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Avant-propos 

 

La cloche sonne, le temps de la bascule. Le monde change et 

de nouveaux possibles sont là. La cloche sonne, le moment 

(Tangu ifouéni) de créer l’état fédéral africain.  

 

La cloche (Ngungâ) sonne encore pour UNIR de nouveau cette 

Afrique morcelée et pour RASSEMBLER cette peau noire, 

éparpillée aux quatre coins du monde. 

 

Rassembler (Konguéla) de nouveau, autour du centre (n’zita dia 

n’za), qu’est le Kongo, territoire actuel de l’Angola et des deux 

Congo, RDC et RC, en y ajouter le Moyen-Congo, étendu 

jusqu’aux Grands Lacs.  

Rassembler les terres du Bornou, du Monomotapa, d’Éthiopie, 

du Sonrhaï. 

Le temps de la bascule annonce la fin des micro-États, tels 

que définis à la conférence de Berlin et tracés aux 

indépendances. 

Le moment est venu de créer les États-Unis d’Afrique (les 

États Africains Unis) pour accomplir la volonté des peuples. 

Nos chefs d’État se complaisent de cette situation des micro-

états (où ils sont ROIS et puissants) et se contentent du 

confort de la parité fixe à l’euro (pourquoi pas au dollar, au 

yuan chinois) ? 

 

La parité fixe maintient l’inflation monétaire dans les faibles 

proportions, mais ne fait pas éclore la croissance, qui reste 

une nécessité économique du développement.    
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Le problème, qu’ils ne perçoivent pas ou qu’ils s’efforcent 

d’ignorer dans cette posture, est que les temps ont changé. 

Cette sorte d’extension du FCFA à l’ensemble des pays de 

l’Afrique de l’Ouest est mal digérée par la jeunesse africaine, 

qui le ressent comme une prolongation de l’esclavage colonial 

de l’empire français, mais plus grave de toute l’Europe sur 

l’Afrique. 

 

Bien que libres, les anciens esclaves ne souhaitent pas quitter 

le confort de la plantation du maître et préfèrent continuer à 

y monnayer leur force de travail, abondante et bon marché.  

La naissance de l’état fédéral mettra fin au débat, car la 

monnaie unique dudit état est une condition de son existence  
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Préface 

J’ai durant ces vingt dernières années, investi toute mon 

énergie à la libération de l’homme noir, de l’esclavage 

mental engendré par la violence de la colonisation et les 

guerres saintes (croisades et Jihad) ayant conduit à 

imposer par la domination, le christianisme et l’islam aux 

nations négro-africaines 

Les drones (tout est surveillé et tracé par les 

étrangers), les maladies des laboratoires (SIDA et 

EBOLA, inoculés par vaccin), les centrales nucléaires (clé 

en mains et à crédit à long terme) sont autant de 

facteurs qui prédisposent à l’occupation des terres avec 

la bénédiction de nos propres dirigeants. 

La fuite des cerveaux vers l’occident et l’extinction des 

élites par les prédateurs occidentaux et par nous-

mêmes, sont autant de facteurs qui vont CONCOURIR à 

un nouvel esclavage voire à un génocide de l’homme noir 

africain 

 

Et, j’ai été sollicité, à travers ce manuscrit, à 

m’imprégner de la démarche de création des États-Unis 

de l’Afrique, par une initiative de la société civile et les 

citoyens. 

Le drapeau des USOA, basé sur la spirale d’OR, étoilé, 

aux couleurs de l’arc-en-ciel, le sceau solaire, l’écusson à 

l’œil d’Horus, le refrain de l’hymne de l’union psalmodié 

par les citoyens en position 11 du ‘Kemet Sun Salutation’, 
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m’ont conduit à cet autre nouveau possible pour toute 

l’Afrique. Le drapeau USOA est une œuvre magnifique, 

du grand ART. 

La constitution des réserves d’or, en business privé à 

rentabiliser, le projet EAU DOUCE transportée jusque 

dans les terres arides du continent, ainsi que la 

prospective de construction d’une réplique de la 

pyramide SAQQARA (pôles des SAVOIRS et pôles 

universitaires), m’ont définitivement convaincu que 

l’Afrique sera l’avenir désirable de l’humanité, comme elle 

en a été le berceau. 

 

Arsène Francoeur NGANGA 

Enseignant-chercheur en histoire / Université Marien 

NGOUABI actuellement (en 2019-2020) en résidence 

d’écriture à Brown University, Rhode Islands USA.  
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1. Les États Africains du continent et 

l’outre-mer 

Le citoyen et la société civile vont pousser à la création d’un 

embryon d’état fédéral africain, des états d’Afrique, avant 

qu’il ne soit étendu aux afrodescendants d’outre-mer. 

 

Les Africains doivent très vite, passer de la plainte, à la 

contestation, de l’incantation à l’action et plus encore à 

l’anticipation. 

En 2020, la société civile e les citoyens vont débattre de la 

faisabilité et l’opportunité de procéder, solennellement, à la 

création symbolique des États-Unis d’Afrique, E.U.A, les États 

Africains Unis, E.A.U.  

Les États-Unis d’Afrique/EUA (les États Africains 

Unis/EAU), va rendre caduc le débat des critères de 

convergence des micro-États, car la monnaie unique est un des 

‘piliers et fondements’ de l’existence de cette union des 

nations. 

Pouvons-nous, anticiper notre devenir commun ?  

Initialiser la collecte de l’épargne publique et privée (celle du 

citoyen devenant actionnaire / acteur) pour la constitution 

des RÉSERVES D’OR et de DEVISES, nécessaires à la 

création de la monnaie unique, de l’État Fédéral Africain. 

 

Définir nous-mêmes, ‘les piliers et fondements’, politiques et 

économiques, de cette union des États Africains. 
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