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      BIOGRAPHIE DE MONSIEUR AOUE Ouékouri Alain 
 
Monsieur Ouékouri Alain a 27 ans, et est de  
nationalité burkinabé. Gestionnaire en finances 
comptabilité, Monsieur AOUE réside actuellement au 
Sénégal dans le cadre de ses activités 
professionnelles. Il est militant actif pour une 
nouvelle Afrique. Il a créé un Forum faits de société 
en Afrique, en octobre 2005 avec des amis. Formant 
ainsi une Communauté des jeunes qui se donnent la main 
pour s’entraider, en échangeant sur n’importe quel 
sujet touchant à leur vie de façon générale, pouvant 
aider à leur développement, et au développement de 
l’Afrique. En août 2006, au vu du succès du forum, il 
crée le site intitulé «L'Afrique de la Nouvelle 
génération» qui se veut le portail de l'espoir 
africain. L'Afrique de la Nouvelle génération au delà 
d'un site est un concept qui vise à redonner à 
l’Afrique la place qui lui revient. Une initiative 
couronnée au Burkina Faso en Juin 2007 par le 3ème 
prix «Gambré de bronze» du meilleur site de la 
catégorie «Education et jeunesse». En plus, il dit, je 
cite: 
 
La génération des années 1960 a donné à l'Afrique une 
partie de son indépendance, l'actuelle lui donnera sa 
liberté, son autonomie, son développement, et sa 
dignité 
Ouékouri A. AOUE 
Site web : http://www.newafrika.org 
 
 
 
 
1.    Le mois de février est considéré au Canada comme le 
mois de l’histoire des Noirs, quelle est votre 
appréciation de cette initiative ? 
 



Je salue la volonté du gouvernement canadien de 
vouloir donner une place aux Noirs et les aider pour 
leur insertion dans la civilisation canadienne. 
Cependant je n'apprécie par l'expression «l'histoire 
des Noirs». En effet cette expression peut avoir des 
connotations racistes. Il aurait été plus indiqué de 
baptiser le mois de février comme mois de la 
«diversité culturelle» ou encore «l'histoire de 
l'esclavage» mais pas des «Noirs», qui marque et 
insiste sur la différence de couleur. 
 
2.    Quelles ont été selon vous les conséquences de 
l'esclavage sur l'Afrique ? 
 
La situation actuelle que vit l'Afrique et qui est 
décrite chaque jour dans la presse internationale a 
ses sources dans l'esclavage. Les esclavagistes nous 
ont empêché de nous développer librement et à notre 
rythme. Ils ont pris en otage nos vies. Les 
conséquences se voient donc à l'oeil nu: c'est d'abord 
la pauvreté, c'est ensuite les crises politiques et 
enfin, la perte de notre identité culturelle. 
 
3.    Les pays africains sont pourtant indépendant depuis 
bientôt un demi-siècle, ils auraient pu se 
reconstruire ! 
 
C'est vrai, mais la vérité est que l'indépendance 
n'est que théorique. Dans la pratique nous ne sommes 
pas totalement indépendants. D'où le terme 
néocolonialisme. 
On a juste changé la manière de faire. Comme le disait 
feu Norbert ZONGO, un journaliste burkinabé assassiné, 
«vous avez toutes les causes de la misère actuelle de 
l'Afrique dans son passé pas très lointain ; il n'y a 
pas de différence fondamentale entre un Président 
Africain aujourd'hui et le Commandant de Cercle qui 
n'est plus là». 
Il a tout dit à mon sens. La colonisation continue, on 
a juste changé le «décor», tout en gardant le même 
scénario. 
 
4.    Comment donc acquérir l'indépendance TOTALE ? 



 
En continuant le combat initié par nos aînés. 
Permettez moi de rendre hommage aux pères des 
indépendances qui ont mené une partie du combat pour 
la libération de l'Afrique, pour son indépendance. Je 
rends également hommage aux devanciers qui sont tombés 
au combat, notamment Patrice LUMUMBA et Thomas 
SANKARA. Ces aînés ont joué leur partition, c'est à 
nous nouvelle génération de prendre la relève du 
combat et de léguer à la future génération, une 
nouvelle Afrique unie et libre. C'est d'ailleurs la 
vocation du site que j'ai créé en 2006 dénommé 
l'Afrique de la Nouvelle Génération. 
 
 
Ouékouri Alain AOUE - L'Afrique de la nouvelle 
génération - www.newafrika.org, avec nous ce matin 
samedi premier Mars 2008,  à l’émission radio  Afrique 
Plus, CHUO FM 89.1 
 
 
5.    Vous parlez d'unité. A ce propos il existe deux 
camps sur l'idée de création du gouvernement de 
l'union Africaine, ceux qui le veulent maintenant et 
ceux qui le veulent de manière progressive, de quel 
camp êtes vous? 
 
Je suis dans le camp du peuple, et le peuple africain 
veut de l'unité africaine sans conditions. En 1963 le 
même débat avait été mené et les gradualistes 
l'avaient remporté, mais où en est-on ? Rien n'avance. 
On a créé une Organisation (l'Union Africaine) sans 
lui donner le pouvoir de travailler à l'unité des 
peuples. A quoi cela sert? C'est pour éviter de 
reculer, que nous devons avancer dans ce projet en 
mettant en place dès à présent ce gouvernement pour 
qu'il parle et travaille au nom de toute l'Afrique. 
C'est la solution pour nous faire respecter par nos 
partenaires, car nous serons plus forts sur tous les 
plans. 
 
6.    Quel message avez vous pour les africains vivant au 
Canada? 



 
Je leur demande de ne pas oublier l'Afrique, leur 
histoire. De savoir que la lutte pour les 
indépendances des pays africains a commencé par la 
diaspora africaine. C'est donc dire qu'ils ont un 
grand rôle à jouer pour la suite du combat. Nous avons 
besoin d'eux. Je leur demande également de revenir 
investir sur le continent pour aider au développement 
économique et à la lutte contre la pauvreté par la 
création d'emplois. 
 
7.    Vous ne cessez de parler de lutte, pouvez être plus 
précis? 
 
Thomas SANKARA disait «Le nouvel ordre économique 
international s’inscrit tout simplement à côté de tous 
les autres droits des peuples – droit à 
l’indépendance, au libre choix des formes et des 
structures de gouvernement comme le droit au 
développement. Et comme tous les droits des peuples, 
il s’arrache dans la lutte et par la lutte des 
peuples. Il ne sera jamais le résultat d’un acte de 
générosité d’une puissance quelconque». C'est de cette 
lutte que je parle. La lutte pour l'indépendance 
TOTALE de l'Afrique. 
Je vous rappels mes dames et monsieur, auditeurs de 
tout le monde entier qui nous écoute avec notre invité 
Mr. Ouékouri Alain AOUE L'Afrique de la nouvelle 
génération - www.newafrika.org  
Emission radio du samedi premier Mars 2008, Afrique 
Plus, CHUO FM 89.1 
 
8.    Thomas SANKARA est-il votre idole comme beaucoup de 
jeunes africains? 
 
Il est l'idole de tous les africains qui aspirent à la 
liberté, à l'indépendance. Oui Thomas SANKARA est une 
idole pour moi. 
 
9.    L’année 2007 a été baptisée année Thomas SANKARA, 
que peut on retenir? 
 
Effectivement 2007 marquait les 20 ans d'assassinat du 



héros africain. Et pour moi durant toute l'année 2007, 
les discours de Thomas SANKARA étaient d'actualité. 
C'est pour vous dire à quel point SANKARA était en 
avance sur son époque. N'importe quel discours 
s'applique à l'actualité d'aujourd'hui. 
 
10.    Votre dernier mot. 
 
Je remercie d'abord Mr. Richard Dipanda et toute 
l'équipe d'Afrique Plus pour l'occasion que vous 
m'offrez de m'exprimer. Je lance un appel à la 
jeunesse africaine partout où elle se trouve à ne pas 
oublier que le témoin du combat nous a été donné et 
que c'est à nous de le continuer tous ensemble pour 
une Afrique nouvelle. Je finirai en lançant également 
un appel à nos dirigeants afin qu'ils prennent pitié 
de la misère du peuple et qu'ils s'investissent pour 
leur meilleur être. 
 
Ouékouri Alain AOUE - L'Afrique de la nouvelle 
génération - www.newafrika.org 
  
C’est toute l’Afrique qui te dit merci. 
 
Entrevue préparée par Richard Dipanda, et réalisée par Jean-Marie 
Vianney depuis Ottawa, pour Afrique Plus, à CHUO 89.1 FM. 


