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Le Nouveau Départ ne saurait laisser de côté le fait que nous sommes à l’ère des 

grands rassemblements d’Etats : 

1) L’Europe comprend au moins vingt sept pays aux liens organiques très consolidés  

2) Les Etats Unis d’Amérique se sont renforcés  

3) Les Etats dits émergeants constituent le BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine…) aux 

relations très concertées, étroites.  

4) Les pays de l’Amérique Latine, nageant dans l’isolement il y a quelques années, 

sont actuellement mieux organisés, soudés et développent une coopération tenant 

tête à tous les pièges, obstacles, velléités d’isolement.  

5) Les pays d’Asie et du Pacifique entretiennent une Coopération efficace.  

6) Les pays de l’Océanie ne sont pas abandonnés à la dérive du chacun pour soi.  
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Alors, comment laisser, à cette ère des grands rassemblements, chaque territoire 

africain évoluer dans le principe du chacun pour soi ?  

En ne nous en tenant qu’aux deux textes suivants de l’Osagyefo Kwame Nkrumah à 

savoir :  

1. i) Africa must unite 

2. ii) Conférence d’Addis Abeba du 24 Mai 1963, 

Nous nous rendons compte qu’aucun Etat africain ne peut se développer seul et que 

seul le Panafricanisme pourra conduire les 54 Etats africains actuels au 

développement.  

Les idées nodales suivantes sont à retenir du Discours du 24 Mai 1963 :  

1) Aucun Etat africain ne peut se développer tout seul  

2) Une monnaie commune est indispensable  

3) Une Banque Centrale Commune s’impose  

4) Une Diplomatie commune guidera le développement de l’Afrique  

5) Un Commandement (Militaire) commun sera salutaire  

6) Pas de Ghanéenne et de Ghanéen, de Togolaise et de Togolais, de Sénégalaises et 

de Sénégalais, de Nigériane et de Nigérian, de Béninoise et de Béninois ….. Nous 

sommes toutes et tous des sœurs et frères Africains.  

7) Une Commission Commune pourra définir le mode de gestion des ressources 

naturelles colossales de l’Afrique, inégalables par aucun autre Continent.  

Enfin, quelles sont ces ressources naturelles qu’il convient de gérer ensemble grâce à 

une Commune panafricaine ?  

-800 millions de terres arables dont 170 millions seulement étaient cultivés il y 

quelques années  

-30% du potentiel hydro-électrique du monde  

-45% de la Bauxite du monde  

-50% de l’or  

-   De l’Uranium  

-   Du Cobalt  

-   Du Thorium  

-   Du phosphate  

-55% de la Manganèse du monde  

-85% de la Platine du monde  



-90% du Chrome  

- 96% des Diamants du monde  

Conséquences Bénéfiques Immédiates :  

 A) Jugulation totale du chômage 

 B) L’Eduction jouera un rôle nodal et capital : 

Apprendre à entreprendre et non apprendre des leçons sans suite  

 C) Meilleure utilisation de la Population actuelle de 1 milliard 300 millions de 

sédentaires : elle va satisfaire l’exigence de Masse Critique de citoyens pour les 

recherches et inventions. 

Rappelons que c’est le fait de s’être retrouvé avec une masse Critique de 

consommateurs aux Etats Unis, qui a permis les nombreuses inventions des Africains 

au XIXe siècle ainsi qu’au début du XX e siècle.  

 D) ATTRACTION de la Diaspora vers l’Afrique : 

Comme l’a décidé le Conseil des Etats Caribéens et Américains au Venezuela il y a 

une dizaine d’années :  

Les 800 millions d’Africains de la Diaspora ne manqueront pas de rejoindre le Milliard 

300 million de Sédentaires actuels.  

 E) Le Précepte de Pline, au XIe siècle ne pourra que se confirmer ! 

EX Africa Semper Aliquid Novi  

C’est de l’Afrique que, toujours, quelque chose de nouveau adviendra pour le monde 

entier  

Professeur Honorat AGUESSY 

 

 

 
 


