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Politologue -- Journalist© Jfiu<~e<

Interview realise* le 11 juiliet 2004 par Philippe Leymarie sur R.F.I dans
{'emission « Ainsi va PAfrique »

Philippe Leymsris :Ainsi va uneAfrique qui aencore Alpha Oumar Konare a sa
tete. L'Union Africame cette semaine est de retour. Alors est-ce que vous le
pensez Abdoulaye Hassan© Diallo vous qui avez ecrit une these sur I'ancienne
OUA?

Dr-Abdoulaye Hassane DiaUo: Oui, j'y crois comrne las peres fondateurs,
comrne tous fes africains, nous avons vu que le President Konare s'y emploie
et quMI gere aujourd'hui une grande population de 839 millions d'habitante
mais une Afrique « ONE » comme on dit avec son passeport et sa citoyennete.
exige beaucoup de travail.

P. Leymarie: Alcrs on a vu un Alpha Oumar Konare ambitieux au cours de ce
sommet ?

Dr A. H. Dlallo: Oui ambra'eux parce qu'il tente de secouer le «cocotier»
« parce qu'aucun pays n'a reussien se couchant sur la natte des autres... ». II
a du. prendre des lecons par rapport aux autres sornmets. C'est pourquoi il a
reclame les nerfs de la guerre que sont les sous. 11 a demande un bon budget,
beaucoup de sous. II a dit qu'il fallait beaucoup d'argent parce que ce sont les
Etats africains qui ont voulu la creation de PUnion Afuicaine. Hs doivent faire
fece a ieurs responsabHifces. Le travail de PU.A est immense car au debut ces
Etats devaient accompagner les mouvesrkents de liberations et leur apporter le
soutien.
Aujourd'hui PAfrique est democratiquement independante, tl faut construire, et
le President Konare a donne des priorites de prelevement par exemple sur les
recedes douanieres, 0.5% du budget d'organisation de chaque Etat, ies
arrieres. Cela est une bonne chose. En prenant I'exemple de PUnion
Europeenne, comme. on le sait cela fonctfcmne avec des sous, avec des idees
et avec un travail pratique sur Se terrain.
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P.Leymarie: Et puis on a eu au menu tous les types de crises en Afriquo. un
desastre humanitaire comme le Darfour ?

DrA. H. Diallo : Oui I'U.A a cree une Commission de Paix et de Securite qui est deja
operationnel!e. Etpuis il y a une force d'interposition qui va superviser les operations
de retour a la paix apres la rencontre du President Idriss Deby du Tchad et du
President Soudanais E! Bechir.

P. Leymarie : Un cas de partition avec cette guerre civile c'est la Cote d'lvoire ?

DrA. H. Diallo : Oui, la aussi une espece de sommet dans le sommet. mais la aussi
on a pris une decision serieuse parce que les forces nouvelles et le pouvoir Ivoirien
se sont engages a se rencontrer au Ghana le 29 juiiiet prochain afin de mettre fin a
ce conflit qui a envenime loute I'Afrique de I'Ouest.

P. Leymario: Et puis on est revenu sur la guerre regionale qui menacail de se
rallurner a petit feu autour du geant Congoiais, voila, la aussi avec une initiative.
Alors I'U. A se cor.struit, mais vous ne craignez pas le cote Usine a gaz de cette
organisation avec echafaudage d'institutions. de comites, de commissaires, de
grands projets ?

DrA. H. Diallo : Oui, cest une machine lourde a gerer. mais le President Konare est
un homme pragmatique et averti: il a cere le Mali avec une main efficace. i! est vrai
que les chefs d'Etats on? plants des arbres, mais il faut les arroser. Maintenant le
President Konare a pris des dispositions qui sont tres bien.
Par exemple, le sommet en prenant le Swahili comme langue africaine officiellement
reconnue, a bien fait. C'est comme cela que nous aflons arriver a faire une Afrique
« ONE » comme le veulent les Africains avec la mise en place des langues africaines
pour aboutir justement a une avancee imporcante dans lunificaticn de I'Afrique. Je
crois que nous allons avancer vers une identite panafricaine et puis un passeport,
pourquoi ? Parce que la circulation est tres importante. L'U. A. dort etre faite au profit
des populations.
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P. Leymarie : Et un hymne. un drapeau, une armee, tant qu'on yest ?

DrA. H. Diailo : Oui pourquoi pas ? Ca va venir. Mci je crois que I'U. A. est en train
de regarder du cdte de l'Union Europeenne.. qui se construit lentement, doucement.
dans ie temps mais aujourd'hui lui avec un hyrnne, et pourquoi pas FU.A. un jour
avec une mcnnaie; avec une armee, avec un espace panafricain dans iequel les
Africains vont se sentir chez eux, voyager et revenir et puis ces barrieres qui ont ete
faites au detriment des populations pendant la colonisation, doivent disparaUre dans
les esprits rneme si !es pays demeurent.

P. Leymarie: Oui ce sont les frontieres, mais faudra t-il deja pouvoir circuler pour
pouvoir unifier vraiment ?

Dr A. H. Diallo: Oui, le probleme de la circulation est tres important parce
qu'actL'ellement les Etats Africains ne veulent pas deleguer une partie de leur
souverainete a I'U.A. Ce qui n'esi pas bien parce que I'U.A. doit avoir aussi des outiis
pour pouvoir servir les Africains. Les Etats sont la mais on doit aller au-dela des Etats
per faire une Union ties peuples africains. C'est pour cela que d'ailleurs je pense
que les fonctionnaires de i'U.A. devraient alier plus profondement dans les pays
africains, rencontrer les populations, parce que I'U.A. est faite pour les servir et non
contre ces populations.

P. Leymarie: Mais circuler, j'ai pense au train, a I'avion. a la route ?

DrA. H. Dialio : Oui, la aussi c'est la creation des voies de communication parce que
I'Afrique est vraiment divisee. II n' y a pas de routes, d'aeroports Or tout ceci doit
etre revu et coffige parce que le developpement c'esl aussi la lutte contre le SIDA, le
retour aux sources1 e'est-a-dire valoriser la culture africaine avec la creation d'un prix
litteraire panafricam et la creation d'un prix des jeux africains. la creation dun centre
de recherches scientifiques pour I'Afrique. pourquoi pas ? Toutes ces institutions
devraient servir I'Afrique. Mais, pour cela ii faut restructure!" I'U.A, il faut mettre les
competences a la place qu'il faut parce que I'Afrique recele de resscurces humaines
et natureiles tres importantes.
Moi je pense que les Africains devraient faire face a leur destmee. Et voiia, ce sont
des actes que le President Konare doit avoir certainement a cceur.
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Un auire regard sur f Africue

P Leymarie • Abdoulaye Hassane Diallo qui est un peulh du Niger, vivant pour le
moment dans le centre de la France entre deux cultures, entre deux continents, est
ce qu'on peut encore faire la synthese, avoir la double appartenance comme ca, est-
ce que la Francoafrique est encore vivante ?

DrA H Diallo ' Oui la Francoafrique etait vivante bisque les Africains venaient faire
des guerres ici. lis ont participe a la liberation de la France. Par contre nous avcns
ete emus de n'avoir pas ete invites. Aucun Africains n'a ete invite aux ceremonies de
debarquement en Normandie ; la dernierefois.
Nous avons eu a partager I'histoire et les balies ennemies n'avaient pas fait de
difference Nous avons eu a partager 1'histoire, done ies balies et nous partageons
encore quelque chose de tres important, cette langue dans laquelle nous nous
exprimons. Cela n'estpas rien.

P. Leymarie : Merci Abdoulaye Hassane Diallo.. universitaire Nigerien.

Abdoulaye Hassane Diallo rependait aux questions de Philippe Leymarie.
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