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aL’Afrique dans la dynamique 

de l’intégration régionale

Comment les États africains, menacés depuis leur accession 
à la souveraineté internationale, pourront-ils se défendre face 
aux anciens et nouveaux prédateurs qui considèrent l’Afrique 
comme un réservoir de matières premières servant à leur 
propre développement ? 

La construction des États-Unis d’Afrique via l’intégration 
régionale semble être la voie indiquée pour le développement 
de chaque continent : il est illusoire de croire que chaque 
pays parviendra tout seul à réaliser son développement. 
Il ne suffi t pas de rapprocher des pays ou de superposer 
des organisations régionales pour qu’il y ait intégration et 
développement économique des pays membres. Il faut plus : 
une défense dissuasive.

L’Afrique ne réussira son développement qu’en s’intégrant 
dans des États fédéraux qui donneront naissance aux États-
Unis d’Afrique. Sans une politique de défense collective, sans 
centres de recherche, sans universités de qualité, sans lutter 
effi cacement contre la corruption en rendant les milieux des 
affaires transparents, sans prise de conscience collective 
conduisant à transformer localement les produits bruts en 
produits fi nis de qualité que les pays étrangers achèteront en 
grande qualité, l’Afrique stagnera pendant longtemps encore.

Professeur des universités, Fweley DIANGITUKWA a enseigné la 
science politique dans différentes universités en Europe, en Asie et 
en Afrique. Il est auteur de nombreuses publications et de plusieurs 
articles scientifi ques qui ont fait sa réputation, entre autres : Qu’est-
ce que le pouvoir ; Leadership et management. L’exemple suisse ; 
Le rôle du leader dans l’organisation ; Terrorisme et guerres 
occidentales dans le monde ; Qu’est-ce que le fweleyisme ? La voix 
à suivre pour rendre le pouvoir au peuple.

ISBN : 978-2-343-22145-8

26 €

Fweley Diangitukwa

L’A
fr

iq
ue

 d
an

s 
la

 d
yn

am
iq

ue
 

de
 l’

in
té

gr
at

io
n 

ré
gi

on
al

e

L’Afrique dans la dynamique 
de l’intégration régionale
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À quand les États-Unis d’Afrique ?
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