
Les États-Unis d’Afrique…et après ?

« L’Afrique, continent jeune par sa population, riche par ses ressources et ses potentialités, ne 
peut pas continuer à ressembler à un vieillard unijambiste. (...) L’Afrique doit se réveiller »1.

L’Acte constitutif de l’UA lancé à Syrte en Libye, en mars 2001 donnait le coup d’envoi à 
cette idée tant désirée par les fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ancêtre 
de l’Union Africaine (UA). La transformation de la Commission de l’UA en une Autorité de 
l’Union,  décidée  dimanche  01  février  2009  à  Addis-Abeba  par  les  chefs  d’Etat,  laisse 
apparaître  ce projet  de  création  des  États-Unis  d’Afrique  se  dessiner.  Ce  qui  consacre  la 
rupture avec l’ordre colonial et néocolonial. Mais au sein de l’UA, le sujet d’un gouvernement 
continental  a  été  depuis  longtemps  une  pomme  de  discorde.  Encore  lors  de  l’Assemblée 
générale de l’Union lundi 02 février 2009 à Addis-Abeba, la plupart des États membres, avec 
en tête la Libye, principal initiateur du concept, et le Sénégal, ont plaidé pour la création du 
gouvernement d’union africaine. Dans l'autre camp, des pays de l’Afrique australe et de l’Est, 
avec comme leadership l’Afrique du Sud et l’Ouganda, jugeant trop tôt et qu’il y a trop de 
disparités entre les États membres pour y réussir cette fédération, prônent une intégration par 
étapes et un renforcement des communautés sous-régionales d’abord. Après la menace d’une 
scission de l’Union un moment, comme lors du 20e sommet de l’OUA, le 12 novembre 1984, 
(encore à Addis-Abeba),  avec l’admission de la République arabe sahraouie démocratique 
(RASD)  qui  a  entrainé  le  retrait  du  Maroc  de  l’Organisation,  laissent  derrière  lui  une 
assemblée  divisée  avec  d’un  côté  ceux  qui,  (une  vingtaine  sur  les  cinquante  membres) 
refusent de reconnaître la RASD et souhaitent le retour du Maroc au sein de l’organisation, et 
les  autres.  Ironie  de  l’histoire,  le  président  de  l’OUA  de  l’époque,  Julius  Nyerere,  un 
tanzanien comme le président sortant de l’UA, Jakaya Kikwete, aujourd’hui encore,  ils sont 
une vingtaine à soutenir le projet de gouvernement continental. Après un moment de menace 
de scission de l’Union des « vingt », finalement un compromis est intervenu entre les deux 
parties, se traduisant par un renforcement du pouvoir de l’exécutif continental sur le plan de la 
coordination entre les États membres sur les dossiers majeurs et le remplacement de l’actuelle 
Commission, par l’African Union authority (AUA).

Si dans ce processus d’intégration  la  question centrale  reste  le  problème d’un leadership, 
toutefois, les premiers adversaires de l’intégration n’est-il pas les africains eux-mêmes. Les 
débats de lundi ont remis au goût du jour les lignes de fracture entre pays francophones et 
pays anglophones. En outre, on pourrait se demander ce qui est fait réellement pour rendre 
l’intégration  opérationnelle  ?  En 50  ans  d’indépendance,  la  question  n’aurait-elle  dû  être 
déclinée dans une nouvelle tonalité écartée de toute perspective victimaire, pour interroger la 
vraie réalité des pratiques de gouvernance dans les différents pays du continent, notamment 
des  acteurs  politiques  et  militaires  ?  Il  faut  également  tenir  compte  du  fait  que,  le  plus 
souvent,  les  populations  connaissent  d’abord la  famille,  le  village,  le  terroir,  qui  sont  les 
premières entités sociales à auxquelles elles se réfèrent. La nation reste encore une entité trop 
abstraite. Il en est de même de la région à plus forte raison du continent.

Par ailleurs, comment perçoit-on une gouvernance du contiennent si l’on sait 90 % des chefs 
d’État actuellement en place sont mal élu ou se maintiennent au pouvoir contre la volonté de 
leur peuple ? Du Zimbabwe au Sénégal en passant par le Burkina Faso et le Gabon, cette 
réalité  est  la  même  partout,  sans  compter  les  coups  d’État  intempestives  (Mauritanie, 
Guinée...),  les changements constitutionnels pour se maintenir au pouvoir (Tchad, Algérie, 
Burkina  Faso…) et  les  guerres  civiles  (Congo,  Ouganda,  Burundi,  Centrafrique,  Soudan, 
1 Jean Ping lors de la passation avec Alpha Oumar Konaré en avril 2008, Président de la Commission de l’Union africaine.



Somalie, …) qui amenuisent tout espoir. Ainsi, malgré ses multiples richesses, l’Afrique reste 
à  la  traine  du  développement,  par  la  mauvaise  gouvernance  de  ses  dirigeants  depuis  les 
indépendances. En effet, si l’on peut déceler dans ses rapports déséquilibrés avec le reste du 
monde, notamment le monde occidental, les dirigeants africains qui se sont succédés dans les 
différents  pays  depuis  les  indépendances,  à  quelques  exceptions  près,  se  sont  plutôt 
manifestés  par  une  seule  volonté  de  se  maintenir  au  couvoir  coute-que-coute  dans  une 
ambiance de mauvaise gouvernance teinté de népotisme, de corruption , gestion patrimoniale 
du  pouvoir,  manipulation  des  institutions  et  de  la  Constitution,  en  bafouant  les  normes 
démocratiques  les  plus  élémentaires,  qui  ont  permis  certains  d’entre  eux  d’accéder  au 
pourvoir et qui une fois sur le « trône », que de promouvoir une réelle volonté de sortir leur 
peuple des ténèbres du sous-développement dans lesquels il croupisse.

Au-delà  de  ce  mal  gouvernance,  la  problématique  du  développement  se  présente  sur  le 
continent,  plus  que  nulle  part  ailleurs,  et  aujourd’hui  plus  qu’hier,  comme  insurmontable 
compte tenu du contexte de crise économique et financière mondiale. Sans être exhaustif sur 
toutes  les  questions  de  développement  socioéconomique,  quelques  sujets  nous  semblent 
indispensables à aborder si l’on veut un renouveau pour le  continent  au-delà d’un simple 
changement institutionnel, qui à plusieurs points ont hypothéqué les espoirs des peuples et 
constituent les vraies raisons du retard de l’Afrique.

Comment en effet, comprendre que le fait de vouloir rallier Cotonou qui se trouve à 80 Km de 
Lagos soit une épreuve risquée, du fait des innombrables et intempestifs contrôles de police et 
autres forces para militaires. Loin de contribuer à l’intégration, de telles pratiques nourrissent 
des  frustrations  diverses,  en  contradiction  totale  avec  les  accords  signés  entre  les  États 
africains.  Si  la  question  des  infrastructures,  comme  celles  qui  suivent  dans  ce  propos, 
figuraient dans l’agenda du NÉPAD, il est intéressant de s’interroger où est ce qu’on en est 
avec cette initiative qu’on nous a rabâché pendant des années, même si l’on sait qu’elle n’a 
été mise en place plutôt pour plaire aux « argentiers » internationaux que pour les intérêts des 
populations africaines ?

L’Éducation et  particulièrement  l’Enseignement  supérieur  est,  sans nul doute,  au cœur du 
débat en ce début de 21e siècle, au regard de la mondialisation, de la science et de l’économie. 
Or, le système éducatif des pays africains en général, est confronté à un sérieux problème qui 
en constitue l’un des facteurs bloquants à savoir la « fuite des cerveaux ». Chaque année 
depuis  1990,  selon  l'Organisation  Internationale  pour  les  Migrations  (OIM),  ce  seraient 
environ 20 000 Africains hautement qualifiés, qui partent du continent vers les pays du Nord. 
La Commission  Économique  des  Nations  Unies  pour  l’Afrique (CÉA) et  l’OIM estiment 
qu’entre 1960 et 1975, 27 000 Africains ont quitté le continent pour les pays de l’OCDE. De 
1975 à 1984, ce chiffre est passé à 40 000. Les principaux domaines touchés sont la Santé et 
l'Éducation, des secteurs clés pour le développement durable, alors que, selon l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 2/3 des pays du continent ne disposent pas du taux minimal de 
20 médecins pour 100 000 habitants. Face à l’accélération récente des flux, au-delà des mots 
et des discours, qu’est-ce que l’Afrique propose réellement à sa diaspora pour exercer sur elle 
une  attraction  de  retour  comme  d’autres  parties  du  monde  l’ont  fait  ? Si  des  initiatives 
commençaient à voir le jour dans certains pays, mais des pratiques de gestion autocratique du 
pouvoir ont très vite terni. Par exemple, à l’issue de l’alternance historique réalisée au Sénégal 
en mars 2000 et au Kenya en 2003, les président Wade et Kibaki avaient lancé un appel « au 
génie des fils du pays, où qu'ils se trouvent, pour les aider à construire ce qui a été détruit par 
années de gâchis ». De nombreux cadres de la diaspora ont quitté leur travail pour répondre à 



l’appel patriotique.  Mais ce qui est advenu de leur exercice du pouvoir n’encourage pas à 
imiter.

Sur un autre plan, le continent ne réalise que 0,5 % des investissements mondiaux consacrés à 
la recherche-développement, et ne représente que 0,8 % des dépenses mondiales consacrées 
aux publications scientifiques2. Bien que, dans de nombreux pays du continent on s’emploie à 
augmenter le taux de scolarisation, en revanche les perspectives d’emploi des jeunes diplômés 
semblent assez réduites. En effet, on note une inadéquation entre les systèmes éducatifs qui 
forment les étudiants à des emplois de « col blanc » souvent inexistants. Ainsi, des milliers de 
jeunes sortants chaque année des systèmes scolaires arrivent sur le marché du travail  sans 
compétences  adéquates.  En  l’absence  de  perspectives,  nombre  d’entre  sont  condamnés  à 
l’exil, alors que l’émigration clandestine se pose comme un autre défi majeur pour les pays du 
continent. Ce qui fait que ce dernier  s’appauvrit, aussi bien de ses bras que de ses cerveaux, 
de sa jeunesse avec tout son dynamisme et toute sa créativité.

L’élection  du dirigeant  libyen Mouammar Kadhafi,  ce lundi  02 février  2009, à la tête  de 
l'Union, malgré la volonté respectable du «  roi des rois traditionnels d'Afrique  »3 pour les 
États-Unis d’Afrique, ne représente t-il pas l’exemple à bannir sur le continent si l’on souhaite 
donner un héritage à la postérité, et favoriser la mise en place de mécanismes efficients pour 
promouvoir le développement du continent africain pour le bien-être de ses populations ? En 
effet, depuis 1969, à la suite d’un coup d’État ayant renversé le roi Idriss 1er, il se maintient au 
pouvoir, et soutient toute insurrection antidémocratique sur le continent dont la dernière en 
date  est  le  coup  d’État  en  Guinée.  S’il  a  longtemps  milité  pour  la  mise  en  place  d’un 
gouvernement  continental,  son image et  sa  gestion du pouvoir  donnent-ils  un crédit  à  ce 
nouveau tournant  ?  Le  leader  Libyen,  qui  s’autoproclame  «  président  de  l’Afrique  »,  en 
complicité avec les pays européens, n’a t-il pas jeté dans le désert, des milliers d’africains du 
sud du Sahara candidats malheureux à l’immigration clandestine vers les côtes italiennes de 
Lampedusa ? Quel message,  le Guide Libyen compte t-il  donner à l’Afrique,  à ses pairs, 
pendant sa présidence, une Afrique plus digne de ses dirigeant, ou compte t-il en faire une 
autre  tribune  pour  mettre  en  valeur  ses  frasques  et  son  ego  ?  N’est  t-il  pas  temps  à 
l’Organisation panafricain de faire son introspection en examinant les causes qui conduisent 
aux coups d’État et autres crises politico-institutionnelles au lieu de faire des condamnations 
tous azimuts après que le mal ait été fait ? Enfin, pourquoi les mécanismes d’évaluation des 
pairs, ils ne fonctionnent pas ?

Voilà un  ensemble de questionnements sur un fond complètement délétère en filigrane, qui 
sans solution vraie, ne peuvent qu’exacerber et détériorer le vécu des populations africaines, 
pour  qui,  au  passage,  cette  initiative  n’a  pas  de  véritable  signification  tant  qu’ils  seront 
maintenus,  par  leurs  propres  compatriotes  dans  une  paupérisation  avec  en  face  une 
extravagance honteuse. 
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2 Mutumé G., 2003 ; « Comment garder la matière grise africaine, Les solutions mises en œuvre », in Afrique Relance, mardi 
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3 Il aurait passé un message lors du sommet demandant désormais à être officiellement appelé ainsi.


