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À mes deux géniteurs,

À mon pays le Niger
Ce beau havre de paix,

Pour une entente sincère entre ses fils,

À la société civile nigérienne, 

À l’ensemble des scolaires nigériens

À toute la Communauté Africaine et 
principalement à nos chefs d’États,





REMERCIEMENTS

À Monsieur
Alassane Abdoulaye Ismaël

Directeur Général
de Canal 3 Niger

Pour son soutien et
ses conseils éclairés
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Vers l’unification totale de l’Afrique

PRÉFACE

Séparer le bon grain de l’ivraie, la fiction du réel, tel a été le 
souci majeur de l’auteur du présent ouvrage, consacré au 

noble idéal de la recherche de l’unité réelle et totale du Continent 
Africain.

La perspicacité du lecteur est appelée à un périple tantôt dans 
le domaine du romanesque, tantôt dans le réalisme avec l’énoncé 
des avancées concrètes dans la poursuite de cette union. La fiction 
politique s’appesantit sur la satire des relations internationales où 
l’Occident dicte sa loi de manière plus péremptoire depuis l’im-
plosion du bloc soviétique.

Bien que toute ressemblance avec des situations ou des per-
sonnes soit fortuite, cette œuvre reflète toutefois un préjugé tenace, 
plus ou moins confirmé par les faits : le néocolonialisme et l’impé-
rialisme ne sont pas morts. Dès lors, toutes les calamités d’Égypte 
leur sont imputées : coups d’États, interventions de parachu-
tistes ; dissensions, instabilités politiques et irrédentismes locaux 
sont donc irrémédiablement attribués à tort ou à raison à l’action 
occulte des métropoles ou de leurs organismes de coopération.
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Ainsi, il est couramment admis que la création de l’OUA en 
1963 à Addis Abéba, qui s’assignait comme objectifs prioritaires 
le parachèvement de la décolonisation et le panafricanisme, s’est 
de prime abord heurté à l’hostilité de certains pays occidentaux 
qui, en contrecarrant et anticipant les velléités de Moscou, l’ont 
perçu comme une menace contre leur mainmise exclusive sur les 
immenses potentialités dont regorgent leurs ex-colonies.

C’est le leitmotiv de l’aspect fiction qui nous fait voyager de 
capitale en capitale dans l’ouest africain et nous fait pénétrer dans 
les arcanes des Services Secrets et des milieux interlopes du grand 
banditisme, avec en toile de fond le spectre de l’Occident tentant 
avec une ténacité sournoise de contrer ce premier balbutiement 
vers l’Union des africains.

Navigant tour à tour de la fiction politique aux réalités, des 
séquences plus académiques et plus pragmatiques traitent de 
manière concise de l’unité africaine, avec l’historique, les enjeux, 
les préalables, les objectifs, les obstacles et les perspectives, tels 
que déclinés dans plusieurs documents sur la question. Cette pré-
sentation condensée du fatras d’articles sur les étapes franchies 
depuis 1963 se veut à la portée du profane, du lecteur ou de l’étu-
diant que rebuterait la consultation des ouvrages volumineux mais 
exhaustifs des experts en la matière.

Ce bref aperçu sur ce sujet d’actualité s’est confronté à l’aridité 
bibliographique initiale des années 90 qui se résorbe actuellement 
grâce aux travaux d’imminents exégètes ayant pris part à des som-
mets et à des réunions interministérielles. Remerciements donc à 
ces dignes successeurs des brillants experts réunis pour la même 
cause dans la fiction romanesque des années 90.
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Cerise sur le gâteau, l’auteur a conclu l’ouvrage, en prenant le 
taureau par les cornes. S’inspirant des avancées enregistrées dans 
plusieurs domaines en particulier celui d’un début d’abdication 
des souverainetés étatiques au sein de la CEDEAO et de l’UE-
MOA, l’auteur fait une proposition à vous couper le souffle :

L’intégration totale et immédiate, à la mémoire de l’égérie du 
panafricanisme Dr Kwamé Nkrumah.

Alassane Mohamed Zodi
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NIAMEY – 10 NOVEMBRE 1998

Liesse populaire, ambiance féerique depuis l’aube, haie 
humaine formée sur les grandes artères menant de l’aéroport 

international Diori Hamani au palais Présidentiel, parcours habituel 
des cortèges de limousines des hôtes de marque.

De temps à autre le miaulement lancinant des sirènes, annon-
çant l’arrivée des hôtes stimule l’ardeur des groupes d’animation 
improvisés par les résidents étrangers et des groupes locaux, enfle 
le vacarme assourdissant des tam-tams et la cacophonie des chants 
de bienvenue des écoliers agitant de petits drapeaux multicolores, et 
accroît la bousculade que tente d’endiguer le service d’ordre dissé-
miné sur tout l’itinéraire.

Dans cette cohue, c’est le jeu des coudes pour apercevoir chacune 
des silhouettes devenues familières par la magie des journaux et de 
la télévision ; les commentaires vont bon train et fusent ça et là :

— Cet homme haut comme De Gaulle, ce visage juvénile malgré 
l’âge, c’est assurément Abdou Diouf du Sénégal ! Celui-là, habillé 
comme l’un de nos jeunes cadres, c’est Alpha Omar Konaré du Mali.

— Le plus court au visage rayonnant et énergique, c’est assuré-
ment Henri Konan Bédié de Côte d’Ivoire !

Vers l’unification totale de l’Afrique
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— Ces « arabes », ce dispositif de sécurité renforcé et ces cerbères 
sur les nerfs, il n’y a pas de doute : celui qui arrive n’est autre que le 
Guide de la Révolution arabe Libyenne socialiste ; la bête noire des 
Américains, Mouammar El Kadhafi !

Depuis la veille tous les médias appellent à la mobilisation géné-
rale pour réserver un accueil enthousiaste et empreint de chaleur (mal-
gré la canicule) aux chefs d’États des dix pays invités pour l’inau-
guration de l’objet de fierté du Niger et de son Président Ibrahim 
Maïnassara Baré, en l’occurrence le grand complexe hydro-agricole 
de Kandadji1, gage d’indépendance alimentaire et énergétique.

À l’origine seuls les pays du moribond Conseil de l’Entente.2 
étaient prévus pour cette cérémonie quasi familiale. Sur les pres-
santes recommandations du Président Kérékou, (allez savoir pour-
quoi, mais du moment qu’il participe au cahier de charges…) le 
Président du Niger a accepté que ce noyau originel d’invités soit 
élargi à la Libye, au Mali, au Sénégal, au Tchad et à la Guinée. La 
Mauritanie en moins, le Tchad et la Libye en plus, c’est en somme 
l’ex A.O.F.3 qui y est conviée.

Après la visite du site, à 16 heures (heure locale), le Palais des 
Congrès a accueilli cette pléiade de Chefs d’États en présence de 
l’ensemble du corps diplomatique accrédité à Niamey. Y assistait 
aussi la Mission Technique Française, maître d’œuvre du barrage 
hydroélectrique.

1 –   Voir « L’HÉRITAGE » du même auteur.
2 –   Organisation regroupant le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d’Ivoire et le 

Niger.
3 –   Afrique occidentale française (territoire colonial).
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Allocution du Président Baré sur la nécessité de compter sur nos 
propres forces au lieu d’être d’éternels assistés, brève intervention en 
arabe du Colonel Mouammar El Kadhafi traduite par un interprète 
(pendant laquelle l’ambassadeur des États-Unis semble avoir atteint 
le sommeil paradoxal) où il est question d’Islam comme source gra-
tuite d’un développement harmonieux, équilibré, autocentré et mul-
tidimensionnel d’une part ; d’autre part le dirigeant libyen n’a pas 
manqué de mettre en exergue la nécessité de constituer un front com-
mun en vue de contrer la prétention américaine à régenter le monde.

Enfin c’est au tour du Président du Bénin Mathieu Kérékou, 
d’illustrer le goût immodéré des Africains pour les longs discours. 
Après une longue diatribe au vitriol sur les responsabilités agissantes 
des pays industrialisés dans l’étouffement des nations pauvres, il ter-
mina par une péroraison passionnée sur la nécessité de l’union des 
Africains pour mieux relever les défis du sous-développement qui se 
posent avec une acuité nouvelle à l’aube du III millénaire. Avec cette 
emphase, cette fougue, cette voix d’airain Kérékou semble avoir 
retrouvé les qualités de tribun qui ont fait sa célébrité et raffermi son 
pouvoir personnel au temps glorieux du « Marxisme – bénénisme », 
comme disent par dérision ses compatriotes.

La réunion à huis clos à 18 h, à l’initiative de Kérékou laisse l’ob-
servateur le plus avisé perplexe ; rien n’y a filtré. C’est le black-out 
total. Mais l’historien retiendra qu’elle a été la pose de la première 
pierre dans l’édification de l’unité africaine, une intégration véri-
table, tant dans le domaine économique que politique, sur les ves-
tiges de l’ex A.O.F. Il épiloguera longuement sur le halo de mystère 
et de secret qui a entouré toutes les rencontres et réunions précédant 
le parachèvement de cette œuvre grandiose.


