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Propos liminaire du Professeur Honorat AGUESSY 

 
Mesdames, Messieurs,  

 
Chers amis journalistes, à n’en pas douter panafricanistes ; 
 
Depuis 1995, l’Institut de Développement et d’Echanges Endogènes (IDEE) organise des 
rencontres internationales biennales pour provoquer, inciter les participants à se faire une 
idée plus scientifique, plus intelligible du développement de notre continent qui est aujourd’hui 
dans son 8ème Millénaire. 
Cette année coïncidant avec le 35ème anniversaire de la mort du Président Dr. Kwamé 
Nkrumah et dans un contexte où l’Union Africaine débattra, à Accra, en juillet prochain, de la 
démarche concrète pour réaliser les Etats-Unis d’Afrique, du 23 au 27 Avril 2007, plus de 300 
participants Béninois, Africains, de la Diaspora et des amis du Panafricanisme non Africains 
ont mis en chantier un thème qui est comme une vérité absolue : " Pas d’Afrique crédible sans 
le Panafricanisme ".  
 
Les enjeux de cette préoccupation ont été traités à travers quatre sous thèmes, à savoir :  
Vision et stratégies sur le Panafricanisme,  
Balkanisation désastreuse de l’Afrique et prospective des initiatives urgentes et 
déterminantes,  
L’Afrique aux ressources inégalable dans le monde ; et  
Le Panafricanisme, Genre et Jeunesse.  
 
Les débats ont retenu que pour trouver des idées neuves, il faut se débarrasser des idées 
reçues et des stéréotypes. 
 
A l’issue de ce colloque internationale pour l’action, ici et maintenant, des structures ont été 
installées à savoir le Conseil Mondial du Panafricanisme, dont la présidence échoit à ma 
modeste personne, et son Secrétariat Permanent.  
 
Déjà, le Conseil prendra part au sommet de l’Union Africaine à Accra. 
 
Trois recommandations et un appel à toutes les patriotes, à tous les patriotes en Afrique et 
ailleurs dans le monde, à toutes les bonnes volontés ont été produits par ce colloque 
international. Les dites recommandations, contenues dans vos dossiers de presse, seront 
transmis aux Chefs d’Etat et de Gouvernement au sommet d’Accra. 
 
Mesdames, Messieurs, compatriotes, journaliste, Panafricaniste, nous sommes à vous pour 
les questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les objectifs du Colloque 
 
1- Montrer la parfaite connaissance par les Africains eux-mêmes, des problèmes qui entravent 
le développement de leur continent, 
 
2- Trouver, en concertation avec les experts panafricains, des solutions endogènes à la 
problématique du développement en Afrique, 
 
3- Sortir de la vision purement et exclusivement conceptuelle du panafricanisme, et favoriser 
l’essaimage et le maillage de sa philosophie, à travers les vecteurs de l’éducation, de la 
culture, et de la communication    pour agir auprès : 
 
- de la femme, de la jeunesse, des diasporas en leur donnant une source permanente 
d’enracinement identitaire et de projection sur l’avenir ; 
 
- des autorités politiques en les rassurant sur l’importance de l’engagement pour le 
Panafricanisme, seul gage d’assurer la durabilité des décisions politiques sur le 
développement intégral du continent. 
 

 
RECOMMANDATION 1 :  

 
Conscients des entraves au bon fonctionnement de l’unité africaine dues au 
leadership,  à la survivance des rapports coloniaux et à l’attachement des Etats à la 
souveraineté, 

 
Les participants au colloque lancent l’appel des panafricanistes aux chefs d’Etat et de 
Gouvernement pour :  
 
La  gestion collégiale du pouvoir d’Etat ; 
 
La mise en œuvre méthodique de l’unité des peuples africains au service de la 
renaissance du Panafricanisme ; 
 
L’adoption  du Swahili comme langue officielle de communication du continent lors des 
rencontres panafricaines tout en approfondissant la valeur culturelle des langues des 
différentes populations africaines ; 
 
L’impérieuse nécessité de créer une compagnie aérienne panafricaine ; 
  
La mise en exergue de la diaspora en créant la sixième sous-région pour absorber, à 
travers un dispositif spécifique, sa soif de contribuer au rayonnement économique et 
culturel  de l’Afrique.  
 
RECOMMANDATION 2 : 
 
Constatant les limites notoires des instruments financiers et monétaires existants,  
 
Les participants au colloque lancent un appel patriotique aux décideurs pour :  
 
La création de la monnaie africaine, de la Banque Centrale et du Fonds Monétaire 
Africain sans lesquels l’indépendance de l’Afrique restera utopique; 
 
L’application des textes adoptés par les institutions sous-régionales pour la 
suppression des barrières douanières afin de constituer un marché et une force 
économique unifiés.  



RECOMMANDATION 3 :  
 
Face aux échecs des méthodes préconisées par les institutions internationales 
(Banque Mondiale, Fonds Monétaire International), en matière de développement, 
 
Les participants au colloque recommandent aux décideurs politiques :  
 
- de repenser le développement de l’Afrique par     rapport aux besoins prioritaires des 
populations, à la lumière des valeurs intrinsèques africaines en recentrant  l’homme au 
cœur du développement ; 
 
de prendre en compte les travaux scientifiques des chercheurs panafricanistes pour 
définir les modalités de réalisation du développement intégral de l’Afrique ; 
 
d’essaimer, sur tout le continent africain, en matière d’éducation et de formation, des 
centres et pôles d’excellence dotés des équipements les plus perfectionnés ainsi que 
des enseignants et chercheurs les plus qualifiés d’Afrique pour encadrer les 
apprenants dans les filières requises par la mise en valeur des ressources 
considérables de l’Afrique en vue du vrai développement de l’Afrique. 
 
 
APPEL DE OUIDAH  
 
Appel aux intellectuels et patriotes africains, aux dirigeants politiques africains, aux 
militants sincères de la cause africaine pour l’Indépendance véritable de l’Afrique. 
 
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’imposition de politiques assassines dans les pays 
africains, n’ont pas permis 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,  
- aux leaders et responsables africains,  
- aux militants sincères de la cause des peuples africains,  
- aux forces vives africaines du continent et de la diaspora, 
- aux populations urbaines et rurales, 
- aux acteurs économiques, 



- aux partis politiques africains afin qu’ils conscientisent les jeunes, bâtisseurs 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.  

 

Fait à Ouidah, le 27 avril 2007  
Les participants au colloque 
 
Appel à la résistance pour recentrer l’homme au cœur du développement  

 
Considérant que le développement intégral doit prendre en compte toutes les dimensions de 
l’être humain,  
Vu que l’économie libérale fonctionne sur des paramètres qui occultent les besoins réels de 
l’homme, et que la mondialisation néolibérale impose un ordre mondial déshumanisant, un 
système d’exploitation et de paupérisation croissante des peuples, une logique meurtrière des 
peuples, des cultures et des civilisations,  
Vu que l’Afrique est particulièrement meurtrie par ce système qui lui ôte toute possibilité de 
réaliser son essor économique, compromettant ainsi ses capacités à concrétiser les objectifs 
du millénaire pour le développement,  
Les participants au colloque international organisé par l’Institut de développement et 
d’échanges endogènes (IDEE) à Ouidah  du 23 au 27 avril 2007, lancent un appel de prise de 
conscience aux intellectuels africains, aux universitaires africains, à la diaspora et à toutes les 
bonnes volontés afin que le développement se bâtisse autour des valeurs humaines.  
Par conséquent, ils recommandent de repenser le développement de l’Afrique à la lumière 
des valeurs intrinsèques africaines car tout autre voie est inopérante,  à la limite suicidaire. En 
effet, il n’est plus à démontrer que  les méthodes préconisées par le FMI et la Banque 
Mondiale ne sont plus, à l’heure actuelle, des modèles crédibles.    
Il importe donc de prendre en compte les travaux scientifiques des chercheurs 
panafricanistes, nous en inspirer, pour définir les modalités de réalisation du développement 
intégral des peuples d’Afrique.    
  
 
 
 

                                                        Fait à Ouidah le 27 avril 2007  
 

Pour le colloque 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



APPEL POUR L’ADOPTION  DE LA 6ème SOUS REGION AFRICAINE 
 

Considérant le projet du gouvernement du Sénégal  faisant  circuler   l’avis de recueil de 

signature pour la création de la 5e Région Africaine ; 

 

Considérant le Flux financier de la diaspora qui contribue en moyenne pour 5 à 20 % du 

Produit  Intérieur Brut (PIB) de certains pays africains démontrant ainsi  que la diaspora 

africaine est une partie intégrante de l’Afrique par ses apports financier et culturel 

immenses  à l’Afrique ;   

 

 Considérant  le plan d’Action de Lagos, qui regroupe la Région Afrique en cinq sous 

Régions économiques, politiques et financières ; 

 

Considérant que des hommes et des femmes de populations blanches, de  tout temps ont 

oeuvré, à visage découvert ou dans l’ombre, pour la  cause de l’homme noir et de l’africain  

en général,  

 

Le colloque lance un  appel pour  la reconnaissance de la diaspora africaine comme la 

6ème Sous Région  du continent africain plutôt que comme la 5e Région,  créant ainsi le 

cadre juridique de sa contribution réelle ainsi que celle de ses partenaires non africains et 

partout où cette diaspora se trouve.    

 

 

Fait à Ouidah, le 27 avril 2007 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil Mondial du Panafricanisme  (CoMoPa) 
 

COMITE D’HONNEUR 
 

- Son Excellence M. Amadou MAHTAR MBOW (Sénégal) 

- Son Excellence Président Nelson MANDELA (Afrique du Sud) 

- Son Excellence Président Emile Derlin ZINSOU (Benin) 

- Son Excellence Président Alpha Oumar KONARE (Mali)  

- Son Excellence M. Kofi ANNAN (Ghana) 

- Son Excellence M. Alfred FAWUNDU (Sierra Leone) 

- Son Excellence M. Adebayo ADEDEDJI (Nigeria) 

- Son Excellence M. Albert TEVOEDJRE (Bénin) 

- Son Excellence M. Boutros BOUTROS GHALI (Egypte)  

- Son Excellence Curtis KING (Etats-Unis d’Amérique)             

 

COMITE DE PILOTAGE 
 

1. Président : 

Professeur Honorat AGUESSY (Bénin) 

2. Premier Vice Président : 

Professeur Moustapha DIABATE (Côte d’Ivoire) 

3. Deuxième Vice Président : 

Sa Majesté Jacques Nicolas, DAAH KPOGNINOU (Haïti) 

4. Troisième Vice Président :  

Professeur Khaled BESSAOUD (Algérie) 

5. Vice Président Chargé de la Prospective et de la Stratégie: 

Théophile OBENGA (Congo) 

6. Vice Président chargé des Relations avec l’Union 

Africaine : 

                Professeur Léonard  PADONOU Djidjoho (Bénin) 

                     7. Vice Président Chargé des Relations avec l’O. N.U : 

Thomas FANKAM (Cameroun, Etats-Unis d’Amérique) 

8. Vice Président chargé des relations avec les agences des 

Nations Unies :  Son Excellence  Paï OBANYA (Nigeria) 



9. Vice Président chargé de la supervision de la Jeunesse 

                Benjamin ANYAGRE (Ghana) 

10. Vice Président chargé de la supervision du Genre : 

                Madame SALIOU (Bénin)                        

11. Conseiller à la Présidence : 

Madame Colette LANSON (France) 

12.  Conseiller à la Présidence : 

Madame Ursula ENGELHARDT (Allemagne) 

    13. Conseiller Juridique 

Son Excellence M. Robert DOSSOU (Bénin) 

    14. Chargé de Mission : 

                Son Excellence M. Jacques ADANDE ( Bénin) 

15.  Secrétaire Général : 

Professeur Toussaint Yaovi TCHITCHI (Bénin) 

16. Premier Secrétaire Général Adjoint : 

       Monsieur Kouadio DIBI (Côte d’Ivoire) 

17 Deuxième Secrétaire Général Adjoint :   

Professeur Félix Nestor AHOYO (Bénin) 

18. Secrétaire aux Affaires Economiques :  

Monsieur Ibrahim Aygongar KIMTO (Tchad) 

19.  Secrétaire Adjoint  aux Affaires Economiques: 

Monsieur James Flamel KOSSIVI (Togo) 

20. Secrétaire à l’Education, à la Recherche : 

             Professeur Béatrice AGUESSY (Bénin) 

21.  Secrétaire Adjoint à l’Education, à la Recherche : 

             Professeur Yahaya DIABI (Côte d’Ivoire) 

22.  Secrétaire aux Affaires Socioculturelles : 

Professeur Kouakou BINI (Côte d’Ivoire)  

23. Secrétaire Adjoint aux Affaires Socioculturelles : 

Madame Edwige GBAGUIDI (Bénin - Congo) 

24. Secrétaire Chargé des relations avec les Têtes couronnées 

en Afrique :   Sa Majesté Togbé LAWSON VIII (Togo) 

    25. Secrétaire chargé de la conscientisation :    

                  Madame Véronique KEKUMNA (Congo) 

                    



        26. Secrétaire Adjoint chargé de la conscientisation : 

M.Gabin A. ALLOGNON 

27. Secrétaire Chargé de la Prévention et la Résolution des 

Conflits :      Général Joseph E. TANNY (Côte d’Ivoire) 

28. Secrétaire Chargé des Relations avec la Société Civile 

Européenne :   Madame Alessandra BENATI (Italie) 

                  29. Secrétaire à la Communication et à l’Information : 

Monsieur Issouf Osiris SAWADOGO (Burkina Faso) 

                  30. Secrétaire Adjoint à la Communication et à l’Information : 

Monsieur Moïse NDIAGNE (Sénégal) 

31. Secrétaire Adjoint à la Communication et à l’Information Chargé 

du Bulletin :   Monsieur Athanase GUELLY (Bénin) 

32. Secrétaire Chargé des Technologies de l’Information et de la 

Communication :   Monsieur Jérôme Monteu NANA (Cameroun) 

               33. Secrétaire Adjoint chargé de la Documentation : 

             Madame Mireille LUEMBO (R.D.Congo) 

               34. Secrétaire Chargé de l’Organisation : 

Désiré KWAME (Côte d’Ivoire) 

                  35.  Secrétaire Chargé de la Documentation : 

Madame Maria Théresa COBELLI (Italie) 

                  36. Secrétaire Chargé des relations avec les Institutions : 

Professeur Léopold DOSSOU (Bénin) 

                  37. Secrétaire Adjoint Chargé des relations avec les Institutions : 

Monsieur Diakalia OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

38.  Secrétaire Chargé de la Mobilisation de la Diaspora en 

Europe : Monsieur Samulomba Malaku MUKUNA (R. D. Congo) 

39.  Secrétaire Adjoint Chargé de la Mobilisation de la 

Diaspora en Europe:  Madame Regina OBARA (Kenya) 

40.  Secrétaire Chargé de la Mobilisation de la Diaspora dans les Amériques et 

Caraïbes : Monsieur Kpati AGUEY (Canada) 

41.  Secrétaire Adjoint  Chargé de la Mobilisation de la Diaspora dans les 

Amériques et Caraïbes :   Madame Wanda MILLS (Etats-Unis 

d’Amérique) 

42. Secrétaire Adjoint  Chargé de la Mobilisation de la Diaspora 

dans les Antilles :  Père Jah Eliejah ADANJAH (Guadeloupe) 



                 43. Secrétaire Chargé du Genre 

Madame Brigitte GUIRATHE (Côte d’Ivoire) 

                44.  Secrétaire Adjoint Chargé du Genre 

Madame Rosaline Cica TOHOU (Bénin) 

45.  Secrétaire Chargé de la Jeunesse 

Monsieur Seydou OUEDRAOGO (Burkina Faso) 

                 46.  Secrétaire Adjoint Chargé de la Jeunesse 

Monsieur Olivier C. ALINHLENON (Bénin) 

47. Trésorière :   Madame Solange CHETOU (Bénin) 

48. Trésorier Adjoint :  Monsieur Abou DIABATE (Côte d’Ivoire) 

 

 
 

NB1 : La liste n’est pas exhaustive. Elle doit être re-étoffée par le Co.Mo.Pa 

NB2 : Mandat du Co.Mo.Pa : 2 ans avec obligation de résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Communications du 23 Avril 2007 
 

N° Thèmes Auteurs Organ
/Insti

1 
 

Panafricanisme, diversité linguistique et culturelle : sur les 
voies de Cheikh Anta Diop 

Toussaint Yaovi 
TCHITCHI 

2 
 

Le Panafricanisme passe par l’émergence des peuples 
noirs 

Togbe Lawson 

3 

 
Les fondements de l’économie politique panafricaniste, 
une réinterprétation de la théorie quantitative de la 
monnaie et du plan d’action de Lagos 
 

Ibrahim Aygongar 
KIMTO 

4 
 

L’Urgence de création de la monnaie africaine 
 

James Flamel 
KOSSIVI 

5 L’émiettement de l’Afrique et le Développement 
impossible 

 
Nadia Mongazi 

 

6 
 

La cinquième Région africaine, l’apport de la Diaspora au 
développement du Continent 

Roger Sessou Kuassi Federazion
Tos

 

 
Communications du 24 Avril 2007 

 
N° Thèmes Auteurs Organisation

1 La Position Houphouétienne d’intégration des Etats d’Afrique à 
l’épreuve du panafricanisme  Nkrumahien 

Kouakou BINI  

2 Le Panafricanisme : Clé du succès de l’Africain du XXIè siècle Jérôme Monteu Nana  
3 L’Europe et le Panafricanisme  Colette Lanson 

 
 

4 Nouvelle dynamique du Panafricanisme pour délier ce que la 
balkanisation a lié 

Prof. Gérard YELIMON  

5 Energies prometteuses inexploitées François Challa 
Babatundé 

 

_



 


