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I - Considérations générales 
L'impact du Colloque International sur l'Intégration africaine face à la mondialisation, tenu 
à Ouidah, du 23 au 25 Avril 1997 s'avère riche, consistant et plein de signification. 
 
Rappelons les objectifs visés : 

 Faire mieux comprendre aux Africains la nécessité de l'Intégration Africaine pour 
relever les défis du Développement endogène durable ; 

 Susciter une meilleure connaissance de l'oeuvre du Président Kwame NKRUMAH 
en faveur de l'Unité Africaine et de la décolonisation ; 

 Examiner, de façon critique, les aspects et caractéristiques de la mondialisation ; 
 Insister sur la nécessaire contribution de l'Afrique aux objectifs positifs de la 
 Mondialisation ; 
 Donner un repère à la Jeunesse Africaine déboussolée et en quête d'identité ; 
 Provoquer un renouveau panafricaniste par un meilleur suivi des actes du 

Colloque. 
 
Plusieurs thèmes relatifs au devenir du continent ont été examinés, approfondis et 
appréciés : 

i. l'Actualité du livre : l'Afrique doit s'unir du Dr. Kwame N'krumah ; 
ii. l'Intégration : les différentes stratégies ; 
iii. les problèmes économiques notamment monétaires ; 
iv. l'Education : l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique et Technique, 

moteur de l'Intégration. 
 
Après avoir soupesé les différentes recommandations, il s'en est dégagé une qui a retenu 
l'attention de tous les participants, à savoir : « que les recommandations ne soient pas, 
comme à l'accoutumée, destinées à la critique rongeuse des rats ». 
 
Dès lors, il s'est avéré urgent et important, de faire appel à un certain nombre de 
responsables du Colloque disponibles et porteurs d'expériences en matière d'actions 
relatives, d'une part à la recherche scientifique et technique, d'autre part à l'avenir du 
développement stricto sensu du continent, pour apporter leurs contributions à l'orientation 
du suivi efficace des travaux du Colloque international. Des contacts et analyses des 
propositions, il s'est dégagé la nécessité de donner au Plan d'action la forme d'un 
programme baptisé : Initiative panafricaine pour le développement international 

II - Structure de IPADI 
 
Le programme comporte trois volets : un volet scientifique, technique et économique ; un 
volet culturel ; un volet de mobilisation. 
 

1 - Volet scientifique, technique et économique 
Il comprend : 

i. le jumelage des institutions de recherche scientifique et technique initiées par les 
africains ; 
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ii. l'association, à ces institutions jumelées, d'autres institutions ayant pour objet la 
promotion du développement dans le cadre de l'intégration africaine. 

2 - Volet culturel 
Il comprend : 

i. le jumelage des institutions culturelles, artistiques, existant déjà : par exemple 
FESPACO, FITHEB, Africréation, CERVA, etc ; 

ii. l'association, à ces institutions mises en place par les africains, de toutes autres 
institutions culturelles oeuvrant pour la promotion culturelle panafricaine. 

 

3 - Volet mobilisation 
Il comprend : 

i. le cadre ACDIA (Action pour la Consolidation de la Démocratie et l'Intégration 
Africaine) initiée par les africains et qui se présente comme le creuset du jumelage 
et de l'association des mouvements de mobilisation ; 

ii. le jumelage des mouvements panafricains de la jeunesse et des femmes ; 
iii. l'association, à ACDIA, des mouvements de la Diaspora et des communautés 

africaines dans les Amériques et Caraïbes ainsi que ceux des amis du 
panafricanisme. 

  

III - Décisions et attributions 

1 - Jumelage des institutions de recherche 
 
Suite à la rencontre des responsables d'institutions de recherche présents au Colloque et 
compte tenu, d'une part de l'importance des travaux entrepris, par trois collègues, sans 
apports extérieurs et séparément depuis environ trois décennies, d'autre part des 
recherches et actions des trois collègues sur les grands problèmes endémiques de 
l'Afrique et particulièrement sur l'intégration, il a été décidé de jumeler leurs Unités de 
Recherche. 
Il s'agit des Institutions des Professeurs Honorât AGUESSY ; Moustapha Diabate ; André 
Olodo. 
 
D'ores et déjà, les trois Responsables - Chercheurs ont constaté l'existence d'une forte 
convergence et complémentarité de leurs entreprises et approches 
Attentifs aux propos encourageants d'éminentes personnalités notamment le Président du 
pays où a eu lieu le Colloque international ainsi que de nombreux scientifiques de 
renommée internationale, ils sont convenus de mettre en commun leurs ressources, de 
toute nature, afin de poursuivre plus efficacement leurs travaux dans la perspective de 
l'intégration africaine.  
 



COTONOU République du Bénin OUIDAH 
B. P. 03 0301 
Tél. 314344 

Fax 229  300193 
 

B. P. 220 
Tél. 341146 et 901136 

Fax 229 3412 03 
 

2 - Attributions 
 
L'institution du professeur Honorât AGUESSY, Coordinateur - fondateur de l'Institut de 
Développement et d'Echanges Endogènes (IDEE) qui a présidé les travaux du Colloque 
international (Ouidah-Bénin), est chargée d'effectuer des études sur les centres de 
recherche d'Afrique et de l'étranger dont les objectifs concernent le Développement en 
Afrique, et de définir et orienter les programmes de comparativité des recherches, des 
savoirs et savoir-faire. 
L'institution du professeur Moustapha Diabate, inventeur de l'Indicamétrie et Coordinateur 
du Conseil International de l'Indicamétrie (Dakar-Abidjan), qui a présidé les travaux des 
ateliers n° 2 et 3 fusionnés du Colloque international, est chargée d'indiquer comment, par 
la saisie  "indicamétrique",  dans  le processus  de  la mondialisation et de l'intégration 
africaine, les différentes civilisations sont appelées à converger vers un monde meilleur, 
d'ouverture à la cité des hommes de culture, de paix, de liberté, de solidarité, de justice 
sociale et de bonheur pour tous en prenant en compte les racines, les références et 
appartenances des êtres humains. 
l'Institution du professeur André Olodo, président-fondateur du Centre de recherches 
économiques et mathématiques appliquées au développement (CREMAD-Paris) et 
secrétaire perpétuel de la fondation africaine d'académies d'histoire des sciences et 
techniques FAHST,  qui  a présidé les travaux de l'atelier n° 4 du Colloque international, 
est chargée du recensement et de la mise en mémoire des connaissances avec la 
codification des traités scientifiques et techniques pour la comparativité évolutive du 
monde moderne. 
 

3 - Perspectives des trois institutions. 
 
Les présidents des trois institutions ont décidé : 

i. de fusionner leurs unités de recherches scientifiques et techniques, tout en 
conservant leur autonomie, en vue de contribuer substantiellement à la réalisation 
des objectifs du Colloque international ; 

ii. de procéder à la création de départements pluridisciplinaires des sciences, arts, 
lettres et techniques ; 

iii. de suivre une approche interdisciplinaire dans leurs recherches en vue du 
développement endogène ; 

iv. de contribuer à l'élaboration des modules de formation continue pour les 
chercheurs et d'assurer un curriculum correct des enseignements ; 

v. de conjuguer leurs efforts pour l'édition, la diffusion et la publication des travaux 
effectués dans le cadre des trois institutions d'affiliation à IDEE ; 

vi. de faire régner l'esprit de collégialité comme règle d'or de la coopération des trois 
institutions et de s'ouvrir à d'autres collègues et institutions similaires à travers 
l'Afrique et le monde ; 

vii. de lancer un appel à leurs collègues d'autres institutions similaires pour la mise en 
commun des ressources dans le cadre du volet scientifique IPADI ; 

viii. de définir ultérieurement les rubriques non mentionnées dans le présent Plan 
d'action, dans les chapitres du règlement intérieur et des statuts de l'Initiative 
panafricaine pour le développement international. 
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Volet culturel 
 
II est confié à Africa-Culture qui a puissamment participé aux travaux du Colloque 
international et compte tenu de son dynamisme et de son efficacité patente, la tâche de 
réaliser les jumelage et association requis par IPADI. 
 
Africa-Culture prendra contact avec FESPACO, FITHEB, Africréation (et son coordinateur 
l'artiste Kossi Assou du Togo, grand animateur des travaux du Colloque) etc. 
 
Volet mobilisation 
 

i. le cadre ACDIA (Action pour la consolidation de la démocratie et l'intégration 
africaine), compte tenu de ses objectifs, paraît approprié pour servir de creuset à 
tous jumelage et association en vue de la mobilisation pour l'intégration africaine. 

 
ii. s'agissant de la mobilisation des mouvements panafricanistes de la jeunesse qui 

font preuve déjà d'un véritable dynamisme fécond, les groupes de Dakar 
(jeunesses panafricanistes...), d'Accra (Ail African Students Association), de 
Nairobi (le MIEC mouvement international des étudiants catholiques qui a 
efficacement participé au Colloque international), d'Abidjan et Lomé (la JEC 
universitaire qui a participé aux travaux du Colloque international), de Cotonou 
(mouvement panafricain universitaire, organisation de la jeunesse panafricaine du 
Bénin, collectif des structures panafricaines...), sont chargés de la mobilisation de 
la jeunesse IPADI. 

 
iii. aux mouvements de la diaspora (Guadeloupe, Martinique, Haïti, Jamaïque, 

Trinidad, Amérique latine et Caraïbes, USA, Sainte Lucie, Barbade etc...) toutes les 
structures de l'IPADI sont ouvertes. Le mouvement, "Mille mains à la terre, mille 
mains pour bien faire", dont la contribution aux travaux du Colloque international a 
été très remarquée, est chargé d'une mission spéciale de mobilisation de la 
diaspora. 

IV - Dispositions spéciales 
En vue du suivi positif des travaux du Colloque international et notamment pour la mise en 
oeuvre du Plan d'action "Initiative panafricaine pour le développement international" un 
comité large de seize membres ainsi qu'un comité restreint de neuf personnes ont été mis 
en place. 
 

1 - Comité large :  
Honorât AGUESSY (Bénin), Moustapha Diabate (Côte d'ivoire-Sénégal), André Olodo 
(Bénin), Jah Eliejah Adanjah (Guadeloupe), E. N. Adumuah (Ghana), Vizir II Olofindji 
(Bénin), M.A. IKHARIALE (Nigeria), Albert TUDIESHE (Zaïre), Kossi Assou (Togo), James 
BUKARI (Ghana), Emmanuel OBAWEKI (Nigeria), Codjo Achodé (Bénin), E. K. GAWUGA 
(Ghana), J. I. OKPOKO (Nigeria), Sabin SONHAYE (Togo), Michel DEDEHOUANOU 
(Bénin). 
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2 - Comité restreint : 
Président:       Honorât AGUESSY 
 
Vices présidents : 

 volet science et ACDIA :    Moustapha Diabate 
 volet mobilisation Europe :   André Olodo 
 volet culture :    Vizir Olofin II Olofindji Akande 
 volet mobilisation Afrique :   M. A. IKHARIALE 
 volet mobilisation Antilles Caraïbes :  Jah Eliejah Adanjah Amériques 
 volet mobilisation jeunesse et femmes:  Aline ODJE 

 
Conseiller :       MANASSE Ayayi 
 
Secrétaire général :     James Bukari 
  

3 - La Présidence d'honneur : 
Président Mathieu KEREKOU  
Co-Présidents : 

 Président John Jerry Rawlings (Ghana) 
 Président Abdou DIOUF (Sénégal) 
 Président Nelson Mandela (Afrique du Sud) 
 Ancien Président Julius Nyerere (Tanzanie) 

 

4 - La Vice Présidence d'honneur  
Les personnalités suivantes : 

 Président René Dossa (Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la 
Communication) 

 Professeur Nana ARHIN BREMPONG (Ministre de la Culture Ghana) 
 Professeur Léonard Padonou Jijoho (Ministre de l'Education Nationale et de la 
 Recherche Scientifique Bénin) 

 
Les comités doivent veiller, entre autres tâches, d'une part à la mise en place des Comités 
Nationaux de Liaison IPADI, d'autre part à la promotion de l'enseignement du 
Panafricanisme dans l'enseignement civique et dans les établissements secondaires et 
supérieurs (quelles que soient les disciplines des étudiants), enfin, à attirer l'attention des 
hautes autorités africaines et du Directeur Général de l'UNESCO sur la nécessité de créer 
une chaire des Etudes Panafricaines dans un Centre d'excellence d'Etudes Africaines. 
 
Le prochain colloque de l'IPADI se tiendra en Avril 1999, au Bénin. 
 
 
 

A Ouidah, le 25 Avril 1997. 
 

Le Colloque International, 


