« Vous les jeunes si
vous ne faites pas le
Panafricanisme vous
vivrez l’enfer sur cette
terre d’Afrique »
Cheikh Anta Diop
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Les indépendances politiques
africaines arrachées au travers
des luttes émancipatrices des
peuples, luttes portées et
sustentées par le panafricanisme, ont permis d’abolir les pratiques coloniales les plus ostensibles et les plus humiliantes.
Cependant, les indépendances
politiques dans l’émiettement et
les mimétismes idéologiques, les
fourvoiements des leaders politiques africains, les assassinats
et les complots de toutes sortes
contre les dignes fils et filles
d’Afrique, contre les leaders et
patriotes véritables de l’Afrique,
les accords inadaptés et la traîtrise de certains fils et filles
d’Afrique, la confiscation par
des institutions étrangères à
l’Afrique de la politique économique des Etats africains, l’im-

position
de
politiques assassines dans
les pays africains, n’ont pas
p e r m i s
d’approfondir
les acquis des
indépendances
de la décennie
60 pour aboutir à l’édification d’une personnalité collective
africaine, libre, digne et respectée.
La véritable indépendance de
l’Afrique est donc à conquérir. Il
souffle sur le continent un air
de véritable indépendance.
Considérant que la véritable
indépendance de l’Afrique est
un appel historique pressant et
une mission sacrée hautement
exaltante le colloque international organisé par l’Institut de
développement et d’échanges
endogènes (IDEE) à OUIDAH
(République du Bénin) du 23 au
27 avril 2007 sur le thème «Pas
d’Afrique crédible sans le panafricanisme » lance un appel patriotique panafricaniste et fraternel
urgent aux:
intellectuels patriotes africains,
leaders et responsables afri-

cains, militants sincères de la
cause des peuples africains,
forces vives africaines du continent et de la diaspora, populations urbaines et rurales, acteurs
économiques,
partis politiques africains afin
qu’ils conscientisent les jeunes,
bâtisseur de l’Afrique de demain, aux idéaux panafricanistes,
pour un engagement résolu,
constant et consistant dans le
temps en vue de l’indépendance
totale des peuples d’Afrique; un
appel panafricaniste, pour la
création de la monnaie africaine
sans laquelle son indépendance
économique est vaine, pour la
mise en œuvre méthodique sans
précipitation mais sans tergiversation et démission aucunes, du
noble et salutaire idéal de l’Unité des peuples Africains au service de la Renaissance de la
mère patrie, l’Afrique.
Ouidah-Bénin Avril 2007
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Editorial - La mission du CoMoPa

Prof. Honorat Aguessy
Président du CoMoPa

« ...le continent le
plus riche du
monde est
relégué au second
ou dernier
rang…. »

Face à ce contexte marqué
par un paysage attristant où le
continent le plus riche du
monde est relégué au second
ou dernier rang, la Société
Civile africaine entend réagir
avec détermination. Comme

* En 2001, ‘’Société Civile en
Afrique: Enjeux, Défis et Perspectives’’
* En 2003, ‘’Forces porteuses
des diasporas africains; Stratégie pour le Développement
pertinent et sûr de l’Afrique’’

l’Afrique c’est:
1- comme superficie:
30.300.000 km2;
2- comme population: un
milliard cent millions de
sédentaires auxquels s’ajoutent les Diasporas ;

ils ont su le faire dans la lutte
pour conquérir l’indépendance, les intellectuels organiques
issus de toutes les couches
sociales et de tous les territoires africains demeurent
plus engagés que jamais.
Ils savent que seule la mise en
commun des ressources de
tout le continent (minières,
agricoles, énergétiques, humaines, éducationnelles,
économiques, diplomatiques,
politiques, etc) pourra leur
permettre d’atteindre le but
visé de la remise en orbite
nécessaire et urgente de
l’Afrique.
C’est dans cette optitique que
l’Institut de Développement
et d’Echanges Endogènes sis
dans la ville africaine historique de Ouidah n’a cessé de
mettre au point les structures
indispensables à la sensibilisation, à la conscientisation et à
l’engagement circonspect,
compétent et concret de tous
les fils et filles d’Afrique.
C’est ainsi que des colloques
internationaux sont organisés
tous les deux ans :
* En 1997, c’était l’Intégration africaine face à la Mondialisation’’
* En 1999, c’était ‘’le Retour
de la Diaspora: contribution
des Noirs à la Science et à la
Technologie pendant la période de la Traite négrière et de

* En 2005, ‘’Recherche d’une
s o lut io n en do gèn e et
prospective durable à la crise
du développement en Afrique/Pour une nouvelle mouture du NEPAD: Nécessité
d’un Afro optimisme pertinent, éduqué et efficient’’
* En 2007, ‘’Pas d’Afrique
crédible sans le Panafricanisme’’.
Il est loisible de noter que la
Diaspora africaine a toujours
été associée aux activités.
En effet, qu’il s’agisse de la
Diaspora douloureuse ou des
Diasporas entreprenantes
d’aujourd’hui, elles sont, toutes, parties intégrante de
l’Afrique. C’est l’Afrique qui
se retrouve à Sainte Lucie, à
la Barbade, à la Guyane, à
Haïti, à Cuba, au Brésil, en
Martinique, en Guadeloupe,
en République dominicaine,
en Amérique latine, en Amérique du Nord. L’Afrique ne
doit pas s’éloigner des Diasporas financières, économiques, culturelles, sportives
modernes, à la conquête du
monde.
C’est, ensemble, avec ces
Diasporas et les Sédentaires
que le Panafricanisme se
construira et se consolidera
sans faille.
C’est ensemble qu’ils vont
gérer ce Continent combien
riche!

3- comme richesse, c’est:
a) 96 % du diamant du monde;
b) 90 % de chrome;
c) 85 % de platine;
d) 55 % de manganèse;
e) 50 % de cabalt, de
d) 55 % de manganèse;
e) 50 % de cabalt, de thorium, d’uranium, d’or;
f) 45 % de bauxite;
g) 13 % de cuivre;
h) 800 millions d’hectares de
terres arables ;
i) 27 à 30 % du potentiel
hydroélectrique.
4- comme ressources humaines, il n’y a pas de domaine
scientifique et heuristique où
les Africains n’aient eu à
émerger notamment (sur le
plan historique) la couche
sociale la plus piétinée et
méprisée composée de citoyens réduits au statut d’esclaves a démystifié et désidéologisé les préjugés des dominateurs économiques, en devenant de grands inventeurs
(Latimer: lumière électrique;
Rillieux: morceau de sucre;
Miles: ascenseur; John Standard: réfrigérateur; Granville
Woods: 35 brevets pour ses
machines électromécaniques;
Elmer Imes : physique;
Georges Carruthers:
Astrophysique, invention de
la première Camera à ultraviolet (Appolo16); alarme de

l’esclavage’’

N’oublions jamais que

train;
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Editorial(Suite)
Jun Matzeliger: chaussures en
série; Garrett Morgan: feu rouge
automatique; Levis Temple: tête
de harpo mobile; Mc Kinley Jones
premier camion frigorifique, Llya
Quatirman: premier réacteur de
sous-marin nucléaire; Jean du

L’impératif du Panafricanisme y a été
tout le temps souligné;
* du 12 au 16 juin à Cotonou (Bénin),
c’était le Sommet des Etats du Sahel et
du Sahara SEN-SAD: de la conférence
des Experts à la Rencontre des Chefs
d’Etat, en passant par la Réunion des

Sable: fondateur de Chicago
(1772); Georges Washongtin Carven: Maladies des plantes, teinture, peinture, etc).
Seul le Panafricanisme nous permettra d’avoir une saisie holistique de toutes ces richesses et
d’offrir au monde un visage nouveau ou renouvelé de l’Afrique qui
va transmuer et révolutionner le
monde. COMOPA (Conseil Mondial du Panafricanisme) s’y applique. C’est sûr et certain qu’il
réussira de mission quelle que
puisse être l’immensité des
obstacles, des malentendus, des
méprises et des incompréhensions.
C’est heureux, les initiatives prises
ici et là sur le Continent ces derniers mois:
* du 28 au 30 Mai à Yaoundé
(Cameroun), c’était le 1er
Congrès Panafricain de Bioéthique:

Ministres: l’impératif du Panafricanisme
était le leitmotive.
Soyons confiants et Allons de l‘avant.
« … seul le

Par Professeur Honorat Aguessy .
Président du CoMoPa
Docteur ès Lettres et Sciences Humaines
Ancien Responsable du Programme Enseignement Supérieur de l‘UNESCO pour
l‘Afrique

Panafricanisme
nous permettra
d’avoir une
saisie holistique
de toutes ces
richesses et offrir
au monde un
visage nouveau
ou renouvelé de
l’Afrique ...»

Université de la pertinence
L’Université de la Pertinence est
un Cadre d’Education culturelle
fonctionnant durant tout le mois
d’Août. Elle vise à donner, aux
participants, l’opportunité de s’inculturer et d’étendre leur champ
de connaissances, de savoirs et

Les activités de l’Université de la
Pertinence permettent de mieux
appréhender les problèmes des
pays africains sous l’angle le plus
significatif qu'est celui de la culture
et ne saurait être oblitéré ni marginalisé par la mondialisation.

savoir-faire, au-delà de leurs disciplines de formation au gagnepain.

C’est un cadre d’Education
générale de pointe, nécessaire
pour compléter l’enseignement

universitaire. Au cours des années
précédentes, la réflexion suivante
a marqué tous les participants et
simples lecteurs : «Tout doit
s’inculturer tout ce qui donne
sens à nos comportements,
attitudes, à notre vie: religi-

santé,aménagement
de l’environnement,
considérables alimentaires…»

Date des cours et autres
informations utiles sur:
on, éducation, droits de www.idee-benin.com
l’homme, règles matrimoniales, arts, discours politiques,

Entrevue
Entrevue réalisé
Par
Huguette Hérard von Raussendorf

Monsieur Jacques Nicolas
2nd Vice-Président du CoMoPa
«Pas d‘Afrique crédible sans le
panafricanisme». C’est le thème –
qui retentit comme un slogan – du
7e colloque de l’Institut de développement et d’échanges endogènes
(IDEE) qui a eu lieu à Ouidah
( Bénin) du 23 au 27 avril 2007. À
l’issue de cette rencontre biennale
internationale, un Conseil Mondial
du Panafricanisme (CoMoPa) – pour
le moment au nombre de 36
membres – a été formé. Son rôle
est de répandre la semence panafricaniste à la réunion de l’Unité africaine qui aura lieu au Ghana en
juillet prochain. Nous avons rencontré le deuxième viceprésident du
CoMoPa, l’Haïtien Jacques Nicolas,
qui a bien voulu préciser le concept
du panafricanisme et indiquer le rôle
qu’Haïti est appelée à jouer dans le
cadre de ce mouvement.
Monsieur Jacques Nicolas, vous êtes le
deuxième vice-président du Conseil
mondial du panafricanisme (CoMoPa).
Quel est votre rôle dans le mouvement ? Qu’est-ce qu’on attend de vous
et qu’est-ce que vous comptez faire
pour porter ce mouvement de l’avant ?
Jacques Nicolas. Comme tout
vice-président, mon rôle est

d’assister le président dans la définition, l’élaboration et l’exécution de
la meilleure stratégie qui permettra
au CoMoPa d’atteindre ses objectifs.
Et comme je réside dans les Caraïbes, en Amérique, plus exactement
en Haïti, le CoMoPa s’attend à ce
que je fasse connaître et reconnaître le mouvement dans cette partie
du globe, qui fut autrefois la destination par excellence des bateaux
négriers tout au long de la traite des
Noirs. À cet effet, j’ai déjà suggéré
aux autorités gouvernementales
haïtiennes que la République d’Haïti,
considérée, à juste titre d’ailleurs,
comme part intégrante de la diaspora africaine, apporte son appui au
CoMoPa en envoyant une délégation qui accompagnera celle du CoMoPa quand cette dernière ira

«Pas d‘Afrique crédible sans le
panafricanisme »

défendre et faire valoir son idée
d’une Afrique unie lorsque les chefs
d’État africains se réuniront à Accra,
au Ghana, en juillet prochain. Ce
serait un réel devoir de Jacques
CoMoPa Pa est de faire de l’Afrique
un tout, Pa est de faire de l‘Afrique
un tout, une entité politique, économique, culturelle, etc.
Comment les panafricanistes voient le
relèvement de l’Afrique du point de vue
économique ? Autrement dit, c’est quoi
la vision économique du panafricanisme ? Un des conférenciers du colloque
du Bénin, Ibrahim Aygougar Fimko a
justement développé ce thème lors du
colloque d’avril.
Jacques Nicolas. L’idéal serait, et
c’est d’ailleurs le rêve de tous les
Panafricanistes, d’arriver à une vraie
communauté économique africaine
avec une monnaie unique, sa Banque
centrale et son Parlement ; une
communauté économique africaine
au sein de laquelle tous les membres
ne penseront plus pays, mais plutôt
continent, et le feront en mettant
en commun toutes leurs ressources

valoir son idée d’une Afrique unie
lorsque les chefs d’État africains se
réuniront à Accra, au Ghana, en
juillet prochain. Ce serait un réel
devoir de mémoire par lequel Haïti
exprimerait sa reconnaissance et sa
profonde gratitude envers ces forgeurs de nation que furent les héros
de son indépendance.
Que recouvre, en fait, le concept de «
panafricanisme » ? Quelles en sont les
grandes lignes ?
Jacques Nicolas. Le préfixe grec «
pan » qui se traduit par le mot français « tout » que l’on retrouve dans
le mot panafricanisme laisse clairement comprendre que l’objectif

sables.
Quel écho a jusqu’ici l’appel lancé par
le CoMoPa lors du colloque d’avril aux
Africains du continent et à ceux de la
diaspora ?
Jacques Nicolas. C’est un travail de
longue haleine, et il faudra peut-être
attendre que les chefs d’État et de

Entrevue
….d’arriver à une vraie communauté économique africaine
avec une monnaie unique, sa
Banque centrale et son Parlement ..

et de gouvernement africains, déjà
sensibilisés au mouvement et avisés
des démarches du CoMoPa et qui
doivent se réunir à Accra en juillet
prochain, se prononcent favorablement à cette idée pour que l’écho
se fasse vraiment entendre.
Quelle chance a ce mouvement de
réussir, je veux dire de rallier à son
projet les peuples d’Afrique et surtout
leurs dirigeants quand on sait que ces
derniers sont pour la plupart complètement acquis à la vision occidentale du
développement ?
Jacques Nicolas. Ce mouvement
réussira puisque ce n’est pas le cri
d’un peuple, mais le cri d’un continent qui, finalement, réalise et admet qu’il a été victime d’un lavage
de cerveau qui lui a toujours laissé
croire que tout ce qui est bon et
bien doit nécessairement venir de
l’Occident. Encore une séquelle du
colonialisme, qui est une forme de
néo-colonialisme, ce à quoi le panafricanisme dit mille fois autant !
sinon tout bonnement non !
Depuis quelque temps, des pays européens – la France et l’Allemagne en
tête – voient maintenant la nécessité
d’aider les pays africains à sortir de
l’ornière du sous-développement, comme solution à leur propre problème
d’immigration. Comment le CoMoPa
analyse et perçoit ce discours nouveau ?
Jacques Nicolas. Il n’est plus un

secret pour personne que dans le
contexte dans lequel nous évoluons,
aucune aide, mieux, aucune coopération n’est vraiment désintéressée.
Qu’on se souvienne encore des
années 1960 au cours desquelles on
avait assisté à la « naissance » de la
diplomatie du téléphone confirmée
par la mise en service du fameux
téléphone rouge reliant la Maison
Blanche au Kremlin. Avec la mise en
place du panafricanisme, de cette
puissante communauté économique
africaine, la vapeur sera renversée,
car le continent aidant sera l’Afrique. Ce sera pour les Occidentaux,
et surtout pour les anciens colons,
une question de « à prendre ou à
laisser ».

Mais comment le mouvement

„Il s’agira désormais pour
l’Afrique de réviser les conditions sous lesquelles l’aide lui est
apportée et surtout que cette
aide lui profite davantage..“
envisage-t-il une collaboration avec ces
pays riches qui prônent le codéveloppement avec l’Afrique, indépendamment du fait qu’ils ne l’envisagent
que pour leurs propres intérêts et non
pour les beaux yeux des Africains ?
Jacques Nicolas. Il s’agira désormais pour l’Afrique de réviser les
conditions sous lesquelles l’aide lui
est apportée et surtout que cette
aide lui profite davantage. Autrement dit, cette collaboration doit se
faire selon des termes et conditions
définis par les Africains eux-mêmes.
Cette approche se comprend à la
lueur du concept de mondialisation
qui prône une nouvelle vision de la
coopération.

ORGANISATION
Organistaion struturelle du CoMoPa
par
Christian DABLAKA Secrétaire Permanent

Les buts du CoMoPa
Le COMOPA, Conseil Mondial du
Panafricanisme créé à 0uidah
(République du Bénin) le 27 avril
2007 par ses fondateurs est une
organisation non gouvernementale à
vocation mondiale dont le but est :
- concrétiser les idéaux du panafricanisme en vue du développement
holistique des peuples africains et de
la construction des Etats Unis d’Afrique en s’appuyant sur les valeurs
endogènes de l’Afrique, sur les valeurs universelles, sur la science de
l’indicamétrie et sur toutes autres
sciences pouvant assurer le rayonnement de l’Afrique » ;
- faire de l’Afrique un Etat capable
de mettre en valeur ses ressources
au service des populations et de
jouer dans le monde son rôle d’acteur public au même titre que les
autres puissances qui se sont appropriés le monde et ses richesses à
leur seul profit, en excluant plusieurs milliards d’êtres humains du
minimum vitale et en les cantonnant
dans une misère sans fin, observée
depuis l’invasion du monde par les
soi-disant missions civilisatrices qui
ont précédé la colonisation et l’esclavage.
- redonner à l’homme africain où
qu’il se trouve et à l’Afrique sa terre, sa dignité de mère de l’Humanité
et de mère nourricière, sa vocation
de continent de liberté, de respect
de l’autre, de paix, de partage et
d’humanisme, qui refuse les dominations mercantilistes qui l’assaillent
depuis son invasion.

Principes directeurs de l’organisation
En vue permettre au COMOPA
d’atteindre ses buts avec performance, il est mis en place un mode
de gestion par projet de toutes ses
missions techniques ou de production. Ainsi chaque mission à réaliser
sera conduite par un organe propre
(Présidence, Vice présidence et/ou
Département, Secrétaire) désigné
comme responsable de l’atteinte
des résultats. Cet organe obtiendra
toutes les ressources nécessaires à
sa mission comme il en conviendra
avec les dirigeants du COMOPA. Il
les gèrera sous sa seule responsabi-
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lité et sous le contrôle a posteriori
du COMOPA et devra en rendre
compte.
L’organe de décision et de mise
en œuvre au niveau national est
l’Agence Locale du COMOPA
(ALC)
L’Agence Locale du COMOPA rassemble sur chaque territoire national tel qu’il existe aujourd’hui au
regard du droit international, toutes
les organisations et personnalités
qui se destinent au panafricanisme,
entreprend avec toutes les parties
prenantes nationales les missions
définies par le COMOPA, crée,
développe et promeut toutes les
activités qui concourent à la réalisation des buts du COMOPA.

L’organe de décision au niveau
continental/mondial est le
Congrès Mondial du COMOPA
(CMC)
Le Congrès Mondial est l’organe
suprême du COMOPA. Il se réunit
tous les quatre ans. Il est composé
de :
- des deux membres élus par pays
représentant chaque Agence Locale,
- des personnalités élues au Comité
des Sages,
- des membres du Comité Exécutif
- des membres du Secrétariat permanent
- des membres actifs du COMOPA
Le Congrès Mondial est chargé de
prendre toutes les décisions à caractère mondial de l’organisation,
quel qu’en soit le domaine ou le
thème. Ainsi le Congrès Mondial :
arrête les objectifs et les programmes d’activités pluriannuels,
définit les niveaux de performance
et résultats à atteindre,
vote les budgets pluriannuels,
met en place tous les organes nécessaires à la réalisation de ses missions,
élit et/ou nomme suivant les cas,
tous les responsables ayant des
compétences continentales ou mondiales, ou confirme par sa nomination à leurs postes, les membres
désignés suite à des élections au
sein des Agences Nationales.
se réunit une fois tous les deux ans
en Afrique ou ailleurs dans le monde.
Le Congrès Mondial est présidé par
un Bureau dirigé par le Président du
Comité Exécutif assisté des Vices
présidents.

Organisation
L’organe de mise en œuvre au
niveau continental et mondial
est le Comité Exécutif du COMOPA (CEC)
Le Comité Exécutif est un organe
de décision et de mise en œuvre
des décisions du Congrès Mondial
du COMOPA. Il est chargé de faire
vivre l’organisation jusqu’au prochain congrès d’avril 2009, et, de
manière générale entre deux
congrès.
Le Comité Exécutif est doté et peut
se donner à la fois des structures de
décisions et d’exécution nécessaires
au fonctionnement du COMOPA et
permettant de le conduire à la réalisation des buts qu’il s’est fixés. Le
Comité Exécutif doit constamment
adapter son organisation afin qu’elle
soit en mesure de couvrir tous les
champs d’activités qu’il sera amené à
examiner en relation avec les Etats
et les organisations internationales
ou nationales avec lesquels il sera
amené à travailler.
Le Comité Exécutif est dirigé par un
Présidence, assisté d’un 1er Vice
Président, d’un 2ème Vice Président,
de plusieurs Vices-présidences sous
lesquels sont placés des départements comportant un directeur et
des équipes techniques et de gestion. Les vices présidents, tout comme les directeurs de départements
auront des tâches spécifiques à vocation continentale.
Le Comité Exécutif est à la fois un
organe de décision et d’action qui
agit entre deux Congrès du COMOPA.
Le Comité des Sages du COMOPA (CSC)
Le Comité des Sages est le garant
de l’autorité morale du COMOPA.
Il veille à assurer au sein de l’organisation ainsi que dans ses actions et
prises de positions externes, le

respect de l’éthique d’humanisme et
des idéaux du panafricanisme, propose au Congrès les règles de déontologie et les directives à respecter
par tous ceux qui adhèrent au COMOPA et au panafricanisme.
Il est un conseil avisé pour tous les
organes et acteurs du COMOPA
qui sont tenus de respecter ses
recommandations. Il peut se charger
également de la conciliation et du
règlement des conflits entre les
organes du COMOPA et en Afrique. Il est composé d’éminentes
personnalités d’Afrique et du monde désignées par le Congrès sur
proposition du Comité Exécutif.
Leur nombre est limité à dix neuf
(19).

L’organe opérationnel est le
Secrétariat Permanent du COMOPA (SPC)
Le Secrétariat Permanent est l’organe qui assure la vie du COMOPA au
quotidien. Il est placé sous l’autorité

du Secrétaire permanent du COMOPA. Ce dernier est nommé par
le Président du Comité Exécutif à
qui il rend compte. Le Secrétariat
permanent est logé au Bénin au
siège du COMOPA. Il peut être
transféré à tout autre endroit choisi
par le Président du Comité Exécutif.
Il assure entre autres :
- e secrétariat général du COMOPA
et le secrétariat particulier du Président du Comité Exécutif du COMOPA,
- le soutien logistique et la coordination de toutes les activités des
organes du COMOPA,
- la transmission des dossiers aux
divers organes et acteurs,
- la mise à dispositions des ressources financières, matérielles, logistiques, etc.
- la convocation des réunions,
- l’information, la communication, le
suivi.

ORGANISATION
Le comité de pilotage du CoMoPa

Comité d'honneur du CoMoPa
- S.E. M. Amadou MAHTAR MBOW
- S.E. Président Nelson MANDELA
- S.E. Président Emile D. ZINSOU
- S.E. Président Alpha O. KONARE
- S.E. Kofi ANNAN
- S.E. Alfred FAWUNDU
- S.E. Adebayo ADEDEDJI
- S.E. Albert TEVOEDJRE
- S.E. Boutros Boutros GHALI
- S.E. Curtis KING

Conseillers et chargés de mission à la Présidence
Conseillers
Ursula ENGELHARDT
S.E. Robert DOSSOU
Chargé de mission:
S.E. Jacques ADANDE

«Pas d‘Afrique crédible sans le
panafricanisme »

Présidence et vice-Présidences
Président : Prof. Honorat AGUESSY
1er Vice-Président : Prof.
Moustapha DIABATE
2eme Vice- Président :
S.M. Jacques Nicolas, DAAH
KPOGNINOU
3meme Vice -Président :
Prof. Khaled BESSAOUD
Vice -Président Chargé de la
Prospective et de la Stratégie:
Prof. Théophile OBENGA
Vice - Président chargé des Relations avec l’Union Africaine :
Prof. Léonard PADONOU Djidjho
Vice - Président Chargé des Relations avec l‘ON.U :
Thomas FANKAM
Vice- Président chargé des relations
avec les agences des Nations
U.: S.E.. Paï OBANYA
Vice-Président chargé de la supervision de la Jeunesse:
Benjamin ANYAGRE
Vice -Président chargé de la supervision du Genre : Mme SALIOU

Sécrétaires généraux
Secrétaire Général : Prof. Toussaint Yaovi TCHITCHI
Premier Secrétaire Général Adjoint : Kouadio DIBI
Deuxième Secrétaire Général Adjoint : Prof. Félix Nestor AHOYO
Secrétaire aux Affaires Economiques : Ibrahim Aygongar KIMTO
Secrétaire Adjoint aux Affaires
Econo.: James Flamel KOSSIVI
Secrétaire à l’Education, à la Recherche : Prof. Béatrice AGUESSY
Secrétaire Chargé des Technologies
de l'ICs: Jérôme Monteu NANA
Secrétaire Adjoint à l’Education, à la
Recherche : Prof. Yahaya DIABI
Secrétaire aux Affaires Socioculturelles : Prof. Kouakou BINI
Secrétaire Adjoint aux Affaires Socioculturelles : Edwige GBAGUIDI
Secrétaire Chargé des relations avec
les Têtes couronnées en Afrique : S.M. Togbé LAWSON VIII
Secrétaire chargé de la conscientisation : Véronique KEKUMNA

Secrétaire Adjoint chargé de la
conscientisation : Gabin A. ALLOGNON
Secrétaire Chargé de la Prévention
et la Résolution des
Conflits : Général Joseph E. TANNY
Secrétaire Chargé des Relations
avec la Société Civile Européenne : Alessandra BENATI
Secrétaire à la Communication et à
l’Information : Issouf Osiris SAWADOGO
Secrétaire Adjoint à la Communication et à l’Information : Moïse NDIAGNE
Secrétaire Adjoint à la Communication et à l’Information Chargé du
Bulletin : Athanase GUELLY
Secrétaire Adjoint chargé de la Documentation : Mireille LUEMBO
Secrétaire Chargé de l’Organisation : Désiré KWAME
Secrétaire Chargé de la Documentation : Maria Théresa COBELLI
Secrétaire Chargé des relations avec les
Institutions : Prof. Léopold DOSSOU
Secrétaire Adjoint Chargé des relations
avec les Institutions : Diakalia OUATTARA
Secrétaire Chargé de la Mobilisation de
la Diaspora en Europe : Prof. Samulomba Malaku MUKUNA
Secrétaire Adjoint Chargé de la Mobilisation de la Diaspora en Europe: Regina
OBARA
Secrétaire Chargé de la Mobilisation de
la Diaspora dans les Amériques et Caraïbes : Kpati AGUEY
Secrétaire Adjoint Chargé de la Mobilisation de la Diaspora dans les Antilles:
Père Jah Eliejah ADANJAH
Secrétaire Chargé du Genre:

Brigitte GUIRATHE

ORGANISATION
Le comité de pilotage du CoMoPa

Secrétaire Adjoint Chargé du Genre : Rosaline Cica TOHOU
Secrétaire Chargé de la Jeunesse:
Seydou OUEDRAOGO
Secrétaire Adjoint Chargé de la Jeunesse: Olivier C. ALINHLENON
Finances
Trésorière : Solange CHETOU
Trésorier Adjoint : Abou DIABATE

INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT ET D’ECHANGES
ENDOGENES
(IDEE-EUROPE e.V.)
Antenne Européenne d'IDEE
Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif
légalement reconnue et enregistrée en Allemagne .

Parler moins - Agir plus - Agir mieux
Contacts:
Tel: +49 (0) 228 /238754
Fax: +49(0) 228/238749
E-mail: idee-europ@idee-benin.com
www.idee-benin.com/idee-europe.htm

ACTIVITÉS-2007
Présentation du CoMoPa et conférence sur le Panafricanisme.
Intervenants:
-Professeur Honorat Aguessy- Président du CoMoPa
- S.E. Sedia Bangoura-Massaquoi Ambassadrice de la République du
Libéria à Berlin-Allemagne
- Dr. Med. Ernest Wilson
- Jérôme Monteu Nana - Sécrétaire
du CoMoPa chargé des NTICs
- Christiane Neuchel-Moellering
- Coordinatrice Mme Ursula Engelhardt Conseillère auprès de la présidence du CoMoPa

Melun-France 16 Novembre
2007 Présentation du CoMoPa
et conférence sur le Mécanisme
Africain d’Evaluation par les
Pairs.
Intervenant
- Professeur Honorat Aguessy
Président du CoMoPa

De gauche à droite:
Prof. H. Aguessy - J. Monteu Nana - S.E. Sedia
Bangoura M. -Mme Christiane Neuchel Moellering

Aného-Togo les 5 et 16 Septembre : présence du CoMoPa
aux journées organisées par
S.M. Togbe Lawson au palais de
Lolan

ACTIVITÉS-2007
Le CoMoPa partcipe au 9ème
sommet des Chefs d‘Etat
d‘Afrique à Accra-Ghana Juillet
2007
The World Pan-Africanism Council
(WPC) has called on African leaders
to treat Africans in the diaspora as
the sixth sub-region of the continent to foster an accelerated unifying process.
In a recommendation to the Heads
of States and Governments at the
Ninth Ordinary Session of the Assembly of the African Union in Accra, Professor Honorat Aguessey,
President of the WPC said this was
necessary to tap their expertise for
the economic and cultural development of Africa.
He was speaking at a briefing on the

sidelines of the AU Summit to relay
to the Heads of States and Governments, recommendations adopted
at the end of a Pan-Africanism Conference in Ouidah, Benin, in April
this year for consideration as the
part of the grand debate on African
Union government.
Among other recommendations
made by the WPC were the adoption of Swahili as the official language

„No credible Africa

without Panafricanism“
for the continent, the creation of a
single continental currency, the
creation of a Pan-African airline
company, and revision of Africa’s
development strategy to reflect

African values.
They also recommended the setting
up of an African Central Bank and
an African Monetary Fund, without
which, Prof Aguessey said:
“Africa’s independence is bound to
remain an utopia.”
Prof Aguessey stressed the need for
African leaders to consider PanAfricanism as the surest way for the
realisation of the much debated
African Union Government.
Source: GNA
http://www.ausummit -accra.org. gh/

ACTIVITÉS-2007
Paris-France 12 Novembre 2007
EHSS
Rencontre à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, avec le Professeur Elikia Mbokolo et les Etudiants
Paris-France Sciences-Po 12
Novembre 2007
Participation du CoMoPa à la table
ronde organisée par ANI-France sur
la problématique des enfants enlevés
au Darfour.

Ouidah-Bénin 21 decembre:
rencontre et séance de travail
entre le Président du CoMoPa
et le Présent de l‘Observatoire
des Amis du continent africain
Mr. Francois Alladagbin.
Selon les déclations du Prof. H.
Aguessy les échanges avaient été
fructueux.
Du 26 au 28 Septembre à Ouidah. Colloque international sur
le thème:
Personnalisme euro-africain: „les
intellectuels euro-africains en lutte
contre contre l‘oppression pour la
dignité de la personne“

A découvrir …

Promotion culturelle de l‘Afrique
Contact:
Association Loi 1901
Siège social: 12 rue Lemaitre 75012 Paris France
Tél/Fax: 00 33 1 417715 ou 00 33 624143123
E-mail: expresaf@yahoo.fr

POESIE
« Seul le Panafricanisme peut nous sauver »
Tant que l’Afrique demeurera dépecée,
Aucun espoir de développement durable
Pour aucun des pays, de façon imparable.
Il n’y aura que des visées bouleversées.

S’unir n’est pas un problème de siècle,
A Chicago dès mille huit cent quatre vingt treize,
Les africains aux USA sentaient la braise
Qu’ils ont traitée ardemment comme obstacle.

Les ressources naturelles sont colossales

Tous les deux ans ils reprenaient le grand défi :

Faisant de l’Afrique une réelle puissance.
Elles doivent être gérées dans l’alliance.
Pour mieux montrer leur valeur continenale.

A Atlanta-Georgia en quatre vingt quinze
Les Etats-Unis d’Afrique étaient dans la brise.
Les frères ont construit la foi qu’ils nous confient.

Emiettées, diluées en cinquante parts,
Personne n’en voit la puissante richesse !
Elles ne révèlent que leur petitesse,
Partout s’imposent de stérilisants remparts

Rappelons-nous aussi Londres en mille neuf cents
Et, mille neuf cent quarante cinq, Manchester,
Où Nkrumah a inauguré son magistère ;
L’unité est partie de ces milieux décents.

La cinquantaine de plans de développement

Marcus Garvey, Dubois, Lumumba, Nyéréré

Constituent les plus horribles obstacles,
Créant plutôt d’irréparables débâcles.
Quels drôles d’agitations sans fondement !

Codjo Tovalou Quenum, Louis Hounkanrin
Tous nous montrent la voie salutaire du destin.
Le Panafricanisme est la voie vénérer.

Les trémoussements de l’union Africaine
Ne changent rien au dégât du vase clos !
Les cinquante quatre roitelets sont pour un complot,
Renforçant une conjuration souterraine !
Là où chacun croit réaliser une prouesse
Soumettant son peuple à un travail harassant
Les exploiteurs très organisés et puissants
Trouveront des voisins pour détruire avec finesse.
C’est alors, à la fois Sisyphe et Tantale :
Se développer sera une soif sempiternelle,
Ce sera une reprise éternelle
Il faudra une attention capitale.
Or si ces voisins étaient du même ensemble,
S’ils développaient la même conviction,
S’ils présentaient la même réalisation,
L’on éviterait tout ce qui fait qu’ont tremble.

Professeur Honorat Aguessy

Colloque biennal de l’IDEE du 23-27 Avril 2009 à Ouidah-Bénin
Thème:
Relations Afrique-Chine de demain: Enjeux, Défis et Perspectives
L´Institut organise tous les deux ans, et ce depuis 1995, un colloque international sur des thèmes ayant
rapport à la vie sociale et au développement réel du continent. A ces colloques participent aussi bien des
membres des gouvernements que des sociétés civiles africaines tout comme des représentants de la
diaspora africaine.
Les grands thèmes autour desquels s'articulera le Colloque sont :
1. L'historique des relations contemporaines:
1.1. Pendant la période précédant les indépendances des pays africains
1.2. Pendant les indépendances des pays africains
1.3. Pendant la dernière décennie
2. Quelles formes de Relations stratégiques ?
2.1. Les conséquences de chaque forme de Relations:
● Les Pactes;
● Le Partenariat;
● Le Parcours amical
2.2. Les Atouts nécessaires:
● La Confiance dans les relations;
● La Compétence dans les échanges;
● La Vigilance dans les perspectives.
3. Les exigences des Relations gagnant-gagnant:
3.1. Dans le domaine de l'Education et de la Recherche;
3.2. Dans le domaine de l'Agriculture;
3.3. Dans le domaine de l'Industrie;
3.4. Dans le domaine des technologies de l'information et de communication;
3.5. Dans le domaine des énergies renouvelables
4. La mise en place d'une structure permanente de concertation
Dates importantes :
Date de remise des résumés : 20 Janvier 2009
Date de remise des textes définitifs : 15 Fevrier 2009
Veuillez s.v.p. soumettre vos papiers selon la procédure suivante:
● le titre avec jusqu'à 5 mots-clés
● un résumé de 200 mots
● un papier de pas plus de 5 000 mots
●une fiche séparée avec les détails suivants: le nom de l'auteur, son adresse postale, ses numéros de téléphone et
fax, son adresse E-Mail, et son affiliation institutionnelle
Contacts et informations :

Tel.

jerome.monteu@yahoo.fr
Allemagne: 00 49 228 23 8748 ou 00 49 176 23966169

info@idee-benin.com idee-europe@idee-benin.com

Bénin: 00 229 90947390

