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Lansiné Kaba

Kwame Nkrumah
ET L’UNITÉ AFRICAINE
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Vol à domicile
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Une intrigue au dénouement surprenant. Des personnages en situa-
tion de proximité. Le fil rouge apparaît petit à petit : l'humain aux
prises avec ses antagonismes,  ses solidarités et ses amours contrariées
ou sereines, ses étrangetés. 

Nkwame Nkrumah et l’unité africaine
Lansiné Kaba
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Africa is beautiful
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Vois-tu, à présent
Montasser AL QAFFACHE
Postface de Mohammed Berradaa
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Écrire sur Kwame N'Krumah et le rêve de l'unité
africaine est une tâche exaltante, mais difficile. En effet,
l'homme est complexe, et le rêve ne l'est pas moins.
Comme le sphinx, N'Krumah est énigmatique et fasci-
nant, avec ses pensées et ses actions orientées vers un
seul objectif, l'unité africaine. 

Un tel projet ressort-il de l’utopie ?
N’Krumah rêva de l’unité, c’est vrai ; mais, il se mit

à l’œuvre pour la réaliser et dans son pays et en dehors.
A cet égard, il est donc loin des fa-bricants ou marchands
d’illusions. Ses efforts révèlent les difficultés de mettre
en application une politique de libération du joug colo-
nial, de regroupement politique et de croissance
économique. En février 1966, un coup d’État encour-
agé par les puissances extérieures mit fin à son régime. 

Le Professeur Lansiné Kaba, originaire de la Guinée, an-
cien chef  de département, doyen de faculté à l'Université
d'Illinois et président de l’African Studies Association des
Etats-Unis, a publié de nombreux travaux sur l'histoire, la
politique et la culture, en français et en anglais. Son ouvrage,
The Wahhabiyya : Islamic Reform and Politics, a reçu en
1975 le prix Melville Herskovits décerné aux USA au meilleur
ouvrage de l’année portant sur l'Afrique. Dr Kaba est Dis-
tinguished Visiting Professor à Carnegie Mellon University
au Qatar dans le Golfe arabique. Avec ses nombreuses pub-
lications, dont le Non de la Guinée au général de Gaulle, Kankan
au temps de Cheikh Mouhammad Chérif  et Allahou Akbar : Islam,
terrorisme et violence, il est reconnu pour ses qualités d’universi-
taire de rang magistral et de grand conférencier. 
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