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France-Afrique-Commémoration    

   
Quatorze nations africaines attendues au défilé du 14 juillet à Paris   

APA-Paris  (France) Quatorze  unités  militaires  appartenant  à  autant  d’anciennes  colonies 
françaises d’Afrique participeront, mercredi, à Paris sur les Champs Elysées, sur invitation de la 
France,  dans le cadre de la célébration du cinquantenaire des indépendances de ces nations, au 
défilé annuel du 14 juillet, fête nationale de la France.

Il s’agit de troupes en provenance du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, du Congo, du Gabon, 
de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la République centrafricaine, du Sénégal, du 
Tchad et du Togo, tous anciennes colonies françaises.

La présence de soldats africains au défilé du 14 juillet est, selon les autorités françaises, une forme 
de « reconnaissance de la  Nation (française)  aux soldats  venus des  anciennes  colonies,  qui  ont 
combattu pour notre liberté » et une façon « de confirmer la rénovation de notre lien privilégié avec 
l’Afrique  et  de  construire  avec  nos  partenaires  africains  une  relation  résolument  équilibrée, 
transparente et décomplexée ».

Cela devrait aussi, à en croire les autorités françaises, permettre « enfin de célébrer la dimension 
contemporaine de notre héritage commun et la force des liens humains qui unissent nos pays, grâce 
en particulier  aux nombreux Français d’origine africaine qui sont au cœur de la spécificité des 
relations entre l’Afrique et la France ».

Outre la présence de soldats appartenant à d’anciennes colonies françaises, la plupart des chefs 
d’Etat de ces pays assisteront également, sur les Champs Elysées au défilé commémorant la fête 
nationale de la France.

Il s’agit notamment d’Abdoulaye Wade (Sénégal), Blaise Compaoré (Burkina), Amadou Toumani 
Touré (Mali), Idris Deby Itno (Tchad), Denis Sassou-Nguesso (Congo), Faure Gnassingbe (Togo), 
Ali  Bongo  Ondimba  (Gabon),  Djibo  Salou  (Niger),  Paul  Biya  (Cameroun),  François  Bozizé 
(Centrafrique), Yayi Boni (Bénin), Mohamed Ould Abdel Aziz (Mauritanie).

Le chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, en froid avec la France, s’est fait représenter par Michel 
Amani Nguessan, son ministre de la Défense.

Tout ce beau monde a été invité à déjeuner mardi à l’Elysée par Nicolas Sarkozy en compagnie de 
son  Premier  ministre  François  Fillon,  ainsi  que  des  ministres  Bernard  Kouchner  (Affaires 
étrangères),  Christine Lagarde (Economie),  Hervé Morin (Défense),  Eric  Besson (Immigration), 
Hubert Falco (Anciens combattants).

En fin d’après-midi,  ce sont les épouses des chefs d’Etat africains qui seront les invitées de la 
Première Dame de France, Mme Carla Bruni-Sarkozy, « pour une rencontre amicale » à laquelle 
prendra part Michel Kazatchkine, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la 
tuberculose  et  le  paludisme,  qui  soutient  l’action  de  Mme Sarkozy  en  tant  qu’Ambassadrice 
mondiale de la protection des mères et des enfants contre le Sida.
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