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L’hypothèse  
panafricaniste  

Voici plus d’un demi-siècle que les pays africains ont obtenu leur 
indépendance. Pour des territoires réputés arriérés, il était dans l’ordre 
des choses de marteler le thème du développement. Dans un optimisme 
contraint, l’image du « décollage » de l’Afrique – certains précisaient  
« décollage imminent » – fut usée jusqu’à l’os.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Ce n’est pas seulement que l’Afrique offre un cortège interminable de 

malheurs : calamités naturelles, pandémies, intégrismes de tous bords, 
problèmes de sécurité, chômage massif dans les villes, à quoi s’ajoutent 
les chroniques insupportables d’équipées hasardeuses vers le Yémen, 
le Sahara et la Méditerranée de la jeunesse africaine livrée à elle-
même et sans perspectives ; c’est surtout que contre chaque dificulté 
d’importance, les chefs d’États africains semblent impuissants au point 
de requérir constamment l’aide de la communauté internationale,  
à commencer par celles des anciennes puissances coloniales.

Où est donc l’erreur ?
La fragilité des États issus des frontières de la colonisation est avérée :  

la taille des pays, l’inégale répartition des ressources matérielles et 
humaines, des compétences que l’on trouve ici et qui manquent là, des 
compétences rares (ce qui plaide pour leur mutualisation à l’échelle 
du continent), la taille des marchés, etc., tout cela coiffé d’une classe 
de parasites locaux assez satisfaits de la taille des micro-États pour y 
faire régner le désordre nécessaire au pillage des cartels internationaux. 
Telle est la situation qui donne le sentiment que les pays africains font 
du sur-place.

Il faut changer de logiciel : l’Afrique doit commencer par l’unité 
politique : un État (unitaire ou fédéral), un gouvernement, des organes 
de représentations unitaires ou fédéraux, une armée, etc., pour pouvoir 
surmonter eficacement ses dificultés. Tel est le propos du présent livre 
qui explique le pourquoi et le comment de l’hypothèse panafricaniste.

Albert Moutoudou fait partie de divers cercles panafricanistes. Depuis 
quelques années il participe à la Conférence de haut niveau pour les 
élections, la démocratie et la gouvernance organisée par la Commission 
des affaires politiques de l’Union africaine. Son expérience lui permet 
de proposer ici des voies pour le panafricanisme des peuples.

POINTS DE VUE

L’
hy

p
o
th

ès
e 

p
a
na

fr
ic

a
ni

st
e 


