
Le panafricanisme : ce vieux  serpent de mer. 

À chaque épisode de crise politique sur le continent africain, la question du panafricanisme 
politique refait surface, volontairement ou non. Mais depuis le décès des TOURE, Nkrumah 
et autres apôtres de l'Afrique unie et réconciliée autour de ses propres singularités, la question 
n'a jamais semblé autant défrayer la chronique. Partout sur le net les prétendus panafricanistes 
pullulent comme des mauvaises herbes, avec des discours les uns plus virulents que les autres 
pour défendre l’unification politique  du continent noir. Le plus sulfureux d’entre eux étant 
Kemi Seba.  

Dans un monde globalisé, il apparaît clairement que l'état-nation vit ses derniers instants, car 
face aux rouleaux-compresseurs que sont la Chine, les USA, l'Inde ou encore l'union 
Européenne, nos petits états africains ne seront que amuse-gueules dans ce combat, et leurs 
situations de grandes précarités économiques les rend encore plus appétissants pour ces états-
continents aux moyens infiniment plus grands  que les nôtres. Pour ce faire,  une union 
politico-économique de l'ensemble du continent africain est une nécessité absolue. Tant pour 
les intérêts de l'émancipation des états du joug des ex colons  et surtout pour donner au 
continent  le poids politique dont il a besoin pour exister dans la « fameuse » communauté 
internationale, particulièrement pour mieux se défendre et mieux défendre ses intérêts 
économiques, politiques et stratégiques. Il est donc clair que désunie, l'Afrique se condamne 
toute seule à demeurer dans sa situation actuelle. Pour autant,  deux questions fondamentales 
se posent dans l'optique d'une union de l'Afrique : Comment unifier ce conglomérat culturel et 
ethnique ?  D’autre part, quelle pertinence pour un projet Panafricaniste face aux intégrations 
sous-régionales bien installées.  

 1)- Un continent en proie aux tensions sociales, économiques, politiques et religieux. 

L'Afrique actuelle, c'est 55 états. Avec des situations économiques complètement différentes. 
Des bons élèves (comme le Botswana), des élèves moyens(le Sénégal), des mauvais élèves ( 
la Guinée)  et de très mauvais élèves ( la Somalie). Des tensions politiques et ethniques, 
comme en Centrafrique, des tensions interétatiques entre les deux Soudan ou comme entre la 
RDC et ses voisins. Des tensions transfrontalières comme le terrorisme de Boko Haram et les 
groupes islamistes venus du Maghreb, ou encore beaucoup plus inquiétantes, les tensions 
xénophobes constatées ça et là sur le continent : En Afrique du Sud, en Angola ....où des 
ressortissants d'autres pays d'Afrique ont été l'objet de violences de la part des nationaux. Sans 
oublier « l'éternelle » négrophobie des états du nord de l'Afrique et le racisme institutionnalisé 
en Mauritanie, sans doute des séquelles de la vision esclavagiste des sociétés arabes. Mais 
l’Afrique, c’est abord un continent qui a connu deux boomerangs politique et géographique  
en moins de deux siècles : La conférence de Berlin en 1885 et les indépendances en 1960 

2- Un continent très peu enclin au changement :  

De  l'accession à l'indépendance  des ex pays colonisés d'Afrique, du Maghreb et de 
Madagascar, jusqu'à nos jours, on peut dire que ces états n'ont pas été épargnés par les crises à 
répétition. 

D'abord des crises politiques : de 1970 au début des années 1990, l'Afrique a été marquée par 
les coups d'état. Rares sont les pays du continent qui n’ont pas enregistré un putsch, certains 
en ont enregistré plusieurs en laps de temps très court. C'était devenu le mode de désignation 
"normal" des dirigeants africains. 



Les guerres civiles et la famine : La fin  des années 1980  marque fin de la Guerre froid. 
L’écoulement des stocks d'armements des belligérants entraine un embrasement général  
l’Afrique. Des guerres civiles éclatent aux quatre coins du continents, avec son lot de réfugiés 
et des déplacés de Guerre. On voit fleurir dans plusieurs pays les fameux camps de réfugiés. 
Ce qui constitua à l'époque un véritable choc pour l'Afrique, et de véritables bouleversements 
dans l'équilibre des pays d'accueil. Au même moment, plusieurs pays d'Afrique connaissaient 
une famine sans précédent. Le monde et Afrique furent bouleversés par les insupportables 
images d'enfants squelettiques souffrant de malnutrition. Surtout dans les pays de la corne de 
l'Afrique, Somalie et Éthiopie en particulier.  

 Le début des années 1990, c’est  l'avènement de la démocratie sur le continent, comme à 
chaque changement structurel sur le continent, des effets indésirables ne tardent pas à se 
manifester. La démocratie, elle, se manifeste par les élections truquées, l'émergence des 
problèmes ethniques et communautaires, l'apparition de crises post électorales dont certaines 
débouchent sur  des guerres civiles comme au Congo Brazzaville, en Guinée-Bissau ou en 
Côte d'Ivoire. Il apparaît au fil de l'évolution politique de l'Afrique que chaque changement 
politique d'importance fait subir un contrecoup social. Des crises qui sont très peu maîtrisées 
par les pays économiquement et politiquement affaibli et socialement divisés. Depuis 
l'indépendance jusqu'à la démocratie, en passant les régimes révolutionnaires et les coups 
d'états, le continent semble assez frileux aux changements. Ce qui ne me semble pas plaider 
pour un fédéralisme dans l'état actuel des choses, au risque de provoquer un bouleversement 
politique du même ordre que les indépendances. Avec le temps des équilibres se sont crées 
sur le contient, leur remise en cause pour entrainer d’autre type de problème.  Pour ce faire, la 
question mérite un examen méthodique, rationnel et plus conséquent.  

- Entre  la caducité progressive des états-nations et le fédéralisme inopportun : la 
solution de compromis des intégrations sous-régionales 

Malgré la volonté pressante des tenants de l’Afrique réunifiée, cette solution semble illusoire 
à court et moyen terme. Tout le contraire des organisations sous-régions qui commencent à 
démontrer leurs pertinences, dans l’optique finale d’un fédéralisme à long terme.  

 L'Afrique politique : une illusion? 

À l'évocation du panafricanisme, certains penchent systématiquement pour un fédéralisme 
englobant toute l'Afrique sans exception. Mais faut-il rappeler que l'Afrique n'est pas une 
communauté culturelle homogène? Car la définition originelle du panafricanisme en fait 
d'abord un mouvement culturel fondé sur le rassemblement du "continent noir". C'est dire que 
les pays arabes d'Afrique n'ont aucune contrainte morale à y adhérer, d'ailleurs il paraît 
difficilement envisageable que ces états veuillent accepter de prendre part à un mouvement 
politique fondé sur une union du continent africain dont ils ne font pas partie culturellement. 
La distinction Afrique-Maghreb étant largement partagée au-delà des frontières africaines. 
Aussi, il se posera inévitablement la question du leadership. Quelle locomotive pour une 
Afrique unifiée? Le Nigeria ? L'Afrique du Sud ou un état du Maghreb? Sachant que la 
question de la gouvernance se posera à un moment ou à un autre. Les Noirs sont-ils prêts à 
être gouvernés par des arabes ? Et l'inverse est-il possible? Quand on connaît le poids 
historique des relations entre l'Afrique noire et le Maghreb, tout cela paraît assez improbable à 
réaliser. Toutefois, il serait totalement inefficace de faire une union à la carte. Sans oublié que 
Messieurs les chefs d'états africains qui sont prêts à tuer pères et mères pour rester au pouvoir 



n'accepteront certainement pas de céder la gouvernance de leurs "royaume " à une autorité 
continentale supérieure.  

Donc un état africain paraît difficilement envisageable dans l'état actuel des choses. Par 
contre, un renforcement des organisations sous-régionales laisse  entrevoir un espoir 
d’unification  à long terme.  

 Les intégrations sous régionales, un tremplin vers l’Afrique unifiée 

Le problème majeur  les tenants de l'Afrique fédéral, c'est que la plupart souhaite l'union de 
l'Afrique non pas par adhésion, mais très souvent par réaction, par rejet de l'impérialisme : 
tout simplement par orgueil. Mais la construction d'une union de 55 pays, et près d’un 
milliard d’habitants ne se fait par orgueil ni dans l'émotion. Les enjeux nécessitent une 
conséquence qui ne saurait être guidée par l'émotion. Nous sommes émus par la détresse dans 
laquelle se trouve le continent actuellement, cela peut paraitre légitime et insupportable après 
plus d'un demi-siècle de souveraineté de la plupart des états.  

Cependant, la disparité de niveau de développement des états, certaines crises en politiques, 
économiques et sociales en cours sur le continent, incitent  à tempérer les velléités fédéralistes 
au profit  d’un choix plus raisonnable et contours mieux maitrisés : Organisations sous-
régionales. 

Depuis une quarantaine d'années, toutes les sous-régions africaines se sont dotées 
d'organisations sous régionales qui fonctionnent plus ou moins bien, et dont les évolutions 
sont très encourageantes.  Ce sont : La Cedeao en Afrique de l'Ouest, la CEEAC  en Afrique 
centrale ou encore la SADC en Afrique Australe, UMA pour le magreb. Si l'on prend le 
modèle de la Cedeao qui est à ce jour le modèle le plus abouti des ces organisations, depuis sa 
création, elle a fait d'immenses progrès dans sur différents plans :  

 politique, avec une présidence tournante. 
 Économique: Avec le marché commun et l'abolition des frontières intérieures et la 

discussion autour d'une zone monétaire Ouest-Africaine. 
 Sur plan géostratégique : on se souvient des forces d'intervention de l'organisation 

pour endiguer les conflits en Sierra Leone et au Liberia (ECOMOG), des missions de 
médiation diligentée dans plus pays en empêtrés  dans  des crises postélectorales. 

 Sur plan juridictionnel: avec la mise en place de la cour de justice de Cedeao.                
     

  L'organisation ouest-africaines dans sa forme et son fonctionnement s'impose de plus en plus 
comme une instance supranationale aux états membres. Elle n'a certes pas un fonctionnement 
optimal en raison de ses carences en termes de contraintes, mais si elle est améliorée par un 
plus grand transfert de compétences des états membres et un renforcement de ses pouvoirs de 
contraintes, l'organisation sous-régionale est un tremplin indispensable dans la marche vers un 
fédéralisme africain, dans les 50 ans prochaines années.  

L'avantage des sous-régions est qu’elles reposent des bases culturelles plus fortes. Car elle 
repose sur les tracées des états ou royaume de l'Afrique pré coloniale et on y retrouve des 
peuples assez similaires d'un pays à l'autre. Ex: les Mandingues (côte d'ivoire, Mali, Burkina, 
Guinée, Gambie....), les peuls (Guinée, Sénégal, Mali, Burkina....). La similarité culturelle se 
voit également entre certains peuples de Guinée et de la Côte d'Ivoire, du Liberia, ou de la 



Sierra Leone, entre les togolais, les béninois ou les ghanéens, entre les nigérians, les béninois 
et les nigériens. Tout cela fait de la région ouest-africains un ensemble plus cohérent fondée 
sur la géographie et des histoires communes. Il n'est pas rare de voir des peuples plus 
bienveillants envers des peuples de pays voisins qu'avec des peuples de leurs propres pays, en 
raison  d'une plus grande communauté historique, culturelle et sociale.  

 

Conclusion: le fédéralisme africain est une finalité qui passe par un continent apaisé par le 
travail préalable des blocs sous-régionaux. Mais il ne doit pas être un moyen pour une Afrique 
de paix, au risque de créer un nouvel électrochoc qu'un continent instable pourrait avoir du 
mal à digérer, 60 ans après les indépendances qui ne sont pas encore tout à fait assimilées. 

 


