
LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET L’AFRIQUE VUES PAR L’AMBASSADEUR DE FRANCE 

 

Son Excellence l’Ambassadeur de France, Monsieur Ménat, a été invité au MFNU. Suite à son 

discours prononcé lors de la Cérémonie d’ouverture, nous l’avons interviewé afin qu’il nous parle, 

entre autres, de la position de la France vis-à-vis de l’Afrique. 

 

Quel est votre opinion sur le MFNU ? 

Le MFNU est une très belle manifestation. Je pense que, pour les jeunes qui y participent, c’est une 

occasion de s’ouvrir. C’est un évènement qui permet d’acquérir un certain sens de la responsabilité et 

de développer un esprit critique. 

Quels sont les liens entre la France et l’Afrique ? 

On peut dégager trois grands volets. Tout d’abord, les liens humains entre la communauté africaine 

et la France sont importants : il y a beaucoup d’échanges à la fois pour le tourisme et pour 

l’immigration. Ensuite, il y a des liens économiques : la France veut favoriser le développement de 

l’économie africaine, en particulier à travers des aides et des accords européens ; elle finance 

également des projets, des programmes et des études grâce à l’agence française de développement. 

Finalement, la France agit sur le volet politique et doit être disponible pour agir dans les problèmes 

sécuritaires de l’Afrique, comme elle l’a fait pour la situation au Mali, par exemple. 

Justement, comment s’est passée l’intervention de la France au Mali ? 

Les Nations Unies ont décidé que la situation au Mali devenait dangereuse pour la souveraineté de 

l’État. Elles ont alors voté l’intervention de forces africaines mais celles-ci n’ont pas pu agir 

immédiatement. Le gouvernement malien a donc fait appel à la France pour repousser les terroristes, 

en attendant que les forces africaines puissent intervenir. 

 



Pouvez-vous nous parler des relations entre la France et ses anciennes colonies ? 

Il est évident que le colonialisme a laissé des traces et a été mal ressenti. L’indépendance des États 

s’est faite de différentes façons. Suite à cela, des liens particuliers ont été construits entre la France et 

ses anciennes colonies. Il reste, cependant, que les conséquences de la colonisation constituent 

matière à débat historique plutôt que politique, ce dont les populations doivent prendre conscience. 

Comment se développe la francophonie en Afrique ? 

L’usage du français en Afrique est en plein essor, contrairement au reste du monde. On compte plus 

de 100 millions de locuteurs en Afrique, ce qui représente la moitié des francophones. Cette 

expansion est due à la forte croissance démographique du continent. 

Pour Monsieur Ménat, il existe donc, entre la France et l’Afrique, de véritables liens qui ont souvent 

pris leur origine dans la colonisation mais qui se développent aussi avec les différentes formes 

d’aide que la France apporte au continent. 

Claire Monin 


