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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Un peu plus de 23 ans qu’a été porté sur les fonts baptismaux l’Institut de Développement et
d’Echanges Endogènes dans une dynamique qui veut que l’homme africain se réapproprie les
connaissances endogènes séculaires qui ont fait la splendeur de son passé, mais qui aujourd’hui
égarées ou sinon devenues des passe partout inefficaces qui font de l’Afrique moderne une civilisation
poreuse et ballotée par les courants de l’histoire. Cette mission combien noble mais aussi difficile, a
trouvé son sens à travers les activités organisées au fil des ans au sein de cet institut. A cet effet, il a
été institué depuis le mois de mars 1995, une tradition qui veut que des colloques soient organisés
tous les deux ans, réunissant dans une logique d’action émancipatrice et libératrice, les forces vives
pensantes et agissantes du continent africain et de la diaspora africaine au sein de la partie dispersée
que de la partie sédentaire.
Ainsi donc ont lieu :
➢ Du 27 au 31 mars 1995 : les Plantes médicinales Africaines : Santé Humaine dans un contexte
de Développement Durable.
➢ Du 23 au 27 avril 1997 : Intégration Africaine face à la mondialisation, à l’occasion du 25ème
anniversaire de la disparition du Président l’Ossagyéfo Kwame N’KRUMAH.
➢ Du 26 au 30 avril 1999 : Retour de la Diaspora (douloureuse) africaine : Contribution des Noirs
à la Science et à la Technologie pendant la période de l’Esclavage et de la Traite Négrière.
➢ Du 23 au 27 avril 2001 : Société civile en Afrique : Enjeux, défis et perspectives.
➢ Du 23 au 27 avril 2003 : Forces porteuses des Diasporas africaines : Stratégies pour le
développement pertinent et sûr en Afrique.
➢ Du 25 au 29 avril 2005 : Recherche d’une solution endogène et prospective durable à la crise
du développement en Afrique pour une nouvelle monture du NEPAD : nécessité d’un afrooptimisme pertinent, éduqué et efficient.
➢ Du 23 au 27 avril 2007 : Pas d’Afrique crédible sans le panafricanisme.
➢ Du 23 au 25 avril 2009 : Relations Afrique-Chine : enjeux, défis et perspectives.
➢ Du 26 au 29 avril 2011 : Diaspora Africaine : entreprenariat et stratégies d’investissement vers
l’Afrique.
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➢ Du 23 au 27 avril 2013 : Le développement de l’Afrique dans le Maillage des NTICs :
opportunités et atouts/menaces et pièges. autosuffisante, compétitive et impulsant le
développement.
➢ Du 27 avril au 02 mai 2015 : Pour une agriculture panafricaine, autosuffisante, compétitive et
impulsant le développement.
➢ Du 24 au 28 avril 2017 : Les élections et le développement de l’Afrique.

Force est de constater que durant ces différents colloques marqués par d’intenses activités cognitives
et intellectuelles, la question de la souveraineté africaine n’a pas fait l’objet d’une réflexion collectives
et approfondie.
Pourtant, le moment semble être propice, à l’heure actuelle où les voix s’élèvent en peu partout dans
le monde afin de dire non et à jamais cette domination visant à enterrer le continent africain, mère de
l’humanité. Il urge donc que la question soit débattue afin que des solutions idoines soient trouvées
en vue d’accompagner nos dirigeants africains et en corollaire aboutir à un ‘’self control panafricain’’.
C’est donc fort de tous ces constats que, du 22 au 27 avril 2019, notre colloque biennal se focalisera
sur les tenants et aboutissants du Thème que voici :

«SELF CONTROL PANAFRICAIN, LA SOUVERAINETÈ AFRICAINE AUJOURD’HUI»
Justification :
Il s’agira par ce thème :
•

De répondre au discours ambiant et négatif du panafricanisme ;

•

D’aborder les défis qui s’imposent afin de mettre en marche véritablement la machine du
panafricanisme dans tous les pays africains ;

•

De débattre des questions liées à la souveraineté africaine comme par exemple : la
polémique autour de la monnaie africaine et le Franc CFA, la virulence de la migration des
jeunes vers les pays européens ;

•

De creuser les problèmes qui freinent la bonne gouvernance dans nos pays africains afin
d’apporter des solutions, etc.
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II.

LES GRANDS CHAPITRES A DÈVELOPPER :

Les grands chapitres suivants feront l’objet de conférences-débats en plénière par des
communications qui seront présentées par des personnalités maitrisant les thématiques en question.

1. Le retour des œuvres d’art ;
2. La monnaie africaine et le Franc CFA ;
3. La bonne gouvernance ;
4. La migration des jeunes
5. Le rôle de la diplomatie face à la souveraineté africaine aujourd’hui.
6. Autres…

III.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Identifier et mettre en valeur les potentialités dont dispose l’Afrique pour sa souveraineté sur tous
les plans.

IV.

CONCLUSION

A réaliser à l’issu du colloque.
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