarner une nouvelle France aux yeux 

de son jeune auditoire, son intervention a eu lieu dans une capitale burkinabé marquée par des 

manifestations contre la visite du président français. Preuve qu'il faudra plus qu'un bon discours 

pour faire oublier la Françafrique et restaurer des relations apaisées avec une partie de l'Afrique 

en colère." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Olivier Pirot) 

"Le monde politique est des plus cruels. Enfin, surtout pour ceux qui s'y accrochent coûte que 

coûte. Le jour où Emmanuel Macron prononce à Ouagadougou son grand discours sur 

l'Afrique, François Hollande reçoit le prix de l'humour politique pour l'ensemble de son oeuvre. 

" Mon oeuvre n'est pas achevée... du moins sur ce plan-là " concluait pourtant, sur scène, l'ex-

président de la République attrapant à deux mains sa récompense. (...)" 

La Montagne/Centre France (Bernard Stéphan) 

"(...) Fort justement Emmanuel Macron n'a pas donné de leçon de civilisation, accompagnant 

même son propos d'un mea culpa sur le colonialisme. Et pas de faux-semblant : si la France se 

retire, c'est la Chine qui comblera le vide. Emmanuel Macron a pour lui la jeunesse en politique 

et une part de noviciat qui l'ont préservé des vieilles magouilles de la Françafrique. Ce qui lui 

donne un crédit à confirmer." 

L'Est républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) A défaut d'un propos fondateur si attendu, façon Barack Obama, il a choisi une forme 

inattendue. Après l'inévitable discours, loin des heurts de la rue, place fut faite à un dialogue 

avec 800 étudiants (triés sur le volet). Ce qui permit au tout frais président, guère suspect d'avoir 

été souillé par l'héritage de la Françafrique, de tourner le dos, mais poliment, aux vieux 

crocodiles de la politique locale. (...)" 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"(...) Dans un climat compliqué par les flux migratoires et la mise au jour de nouvelles formes 

d'esclavage, dans un contexte de rigueur budgétaire, alors que les attentes locales sont énormes, 

trouver le ton juste et prendre des mesures faisables relèvent d'une subtile alchimie. Personne 
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n'ignore la perte d'influence régionale de Paris au profit, par exemple, de Pékin. Aussi, redevenir 

un acteur écouté et respecté ne se fait pas d'un coup de baguette magique." 

LE DOSSIER DU GLYPHOSATE 

======================== 

Le Monde (éditorial) 

"(...) Les exécutifs européens - la Commission et dix-huit Etats membres, l'Allemagne en tête - 

ont décidé de passer outre cette contestation de la société civile. En annonçant que la France 

supprimerait le glyphosate d'ici trois ans, le président Macron, qui a fait de la relance du projet 

européen sa priorité, a, lui, souhaité en tenir compte - quitte à s'opposer à l'Allemagne et à la 

Commission." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Ne voir que le rôle néfaste du Glyphosate est réducteur. C'est très insuffisant. Il n'est que 

la conséquence d'un système qui mérite, pour commencer, une vaste commission d'enquête 

parlementaire aux pouvoirs les plus étendus. Si l'on ne veut pas de plus grands ravages et une 

agriculture en situation d'échec, il va falloir donner un sacré coup de pied dans la fourmilière." 

LE PAPE ET LES ROHINGYAS 

======================== 

Ouest-France (François Vercelletto) 

"(...) Le jésuite argentin va devoir déployer des trésors d'habileté pour parler à tous et... ne 

fâcher personne. François, catholique, ne cesse de défendre, depuis des mois, ses " frères 

rohingyas ". La démarche est audacieuse. Mais il a évité, hier, de prononcer publiquement ce 

mot tabou pour les Birmans qui considèrent ces musulmans comme des immigrés illégaux. (...)" 

18. Burkina Faso : mise en marche de la plus grande centrale solaire d Afrique de l 

Ouest 

La Tribune.fr 

Mercredi 29 Novembre 2017 5:22 PM CET 

Highlight: Le Burkina Faso a inauguré ce mercredi la centrale de Zagtouli, en présence du 

président français Emmanuel Macron en visite officielle dans le pays. Dotée d'une capacité de 

production de 33 mégawatts, la centrale solaire est la grande d Afrique de l Ouest. 

 

La visite d'Emmanuel macron au Burkina Faso ne sera pas uniquement marquée par son long 

discours d'hier, 28 novembre, devant des centaines d'étudiants burkinabè dans l'amphithéâtre 

Kaddhafi de l'Université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Le président français et son 

homologue du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ont inauguré ce mercredi la plus grande 

centrale solaire en Afrique de l'Ouest, à la périphérie ouest de Ouagadougou. Une capacité de 

production de 33 mégawatts Il s'agit de la centrale de Zagtouli, installée sur une superficie de 

55 hectares à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Ouagadougou, la capitale du pays.  

Avec ses 129 600 panneaux, la centrale solaire, dotée d'une capacité de 33 mégawatts, vient 

appuyer la faible offre énergétique du Burkina Faso qui dépend de ses voisins africains, 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2R-8951-F0G8-355J-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2R-8951-F0G8-355J-00000-00&context=
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notamment la Côte d'Ivoire, pour satisfaire ses besoins énergiques. Avec cette nouvelle 

infrastructure, cofinancée par la France à travers l'Agence française de développement (AFP) à 

hauteur de 22,5 millions d'euros et l'Union européenne (25 millions d'euros), la centrale de 

Zagtouli produira à terme environ 55 GWh annuellement et cela représente environ avec 5% de 

la production au plan national et plus du quart de la ville de Ouagadougou, selon la Société 

nationale d'électricité du Burkina Faso (Sonabel). Plus de 100 MW d'énergie solaire en 2020 

En inaugurant aujourd'hui la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest en termes de 

capacité installée, le Burkina Faso détrône ainsi le Sénégal qui a mis en marche, fin juin dernier, 

une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW. Jusqu'ici, cette usine de production d'énergie 

solaire installée à Mékhé dans la région de Thiès (70 km à l'ouest de Dakar), était la plus 

impressionnante centrale solaire en Afrique de l'Ouest avec ses 92 000 panneaux solaires. Mais 

ce n'est pas tout, car le lancement de la centrale de Zagtouli s'inscrit dans le cadre d'un vaste 

programme de développement de production d'énergie solaire au Burkina Faso avec l'objectif 

de fournir d'ici 2020 plus de 100 MW d'énergie solaire sur le réseau du pays. D'ailleurs, les 

autorités burkinabè veulent lancer courant 2018 une nouvelle phase de ce programme pour 

porter les capacités de la centrale nouvellement installée à 50 mégawatts. 

19. Burkina Fasso : l'armée française visée par une grenade 

La Tribune 

Mercredi 29 Novembre 2017 

Highlight: Les militaires n'ont pas été touchés mais trois civils ont été blessés dont un 

grièvement. Quelques heures plus tard, le président français est arrivé sur place pour la 

première visite de sa tournée africaine. 

 

Une grenade offensive a été lancée en direction d'un véhicule transportant des militaires 

français lundi soir à Ouagadougou, blessant trois civils, quelques heures avant l'arrivée du 

président français dans la capitale du Burkina Faso, rapporte Radio France Internationale 

(RFI) mardi sur son site Internet. Selon la radio qui cite des informations en provenance des 

services de sécurité, l'engin a été lancé par deux individus cagoulés qui circulaient sur une 

motocyclette.  

La grenade n'a pas atteint sa cible, précise RFI. Elle a explosé sur la chaussée et blessé trois 

personnes. Les deux individus ont pris la fuite. Juste avant l'arrivée d'Emmanuel Macron Cette 

attaque a eu lieu alors qu'Emmanuel Macron est arrivé lundi soir tard au Burkina Faso. C'est la 

première étape d'une tournée africaine au cours de laquelle le chef de l'Etat français entend 

s'adresser à la jeunesse et défendre un partenariat "renouvelé" entre la France et l'Afrique. Le 

chef de l'Etat est attendu mardi matin devant 800 étudiants de l'université de Ouagadougou et 

de la région pour prononcer son discours de politique africaine. Il se rendra ensuite mercredi à 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-Y0J1-F0G8-34GT-00000-00&context=
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Abidjan en Côte d'Ivoire pour le sommet Union Africaine-Union européenne avant une dernière 

étape au Ghana, première visite d'un chef d'Etat français dans cet Etat anglophone. (avec 

Reuters) 

Ce mardi, le chef de l'Etat est attendu mardi matin devant 800 étudiants de l'université de 

Ouagadougou et de la région pour prononcer son discours de politique africaine. 

20. ÉDITORIAL; L'Eurafrique... 

Le Figaro 

Mercredi 29 Novembre 2017 

C'est un passage obligé, attendu, de tout président français fraîchement élu. Le premier « grand 

oral africain  ». Un exercice non dénué de risques. On se souvient du discours de Dakar de 

Nicolas Sarkozy, sur l'homme africain « pas assez entré dans l'Histoire  ». Il n'avait jamais pu 

se débarrasser de l'impression que ces mots avaient laissée. 

À Ouagadougou, pas de révolution mais un discours réussi, direct et rénové. D'emblée, 

Emmanuel Macron a fixé le cadre. Il n'était pas là pour donner des leçons, ni pour en recevoir  

: la colonisation a eu sa part de « crimes  » mais aussi de « grandes choses  ». Dans une Afrique 

où l'on cultive la parole des anciens, le jeune dirigeant veut faire entendre sa voix. Et, s'il le 

faut, passer au-dessus des vieux crocodiles pour parler à la jeunesse. Vous et moi, nous nous 

comprenons, dit-il aux étudiants. C'est « notre génération  » qui a le jeu en main. 

Dans l'immense miroir du continent africain, Emmanuel Macron mire son credo français. Il 

conspue ceux qui veulent continuer à faire de la politique comme dans les décennies écoulées. 

Le passé doit passer. « Il n'y a plus de politique africaine de la France. » Et les Africains doivent 

prendre en main leur destin. 

Pour Macron, l'Afrique n'est ni perdue ni sauvée. Mais c'est un continent central « où se 

télescopent tous les défis contemporains  ». Le terrorisme islamiste et l'immigration de masse, 

en premier lieu. Et tout le monde est concerné. On sent, chez le président français, un agacement 

face à la pusillanimité de l'Europe en Afrique. La France se lasse d'être seule au front. Macron 

lui voit davantage un rôle de coordinatrice, d'intermédiaire entre les deux continents. Finie la 

Françafrique, place à l'Eurafrique... 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2J-0MD1-F0C5-830P-00000-00&context=
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Emmanuel Macron aura fort à faire pour secouer le poids des habitudes. Celles des Européens, 

d'abord, douillettement retranchés derrière les lignes françaises. Et puis, la relation entre la 

France et l'Afrique reste dominée par deux champs, l'économique et le militaire. Dans le 

premier cas, certaines logiques et réseaux ont la vie dure. Dans le second, c'est la réalité du 

terrain qui souvent dicte les décisions.   

Pour Macron, la politique africaine de la France, c'est fini 

21. La "Françafrique", des liens sulfureux entre Paris et l'Afrique de l'Ouest 

L'Obs 

29 novembre 2017 

Paris (AFP) - Emmanuel Macron, en disant mardi à Ouagadougou qu'il n'y a plus de "politique 

africaine de la France", est le troisième président français de rang à évoquer la fin de ces liens 

historiques et sulfureux connus comme la "Françafrique", un mot que M. Macron a pris soin 

de ne pas employer. 

- Qu'est-ce que la Françafrique ? 

"C'étaient des réseaux politico-affairistes qui poussaient leurs intérêts à travers des institutions 

ou des fonctions institutionnelles", assure à l'AFP le consultant Laurent Bigot, ancien diplomate 

français spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. "Mais il faut arrêter avec ça. Les réseaux (Jacques) 

Foccart, c'était il y a quarante ans. C'est totalement révolu. D'ailleurs, Macron n'a même pas 

prononcé le mot". 

Pour Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, ancien directeur de La lettre du continent, la 

Françafrique était "cette relation incestueuse entre les présidents français et les présidents 

africains. C'étaient les valises de billets qui allaient des présidents africains aux dirigeants 

français pour financer leurs campagnes politiques". 

"De la fin des années 50 à la fin des années 90, la France avait en Afrique un système intégré, 

politique, militaire, financier avec le franc CFA, et surtout aucune concurrence", ajoute-t-il. 

"Mais c'est fini. Maintenant, le monde entier est en Afrique". 

Interrogé en 2015, l'homme d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou, alors Premier ministre du 

Bénin, décrivait la Françafrique comme "des réseaux de domination qui ont duré plus 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2M-DCW1-F12R-931V-00000-00&context=
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longtemps que la période de la colonisation et se sont étendus dans les premières années de 

l'indépendance", mais qui "n'existent plus qu'à l'état résiduel et folklorique". 

- Comment fonctionnait-elle ? 

Ces réseaux d'influence concentriques, présents dans les anciennes colonies françaises en 

Afrique de l'Ouest, gravitaient autour de leur fondateur Jacques Foccart, baron du gaullisme, 

qui fut de 1960 à 1974 "conseiller de l'Elysée pour les affaires africaines et malgaches". 

Le versement du "fonds Foccart" aux Archives nationales a révélé l'étendue du réseau de 

correspondants, d'affidés, d'informateurs, d'intermédiaires douteux et de mercenaires que 

l'ancien Monsieur Afrique du général de Gaulle avait bâti pour préserver l'influence de Paris 

dans ses anciennes colonies. 

A la mort du général de Gaulle, il resta en fonction sous la présidence Pompidou, puis fut 

rappelé en 1986 par Jacques Chirac quand il fut nommé Premier ministre, puis président de la 

République en 1995. 

Lors de ses obsèques officielles, en mars 1997 dans la cour des Invalides, huit chefs d'États 

d'Afrique francophone avaient fait le déplacement. 

Depuis, la fin de ce système a été annoncé successivement par les présidents français Nicolas 

Sarkozy, puis François Hollande. 

- La France peut-elle se passer d'une politique africaine ? 

Juste après avoir affirmé, devant son auditoire d'étudiants burkinabè, "qu'il n'y a plus de 

politique africaine de la France", Emmanuel Macron a enchaîné : "Il y a une politique que nous 

pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il 

y a surtout un continent que nous devons regarder en face". 

"Bien évidemment, la France a une stratégie en Afrique, et c'est heureux", estime Laurent Bigot. 

"Sinon pourquoi le président Macron aurait-il fait cette tournée, et un discours sur l'Afrique ? 

Il est heureux que nous ayons une politique pour promouvoir les intérêts de la France en 

Afrique, les Français paient des impôts pour ça. Sinon, à quoi serviraient nos ambassadeurs ? 

Vous pensez que la Chine n'a pas de politique africaine ?". 
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La distance que le président Macron a voulu mettre avec les anciennes pratiques tient "de la 

real politik", ajoute Antoine Glaser. "Il doit tenir compte de la perte d'influence de la France en 

Afrique. Car aujourd'hui, en dehors du Sahel, la France en Afrique ce n'est plus grand-chose". 

"Et c'est là que se trouve la vraie rupture", ajoute-t-il. "Il dit à la jeunesse africaine : +Je suis 

jeune, je suis comme vous né après la colonisation, je ne vais plus être coincé avec les anciens 

chefs d'états africains+, des autocrates qui souvent avaient été cooptés par la France. Il la joue 

à la Barack Obama, il veut s'adresser aux sociétés civiles africaines". 

"Son attitude envers les chefs d'états africains a fondamentalement changé", poursuit-il. "Il 

refuse l'héritage du passé, il passe l'ardoise magique sur la Françafrique, sans jamais prononcer 

le mot". 

22. Burkina: inauguration de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest 

Agence France Presse 

29 novembre 2017 mercredi 2:36 PM GMT 

Les présidents burkinabè Roch Marc Christian Kaboré et français Emmanuel Macron ont 

inauguré mercredi à Zagtouli, dans le centre du Burkina Faso, la plus grande centrale solaire 

d'Afrique de l'Ouest. 

Située à une quinzaine de km de Ouagadougou, la centrale est composée de 129.600 panneaux 

solaires installés sur 60 hectares.  

"Elle dégage une puissance de 33 MW, et produira 56 GW par an, soit 5% de la consommation 

nationale", a expliqué le directeur général de la Société nationale d'électrification (Sonabel) 

François De Salles Ouédraogo. 

L'électricité produite coûtera "trois fois moins cher" que celle produite par les centrales au fioul. 

Et la centrale permettra de réduire les rejets de CO2 de 26.000 tonnes par an, a-t-il précisé. 

Financée à hauteur de 47,5 millions d'euros grâce à un don de 25 millions de l'Union européenne 

et d'un prêt de 22,5 millions de l'Agence française de développement, la centrale photovoltaïque 

a été construite en 18 mois par Cegelec, filiale du groupe français Vinci. 

"Le Burkina a pris la ferme résolution de mettre tout en oeuvre pour exploiter une de ses 

principales ressources naturelles qu'est le soleil", a déclaré le président burkinabè. 

"L'inauguration de la centrale de Zagtouli (...), c'est l'image d'une Afrique qui s'engage vers des 

solutions durables, écologiques, à la fois au bénéfice concret et immédiat des populations mais 

aussi de l'agenda global du climat", a estimé Emmanuel Macron. 

Le président Kaboré a annoncé le lancement d'un "plan solaire" baptisé "Yeelen" ("lumière" en 

bambara) qui va permettre d'installer courant 2018 une autre centrale solaire de 40 MW à 

Ouagadougou, et 10 MW au total dans trois villes moyennes et 700 nouveaux villages à 

électrifier". 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2R-88J1-DY93-K2HP-00000-00&context=
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De plus une extension de 17 MW est prévue sur le site de Zagtouli, pour atteindre une puissance 

totale de 50 MW. 

D'autres projets sont prévus, notamment deux centrales solaires à Koudougou (20 MW) et à 

Kaya (10 MW). 

Ces centrales solaires permettront au Burkina de réduire sa dépendance aux importations 

d'électricité de Côte d'Ivoire et du Ghana, qui atteignent jusqu'à 30% de sa consommation. 

Elles permettront aussi d'étendre l'électrification dans les zones rurales. L'électricité demeure 

une denrée rare pour plus de 80% de la population du Burkina Faso. 

23. Esclavage en Libye: réunion en urgence mercredi soir entre France, Niger, Tchad, 

ONU, UA, UE 

Agence France Presse 

29 novembre 2017 mercredi 7:41 PM GMT 

Une réunion en urgence se tenait mercredi soir entre la France, l'Allemagne, le Niger, le Tchad, 

le Maroc, l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne sur la lutte contre les trafiquants de 

migrants vendus comme esclaves en Libye, a annoncé Emmanuel Macron. 

"Il faut une action de protection immédiate et massive pour les populations en danger" en Libye, 

a plaidé Emmanuel Macron mercredi devant les quelque 80 chefs d'Etat et de gouvernement 

réunis au sommet Europe-Afrique d'Abidjan. 

Cette réunion, en marge du sommet, portera sur "l'initiative" contre les passeurs proposée par 

le président français mardi à Ouagadougou. La chancelière Angela Merkel y sera présente. 

"C'est une initiative pour lancer des actions militaires et policières sur le terrain pour démanteler 

ces réseaux", a-t-il expliqué dans une interview à France 24 et Radio France Internationale, 

ajoutant qu'"il ne s'agit pas de déclarer la guerre"  

Le président français souhaite aussi, "dans le cadre de l'ONU, procéder à des sanctions 

individuelles, financières et de contrainte physique" contre les passeurs "et les juger", car ils 

sont aussi "liés à réseaux terroristes". 

Les images de CNN montrant une vente aux enchères de migrants comme esclaves en Libye 

ont déclenché une indignation internationale, devenue l'un des sujets majeurs du sommet 

d'Abidjan.  

"Nous avons dès fin août lancé une action en lien avec le Haut-commissariat (des Nations unies) 

aux réfugiés pour protéger et apporter l'asile à ces femmes et ces hommes qui y ont droit, en 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2R-88J1-DY93-K2TP-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2R-88J1-DY93-K2TP-00000-00&context=
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partenariat avec le Niger et le Tchad. Nous devons aller plus loin et accélérer le programme de 

rapatriement volontaire vers leur pays d'origine" pour ceux qui n'ont pas droit à l'asile, avec 

l'OIM (Office international des migrations), a ajouté le président Macron. 

"J'entends ceux qui disent que l'Europe est responsable de cette situation. Mais en Libye, la 

traite d'êtres humains est faite contre des Africains par des Africains", a-t-il lancé devant ses 

homologues, les exhortant à agir plutôt que de se "renvoyer les responsabilités".  

De nombreux chefs d'Etat présents au sommet ont également appelé mercredi à intervenir pour 

mettre fin à cette situation, qui renforce leur volonté d'empêcher l'exode des jeunes Africains 

en aidant à créer des opportunités économiques pour la jeunesse. 

La pauvreté et le chômage les "jettent par dizaine de milliers sur les routes qui les mènent vers 

la mort et l'esclavage. Je m'adresse à vous horrifié et hanté par les images des migrants africains 

vendus aux enchères sur le territoire libyen", a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la 

Commission de l'Union africaine.  

24. L'homme macronien 

L'Humanité 

Mercredi 29 Novembre 2017 

Pour sa première «tournée africaine », Emmanuel Macron n'a pas été accueilli n'importe 

comment au Burkina Faso. Atmosphère pesante, climat tendu, écoles fermées durant deux jours 

à Ouagadougou. Avant son «discours à la jeunesse», tandis que des manifestations se 

déroulaient au cri d'«À bas l'exploitation de l'Afrique par l'Occident», deux symboles de la 

Françafrique étaient visés, par une grenade, lancée contre des soldats français, puis par un 

caillassage d'un minicar, dans lequel étaient présents des chefs d'entreprise. Les spectres de la 

Françafrique des héritiers des colons blancs ne sont jamais bien loin... Devant une assistance 

de jeunes, Macron espérait faire oublier l'impair commis par Sarkozy en 2007 («L'homme 

africain n'est pas entré dans l'Histoire»). Le chef d'État a bien sûr reconnu que «les crimes de la 

colonisation européenne» étaient «incontestables». Il s'est même déclaré favorable à la 

déclassification des archives sur l'assassinat de Thomas Sankara. Mais la condescendance, 

hélas, était aussi au rendez-vous... 

Lors de son «grand oral », le président a habilement prétendu qu' «il n'y a plus de politique 

africaine de la France» tout en parlant du «lien indéfectible» en proposant «un nouveau 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-Y2N1-F0R8-14BM-00000-00&context=
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partenariat» et en défendant des perspectives revisitées en faveur des entreprises françaises. En 

somme, il convient de lire entre les mots pour comprendre que ce énième discours sur les 

«nouvelles» relations franco-africaines était aussi une manière d'accréditer des pans entiers de 

la politique africaine de la France... Emmanuel Macron avait l'opportunité de poser des actes 

concrets, il n'a posé que des mots. Ces derniers ne soigneront pas les maux de la Françafrique, 

qui avance désormais masquée. Il a pris un ton professoral pour expliquer qu'il n'était pas là 

pour donner des leçons, passant son temps à en donner à cette jeunesse africaine venue l'écouter, 

une jeunesse qui, précisément, aspire à un autre mode de développement et refuse la double 

peine: la misère chez eux ou les périples terrifiants de la migration contrainte. Les faits sont 

têtus. L'aide de la France aux pays pauvres a plongé, de 0,50% (du RNB) en 2010 à 0,38% 

aujourd'hui. L'homme macronien n'est pas entré dans l'histoire africaine. 

25. «Un rendez-vous manqué pour l'aide au développement» 

L'Humanité 

Mercredi 29 Novembre 2017 

«Un rendez-vous manqué pour l'aide au développement» 

«Alors qu'Emmanuel Macron vient de prononcer son discours de politique africaine à 

Ouagadougou, et a redit son ambition "ferme et exigeante" de consacrer à l'issue de son 

quinquennat 0,55% du revenu national brut de la France à l'aide publique au développement, 

Oxfam regrette une nouvelle fois l'absence d'annonces concrètes du président pour tenir cet 

objectif», a réagi dans un communiqué l'organisation humanitaire. «Malgré les attentes de la 

société civile, l'absence d'annonces concrètes en ce sens marque un rendez-vous manqué pour 

l'aide au développement», poursuit Oxfam. «Il est encore possible de rectifier le tir en allouant 

100% de la taxe sur les transactions financières à la lutte contre l'extrême pauvreté et le 

changement climatique», affirme l'ONG. Soit 700millions d'euros par an. 

26. Vers la création d'un fonds d'un milliard d'euros pour les PME africaines 

Le Figaro 

Mercredi 29 Novembre 2017 

C'EST UNE décision à laquelle la jeunesse africaine devrait être sensible. Lors de son premier 

déplacement africain, Emmanuel Macron a annoncé à Ouagadougou la création d'un fonds 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2D-Y2N1-F0R8-14DN-00000-00&context=
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5R2J-0MD1-F0C5-8362-00000-00&context=
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d'un milliard d'euros pour contribuer au développement des petites et moyennes entreprises. 

Les start-up du digital devraient faire partie des principales bénéficiaires. 

Malgré le ralentissement de la croissance sur le continent (2,2 % en 2016, la plus faible depuis 

1994), le secteur du private equity - qui désigne les prises de participation, minoritaires ou 

majoritaires, de fonds d'investissement dans des entreprises - se porte très bien. Les levées de 

fonds ont atteint l'an dernier 2,3 milliards de dollars après un record en 2015 de 4,3 milliards 

de dollars, selon l'association africaine de private equity. Quelque 3,8 milliards de dollars ont 

par ailleurs été investis dans 145 opérations (contre 2,5 milliards en 2015). 

Ce secteur est dopé par un tissu dynamique de PME qui ont su surfer sur les carences des États, 

ainsi que sur les besoins des classes moyennes et d'une jeunesse en plein essor. Les fonds ont 

ainsi misé sur des univers aussi variés que les biens de grande consommation, les transports, 

l'éducation, la finance, la santé ou les télécoms. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya 

et le Ghana en sont les principaux bénéficiaires. 

Ces sociétés de private equity sont au nombre de 200 en Afrique. Toutes s'efforcent de 

diversifier les risques face aux aléas économiques et géopolitiques du continent en multipliant 

les secteurs et les zones d'investissement. Leur ambition est de participer à leur façon à la 

création de champions panafricains. Elles s'appellent Helios Investment Partners, un 

britannique qui vient de débarquer dans le secteur de l'agroalimentaire en rachetant les 

opérations africaines d'engrais et d'intrants de Louis Dreyfus Company (LDC) ; Amethis 

Finance qui a fini par s'imposer pour le rachat de 25 % du groupe ivoirien de bancassurance 

NSIA ; Synergy Capital Managers, un fonds nigérian qui gère 100 millions de dollars. Ou 

encore Abraaj, le dubaïote qui vient de racheter la chaîne africaine de café Java House.  

De grandes opportunités 

Pour les PME africaines, le financement reste encore un vrai casse-tête. L'accès au crédit est 

compliqué en raison de la grande frilosité des banques qui préfèrent se concentrer sur les 

grandes entreprises et les mégaprojets, Or les petites entreprises, souvent d'origine familiale, 

sont les principales pourvoyeuses d'emplois sur le continent. Les fonds à la recherche de pépites, 

jouent souvent le rôle de mentors, leur fournissant une aide opérationnelle et stratégique.  

Les opportunités ne manquent pas. McKinsey et Boston Consulting Group évaluent le nombre 

d'entreprises africaines ayant un chiffre d'affaires entre 10 et 100 millions de dollars à plus de 

10 000 et à 400 celles au-dessus d'un milliard de dollars. L'Afrique compte aujourd'hui de 
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nombreuses réussites dont la notoriété a dépassé ses frontières. Lancé au Nigeria, Jumia (Africa 

Internet Group) a ouvert la porte au « rêve africain ». Parmi celles qui ont le vent en poupe, on 

trouve Afrimalin, numéro un des petites annonces gratuites en Afrique francophone, Africab, 

l'un des pionniers des VTC ou encore Paydunya, bâti sur le modèle de Paypal. Autre success 

story, Afrimarket, qui a levé 10 millions d'euros auprès d'Orange, de Xavier Niel ou de Jacques-

Antoine Granjon, fondateur de Vente-privee. Il se rêve déjà en futur Amazon africain. 


