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les Etats africains 
moins nantis à faire 
face à la croissance 
continue des cours du 
pétrole, la création de 
ministères continen-
taux de la Défense, 
des Affaires étrangè-
res et des Télécom-
munications.   Le pré-
sident sortant de  
l`UA, Nigérian Oluse-
gun Obasanjo, a pas-
sé le flambeau à Dé-
nis Sassou Nguesso, 
président du Congo. 

Kwameh  Nkruma & 

D u  2 3 / 0 1  a u 
24/01/2006, s’est tenu  
à Khartoum au Sou-
dan, le 6ème sommet 
ordinaire de l`Union 
africaine (UA) confir-
mant la volonté des 
dirigeants africains de 
favoriser la paix et le 
développement éco-
nomique sur le conti-
nent.  Durant ce  som-
met les dirigeants 
Africains ont discuté, 
entre autres, de l`idée 
de création des Etats-
Unis d`Afrique, d`un 
passeport commun, 
d`une Bourse afri-
caine des valeurs mo-
bilières.  Le président 
de la Commission de 
l`UA, Alpha Omar Ko-
naré, a annoncé que 
un passeport infalsi-
fiable sera lancé au 
courant de cette an-

née 2006 pour aider à 
réduire les problèmes 
d`émigration ren-
contrés par les voya-
geurs africains à 
l` intér ieur et à 
l`extérieur du conti-
nent ».  Outre ce pas-
seport, M. Konaré a 
fait savoir que la télé-
vision panafricaine 
expérimentée par 
l`Egypte deviendrait 
une réalité en tant 
que projet de l`UA 
d`aider à bâtir et pro-
jeter une meilleure 
image de l`Afrique.   Il 
y a eu la ratification 
des juges siégeant à 
la Cour africaine des 
droits de l`Homme et 
des peuples (CADHP). 
D`autres sujets ont 
été abordés tels que 
la création d`un fonds 
pétrolier pour aider 
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CHALLENGE OF THE AFRICAN UNION 
By Oscar Kimanuka 
Nairobi (Kenya) 
Sudan recently hosted 
the Sixth Ordinary 
Session of the Gene-
ral Assembly of the 
African Union. 
While the AU is see-
king to claim its place 
in the international 

arena, a lot still needs 
to be done. But as the 
Chinese have always 
said, a journey of a 
thousand miles begins 
with a single step. 
The European Union 
was initially a coal-
and-steel trading bloc; 
but today, it is a strong 
common market with 

455 million consumers 
now footing the bills of 
the African Union in 
the peacekeeping o-
perations in Darfur 
and elsewhere on our 
continent. 
What Africa needs is a 
sense of focus and 
belonging. 
(Full report in Page2) 
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• Création d’un ministère Africain 
de l’Environnement  

• Création des Etats-Unis d’Afri-
que  

• Création d’un Passeport Unique 
Africain  

• Création d’un bouquet de Télévi-
sions Panafricaines  

• Création de l’Agence Spaciale 
Africaine 

• Rencontre à Bruxelles entre les 
Fédéralistes Mondiaux  (WFM), 
Européeens (UEF) et Africains 
(MFA)  
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“The forces that unite us are far greater than the difficulties that 
divide us at present, and our goal must be the establishment of 
Africa’s dignity, progress and prosperity ”. Dr. Kwame Nkrumah 



Oscar Kimanuka 
Nairobi(Kenya) 
Sudan recently hosted 
the Sixth Ordinary Ses-
sion of the General As-
sembly of the African 
Union. 
While the AU is seeking 
to claim its place in the 
international arena, a lot 
still needs to be done. 
But as the Chinese ha-
ve always said, a jour-
ney of a thousand miles 
begins with a single 
step. 
The European Union 
was initially a coal-and-
steel trading bloc; but 
today, it is a strong 
common market with 
455 million consumers 
now footing the bills of 
the African Union in the 
peacekeeping opera-
tions in Darfur and else-
where on our continent. 
What Africa needs is a 
sense of focus and be-
longing. 
The African Union Act, 
if well used, could provi-
de for intervention in the 
affairs of member states 

on critical issues such 
as democratic elections. 
Articles 4(H), 4(J) and 
23(2) of the Constitutive 
Act of the Union are the 
cornerstones of the cre-
dibility of the body, and 
indeed of the vision of a 
more stable and pro-
sperous continent. So-
me of the provisions in 
the Act provide for po-
tentially unprecedented 
powers of intervention. 
It is time African leaders 
showed their political 
will to use these powers 
for the protection of 
their people - and not 
for the protection of one 
another. It is probably 
this issue that will deter-
mine if the body turns 
out to be any different 
from the OAU. 
Our friends from the 
West are always remin-
ding us of our belea-
guered situation. They 
say, and this is true, 
that Africa is a continent 
of breathtaking beauty 
and diversity with extra-
ordinary, energetic and 
resilient people. 

And yet, Africa is not 
prosperous and is the 
world's poorest conti-
nent. 
The good news though 
is that technology - e-
specially its cheaper 
variety - will become 
more widely available; 
2006 is said to have in 
store for us the $100 
laptop, a $20 mobile 
phone and a range of 
affordable treatments 
for a host of diseases, 
with the promise of mo-
re to come from well 
funded research. 
The violence in Darfur, 
condemned worldwide, 
continues to be a big 
challenge for Africa. 
There is already reduc-
tion in funding for hu-
manitarian operations 
by some organisations. 
The AU must get its act 
together to protect the 
vulnerable civilians in 
the region before the 
situation worsens. 
Oscar Kimanuka is a 
commentator on social 
and economic issues 
based in Kigali (Rwanda). 

tions of Africa are all 
members; the AU's he-
adquarters are at Addis 
Ababa, Ethiopia. Desi-
gned somewhat along 
the lines of the Europe-
an Union, the AU, when 
fully realized, will have 
a General Assembly, 
Executive Council, 
Pan-African Parliament, 
African Central Bank 
and common currency, 
African Monetary Fund, 

African Union (AU),  
established in 2002 by 
the nations of the for-
mer Organization of 
African Unity (OAU). 
The AU is the succes-
sor organization to the 
OAU, with greater po-
wers to promote African 
economic, social, and 
political integration, and 
a stronger commmit-
ment to democratic 
principles. The 53 na-

and other organs. The 
Constitutive Act of the 
AU was adopted at Lo-
mé, Togo, in 2000, the 
act was ratified in 2001. 
and in July the OAU 
held its last summit as 
the AU came into exi-
stence. Parliament was 
inaugurated in 2004. In 
2007  a t  Ban j u l 
(Gambia), will be made 
the road map of the 
United States of Africa.  

AFRICAN UNION’S CHALLENGES 

AFRICAN UNION: A TRANSITION TO THE UNITED STATES OF AFRICA 

THE AU MUST 
GET ITS ACT 
TOGETHER TO 
PROTECT THE 
VULNERABLE 
CIVILIANS IN 
THE REGION 
BEFORE THE 
SITUATION 
WORSENS 
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IN 2007 AT 
BANJUL 

(GAMBIA), WILL 
BE ADOPTED THE 
ROAD MAP OF 
THE UNITED 
STATES OF 
AFRICA. 

“TOUT CE QUI A 
ÉTÉ CONSTRUIT ET 
RECONSTRUIT ICI, 
L’A ÉTÉ SUR NOS 

PROPRES 
RESSOURCES, 

SANS L’AIDE DE 
QUICONQUE” 
DÉNIS SASSOU 
NGUESSO 

(PRÉSIDENT UA) 



Le Président de la 
Commission de l’U-
nion Africaine a 
nommé un envoyé 

spécial pour Haiti. 

Les Africains de la dias-
pora sont considérés 
comme la 6ème région de 
l’Union Africaine. Le Pré-
sident de la Commission 
de l’Union africaine Alpha 
Oumar Konaré a nommé 
Monsieur MAMADOU 
SEDAT JOBE, ancien 
Ministre des Affaires 
Etrangères de la Républi-
que de Gambie, en quali-
té d’Envoyé spécial pour 

Haïti. Cette nomination 
s’inscrit dans le cadre de 
la solidarité de l’Afrique à 
l’égard de sa diaspora. Le 
mandat de l’Envoyé spé-
cial consistera notamment 
à : • Assurer une liaison 
permanente avec toutes 
les parties prenantes à la 
question haïtienne ;• 
Contribuer à la prépara-
tion et à la tenue de la 
Conférence Nationale; • 
Informer régulièrement le 
Président de la Commis-
sion de l’évolution de la 
situation en République 
de Haïti • Œuvrer, en col-
laboration avec d’autres 

partenaires, à la formula-
tion et à la coordination 
des initiatives visant à 
promouvoir le développe-
ment de la République de 
Haïti et les échanges en-
tre l’Afrique et Haïti dans 
différents domaines. Dans 
le cadre de sa mission, 
Monsieur MAMADOU 
SEDAT JOBE se rendra 
dans les prochains jours 
success ivemen t  en 
Guyane, au siège du CA-
RICOM et en Jamaïque. 
L’objectif à long terme est 
la totale intégration des 
pays de la diaspora dans 
la Fédération Africaine.   

HAITI MEMBRE DES ETATS-UNIS D’AFRIQUE 

CREATION DE LA TELEVISION PANAFRICAINE 
cument du titre: « La 
radio télévision panafri-
caine : enjeux et oppor-
tunités ». 

L’Egypte a été choisie 
comme base de la fu-
ture télévision panafri-
caine devant émettre 
sur plusieurs satellites 
et en plusieurs langues 
pour toucher tous les 
Africains, non seule-
ment en Afrique, mais 
aussi et surtout ceux de 
la diaspora. 

Les expériences techni-
ques en cours en 
Egypte. La réunion du 
Caire venait en applica-
tion de la décision du 
Sommet de Syrte 
(juillet 2005), par la-
quelle le Conseil avait 
chargé le Président de 
la Commission d’étu-
dier la proposition pré-
sentée l’Egypte portant 
sur la création d’une 
chaîne de télévision 
panafricaine dont le 

rapport a été présenté  
au Conseil à la session 
des 23-24 janvier 2006.  

«L’Afrique doit faire 
taire les professionnels 
de l’Afro-pessimisme 
qui se sont spécialisés 
dans le sadisme des 
malheurs du continent, 
en faisant entendre sa 
voix, et donner l’es-
poir ». Le monde pour-
ra finalement entendre 
la voix de l’Afrique. 

Pour le Français et 
l’Anglais, l’expérimenta-
tion peut être captée en 
Europe sur le satellite: 
Hotbird voici les détails: 

- Service ID: 8982 

- Sat. Hotbird 13.0 E 

- Fréquence: 125400 

- Symbole rate: 27500 

- Polarité: Horizontale 

- FEC: 3/4 

- Audio PID: 1182 

21-23 Nov. 2005, la 
Commission de l’Union 
Africaine a organisé au 
Caire, une réunion 
d’Experts, sur la mise 
en place d’un bouquet 
de radios et de télévi-
sions panafricaines. 

La réunion   avec des 
experts de tous les 
Etats membres de l’U-
nion,  des spécialistes 
de la diaspora, des 
communautés écono-
miques régionales, des 
Organisations Interna-
tionales et de la société 
civile, ainsi que de mul-
tiples entreprises de 
presse écrite et audio-
visuelle.   

La réunion a débattu 
des modalités pratiques 
de mise en œuvre d’un 
bouquet de chaînes de 
radios et télévisions 
panafricaines.  

Le résultat de la ren-
contre a ressorti un do-

LES 
EXPÉRIENCES 
TECHNIQUES 
DE LA TV 
AFRICAINE 
SONT EN 

COURS EN 
EGYPTE 
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« TOUTES LES 
PERSONNES 
D’ORIGINE 

AFRICAINE HORS 
D’AFRIQUE 
FORMENT LA 

SIXIÈME REGION 
DE L’UNION 
AFRICAINE » 

OMAR KONARÉ, 
PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION 
AFRICAINE 

« LES UNS 
SALISSENT LE 

CONTINENT, LES 
AUTRES 

CHERCHENT A LE 
PILLER: C’EST UNE 
ASSOCIATION DE 
MALFAITEURS » 
D.S. NGUESSO 
INTERVIEW JAI 
25/2/2006 



Après l’échec de plu-
sieurs initiatives visant 
à sortir l’Afrique de la 
pauvreté, dont les plus 
récentes sont: les 
«Objectifs du Millé-
naire » des Nations 
Unies, les promesses 
non tenues du G8, et 
pour sortir des griffes 
de ceux que le néo pré-
sident de l’UA D.S. 
NGUESSO a défini 
comme les « créanciers 
Voyous », les Africains 
ont décidé de prendre 
en main leur destin, et 
d’assumer leurs res-
ponsabilités face au 
malaise du continent: 
création du NEPAD. 

Il s’agissait d’être capa-
ble de poser les problè-
mes et leurs solutions 
réalistes, en comptant 
d’abord sur les Afri-
cains eux-mêmes. 

La MOBILISATION 
DES RESSOURCES 
DOMESTIQUES, est le 
leitmotiv et la création 
du Fond de développe-
ment Panafricain pour 
les infrastructures. Il a 

été crée une plateforme 
pour les " infrastructu-
res de base pour accé-
lérer la croissance d’un 
développement durable 
en Afrique": Transport 
(Routes, Chemins de 
Fer, Ports et aéro-
ports), Télécommunica-
tions, Eau et Energie. 
Ce ne sont plus les 
bailleurs de fonds à 
donner la liste des pro-
jets utiles à l’Afrique. 
Mais ce sont désormais 
les Africains eux-
mêmes à y penser. 

Le budget initial du 
Fond est de 1 milliard 
USD, pour passer en-
suite à 3, contribué sur-
tout par les fonds de 
pension publique des 
pays africains. 

C’est un montant mo-
deste, mais symboli-
que: ce sont les Afri-
cains qui décident de 
quoi faire et mettent la 
main à la poche: sous 
la conduite du Nigéria 
et de l'Afrique du Sud, 
le Comité de Pilotage 
appuyé par le Secréta-

riat a été désigné pour 
gérer ce fond. Ces 
deux pays pour donner 
l’exemple se sont ainsi 
engagés à contribuer 
pour 250 million de dol-
lars chacun. Et les res-
tants 50% répartis en-
tre les 51 autres Etats 
Africains. Des efforts 
sont en cours pour 
amener ces derniers à 
contribuer tous avant  
la première clôture du 
Fond fixée au 30/6/06. 

Il a été lancé au Nigeria  
le programme d'alimen-
tation des écoles dans 
l'état de Nasarawa en 
octobre en visant 30 
millions d'élèves. Une 
boisson fortifiée à base 
de mais/soya- conte-
nant plus de 15 micro-
nutriments est offerte 
aux élèves. Les formu-
les à base de manioc 
ont été testées pour 
remplacer le mais, 
dans plusieurs pays 
africains dans le cadre 
du Nepad. Le résultat 
sera ensuite vulgarisé 
dans toute l’Afrique. 

African Union has had 
a Peace and Security 
Council (PSC). Inspired 
by that of the United 
Nations and comprising 
fifteen members, its 
task is to ensure that 
peace is maintained on 
the continent. The esta-
blishment of such an 
institution attests, once 
again, to the determina-
tion of African political 
leaders to take charge 

Keeping the peace and 
settling conflicts in Afri-
ca is increasingly beco-
ming an internal matter 
in which the African 
Union (UA) is the prime 
mover, in collaboration 
with sub-regional orga-
nisations. This is a deli-
cate mission for which 
African political leaders 
need the expertise of 
Western countries.  

Since Spring 2004, the 

of dealing with a major 
problem for a continent 
plagued by many con-
flicts. Since the early 
1990s their increasing 
number has led the AU 
to play a greater role in 
crisis resolution. i.e: AU 
managed in Jan. 2005 
to bring to an end a 21 
years war in Sudan be-
tween Gov. & SPLA 
government with 7,700 
men posted.  

NEPAD: LA GÉNÉROSITÉ DES AUTRES NE SUFFIT PAS 

AFRICAN UNION & PEACE KEEPING 

LE NIGERIA ET 
L'AFRIQUE DU 
SUD SE SONT  
ENGAGÉS À 
CONTRIBUER 
250 MILLION 

DE USD 
CHACUN 
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CONVERSATIONS ON 
AFRICA(COA)IS ORGA-
NIZING THE 1ST AN-
NUAL "AFRICA UNITE 
NOW FESTIVAL" ON 
SEPTEMBER 25 & 26, 
2006 AND EVERY 
FOURTH WEEKEND OF 
SEPTEMBER EACH YE-

AR, AS THE CELEBRA-
TION OF DR. KWAME 
NKRUMAH'S BIRTHDAY 
TO PUSH FOR MORE 
POLITICAL FEDERATION 
OF AFRICA 

“If we have no 
confidence in the 
unity of the african 
people, we are 
twice defeated in 
the race of life. 
With confidence, 
we have won even 
before we have 
started” 

Marcus Garvey 



4-6 Novembre 2005 au  
Parlement Européen  
avec les fédéralistes de 
l ' U E F  e t  W F M 
Conférence conjointe sur 
l ’ U n i o n  A f r i c a i n e 
Orateurs  Africains:    
Président Wade du Séné-
gal et Jean-Paul Pougala 
(Mouvement Fédéraliste 
A f r i c a i n ) 
Lieu : Salle300 du palais 
EASTMAN du parlement 
Européen à Bruxelles. 
L'assemblée est compo-
sée de plusieurs députés 
Européens des membres 
du comité exécutif de 
l'Union Européenne des 
Fédéralistes (UEF), et du 
W F M . . 
 15 :30  Arrivée du Prési-
dent Wade du Sénégal et 
début de la séance  
avec comme modérateur 
Bill Pace, secrétaire gé-
n é r a l e  d u  W o r l d  
Federalist Movement 
(WFM), récemment candi-
dat malheureux au prix 
N o b e l  
de la paix 2005, pour son 
idée originale de la créa-
tion de la Cour de Justice 
Criminelle Internationale.  
 
Le président Wade a par-
lé du Panafricanisme de-
puis ses origines jus-
q u ' à  l ' U n i o n  
Africaine et le NEPAD. En  
rappelant que le Panafri-
canisme était né des Afri-
cains de la diaspora,  
le Président Wade a insis-
té sur le fait que ces Afri-
c a i n s  d e  l a  
diaspora sont considérés  
comme la sixième région 
d'Afrique aux vues de 
leu r s  c on t r i bu t ions  
politiques et surtout finan-
cières qui en 2004 étaient 
s u p é r i e u r e s  à  
toutes ses autres aides 
financières. Le président 
Wade a dit que l’Union 

Africaine avait constitué 
deux groupes de 5 pays 
chaque pour étudier à 
fond les deux systèmes 
de fédéralisme qui inté-
ressent l’Afrique: le sys-
tème Européen et le sys-
tème Américain. Et que, 
pour des motifs de blo-
cage du système politique 
et administratif Européen, 
les Africains dans leur 
majorité tendaient plus 
vers la constitution des 
Etats Unis d’Afrique, plu-
tôt que vers le renforce-
ment de l’Union Africaine 
sur modèle Européen.   

Mr. Wade a mis l’accent 
sur la nécessité d’inclure 
dans la fédération afri-
caine, tous les pays de la 
diaspora africaine comme 
Cuba, Haïti, Jamaïque, 
B a r b a d o s  e t c …  
I l  a  auss i  pa r lé  
de la décision historique 
de l'Afrique d'avoir une 
s e u l e  v o i x  a u x  
Nations-Unies pour re-
vendiquer une place pour 
l'Afrique avec droit de  
véto au Conseil de Sécu-
rité, malgré les difficultés 
de tous les 53 pays  
de résister aux différentes 
pressions, pour arriver 
d’une seule voix sur cette 
requête du droit de vetoet  
 la place de l'Afrique  ex-
c l u e  d e  c e  
poste de décision avec 
droit de veto, malgré le 
fait que la plupart des  
résolutions regardent 
l ' A f r i q u e . 
Il a enfin présenté à l'as-
semblée son nouveau 
l i v r e  s u r  s a  
vision de la nouvelle Afri-
que (Etats-Unis d'Afrique)  
 À 16:30:  3 personnes 
sont intervenues: Lucio 
Lévi de l’UEF, Prof Igle-
sias de l’Université de 
Buenos-Aires (Argentine) 
et Jean-Paul Pougala du 

Mouvement Fédéraliste 
Africain qui a présenté 
l’évolution du Mouvement 
d e p u i s  s a  
création à Milan le 18 Mai 
1990 par des Africains de 
5  p a y s  ( T o g o ,  
Cen t r a f r i que ,  Co te 
d'Ivoire et Cameroun), 
avec le soutient de l'UEF   
et du WFM. Durant ces 
15 ans, le MFA a opéré 
activement dans plusieurs 
d i r e c t i o n s : 
- projets pilotes dans une 
centaine de villages  
africains de la distribution 
de la carte géographique 
de  l 'A f r i que  dans  
les villages les plus recu-
lés, ceci afin de faire en-
c r e r  d a n s   
la nouvelle génération 
une idée plus globale de 
leur existence afin de  
réduire le simple suivisme 
nationaliste ou ethnique 
- F a i t  p r e s s i o n  
sur les élus nationaux et 
les gouvernants Africains 
pour en finir avec  
l'Organisation de l'Unité 
Africaine et passer aux 
Etats-Unis D'Afr ique  
avec tout ce que cela 
comporte. L'Union Afri-
caine et le nouveau  
parlement Africain ne re-
présentant que l'étape 
i n t e rméd i a i r e  pou r  
arriver à l'effacement 
complet de toutes les 
front ières afr icaines  
héritée de la colonisation 
e u r o p é e n n e . 
- Exercé la pression pour  
l’établissement rapide de 
la citoyenneté Africaine, 
en faveur du passeport 
unique pour tous les Afri-
cains avec une seule Am-
b a s s a d e  o u 
chancellerie dans tous les 
pays amis du monde, et 
sous la tutelle du minis-
tère des Affaires étrangè-
res   de l’Union Africaine. 

MOUVEMENT FEDERALISTE AFRICAIN À BRUXELLES 
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Sur le plan économique, 
l’action du MFA a été de 
constater la faillite des 
aides publiques à l’Afri-
que et de tenter une au-
tre voie, celle de l’enga-
gement économique des 
Africains de la diaspora 
dans le développement 
de l’Afrique, avec le slo-
gan: “L’Afrique a be-
soin d’investisseurs et 
non de compassion”. 
Qui mieux que les Afri-
cains peuvent être meil-
leurs investisseurs sur le 
continent africains? 
Dans 25 ans, avec une  
population qui sera pas-
sée à 1,5 milliard d'habi-
tants, l'Afrique sera  
le plus grand marché du 
monde comme l’a affir-
mé le Président Konaré. 
C'est aux Africains de la 
d i a s p o r a  d e  
croire les premiers  dans 
ces potentialités de 
l'Afrique de demain et de  
mettre les bases aujour-
d'hui pour que la crois-
sance en cours soit la 
p l u s  v e r t u e u s e  
p o s s i b l e . 
Un panafricanisme de 
simples miséreux serait 
trop fragile pour résister 
au premier coup de vent 
incantatoire de vendeurs 
d’illusion.  Il n’y aura pas 
des Etats-Unis d’Afrique 
dont tout le monde rêve 
sans un développement 
parallèle et soutenu de 
l’économie africaine.  
Pour finir, l’accent a été 
mis sur les dommages 
incalculables d’image 
que certains créent, bâ-
tissant leur raison d’être 
sur la misère des Afri-
cains en véhiculant sys-
tématiquement la fausse 
vision d’une Afrique mo-
ribonde et pleine de 
guerres ou de sida, tout 
ce qu’il faut pour faire 
fuir tout investisseur  
potentiel tenté d’y faire 
fructifier son argent.  



Joe Kaunda 

Lusaka (Zambia) 

The African Union and 
European Union Troi-
kas have reaffirmed 
what they have termed 
their shared responsibi-
lity for fighting corrup-
tion for the benefit of 
the African continent. 

And the executive 
council of the African 
Union has resolved to 
press on Zimbabwe to 
embrace internal dialo-

gue as a key to resol-
ving the country's do-
mestic situation. 

The commitments were 
contained in a commu-
niqué on the Africa-
European Union dialo-
gue presented to the 
African Union ordinary 
execut ive counci l 
meeting which opened 
on Friday 20 Jan. 2006. 

The communiqué fol-
lows the fifth meeting 
between the AU and 

the EU Troikas which 
met last December in 
efforts towards revitali-
sing and fostering rela-
tions between the two 
continental unions. 

Members of the Europe-
an Union Troika have 
also pledged among 
their efforts in fighting 
corruption the return of 
assets illegally acquired 
by leaders and citizens, 
which are stashed away 
in foreign banks. 

international authority 
among separate agen-
cies: a separation of po-
wers among judicial, 
executive and parliamen-
tary bodies. The era of 
world wars represents the 
starting point for world 
federalism. The League of 
Nations, the UN, and the 
European Union all repre-
sent attempts at an insti-
tutional response to the 
problems of international 
anarchy and war. At that 

At 6 Nov. 2005 in Bruxel-
les has being elected Je-
an-Paul Pougala as mem-
ber of the council of World 
Federalist Movement that 
already organised the 
AFM creation in Milan 
1990. But what is WFM?  

World Federalists support 
the creation of democratic 
global structures accoun-
table to the citizens of the 
world. World federalism 
calls for the division of 

time, people began to 
realize that representative 
bodies could be used to 
determine international 
policies and federalism 
moved beyond national 
borders. Today there are 
many international institu-
tions and assembly bo-
dies that express the de-
sire for unity in the world. 
World federalists are 
working to make those 
institutions truly democra-
tic bodies. (www.wfm.org) 

AFRICAN & EUROPEAN UNIONS VS CORRUPTION  

AFM’S MEMBER IN THE COUNCIL OF WFM 

UBUNTU: AFRICAN OPERATING SYSTEM FOR PC 

of who we all are". 

Based on Linux, Ubuntu, 
is the name of the new 
computer open-source 
operating system  crea-
ted and developped in 
Africa by Africans, which 
is entering day after day, 
very fast  in Universities, 
schools, offices and hou-
ses in Africa, because 
free of charge and easy 
to install after downloa-
d e d  f r o m 
www.ubuntu.com   

This “humanity to others” 
open-source operating 
system is helping Afri-
cans with low income to 
access to computer, 
internet and chat with 
the world for views e-
xchange.  

More Africans will e-
xchange views trough 
the net with other Afri-
cans and the world, mo-
re unity and federalism 
will become a reality. 

Zulu word, literally mea-
ning “humanness.” U-
buntu is a social and 
spiritual philosophy ser-
ving as a framework for 
African society. Its es-
sential meaning can be 
conveyed using the Zulu 
maxim “umuntu ngu-
muntu ngabantu”—
meaning, in essence, “a 
person is a person 
through other persons.”  
Ubuntu also means "I 
am what I am because 

GOOGLE, THE 
WORLD POPULAR 
SEARCH ENGINE 
USES UBUNTU 
SOFTWARE, THE 
NEW AFRICAN 
OPEN SOURCE 
OPERATING 

SYSTEM 
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THE ULTIMATE 
GOAL OF 
WORLD 

FEDERALISTS 
IS WORLD 

FEDERATION 
WFM.ORG 

Plusieurs entreprises 
Multinationales sont 
en train d’anticiper les 
Etats-Unis d’Afrique et 
contribuent à faire de 
la Fédération Africa-
ne, une réalité au 
quotidien. C’est le cas 
des sociétés de télé-
communication qui 
appliquent un tarif 
unique en Afrique. 
Grâce à Celtel par 
exemple, téléphoner 
du Kenya vers l’Ou-
ganda ou la Tanzanie 
coûte exactement le 
même prix que vers 
toute autre destina-
tion à l’intérieur du 
Kenya. 



Dans le roman « Aux 
Etats-Unis d’Afrique », 
qui vient de paraître 
aux Editions J.C. Lat-
tès, la misère a chan-
gé de camp. Elle s’est 
installée en Europe, 
plus exactement en 
Euramérique. Là, tous 
les  la i ssés-pour-
compte, les ‘sans-
terre’, les ‘sans-pain’, 
les ‘sans-espoir’, rê-
vent jour et nuit de 
cet Eldorado, la Fédé-
ration des Etats-Unis 
d’Afrique, si prospère 
avec ses centres d’af-
faires, ses mégalopo-
les, ses autoroutes, 
ses savants et ses ar-
tistes, mais qui reste 
pourtant indifférente à 
la misère de ces 
contrées et au sort des 
milliers de boat-people 
qui viennent quoti-
diennement s’échouer 
sur les plages de sable 
fin d’Alger ou de Djer-
b a . 
«Aujourd’hui, plus 
qu’hier encore, nos 
terres d’Afrique atti-
rent toutes sortes de 
gens accablés par la 
pauvreté… Des gens 
confrontés à leur 
crasse personnelle, 
fêlés de l’intérieur, 
une couronne d’orties 
à la place du cer-
v e a u . »  ( p . 3 5 ) 
Le lecteur, par consé-
quent, ne retrouve 
dans ce roman, aucun 
héros révolté, comme 
dans Balbala, par 
exemple, qui relate le 
tragique destin d’un 
«quatuor subversif». 
Dans Aux Etats-Unis 
d’Afrique, il n’y a pas 
de guerres ethniques, 

pas de massacres, pas 
de rébellion, pas de 
slogans anticolonialis-
tes, pas d’images 
confisquées à re-
c o n q u é r i r .  
Pourtant, le rêve qui a 
porté les Waïs, Dil-
leyta, Yonis et autres 
Anab, dans Balbala se 
poursuit dans Aux 
Etats-Unis d’Afrique, 
cette fois, à rebours, 
pour ainsi dire, par le 
biais de Maya. Car elle 
aussi veut réformer le 
monde, pacifiquement, 
cela s’entend. Mais 
pour cela, elle doit 
s’arracher à l’Afrique, 
cette terre promise qui 
l’a adoptée et choyée 
depuis son plus jeune 
âge. Elle doit repartir, 
revenir à ses origines, 
retrouver sa mère na-
turelle, l’Europe et sa 
m i s è r e . 
Avec Aux Etats-Unis 
d’Afrique, A.Wabéri 
confirme tout le bien 
que l’on dit de lui. Dé-
crit par Jean-Claude 
Guillebaud comme 
‘une voix neuve’, un 
écrivain des plus pro-
metteurs, « féroce et 
décomplexé, distancié 
par rapport aux replis 
identitaires contempo-
rains, affranchi des 
désillusions idéologi-
ques de la génération 
précédente», (Le 
Monde diplomatique, 
janvier 1998, page 
30), A. Waberi pro-
pose dans son roman 
une allégorie fantasti-
que qui lui permet de 
réinventer le monde. 
La démarche est loua-
ble à plus d’un titre 
car non seulement elle 

témoigne d’une vision 
éminemment huma-
niste susceptible de 
rapprocher davantage 
les peuples, mais elle 
a également le mérite 
d’être inspirée par de 
profonds traumatis-
mes. Signe distinctif 
de l’homme, «lieu de 
l’élection de l’âme», 
au travers duquel 
l’homme se perçoit et 
perçoit le monde, le 
visage reste, hélas, le 
lieu privilégié de la 
violence symbolique 
d e s  r a c i s t e s .  
R a f i k  D A R R A G I 
 

L'eldorado africain  

Et si les Etats-Unis d'Afri-
que, devenus riches, étaient 
confrontés à un intolérable 
problème d'immigration 
blanche ? Un roman-
parabole d'Abdourahman 
Waberi, originaire de Dji-
bouti. Le Point - 27/01/06 

 

Bienvenue aux Etats-Unis 
d'Afrique, miroir d'histoire  

Envisageons un monde diffé-
rent, dont l'histoire aurait 
été écrite, dès le point de 
départ, à l'opposé de ce que 
nous connaissons. Les consé-
quences auraient été les mê-
mes, mais à l'envers puisque 
tout est vu dans un miroir. 
Jusqu'à engendrer des débats 
houleux entre les uns qui 
veulent reconduire les illé-
gaux à la frontière et les au-
tres rappelant que les excé-
dents alimentaires peuvent 
nourrir la planète. Rien de 
nouveau, donc, sous le so-
leil.  

Le Soir - 27/01/2006 

Note sur l’auteur  

Abdourahman A. Wabéri 
est un auteur qui s’affirme 
de jour en jour. Ecrivain et 
professeur d'anglais, né à 
Djibouti en 1965, il vit en 
Normandie depuis une 
qu inza ine d 'années .  
 
Il a publié plusieurs ouvra-
ges aux éditions Le Serpent 
à Plumes et chez Galli-
mard, dont une trilogie sur 
la ville de Djibouti : Le 
Pays sans Ombre, paru en 
1994, qui a obtenu le 
Grand Prix de la nouvelle 
francophone de l’Académie 
Royale de Langue et Litté-
rature Française de Belgi-
que, Cahier nomade, pu-
blié en 1996 et Balbala en 
1997. Citons également 
Moisson de crânes (Le Ser-
pent à Plumes, 2000), 
consacré au génocide 
rwandais, Rift routes rails 
(Gallimard, 2001) et 
T r a n s i t 
(Gallimard, 2003). 

ROMAN—”AUX ETATS-UNIS D’AFRIQUE” A. WABÉRI 
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"Let the African citizen 
exercise his freedom 
and remove all obstacles 
in front of him," al-
Qadhafi said.   

"Our era imposes this 
on us. If we don't do it, 
we will be isolated, 
they will re-establish 
slavery (in Africa) and 
colonise us all over 
again," the Libyan 
leader said.  According 
to a statement after the 
close of the ministerial 
meeting, the union said 
it accepted the idea of 
creating an African pas-
sport and would begin 
consultations. The mini-
sters' recommendations 
have being submitted to 
African Union heads of 
state during a summit in 
Syrte, east of Tripoli, on 

June 19, 2005 Al-Qadhafi 
were the first Leader to 
propose African passport.   
He asked for freedom of 
travel for all Africans. 

Then, African Union offi-
cials had agreed to consi-
der a proposal by Libyan 
leader Muammar al-
Qadhafi's to create an 
African passport to allow 
freer movement on the 
continent, the AU said.  

Al-Qadhafi said that crea-
ting a single African pas-
sport and an African iden-
tity card would remove 
obstacles on travel for 
citizens of African coun-
tries.  His proposal came 
at the opening of a 
meeting of interior mini-
sters from 53 African 
Union countries in the 
Libyan capital, Tripoli. 

4-5 July, then became a 
reality during the Khar-
toum summit 23-24 Jan 
2006, in which the Com-
mission president A. Ko-
nare promised to issue 
such passport by the 
end of 2006. 

The interior ministers 
gathered in Tripoli in a-
dvance of a July African 
summit "to gradually fa-
cilitate bilateral and con-
tinental freedom of mo-
vement while taking 
account of social, econo-
mic, security and human 
rights dimensions", the 
statement said. Ministers 
also discussed illegal 
immigration, the process 
of issuing visas and how 
to simplify procedures 
for allocating visas in the 
African Union countries. 

AFRICAN UNIQUE PASSPORT BY END 2006 

Awaiting for the African 
unique passport by the 
end of 2006 as promi-
sed by himself, the Pre-
sident of African Com-
mission A. Konaré 

shows his ECOWAS pas-
sport used and shared 
by 16 countries of West 

Africa 

www.welcometoafrica.net 


