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              L’Afrique, Berceau de l’Humanité est au centre de tous les débats. En 

effet ce continent est en proie à des difficultés de tous ordres en dépit de ses 

innombrables richesses humaines, naturelles et minières. Ayant pris la mesure 

ou l’ampleur du désastre, les nombres de notre atelier, après avoir fait un large 

tour d’horizon de la situation calomnieuse qui à n’en point douté hypothèque 

l’avenir de plusieurs générations surtout la jeunesse, les femmes ; dégage à 

l’unanimité que la communion des cœurs et des esprits de tous les fils et filles 

afin de réaliser l’unité réclamée à cor et à cri de l’Afrique s’impose avec 

acquitté. Cette union Africaine des peuples qui transcendera les frontières 

artificielles se trouve au cœur  du panafricanisme dont la mise sur orbite est 

l’objet du présent colloque intitulé : "  Pas d’Afrique crédible sans le 

panafricanisme ". Le diagnostic de la situation de l’Afrique et des solutions 

durables a amené  l’atelier à s’interroger sur : qui sommes –nous ? Que voulons 

–nous et comment  y parvenir ? La réponse à ces équations aux inconnues 

diverses a permis de convenir du plan ci-après : le constat ; les solutions et les 

stratégies de mise en œuvre. 

I- CONSTAT 
 
              Pour ce qui est du constat, l’atelier a inventorié les aspects négatifs et 
positifs. 
 

I.1 ASPECTS NEGATIFS. 
 

POUR LES JEUNES 

Concernant les jeunes on  note : 

- Manque de repère (modèle) 

- Absence d’idéal ; 

- Immigration massive et fuite des cerveaux 

- Recherche du gain facile, 
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- Déficit d’éducation et du système éducatif (modèle calqué sur l’occident 

et générateur de chômeur) 

- Mauvaise orientation 

- Chômage ; conditions de vie précaire poussant les jeunes à être les 

vivriers des guerres, conflits, rebellions et deviennent  des instruments 

aux mains des politiciens. 

- Crise identitaire ; refus de s’affirmer. 

- Illusion dogmatique de l’occident ;  

- Ignorance notoire des valeurs Africaines  

- Pesanteur sociale (pression de la famille) 

- Non régionalisation des structures d’étudiants, 

- Panafricanisme d’en haut ;  

- Manque de solidarité et de partage; 

- Méfiance entre les jeunes de plusieurs nationalités : (non ouverture des 

uns envers les outres) 

- Manque de communication ; 

- Non maîtrise des langues Africaines ;  

- Conflit de génération (incompréhension entre certains professeurs et 

étudiants en fin de cycle ou de certains sages avec les jeunes au niveau de 

la population  à la base.) 

- Rupture de la participation des jeunes aux rites initiatiques ; 

- Absence de vulgarisation du panafricanisme ; 

- Inadaptation des textes juridiques aux réalités Africaines ; 

- Inaccessibilité des documents sur le panafricanisme du faite de coût 

élevé ; 

-  Crise de militantisme. 
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POUR LES FEMMES : 

- Insuffisance de la  prise en compte des femmes dans le processus du 

panafricanisme ; 

- Evolution à double vitesse de la femme  (femme de mouvements 

féministes et femme des mouvements féminins).  

II.1 ASPECTS POSITIFS 
 

              En dépit des insuffisances mentionnées précédemment ; on note des 

avancées significatives : 

 Existence de ressources spirituelles Ki Zerbo, N’krumah ; Dubois etc. 

 Présence de nouvelles figures de proue du panafricanisme servant de 

modèles : Prof. Aguessy, Prof. Diabaté, Majesté les Rois Togbé Lawon et 

le Roi ivoirien, le général TANNY, Mr TOURE, Prof. Béatrice Aguessy, 

Dr Aminata TRAORE, Mme Jacqueline Ki zerbo, Mme  Konaré, Mme  

Calice Beala ; Mme Axel Kabou etc. 

 Existence de pôle d’espérance : IDEE ; Université de la pertinence ; Ecole 

de vie Alpha ; 

 Présence de la diaspora dans le monde : richesse exploitable ; 

 Existence de  certaines personnalités niveau des populations à la base qui 

sont dépositaires des valeurs Africaines, 

 Existence d’un embryon  de la jeunesse consciente du bien fondé 

panafricanisme ; 

 Existence  de non Africains qui soutiennent le processus du panafricanisme ; 

 Volonté de la diaspora d’établir un lien étroit avec la base ;  

 Organisation des  rencontres internationales sur le panafricaine ;  

 Existence en veilleuse de O.P. F : (Organisation Panafricaine des Femmes) 

 Constitution d’un groupe de femmes motivées à accompagner le processus 

du panafricanisme ; 

 Volonté commune des femmes et des jeunes à travailler ensemble pour la 

promotion du panafricanisme. 
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              En terme de promotion en général du genre ; on note l’élection Mme  

Elen Surleaf Johnson au libéria ; 47% des postes de décision occupés par les 

femmes au Rwanda,taux supérieur à la norme international, l’exemple  des 

femmes du fleure Mano River etc. 

              Après avoir inventorié  certaines d’insuffisances, l’atelier a proposé des 

solutions. 

II- SOLUTIONS 
 
Au chapitre des solutions  on note :  

a.  Long terme  
- Instauration du panafricanisme dans les programmes scolaires et 

universitaires. 

- Organisation du Festival Panafricain des arts et de la culture tous 

les deux ans : début de la première édition en 2009 

- Organisation de caravanes de la jeunesse ; 

- Baptiser les rues et avenues du nom des premiers pionniers du 

panafricanisme dans les villes africaines 

- Création d’une école de la femme  

- Le choix des langues africaines  

- Construction de groupe de presse radio, TV, presse écrite et de 

maison d’édition ;  

b. Court et moyen terme 
- Briser le mirage de  l’occident chez  les jeunes 

- Encourager le panafricanisme des peuples avec les jeunes et les 

femmes.  

- Considérer la culture Africaine. 

- Conscientiser les jeunes ;  

- Promouvoir l’esprit de sacrifice, de responsabilité, de conviction 

chez les jeunes. 
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- Création d’une liste de discussion des jeunes sur le panafricanisme 

- Créer des groupes organisés : club, comité dans les établissements, 

les quartiers, villages, villes etc.   pour la promotion du 

panafricanisme.  

- Vulgariser le Panafricanisme dont la  mise en oeuvre incombe aux 

participants des pays  présents à tous les niveaux, 

- Etablir un cadre d’échange bilatéral  

- Organiser des voyages d’échanges avec hébergement chez 

l’habitant  

- Organiser des thé-débats 

- Ecrire des contes sur le panafricanisme ; 

- Instaurer des prix littéraires et de la recherche scientifique sur le 

panafricanisme en milieu scolaire et universitaire. 

-  Subventionner les documents sur le panafricanisme (envoie de  

projet CAMES dans ce sens). 

- Création d’une bibliothèque du panafricanisme à IDEE 

- Création  d’un siège permanent du panafricanisme à IDEE et animé 

par les jeunes ; 

-  Mise en place au terme du colloque du bureau Panafricaniste avec 

une composante de femmes et de jeunes ; 

- Identifier les figures emblématiques du panafricanisme qui existent 

encore. 

- Identifier les mouvements et initiatives panafricanistes et établir 

une connexion pour une synergie d’action. 

- Mettre les  femmes dans les conditions optimums de participation 

sociale. 
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III- STRATEGIES 
 

-Créer un fonds de promotion du panafricanisme alimenté par des dons, produit de 

festival etc. 

- Impliquer les leaders  traditionnels (Rois et chefs), les leaders d’opinion 

(religieux, chef de  quartier, d’association etc.) 

-Entreprendre un lobbying auprès des décideurs. 

- Exploiter les canaux existants :  

Dans le domaine du sport et des arts : 

               Mettre à contribution les artistes et sportifs de renom   au titre 

d’ambassadeurs du panafricanisme Tels que : Zidane, Drogba, 

Youssou N’DOUR, Angélique  KIDJO, Alpha Blondy etc. 

-Exploiter les   espace et  manifestation sportifs tel que : la coupe 

d’Afrique des Nations, la coupe du monde pour faire des messages 

publicitaires sur le panafricanisme (pancarte, banderole,impression sur 

maillot etc.)  
 Dans le domaine institutionnel, 

- Participer aux rencontres de l’Union  Africaine notamment celle de  juillet 

2007  à Accra pour porter les conclusions du colloque aux chefs d’Etat, pour 

cela, le Professeur AGUESSY président du MAEP peut exploiter ce créneau 

pour remettre les conclusions des travaux du colloque aux présidents de la 

commission Africaine Mr KONARE et du Bénin Mr YAYI BONI pour la 

transmission du message aux autres chefs d’Etat.  

Dans les autres domaines 

- Mobiliser les jeunes  tant urbains que ruraux par la 

communication : spot publicitaire etc. 

- Etablir un partenariat aussi bien avec les stations des Radio et TV 

des servies publics qu’avec les stations rurales locales. 

- Mettre sur pied dans chaque pays un réseau de journalistes 

spécialisés dans le domaine du panafricanisme. 

- Susciter des Investissements dans le panafricanisme ;  
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- Rencontrer les chefs d’établissements et mettre à profil les journées 

culturelles dans les établissements pour faire passer le message du 

panafricanisme, 

- Instaurer une journée nationale du panafricanisme dans chaque 

pays. 

- Organiser des jeux- concours ; 

- Mettre en place des pôles des panafricanistes dans les pays qui 

seront en connexion avec le siège permanent. 

- Mise en place du bureau Panafricaniste dont la mission est : 

 Participer à la rencontre de l’U.A en juillet 2007 à Accra 

 Exécuter les solutions et stratégies envisagées au colloque 

 Opérationnaliser le fonctionnement du siège 

 Etablir une connexion avec les pays et la Diaspora 

 Créer une banque de données et ventiler les informations. 

 

PROPOSITION DE COMPOSITION DU BUREAU PANAFRICANISTE 

- Prof. AGUESSY 

- Prof. Diabaté 

- Majesté les Rois du Togo et de Côte d’Ivoire 

- Mr. Nicolas Jacques (Haïti) 

- Le général Tanny 

- Mme Ursula 

- Mme Solange 

- Mme Hélène 

- Mr Kimto Ibrahim 

- Mr Frédéric 

- Mr Olivier Koovi ALINHLENON 

- Mme Brigitte porte parole des femmes 

- Issouf SAWADOGO Osiris 


