Kwame NKRUMAH
(1909—1972)
Ardent artisan du Panafricanisme
Homme d'État indépendantiste et panafricaniste, il a dirigé le Ghana comme Premier ministre de 1957 à 1960, puis comme président
de la République de 1960 à 1966. Né à Nkroful, un village du sudouest de la colonie britannique de la Gold Coast, il est le fils unique
d’une mère commerçante et d’un père chercheur d’or. Il est l’un des
pères fondateurs du panafricanisme.

Parcours
Kwame Nkrumah naît le 21 septembre 1909 à Nkroful. Il fréquente
une école catholique à Half Assini et
devient enseignant stagiaire à 16
ans. De 1926 à 1930 il fait l’Ecole
normale d’Achimota, près d’Accra où
il subit l’influence de Kwagyr Aggrey,
formé aux Etats-Unis, qui lui parle
des actions de Booker T. Washington, Marcus Garvey et W.E.B. Du
Bois pour la libération des Noirs.

En 1935, il décide de reprendre
ses études et embarque pour les
États-Unis. Il obtient une licence en
économie et en sociologie en 1939 à
l'université noire de Lincoln. Les années américaines de Kwame Nkrumah l’aident à acquérir une solide
culture philosophique et politique.
En 1945 il débarque à Liverpool,
Padmore l’associe, en tant que cosecrétaire, à l’organisation de la

conférence panafricaine de Manchester en octobre de la même année.
En 1947 il retourne en Gold Coast,
crée en 1949 la Convention People's
Party (CPP). Après les élections législatives de 1956 remportées par son
parti, il devient Premier Ministre puis
Président en juillet 1960.
Panafricaniste de la première
heure, il est l’un des fondateurs de
l’OUA en 1963.

Faits marquants
Leader panafricaniste
Il organise avec ses amis Padmore et Du Bois le 5e congrès panafricain qui se tient à Manchester
en 1945.
Après ce Congrès de Manchester,
les mouvements intellectuels, politiques, sociaux et culturels liés au
panafricanisme s’accélèrent. Leur
centre de gravité bascule des métropoles occidentales vers le cœur
même du continent africain. Les
idées panafricaines s’inscrivent de
plus en plus dans la réalité.
L'indépendance du Ghana
En 1947 Nkrumah retourne en
Gold Coast et devient secrétaire général du parti indépendantiste,
l'UGCC.
Suite à un désaccord sur
la stratégie de lutte avec la direction de l'UGCC, il crée en juin 1949
la Convention People's Party (CPP).
Nkrumah appelle au boycott et à
la désobéissance civile, ce qui lui
vaut d'être arrêté par les autorités
britanniques en 1950 et condamné
à trois ans de prison. Malgré son in-

carcération, Nkrumah profite d'une
faille juridique pour être candidat à
Accra central et y obtient 95 % des
voix aux élections législatives de
1951. Il est finalement libéré et devient Chef du Gouvernement local.
Après les élections législatives de
1956, le CPP remporte les trois
quarts des sièges. Nkrumah, fort de
son succès, oblige le Royaume-Uni à
concéder l’indépendance, qui est
proclamée le 6 mars 1957. Le jour
même de l’indépendance, Nkrumah
décide d’abandonner le nom colonial
du pays au profit de l'actuel, en référence à l'Empire du Ghana.
Ghana : terre d’accueil des panafricanistes
Sous son égide, dans les années
1960, le Ghana est devenu la terre
d’accueil des panafricanistes du
monde entier, notamment celui des
Africains-Américains dont les ouvrages avaient permis de structurer
la pensée politique du futur président. Nkrumah accueille des militants et intellectuels reconnus pour

leur contribution à la réflexion sur
l’identité noire : le Docteur Du Bois
à qui il rend hommage en lui accordant la nationalité ghanéenne ; la
poétesse Maya Angelou ; le militant
Malcolm X ; la communiste Vicki
Holmes Garvin ; l’essayiste Julius
Mayfield pour ne citer que ceux-là.
Père fondateur de l’OUA
A quelques jours de l'ouverture
en 1963 à Addis-Abeba, du premier
sommet des trente chefs d'État de
l'Afrique indépendante, Nkrumah
publie « L’Afrique doit s'unir » qui
est son œuvre la plus connue. C’est
en cela qu’il est le père fondateur
de l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA) ancêtre de l'Union Africaine
(UA). En 1964 il publie Le Consciencisme dans lequel il appelle les
Africains à se rapproprier leur culture et leur histoire : « L'histoire
oriente l'avenir, l'Afrique n'aura pas
d'avenir propre tant que son histoire restera interprétée, écrite et
transmise aux Africains par les
Blancs colonisateurs. »

Hommages
Le prix scientifique Kwame Nkrumah de l'Union
africaine créé en 2008 couvre deux domaines :
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences fondamentales, technologie et
innovation.
Il est décerné à trois niveaux :
 national pour les jeunes chercheurs,
 régional pour les femmes scientifiques
 continental pour tous les scientifiques.

Le navire de soutien logistique du champ
pétrolifère offshore qui permit au Ghana
d'accéder au statut de pays exportateur
de pétrole a été rebaptisé le Kwame
Nkrumah en décembre 2010.
L'université publique des sciences et
technologies de Kumassi au Ghana porte
son nom.

