SELF CONTROL PANAFRICAIN,
LA SOUVERAINETE AFRICAINE AUJOURD’HUI
Rapport général du 13eme colloque international biennal du COMOPA
(Conseil Mondial du Panafricanisme) à IDEE (Institut de Développement et
d’Echanges Endogènes) à Ouidah du 22 au 27 Avril 2019 avec le thème : SELF
CONTROL PANAFRICAIN
LA SOUVERAINETE AFRICAINE AUJOURD’HUI
ET LES SIX SOUS THEMES SUIVANTS :

- Le retour des œuvres d’art
- La monnaie Africaine et le franc CFA
- La bonne gouvernance
- La migration des jeunes
- Le rôle de la diplomatie face à la souveraineté Africaine aujourd’hui
- L’Endogénéité
Lundi 22 Avril 2019
De 9h à 12h s’est déroulée la séance d’ouverture :
Au présidium :
- le Professeur Honorat AGUESSY Président du COMOPA-Conseil
Mondial du Panafricanisme
- l’Ambassadeur Edmond Kwassi ancien représentant du Togo aux Nations
Unies
- Valentin AGON Secrétaire général du COMOPA et fondateur de
l’entreprise API-PALU
- la Mère JAH EVEJAH Pionnière Ambassadrice du grand Retour en
Afrique.
Le coordinateur général du colloque François AGBENONCI a souhaité la
bienvenue aux Participants venu de 11 pays L’Allemagne, le Benin, le Congo, la
Cote d’ivoire, la France, la Guadeloupe, L’Italie, Haïti, La Martinique, le Togo,
l’ile de la Réunion.
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Les élèves d’ECOLOJAH-école Endogénie jardin de la fraternité fondée par le Père
et la Mère Jah ont présenté un sketch poignant sur la migration des jeunes et ont
interpellé les adultes demandant que les résolutions du colloque prennent en
compte leur avenir.
Le professeur Honorat AGUESSY a fait l’historique des 12 précédents colloques
biennaux :

- 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 de l’Osagyefo Kwame
NKRUMAH.
- 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 : stratégie
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 afro-optimisme 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.
- Du 23 au 27 avril 2013 : Le développement de l’Afrique dans le Maillage des
NTIC S : opportunités et atouts/menaces et pièges ?

- Du 27 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.
Le Professeur a invité chaque participant à donner le meilleur de lui-même pour
la pertinence des débats et des solutions proposées quant au thème principal et
aux sous thèmes.
Ont suivis les remarques préliminaires des membres du Présidium:
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Son Excellence L’ambassadeur KWASSI a parlé de la diplomatie et de son
importance dans le cadre de la Souveraineté Africaine rappelant que la diplomatie
est l’art de faire la paix.
Le secrétaire général du COMOPA Dr Valentin AGON a confirmé la nécessité de
quitter le Franc CFA pour atteindre la souveraineté monétaire du continent
africain. Il a présenté la monnaie instituée au sein de l’entreprise API-PALU
démystifiant ainsi l’argument de ceux qui prétendent que créer sa propre
monnaie est extrêmement difficile et complexe.
La Mère Jah a exprimé que le Panafricanisme ou mieux la Panafricanité est la voie
qui rendra à l’Afrique sa grandeur originelle et rétablira l’amour au centre des
rapports entre tous les africains.
Une animation culturelle fut offerte par Tom NEGUS Directeur du Centre
Culturel Africain. Celui-ci a d’abord rendu hommage à trois illustres disparus qui
furent présents aux précédents colloques :
-Le Prof titulaire de gynécologie obstétrique Béatrice AGUESSY AHYI cofondatrice de l’IDEE,
-Sa majesté Dah ALIGBONON Régent du trône de la Mère des rois du sud Bénin
-Le docteur Albert TUDIESHE professeur de l’université de Bordeaux et
fondateur de l’ESIET (l’Ecole Supérieure Internationale d’Enseignement
Technique).
Après avoir chanté des hymnes panafricains Tom NEGUS récita le célèbre
discours de Martin Luther King « I HAVE A DREAM », plusieurs participants ont
ensuite animé le débat qui s’en suivit.
- Le professeur Koshi Akobia de l’Université de Lomé préconisa la création de
clubs panafricains dans les Collèges et Universités.
- Maman Isis Noor Yaladji, activiste en permaculture et pour la réhabilitation du
féminin sacré insista sur la nécessité de joindre l’action aux Paroles.
DE 13h à 15h la pause déjeuner permit aux participants de faire meilleure
connaissance les uns avec les autres.
A la reprise, le docteur Valentin AGON présenta sa communication sur la
monnaie expliquant que la souveraineté à ce niveau nécessite une décision
politique, une bonne imprimante et des codes. C’est-à-dire que la monnaie exige
une prise de décision, de quoi imprimer la monnaie et des codes sécurisés. Dans
le cas d’API-PALU c’est son empreinte digitale qui sert de code.
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Il invita chacun à soutenir l’action des militants qui luttent pour la souveraineté
monétaire en particulier
KEMI SEBA et son Organisation Urgences
Panafricanistes.
Patrick Vendredy Secrétaire de l’ambassade d’Haïti expliqua la situation
monétaire de son pays première République noire indépendante au monde.
La seconde communication était celle de Son Excellence l’Ambassadeur Kwassi
sur la bonne gouvernance. Il insista sur les trois pôles indispensables : la Stabilité,
l’Efficacité et la Liberté reconnaissant à regret que nos pays n’étaient en général
pas à la hauteur des exigences pour une bonne gouvernance.
Au cours des débats les participants ont soulevé les questions suivantes :
- Comment faire de L’IDEE la Capitale du panafricanisme ?
- Qui sommes-nous authentiquement ?
- Faisons-nous suffisamment appel aux savoirs endogènes ?
Ras YECATHITE jeune artiste Réunionnais a chanté a capella un de ses titres
appelant à l’Unité pour la libération du Peuple Panafricain.
Avec la présentation du programme du lendemain se termina la première journée
de plénière
Mardi 23 Avril 2019
La seconde journée de plénière est marquée par l’arrivée de l’éminent professeur
Moustapha DIABATE inventeur de l’Indicamètrie.
➢ Première communication: la Bonne gouvernance par le panafricaniste
AHISSI Francis.
Pour lui la bonne gouvernance passe par la gouvernance politique, économique et
sociale.
La bonne gouvernance consiste à avoir l’esprit ouvert, se préoccuper et être
sensible à tous les maux qui touchent l’intérêt général.
➢ Deuxième communication : La migration des jeunes présentée par
NTUMBA WA MULU à partir de son ouvrage ‘’la vie des Hommes’’, un
récit sur l’enfer carcéral en RDC et du rêve d’une Europe Eldorado.
➢ Troisième communication : Toujours sur le sous thème de la migration des
jeunes l’expérience italienne par Messieurs Catelloti Gino et Combe Alain
ils pensent qu’il est urgent de créer des conditions nécessaires pour que les
africains puissent rester et vivre chez eux et ont présenté le projet dont ils
sont porteurs.
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➢ Quatrième communication : le retour des Œuvres d’art présenté par Tom
NEGUS il pense que lorsque vous arrachez à quelqu’un ce qui symbolise sa
culture sa religion sa vie, cela se traduit comme vol.
Il a ensuite prit le
temps de nous expliquer que c’est après la conférence de Berlin, pendant la
colonisation de l’Afrique qu’il y a eu ce transfert et donc le vol de ces’’ Biens
Culturels’’. Il a également notifié que ce transfert d’Objets d’Art et
Culturels se faisait depuis le 15ème siècle. C’est ainsi que le trône du Roi
Béhanzin du DANXOME (actuel Bénin) s’est retrouvé dans les mains du
général Dodds et sera racheté récemment aux enchères par Lionel
ZINSOU.
Tom NEGUS dans sa communication évoqua le problème de comment protéger
et conserver ces biens culturels. Il a été proposé que cette question soit débattue
dans les Ateliers. Le problème lié à la restitution de ses biens n’a pas manqué
d’apparaitre car si nous prenons le cas de la France, tous les biens qui ont été
spoliés sont enregistrés dans le patrimoine Français et leur restitution nécessitera
forcément la révision de certain textes de la législation française.
➢ Cinquième communication : L’Endogénéité
Pour le Père Jah, L’Endogénéité c’est le savoir-faire qui permet de répondre à tous
ses besoins de manière naturelle. Le premier besoin de l’homme étant de bien se
nourrir pour être en bonne santé et donc d’avoir la souveraineté sur son sol pour
atteindre la Souveraineté Alimentaire. Cultiver la terre pour pouvoir assurer tous
ses besoins alimentaires et développer un art de vivre en harmonie avec
l’environnement et la nature.
L’Endogénéité est l’application des principes originaux et ancestraux en
conformité avec les ordonnances divines, la première étant l’addition du masculin
et du féminin pour se multiplier, procréer et vivre en famille dont l’extension
accomplie est la communauté puis la Nation et le peuple.
D’où l’importance de Retourner à la terre pour s’y enraciner et mettre en pratique
l’ordonnance de l’origine qui est de s’occuper de la terre l’entretenir, la garder en
fertilité et y faire tout prospérer.
La première
souveraineté s’obtient quand produisons ce que nous consommons et que nous
consommons ce que nous produisons.
C’est notre mode de vie originel et idéal qu’il nous faut retrouver et rétablir en
rapport avec le divin et l’éducation que nous devons transmettre aux enfants pour
les générations futures. L’Endogénéité exige de toujours parler et de vivre dans la
positivité, d’obéir aux ainés et mieux suivre le Conseil des sages.
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Acceptons et positivons les difficultés car comme il est dit : « ce qui est amer a la
bouche sera doux aux entrailles ».
Le Fa est l’encyclopédie endogène par excellence avec 655360 récits et 65536
analyses combinatoires, dixit le professeur Honorat AGUESSY, ce qui a donné
naissance à des sciences modernes dont l’une des applications est la conception
de l’ordinateur.
Dans l’après-midi du mardi les 6 thèmes ont été répartis en trois ateliers et les
participants se sont inscrit aux divers ateliers et ont aussitôt commencé les
travaux.
Mercredi 25 Avril 2019
Arrivée de la Marraine du colloque en provenance d’Haïti via la Floride. Celle-ci
la Mambo Carole Demesmin Prêtresse du culte Vodoun a pris le temps de passer
dans chaque atelier en y apportant une édifiante contribution.
Jeudi 25 Avril 2019
09Hh à 18h Poursuite des activités en ateliers marqué par une pause déjeuner
entre 13h - 15h
Vendredi 26 Avril
La séance plénière de restitution des travaux en Ateliers a débuté par une prière
dirigée par la Mambo Carole Demesmin, Marraine du colloque. Elle a eu la
modestie et l’humilité de s’excuser pour son retard car cela fut indépendant de sa
volonté et comme il n’est jamais tard pour bien faire, elle a tenu a honoré de sa
présence le Colloque. Elle a suivi les comptes rendus des travaux en ateliers et la
présentation des rapports sur chaque sous thèmes :
La commission portant sur la monnaie nous a ouvert les yeux sur une
réalité monstrueuse :’’ le Franc CFA’’. Nous devons lutter « by any means
necessary » (par tous les moyens nécessaires) pour donner aux Nations noires, la
liberté économique qui passe par le droit de « battre sa propre monnaie ».
La commission sur la diplomatie au service de la souveraineté en Afrique nous a
fait pointer du doigt ses vertus. Ici je cite,
1) Le respect de la volonté populaire,
2)Une administration saine au service du développement,
3)La participation du citoyen, toutes ces vertus qui sont foulés au pied par ces
monstres qui se font appeler avec ironie, « Etat de droit ».
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La commission sur le retour des Œuvres d’Art nous a touchés en nos âmes et
consciences car, comme le rappelait si bien le Père Jah, ce qui a été volé ce ne sont
pas seulement des Masques, c’est-à-dire des bouts de bois mais l’énergie
sacralisée qui se trouve dans ces objets, c’est-à-dire une partie de l’âme de notre
peuple.
La commission sur l’Endogénéité nous a édifié, régénéré, ré-africanisé en nous
invitant à relire notre passé avec un œil critique pour en dégager les énergies utiles
à la renaissance Africaine. « Le fils ne sera jamais le père. Soit, il sera plus grand,
soit il ne sera pas ».
La commission sur la migration clandestine nous a émus, le sort qui est réservé à
nos jeunes est si triste que si nous ne faisons rien pour les garder près de nous,
nous serons encore plus coupables que ces négriers du vingt et unième siècle qui
les maltraitent et les esclavagisent en Lybie et ailleurs ou les tuent pour alimenter
le marché du trafic d’organes.
Samedi 27 Avril 2019
Matinée d’hommage à Kwame NKRUMAH et sacralisation de Zomantchi par
une prière de la Marraine du colloque et Prêtresse d’un temple Vodoun en Haïti.
En lieux et place le professeur HONORAT AGUESSY ne ménage aucun effort
pour expliquer les bas-reliefs depuis l’entrée de Zomantchi jusqu’à l’intérieur de
ce haut lieu de mémoire. Zomantchi a été instauré par le professeur HONORAT
et son épouse Beatrice AGUESSY pour rompre le passif de l’esclavage et ouvrir
une nouvelle page.
Zomantchi est un lieu extraordinaire car cet espace jouit de l’ombre du bois Pini.
Le professeur AGUESSY nous a rappelé que le Père JAH ainsi que d’autres
illustres prédécesseurs de la Diaspora ont toujours insisté sur l’appellation du
bois’’ Pini’’ qui signifie bois de « la punition » pour les Africains de l’autre côté de
l’Atlantique. Pour conquérir leur liberté de façon aisé les Africains libres savaient
monter sur cet arbre, mais malheur à l’esclavagiste désireux de rattraper tel ou
telle prétendu esclave et de le ramener par terre, d’où le nom du bois Pini.
C’était l’arbre de la fraternisation, de la conscientisation et de la communion.
Le professeur Honorat AGUESSY expliqua ensuite le choix de ce lieu pour la
construction de ZOMANTCHI. Cet arbre nous montrait que le créateur était
avec nous, car depuis IDEE nous avions voulu créer cette marche du Devoir de
Mémoire à propos de l’esclavage et par conséquence acquérir un terrain, là, où il
avait les tombes MANDJA.
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Les tombes MANDJAS étaient ces endroits où beaucoup de frères Africains
venant de très loin, de plus de 200km étaient jetés dans un trou de plusieurs
mètres de diamètre, c’est-à-dire quand ceux-là arrivaient après une marche forcée
de près de 200 km, ils étaient vraiment exténués, fatigués et certains sur place
disaient MANDJA. Ceux qui sont harassés sont arrivés et là c’est tout une bagarre
ou mort s’ensuivait. On pouvait compter des dizaines de morts. Ces morts était
jetés sans cérémonie dans un trou, c’est cela on appelle MANDJA. Voilà ce qui
explique l’édification de Zomantchi non loin des MANDJA.
La Marraine quant à elle nous a rappelé que la cérémonie du bois caïman avait
aidé Haïti a brisé les chaines de l’esclavage. Elle nous relatait qu’à l’époque de la
colonisation d’Haïti il y avait plusieurs tendances, plusieurs dialectes donc
plusieurs façons de s’exprimer et l’idée du bois Caïman signifiait l’unité nationale,
car c’était l’unité nationale de tous ces Africains réduits à l’esclavage qui allait
réaliser cette indépendance haïtienne. Le mot utilisé était alors « bois Caïman ».
Un endroit, lieu de notre Rencontre ou encore lieu de l’Unité. D’après une
connaissance de la langue Ibo affirma la Marraine, le mot Caïman est un mot Ibo
et cela voulait dire lieu de Rencontre. Alors comme il fallait passer le message et
que c’étaient les femmes qui le passait à cette époque cela devrait être une action
rapide (Bia Caï man) qui est la prononciation réelle c’est-à-dire le vrai mot,
transformé avec le temps en bois Caïman. La Mambo nous a permis de savoir que
le bois Caï man en Haïti n’est pas réellement un lieu, c’était toute une colonie. Il
y avait ce qu’on appelle Laku (La=lieu, Ku=Dieu) qui signifiait le lieu où l’on
pouvait communiquer avec Dieu. Alors dans tout Haïti tous les lieux spirituels,
traditionnels Vodoun portent le nom Laku. Le bois Caïman avait eu plusieurs
Laku avec quelques essais qui avaient échoués au commencement et d’autre ont
réussis, donc la réunion du bois Caïman avait lieu les soirs très loin dans les
colonies. C’est en cela que ce que les haïtiens appelaient « grand bois » se
retrouvaient dans la forêt où seulement les initiés seuls connaissaient le point de
Rencontre dans la forêt. Tout ceci se faisait très loin des colonies à cause des
prières et des rituels, donc, il ne fallait pas que le colon soit au courant de cette
organisation secrète. Ces forêts sont aujourd’hui pour les haïtiens des « forêts
sacrées », elles sont sacrées parce que leurs ancêtres ont pris des risques et
donnés leurs vies pour la liberté. Pour la Marraine la détermination des ancêtres
pour obtenir leur liberté était le premier progrès noir car au lieu de se soumettre
aux colons ils ont donné leur vie pour notre liberté à tous.
L’arbre à pain est l’arbre qu’on appelle « arbre Véritable ». L’arbre à pain est
comme l’arbre véritable mais l’arbre à pain a des graines à l’intérieur or l’arbre
véritable ne possédait que des pépins recouverts d’une matière très souple qui
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était la nourriture des esclaves. Jusqu’à présent au Sud d’Haïti précisément à
Jérémie on a gardé cette tradition appelée (TomTom).
L’assistance retiendra aussi que Toussaint L’Ouverture était un esclave protégé
par ses maitres, donc il n’a pas réellement connu les dures et cruelles conditions
de l’esclavage. Il était un négociateur, un génie car il négociait avec les Espagnols,
les Français, les Anglais, parce que toutes ces nations venaient sur le sol haïtien.
Haïti à cette époque produisait beaucoup et était un petit point de terre
économique et prospère pour ces colons car ils y avaient le cacao, le sucre, le coton
tout ce qui était important à l’époque pour la production. Voilà pourquoi Haïti
était nommé ‘’LA PERLE DES ANTILLES’’. Toussaint l’Ouverture dans cette
négociation s’était demandé un jour pourquoi lutter pour ces blancs. Ces blancs
avaient formé des militaires haïtiens pour faire la guerre pour eux. Ces esclaves
formés ce sont dit, après réflexion, pourquoi faire la guerre pour eux ; nos
ancêtres, ont étés tués ici, on a vu le sang de nos femmes couler ici, nos fils pendus
et tués ici pourquoi ne pas lutter maintenant pour défendre nos Ancêtres, nos
pères, nos mères qui sont sous cette terre et faire de cette terre notre terre.
C’est ainsi que Toussaint l’Ouverture avait commencé à faire des rassemblements
avec des hommes forts qu’il a formé et en lesquels il avait confiance car à cette
époque il y avait des négresses qui étaient amoureuses de leurs maitres donc
dénonçaient les groupes à leurs maitres. Mais après plusieurs échecs le bois Caï
man a eu lieu.
Malheureusement Toussaint avait été arrêté et amené en France au fort de Joux
où il est mort, mais en quittant Haïti il disait aux colons, « En me renversant, on
a abattu à Saint Domingue, que le tronc de l’arbre de la liberté des Noirs. Elle
repoussera par ses racines parce qu’elles sont profondes et nombreuses ».
Toussaint disait cela car il avait déjà formé plusieurs militaires pour la cause.
Après le bois Cai man il y a eu le plan de Bookman (l’homme qui a toujours un
livre). Bookman dénonçait un tas de choses dans sa prière il insistait en disant :
‘’garder en vous le Dieu de la liberté celui que vous avez dans le cœur, celui qui ne
vous fait pas pleurer, celui qui ne vous bat pas, celui qui ne vous maltraite pas’’.
Ensuite il y a eu une Animation théâtrale du groupe GLEMADOBLO des
communautés villageoises de Segbanou, Dekouénou et Tori qui se battent pour
une agriculture écologique. Ce groupe été présenté pour détendre l’atmosphère
et surtout affirmer la priorité absolu de la Souveraineté alimentaire.
Maman Isis Noor YALADJI nous a honorés en lisant une extrait du discours de
KWAME NKRUMAH, tenue à ADDIS ABEBA le 24 mai 1963.
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La matinée à ZOMANTCHI s’était donc achevé sur ces évènements réjouissants
suivi de la pause déjeuner comme à l’accoutumée depuis ces cinq derniers jours.
A 15heures précise chaque membre du présidium prononça son discours de
clôture et la Mambo Carole DEMESMIN couronna le tout par une prière suivi de
la distribution des attestations.
La dernière journée du Colloque s’est achevée par la traditionnelle photo de
Famille.
Le Rapporteur Général
Mère Jah EveJah assistant Audace AGUESSY
Fait à Ouidah le samedi 27 avril 2019

Proposition de Résolutions
La Monnaie Africaine Le Colloque a décidé de soutenir toutes les initiatives
visant à donner à l’Afrique sa Souveraineté Monétaire par la création d’une
monnaie Africaine et l’abandon du Franc CFA.
La Restitution des Œuvres d’Art. Le Colloque a choisi de les appeler ‘’Biens
Culturels et Cultuels’’ de l’Afrique car ils font partie du Patrimoine Sacré, ainsi la
proposition de la Marraine du Colloque la Mambo Carole DEMESMIN a été
adoptée à savoir que leur Retour doit être accompagné par des Cérémonies de
purifications officielles conduites par des Leaders de la Spiritualité Endogène et
les Hauts Dignitaires.
La France et les autres Etats Européens devraient s’inspirer de l’exemple de l’Italie
qui a restitué à l’Ethiopie, l’Obélisque d’Asmara.
La Bonne Gouvernance doit être favorisée par la création d’un lieu d’information
et de formation à l’attention des Décideurs et Responsables Africains.
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L’éducation générale actuelle en Afrique fait du jeune Africain un être, autre que
celui qu'il doit être sur sa terre natale. Aussi nous devons revisiter le programme
scolaire de façon à le centrer désormais sur les réalités propres à l'Afrique en
enseignant aux jeunes africains les nécessaires pour leur auto-connaissance,
l'amour des choses de chez eux ainsi que d’entreprendre et de réussir par leurs
propres moyens à partir de leurs réalités endogènes.
Des leçons de morale conformes à la manière africaine, nos sciences de la santé
nos mathématiques, reconstruire la vraie histoire de l'Afrique
Détruire les barrières douanières afin de rassembler en un seul bloc les
morceaux de l'Afrique causés par la fameuse conférence de Berlin.
Instaurer une philosophie africaine portée sur la réflexion et l'analyse au service
du développement autonome de l'Afrique.
Œuvrer pour une Afrique qui s'installe et qui s'élève sur ses propres racines.
Refuser les protectorats en coupant ainsi les liens dans lesquels les colons
maintiennent les africains pour faire d'eux des jouets. Les africains iront certes
vers le colonisateur mais en puissants espions de leurs ruses pour s'en servir
craintivement. Ils ont décidé de nous coloniser et de nous diviser en notre
absence, faisons-en de même dans nos stratégies pour nous développer d'étape
en étape minutieusement sans remettre à demain ce qui urge.
Aller de la théorie à la pratique comme cela se doit aussi vite et longtemps que
nécessaire.

La Migration des Jeunes devant être enrayé par tous les moyens nécessaires, le
Colloque recommande au COMOPA d’étudier toutes les Solutions pertinentes et
de leur apporter les amendements indispensables pour leur validation a avantages
égales Partenaires et Pays Hôte. ‘’Projet Italien’’
La Diplomatie doit trouver son expression Panafricaine et pour ce faire le
Colloque suggère que l’Institut IDEE Siège du COMOPA Conseil Mondial du
Panafricanisme devienne la Capitale de la Panafricanité qui ajoute à l’idéologie un
mode vie et une dynamique à la base tant au niveau de la réflexion que de la
synergie des actions.
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Sous l’impulsion d’Eden Amon Ra l’organisation d’une Grande Rencontre sur
l’appellation à donner au Continent afin de conjuguer le principe Panafricain de
se nommer soi même à été retenue.

L’Endogénéité, le Colloque a mis en évidence que le développement réussi et
durable de tous les pays Africains passe par l’obligation d’intégrer depuis la base
jusqu’au sommet, comme le recommande les précédents Colloques de l’IDEE,
l’Endogénéité, c’est-à-dire, de manière moderne et prioritaire l’utilisation
actualisé de toutes les ressources endogènes et naturelles présentes dans notre
environnement, et ce au quotidien ainsi que dans tous les domaines de la vie.
Alimentation, Santé, Education, Vestimentaire, Habitat et Environnement,
économique et sociale.
NB : En annexe le projet Italien concernant La Migration de la Jeunesse et le
texte de Sonia COUA-ZOTI sur le Comité établi par la Marraine du Colloque.
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