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« Voyages et discours de Nicolas Sarkozy à Dakar » 

RÉSUMÉ 

Brazzaville-Dakar : deux capitales, deux voyages politiques en Afrique française. 

Le 30 janvier 1944, le général Charles de Gaulle, président du Comité français de libération nationale, 

se rend à Brazzaville, ce qui doit déterminer l'orientation de l'empire colonial français et les nouvelles 

relations avec la métropole. Il a appelé à un programme de réforme de l'empire colonial, tout en 

abandonnant temporairement l'idée d'indépendance. Le 24 août 1958, il y a 64 ans, Charles de Gaulle, 

alors président du conseil, prononce un discours à Brazzaville où il pose les bases de l'indépendance des 

territoires français d'Afrique un mois avant qu'un référendum ne ratifie une nouvelle constitution.  

Le candidat Nicolas Sarkozy avant son élection à la présidence française effectue des voyages de 

partenariat en Afrique au profit du développement. Ainsi, en 2006, il a parcouru l'Afrique en tant que 

ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au Mali les 17-18 mai 2006 lors de la visite, il 

voulait réglementer l'immigration et réprimer l'immigration clandestine. Il veut un traité sur les 

migrations internationales pour mieux réguler l'immigration. Le traité devrait inclure les droits et 

obligations des États et des migrants, et les agences internationales devraient surveiller leur mise en 

œuvre. Le 19 mai 2006, lors d'un voyage au Bénin, il annonce qu'il mènera une politique africaine 

différente de celle de ses prédécesseurs. Tout en faisant l'éloge de la politique de de Gaulle, il voyait la 

nécessité de « se débarrasser du poids de l'habitude ». Quelques mois plus tard, il décide de renouveler 

l'expérience en tant que président. Ainsi, le 26 juillet 2007, devant une foule d'universitaires et d'officiels 

africains réunis à l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, le président nouvellement élu de la 

République française, Nicolas Sarkozy, lors de son déplacement au Sénégal s'adresse à l'élite jeunesse 

africaine et appelle à la régénération. 

Alors, dans quelles circonstances ces deux « double-voyages » ont-ils eu lieu ? Qu'est-ce qui les a fait 

naître ? Pourquoi ces présidents se sont-ils déplacés ? 

Trois mois après son retour au pouvoir, le général de Gaulle se rend en Afrique pour persuader les gens 

de respecter ses projets de nouvelle constitution. Il propose à tous les citoyens africains la formation 

d'une communauté destinée à remplacer l'Union française, avec possibilité d'autonomie pour chaque 

État membre. Le voyage à Dakar de Nicolas Sarkozy n'est pas qu'un simple voyage, c'est avant tout un 

déplacement du président de la République française pour une action politique importante au début de 

son mandat, c'est un engagement clair pour l'avenir de la France et de l'Afrique. Sarkozy a parlé d'une 

nouvelle vision, pas d'un acte politique sans importance compte tenu de l'influence de la France en 

Europe. À travers ce voyage, Sarkozy présente son regard sur le passé et l'avenir du continent africain. 
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