
 

 

 

 

« Unissons-nous tous et célébrons ensemble » 

Déclaration de la Société Africaine d'Astronomie (AfAS) pour la célébration de 
la « Journée de l'Afrique » ce 25 mai 2021 

• Pouvez-vous imaginer une carte du Monde sans l'Afrique, l'Europe 
suspendue au-dessus de rien, une aberration géographique à l'état pur ? 

• Pouvez-vous imaginer une histoire du Monde sans l'Afrique, ses grandes 
civilisations à commencer par l'Egypte Ancienne, Alexandrie et ses merveilles, 
les Empires du Mali et Songhaï, Carthage, ceux de Numidie et de Nubie, le pays 
des Ashanti et bien d'autres 
encore… 

• Pouvez-vous imaginer 
une carte de l'économie 
mondiale sans l'Afrique, toutes 
ces richesses, pétrole, minerais, 
produits agricoles, main-
d'œuvre qui ont été pendant des 
siècles exploités de manière 
inégale sinon pillée, et qui en 
gros ont fait de l'économie de 
l'Occident ce qu'elle c'est 
aujourd'hui? 

• Pouvez-vous imaginer une carte du monde en géographie humaine sans 
l'Afrique, avec ses 1,4 milliard d'individus forts, jeunes et dynamiques ; avec sa 
pyramide des âges à base large alors qu'une bonne partie du monde vit 
aujourd'hui sur une pyramide inversée ? 



• Pouvez-vous imaginer le monde de la science sans l'Afrique, ses 
installations astronomiques de classe mondiale telles que SALT, HESS, et  celle 
à venir SKA ainsi que sa communauté scientifique naissante ? 

• Pouvez-vous imaginer un Monde sans l’Afrique, avec tout ce qu'elle peut 
apporter par l’ esprit d'action collective qu’anime ses habitants, sa considération 
et solidarité  avec les  plus faibles, ses valeurs éthiques, face à tant de 
glorification de l'individualisme, de la dégénérescence morale et du relâchement 
des liens familiaux qui règne de par le Monde de nos jours? 

• Un tel monde sans l’Afrique peut-il exister ? Non, cela ne peut. 
L'Afrique peut-elle aujourd'hui apporter une contribution substantielle au Monde 
d'aujourd'hui pour le meilleur ? Yes we can. Oui nous le pouvons! 

La route est semée d'embûches et de défis à surmonter, mais il n'y saurait 
y avoir de retour en arrière. Pour cela, ravivons l'esprit de ces géants africains 
dont la prévoyance et le sacrifice ont été des jalons pour nous tous, la vision 
d’un Kwame Nkrumah l'un des pères du panafricanisme, le martyre du jeune 
lion Patrice Lumumba, la magnanimité et sa finesse et sagesse politique de 
Nelson Mandela… 

En ce mois de  mai, la Société africaine d'astronomie (AfAS) se joint aux 
autres pays et institutions africains pour célébrer la Journée de l'Afrique, 
commémorant le 57e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'unité 
africaine (OUA), précurseur de l'Union africaine, faisant du nôtre sa devise : 
«Unissons-nous tous et célébrons ensemble ». 

 

Prof.Jamal Mimouni 
Université Constantine1 
Président de la Société Africaine d'Astronomie (AfAS) 
CapeTown, South Africa 
 

  



 

 

 

“Let us all unite and celebrate together”  

The African Astronomical Society (AfAS) statement for the celebration of  
“Africa day” on this 25th of May 2021  

 Can you imagine a map of the World without Africa, Europe hanging above 

nothing, a sheer geographical aberration?  

 Can you imagine a history  of the World without Africa, its  great civilizations 

starting with Ancient Egypt, 

Alexandria and its marvels, the 

Mali and Songhai Empires, 

Carthage, those of Numidia and 

Nubia, the land of the Ashanti and 

many more… 

 Can you imagine a map of the 

World economy without Africa, all 

those goodies, oil, minerals, 

agricultural products, manpower 

that have been for centuries 

exploited in unequal terms if not 

plundered, and which in large 

made the economy of the West what it is today? 

 Can you imagine a human geography World map without Africa, with its 1.4 

billion strong, young, vibrant individuals; with its wide basis’s pyramid of ages 

while a good part of the World today lives on an inverted one? 

 Can you imagine the World of science without Africa, its SALT, HESS, coming 

SKA world class facilities, and its budding scientific community?  

 Can you imagine a World without Africa, with all it can contribute with its spirit 

of collective action, care for the weakest, ethical values, in the face of so much 

glorification of individualism, of  moral degeneracy and the loosening of family 

ties? 



 Can such Africa-less World exist? No it can’t. Can Africa today make a 

contribution in today’s World for the better? Yes we can!   

The road is fraught with pitfalls and challenges to overcome, but there is no turning 
back. For that to happen, let us rekindle the spirit of those Africa giants whose 
foresight and sacrifice have been milestones for us all, the vision of Kwame Nkrumah 
one of the fathers of Panafricanism, the martyrdom of the young lion Patrice 
Lumumba, the magnanimity and statesmanship of Nelson Mandela… 

On this 25th of May, the African Astronomical Society (AfAS) is joining the other 
African countries and institutions in celebrating Africa Day, commemorating the 57th 
anniversary of the founding of the Organization of African Unity (OAU), the 
precursor of the African Union, making ours its devise: “Let us all unite and celebrate 
together”. 

Jamal Mimouni 
AfAS President 
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