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I- Les relations diplomatiques France/Afrique

A- Sous Charles De Gaulle

Conférence 
de 

Brazzaville le 
30 janvier 

1944

Félix Eboué, gouverneur 
général du Congo aux 

côtés de De Gaulle lors de 
la conférence



Discours à Alger le 4 juin 1958

De Gaulle dans les rues d'Alger



B- Sous Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy ( 1er ministre à 
l'époque ) 

en compagnie d’Ousman Ngom en 
2007

Discours de Nicolas Sarkozy
lors du 25e sommet France-Afrique 

en 2010

Politique extérieure avec l'Afrique : images de coopération et d'égalité 



II- L'opinion publique: sondage et analyse
Le sondage a été réalisé sur la place du capitole à Toulouse. Nous avons fait ce choix car c'est 
un lieu très fréquenté.

A- L'enquête et l'analyse
Pour 
Contre

Êtes-vous pour ou contre l'indépendance ?



Que pensez-vous de la manière dont les pays ont acquis leur indépendance ?

Oui
Non

Légitime
Pas d'avis
Illégitime

Pas dû coloniser à la 
base:

Pas dû co -
loniser
Sans avis
Bien fait de 
coloniser

Et seulement 1 personne qui 
trouvait cette violence nécessaire.

Violence:

Indépendance 
trop difficile a 
obtenir:



Trouvez-vous qu'il y a eu une 
évolution positive dans les relations 
entre la France et l'Afrique, avant 
et après la décolonisation ? 

Oui

Sans avis
Non

Pensez-vous que la décolonisation 
a été bénéfique pour la France ? 
L'Afrique ? Les deux ? 

La France 
L'A f r ique
Les deux
Sans avis



Que pensez-vous des conditions   des relations 
actuelles ? Reste-t-il des points à améliorer ? 

Oui il r est e des 
point s à amélior er  
Sans avis
Non il n'y a r ien à 
amélior er

Lesquels ?

Changer de président
Moins de dictature
Moins de racisme
Relation plus diplomatique
Reconnaissance des torts de la 
France
Moins de magouilles f inancières
partager les richesses pour 
réduire les inégalité
Trop de pauvreté
Plus de sensibilisation
Plus d'aides
Deviennent des démocraties
plus d'indépendance au niveau 
économique


