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Crise au sein de la gouvernance de la 6ème région du continent Africain

Introduction :
Au sein de l’Union Africaine, il existe 6 régions : l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique
Centrale, l’Afrique de l’Est, l’Afrique Australe, plus une dernière région, la « Sixième Région », qui est
constituée par la Diaspora africaine.

L’importance politique, économique et culturelle de cette Diaspora est de plus en plus reconnue.
Elle contribue grandement à l’essor de l’Afrique. C’est pourquoi l’Union Africaine a symboliquement
voulu que la Diaspora fasse officiellement partie de ses instances. Certains on voulut en faire un
Etat d'autres ont souhaité qu'elle demeure une région au même titre que les cinq autres. Mais peut-
on parler d'un État de la diaspora ? Que dit l'Union Africaine ?

La « Sixième Région » existe dans les statuts de l’Union Africaine. En 2003, en effet, à l’issue du
Sommet de l’UA, les chefs d’Etats avaient déclaré (14 (XVIII) add. 3) : « L’Union Africaine (…)
décide de reconnaître la diaspora africaine comme une entité effective contribuant au
développement économique et social du continent. »

Le 04 Décembre 2014, Le Président de la Mauritanie son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz,
Président en exercice de l’Union Africaine, donne mandat à Louis-Georges Tin (Président du
CRAN) pour mettre en place les instances de la Diaspora africaine, pour « donner corps » à la 6e
Région.

Le 8 Novembre 2017, Sa MAJESTÉ Tchiffi ZIE jean Gervais, Secrétaire Général Permanent du
Forum des Souverains et Leaders Traditionnels d'Afrique, écris à Mr Louis Georges Tin, alors
Président du Cran (conseil représentatif des Associations Noires), « lui donnant Mandat de mettre
en place la 6ème région d'Afrique et pour diriger les instances ainsi crées ».

Se sentant investit et Mandaté par l’Union Africaine et par le Forum des Rois et Leaders
traditionnels d’Afrique, pour mettre en place les instances de la diaspora africaine, Louis-Georges
Tin constitue un gouvernement.

Le Secrétaire Général Permanent du Forum des Souverains et Leaders Traditionnels d'Afrique, fait
un rapport aux instances de l'Union Africaine, pour leur signifier la création de cet Etat de la diaspora.
L'union Africaine Africain déconseille la création d'un Etat, qui serait une supra-région et qui
engendrerait dans sa mise en place une série de problèmes (territoriale, financière, juridique,
législatif...) ;

Le début d'un désaccord entre : le désormais ex-Premier ministre et le Roi
Le 1er conseil de ministre de l'Etat de la diaspora s'est tenu à Abidjan le jeudi 1er novembre 2018. Il a
été présidé par Sa majesté le Roi Tchiffy ZIE.

En effet si tôt après le refus de l'union Africaine de faire de la 6ème région un Etat, Sa MAJESTÉ
Tchiffi ZIE jean Gervais, Secrétaire Général Permanent du Forum des Souverains et Leaders
Traditionnels d'Afrique, respectueux de la décision des instances suprêmes du continent Africain,
rend sa démission de la tête de cet état de la diaspora en tant que chef d'état, ce qui aurait dû
entrainer la démission du premier ministre qu'il avait nommé et de son gouvernement.

Le 16 novembre 2018, en compagnie du responsable de la CIDO (La Direction des citoyens et de la
diaspora), organe chargée de la mise en œuvre de l'engagement de l'UA avec les acteurs non
étatiques à travers l'implication de la diaspora et de la société civile, est signifié à Mr Louis-Georges
TIN, le refus de l'Union Africaine de faire de la diaspora un Etat mais une région au même titre que
les cinq autres.

Commence alors le bras de fer entre l'ex premier ministre et le Roi. 
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Le 4 janvier 2019, le Cabinet du Roi adresse un courrier à l'attention du bureau du Premier Ministre
Louis-Georges Tin 6ème région du continent africain 20 rue de Contern L-5955 Itzig, BP 1025 L-1010
Luxembourg.

RE : Demande d’explicitations
Honorable Louis-Georges Tin,

Lors de notre réunion à Addis-Abeba avec le représentant du CIDO, qui agit en tant qu'organisation
désignée par l'Union africaine responsable de la 6ème région du continent africain, il a été clairement
établi qu’il existe un certain nombre de transgressions à corriger immédiatement, notamment :

Changement de nom de la 6ème région vs État de la diaspora africaine :
Le CIDO recommande d’abandonner la dénomination « Etat de la diaspora africaine » en faveur de

« 6
ème

Région d’Afrique » régie par des institutions. Mais Il m’a été communiqué et clairement
indiqué dans votre correspondance que vous refusez de vous conformer aux instructions du le
CIDO.

Modifications de la constitution
La constitution originelle rédigée à Paris par moi-même, vous et un représentant de la loi, a été
modifiée par vous, de façon unilatérale, sans consultation de moi-même et du Cabinet.

Nouvelle constitution
J'ai présenté une nouvelle constitution au CIDO qui l’a été acceptée et rectifié les clauses. J’ai été

informé de votre refus d'accepter cette constitution approuvée par le CIDO.

Nomination du Vice-Premier Ministre
Comme vous le savez très bien, j'ai choisi de laisser ce poste vacant jusqu'à ce que je puisse
nommer un représentant de UKA-A. Vous avez refusé de reconnaître la nomination de mon
candidat qui avait agi dans l’intérêt supérieur de l’UKA-A. Lors d'une réunion à Addis-Abeba, vous
avez de nouveau été prié de reconnaître son autorité en tant que Vice-Premier Ministre, ce que
vous avez ignoré. Vous avez procédé à sa révocation sans me consulter. De tels actes qui n’ont
pour seule ambition que de renforcer votre pouvoir en tant que Premier Ministre et de priver le
Cabinet de sa voix et de son pouvoir de vote constituent de graves manquements à la cause et au
but pour lesquels nous nous étions tous unis.

Ils démontrent, par ailleurs, que vous ne respectez pas mes instructions en tant qu’Autorité morale et
ma position comme le Roi des souverains et leaders traditionnels en Afrique. Toutes proportions
gardées, il est clair que vous affichez un manque de respect flagrant à l’égard du peuple africain, de
ses dirigeants et de ses structures autoritaires.

En ma qualité d’Autorité morale de la 6ème région du continent africain et de Secrétaire général
permanent du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique (FSLTA) chargé d’assurer la
tutelle de la Sixième région d’Afrique, j’exige de votre part des explications sur de tels agissements
qui sont de nature à mettre en péril l’intérêt de mon organisation et à entacher considérablement mon
image et mon autorité.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes salutations cordiales.

Sa Majesté Tchiffi ZIE Jean Gervais
Président - Royaume-Uni d'Afrique

Toute fois Mr Louis-Georges TIN n'en tient pas compte et claironne partout à qui veut l'entendre
que, le Roi ayant rendu sa démission, celui-ci n'a plus d'autorité donc n'a plus pouvoir de le
démettre de ses fonctions de Premier Ministre.
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Partant du principe que l'Union de l'Afrique ne peut se faire dans la discorde et la désunion, je prends
l’initiative (Romain KOUO) à titre personnel d'organiser une conférence téléphonique à trois (Le Roi,
Louis-Georges TIN et moi) pour tenter de rapprocher les points de vue discordants, ne serait-ce que
par un dialogue et éventuellement, organiser une rencontre physique, au cours de laquelle les deux
hommes pourraient accorder leurs violons.

Trois tentatives vaines car Mr Louis-Georges TIN, évoquait à chaque fois son incapacité à se
déplacer du fait de sa dialyse. Le RDV du 4 octobre 2019 à 10 heures du matin avant la rencontre
avec la FETAF, a été annulé pour des raisons que le Roi et moi ignorons encore.

Rencontre entre la FETAF et sa Majesté le ROI DAVID.
Le mercredi 25 septembre Louis-Georges TIN envoie un message à tout son réseau, pour nous
informer qu'il organise une journée d'action et une conférence de presse de l'Etat de la diaspora
Africaine le 24 octobre au 33 rue de la Fayette 75009 Paris.

Bonjour

Je me permets de vous envoyer ce communiqué annonçant une journée d'action et une
conférence de presse de l'Etat de la Diaspora Africaine, dans un mois, le 24 octobre prochain.
La journée commencera à 9h, au 33 rue Lafayette, 75009, et la conférence de presse
commencera à 17h30.

En présence des nouveaux députés de l'Etat de la Diaspora Africaine comme Rokhaya Diallo
et Yassine Belattar, de nombreuses initiatives inédites seront présentées :

-la Carte d'identité de l'Etat de la Diaspora Africaine, qui sera accessible aux nouveaux
citoyens,

-le Parlement européen de l'Etat de la diaspora Africaine, qui réunira les nouveaux députés,

-African Express, la Banque de la Diaspora Africaine, qui aidera ses clients sans
discrimination,

-la Chambre de Commerce de l'Etat de la Diaspora Africaine, qui aidera les hommes et
femmes d'affaires panafricains.

Cordialement Louis-Georges Tin
Etat de la Diaspora Africaine
Premier Ministre
00 33 6 19 45 45 52

https://stateofafricandiaspora.international/

Ce fut l’élément déclencheur au niveau de la diaspora et précisément de la FETAF. Je reçois un
appel du Roi qui me demande d'organiser sa venue en France. Les raisons ? Une crise au sein de la
gouvernance de la 6ème région.

Le Roi me met en contact avec Mr Dreyfus, qui me confirme les faits et qui me fait comprendre que
c'est une imposture que sa Majesté le nouveau Roi David, fraichement couronné 263ème Roi
d’Éthiopie, doit venir résoudre cette crise.
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Rencontre entre le Roi et les membres de la FETAF.
Arrivée du Roi David le 4 octobre 2019 à Paris, nous avons rendez-vous le jour même au 3 Rue du
Château d'Eau, 75010 Paris. À cette réunion Mr Dreyfus demande au Roi de ce qu'il en est de l'Etat
de la Diaspora Africaine ? Sa Majesté réaffirme ses priorités, qui consistent à la recherche de
consensus car selon lui le plus urgent, c'est de mettre en place une institution forte pour que la 6ème

région prenne forme.

A cette réunion devant tout le bureau de la FETAF et des membres d'autres organisations de la
Diaspora, le Roi a réaffirmé qu'il n'y pas d'Etat de la diaspora et que cet Etat a été dissout par
l'Union Africaine.

Une deuxième rencontre a eu lieu le 15 Octobre 2019 au 97 avenue des Ternes, qui a vu la
participation téléphonique de David FOCA du Luxembourg et de Mona MPEMBELE de Bruxelles. Le
Roi a réaffirmé et confirmé ce qu'il avait dit le 4 Octobre, c'est à dire qu'il ne doit plus exister d’État de
la Diaspora, car contraire aux aspirations de l'Union Africaine.

Pendant ce temps Mr Louis-Georges TIN parcourt les plateaux de télévision, pour annoncer son
événement du 24 octobre. Ce qui créé une tension supplémentaire dans la diaspora, et oblige le Roi
à intervenir sur Africa24 le 16 octobre 2019 pour clarifier les choses. Encore une fois il réaffirme sa
position qui est, qu'il ne doit pas exister d'Etat de la 6ème région du continent africain.

Malgré tout, la journée d'action suivit de la conférence de presse de l'Etat de la diaspora Africaine le
24 octobre à lieu. Toute le monde a en tête le spectacle désolant, mais ô combien nécessaire, pour
mettre fin à cette imposture comme l’a dit Mr DREYFUS, qui ce jour-là a pris ses responsabilités de
porte-parole de la FETAF.

Comment reconstruire :
Ebranlé par ce spectacle désolant qui a fait le tour du monde, considéré par d'autres comme un
coup d'Etat et pour certains la fin d'une imposture, il va falloir penser à ‘’colmater les brèches’’
sans exclure qui que ce soit. C'est ainsi qu'une réunion de crise a été mise en place par la
diaspora en France, pour mettre fin, et de façon définitive, à cette mascarade.

Mr David FOCA, ex-premier ministre intérimaire, a fait le déplacement du Luxembourg. Grande
a été la déception de la Diaspora de savoir que Mr DREYFUS, qui s'était opposé le 24 octobre à
la création de cet état de la diaspora, n'ai pas participé à cette rencontre.

Qu'à cela ne tienne, la réunion a eu lieu à Paris au 35 rue de Berry dans le 8ème.  Un grand
nombre de membre de différentes organisations de la diaspora était présent.

Après que Mr FOCA nous ai fait l'état des lieux, après la série de questions réponses et de
suggestions des uns et des autres, sa Majesté Le Dr Tchiff ZIE, nouveau Roi David, a pris la parole
pour rassurer les uns et les autres en ces termes :

« Nous sommes là pour mettre en place une équipe de travaille, car j'ai un objectif, mettre tous
mes enfants ensemble pour qu'ils puissent travailler ensemble. Je fais faire un sacrifice en
mettant à votre disposition cette salle pour que une fois dans le mois, vous puissiez vous réunir
pour 2 heures du temps.

Je n'ai pas de nominations à faire aujourd'hui, car je veux que ces nominations se fassent après
étude et analyse de vos cv, pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Je demande à chacun
de me transmettre son cv pour coordonnées nos actions. La journée du 25 mai (African
Liberation Day) pourrait sur proposition de certains membres de la diaspora servir de cadre de
réflexion, pour mettre en place une équipe de coordination dans un premier temps. »
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Il a donc été décidé à cette rencontre que la structure de la 6ème région, se mettra en place après
analyse e t étude des cv qui seront soumis au Roi. Il sera mis en place dans chaque pays un
comité dont les membres seront issus des différentes organisations ou associations de ces pays.
Chaque comité sera composé de dix membres dont un représentant sera nommé par le comité
et qui sera l'interface entre le Roi et le comité du pays qu'il représente.

Les comités de ces différents pays se réuniront au Luxembourg siège de la 6ème région, pour
nommer un représentant (Président, ou secrétaire …), qui représentera toute la 6ème région et
dont la nomination sera officialisée lors d’un sommet des chefs traditionnels en Ethiopie.

Mais en attendant que faisons-nous ?
Entre temps le Roi et Louis-Georges TIN se sont parlés et ont décidé de se rencontrer physiquement
pour aplanir les points divergents. Très belle initiative que nous attendions et qui nous aurait fait
l'économie de cette scène du 24 octobre 2019.

Le 12 novembre 2019 au café de la XVIème avenue au 45 avenue Raymond Poincaré, dans le 16ème

arrondissement de Paris, le Roi recevait Mr Louis-Georges TIN. Etaient présents Jeremy Maradas
Naso parrain de la LDNA, représentant Mr Behanzin EGOUNTCHI indisponible ce jour-là, Mrs Aké
LOBA (TPLP), Abdelazie MOUNDE et Romain KOUO.

Avait été convié aussi à cette rencontre Mr Dreyfus qui n'a pas pu venir, mais qui aurait pu se faire
représenter par un autre membre de le FETAF, bref....

Mr Louis-Georges TIN (LGT) a regretté que des personnes extérieures aient été invités par le
Roi à ce rendez-vous parce que selon ses mots, ce n'est pas le même niveau, ni le bon format
et pas les mêmes problèmes. Il aurait souhaité juste une rencontre entre lui et le Roi,
rencontre qui aurait pu avoir lieu deux ou trois mois avant.

Le Roi à LGT : aujourd'hui je me trouve dans l'obligation d'être honnête avec vous. Est-ce que je
dois nommer quelqu'un d'autre qui aurait la même vision que moi, par rapport aux engagements
que j'ai pris au niveau de l'Union Africaine et vis à vis de la CIDO ? Si jusqu'au aujourd’hui je n'ai
pas posé d'acte, c'est parce que je le respect et que je respecte le combat qu'il a mené.

Mr LGT : « Majesté vous avez toute la liberté de faire comme bon vous semble »! Il précise que
le Roi aurait apporté des modifications dans la constitution selon l'orientation de l'Union
Africaine, et que pour lui et son gouvernement, cela posait un problème... ce fut donc le point de
rupture des deux leaders, qu'il appelle une rupture objective.

Le Roi : Etant donné que c'est moi qui lui avais donné pouvoir, aujourd'hui compte tenu
des faits, je lui retire le pouvoir que je lui avais donné. C'est par ces mots que cette
rencontre a pris fin. Nous étions Le 12 novembre 2019 au café de la XVIème avenue au
45 avenue Raymond Poincaré, dans le 16ème

Quelques temps après, LGT rappelle le Roi, pour lui faire comprendre qu'il aurait souhaité un
‘’tête à tête’’ et que le format de cette rencontre, qui au demeurant se tenait dans un café, n'avait
pas lieu d'être.

LGT a émis l'idée de se réconcilier avec la LDNA et Mr Dreyfus absent ce jour-là. Il a demandé
au Roi de ne pas se focaliser sur l'Union Africaine et a proposé, de continuer comme ils avaient
commercer à l'époque, parce qu'il y a déjà des états qui reconnaissent l'Etat de la diaspora.

Le Roi demande à LGT de faire des états éclater et au-dessus de tous ces états, se trouverait la
6ème région qui coifferait tout cet ensemble. Le Roi a réitéré toute l'affection qu'il porte pour LGT
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et le respect qu'i l lui doit pour son combat. Par contre le roi insiste sur le fait que tout doit se
faire selon la volonté de l'Union Africaine.

Mr LGT : je pense qu'on peut travailler ensemble et que je ne suis pas fermé au dialogue, à la
discussion ni même à la coopération.

Les deux hommes devraient se parler d'ici là pour continuer le dialogue et l'entente, pour
sauver la 6ème région.

Les propositions pour la structuration de la 6ème région :
Faire de la 6ème région une association de droit européen domicilié au Luxembourg
Crée un bureau provisoire 
Crée un compte bancaire
Un bureau provisoire et un compte bancaire, pour la levée de fond permettant, sur deux ou quatre ans,
la mise en place des structures définitives avec une organisation de droit africain, domiciliée à Addis
Abeba avec des antennes dans chacune des régions d'Afrique et des représentations sur tous les
continents.
L’association provisoire luxembourgeoise deviendrait alors la représentation européenne de la 6ème

région.

Tournée Européenne de sa Majesté le Dr Tchiffi Zié.

Le 18 octobre 2019, Sur Invitation de du réseau CEIDA, Le Roi se rend en Italie. Une visite dont le but
simple « est de premièrement rendre scientifique le titre de la royauté par un Honoris Causas. 
De lui mettre en vision les projets sur les instituts culturels africains et de permettre des
échanges » selon les mots de l'organisateur Roger TOUDIO GHOHOU  

Le nouveau Roi couronnée Roi david et 263ème Roi d'Ethiopie a été fait citoyen d'honneur de la ville de
Pimonte à Naples en Italie. Le 19 octobre il a reçu le Prix Doctor Honoris Causas de l'université de
Napoli a Ercolano en Italie. Le 20 Octobre il a visité le palais qui lui a été dédié en Rocca d'Evandro
situé à 50 km de Rome.

En France :
Le 28 Octobre, Rencontre entre Mr Pierre Jean ambassadeur du Vatican en France et le Roi David.
Les discussions ont porté sur l'implication du Vatican dans la crise migratoire. Quelles stratégies et
actions à mettre en place, pour fixer la jeunesse africaine en Afrique ? et dans quelle mesure rapatrier
les migrants africains en Libye vers leurs pays d'origine. 

Au cours de cette rencontre le Roi a émis l'idée de rencontrer Sa Sainteté Le Pape François.
L'ambassadeur lui a promis de faire de son mieux pour que cette rencontre ait lieu, et que le Roi serait
invité au mois de Mai 2020, à la grande rencontre interreligieuse qui aura lieu à Rome. D'ici là il est en
train d'œuvrer pour que le Roi puisse rencontrer le Pape, avant ce grand rendez-vous de Mai.

Bruxelles et Pays Bas
Le 3 novembre 2019, le Roi a rendu visite à son fils Charles Ble GOUDE à la Haye pour le reconforter.
Ce fut un moment d’echange tres forts entre le pere et le fils. Ensuite le roi s'est rendu en Belgique sur
invitation de Mona MPEMBE. 

Le Roi et son equipe ont rencontre des partenaires de la 6eme region. Mr Jack DELLAL et Mr Edouard
MOUKENDY tous deux hommes d'affaires. Les discussions ont porte sur comment endiguer le flux
migratoire, comment rendre autonome financierement la 6eme region et l'idee d'un diner gala a ete
evoque pour lever des fonds, au benefice de la 6eme region.
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En France :
Le 13 Novembre 2019 le Roi est reçu à l'assemblee nationale par la Directrice parlementaire Mme
Ghyslaine PIERRAT. Une rencontre d'environ 1hr30 au cours de laquelle il a ete question
d'immigration, de mise en place d'un projet d’elevage et d'agriculture en Afrique. 

Ce projet aurait aussi pour ambition d'installer, des usines de transformation, ce qui permettrait de
donner de la plus-value au produits extraits des champs et de l’elevage. Un partenariat va être mis en
place entre la 6eme region et une des associations que dirige Mme PIERRAT. Cette rencontre a ete
rendue possible grâce à Mr Alain LOULOUGA du cabinet : ALANGO  CONSULTING 
INTERNATIONAL LTD.

Dans la soiree de ce 13 novembre, le Roi a accorde une audience aux dirigeants de Hybrid Air
Freighters Mrs Patrick Boeri et Mr Hubert de CONTENSON. La societe HAF fournit des solutions
innovantes de transport et de logistique sur mesure aux chargeurs, aux autorites locales et aux ONG. 
Là où il y a manque d'infrastructures adequates, routes encombrees, aeroports ou ports : Hybrid Air
Freighters (HAF) offre des solutions de transport efficaces basees sur le nouveau dirigeable Lockheed
Martin Hybrid Airship (LMH).
Il a ete convenu que ces nouveaux partenaires soient presents au prochain sommet des chefs d'Etat en
Janvier. Le Roi veut apporter par cette nouvelle expertise, une nouveaute dans le transport du fret en
Afrique et palier aux gros problemes d'infrastructures routieres et portuaires qui font defaut en Afrique.

En conclusion :
Deux mois d'intenses activites diplomatiques, qui ont permis non seulement de trouver des solutions de
sortie de crise au sein de la 6eme region et des audiences avec des partenaires potentiels, pour l'avenir de
la 6eme Region du continent africain. 

Il est grand temps aujourd'hui que nous nous mettions tous ensemble pour faire de cette 6eme region, ce 
que nous voulons qu'elle soit. Evitons que nos divergences prennent le pas sur le consensus car Si la 
6eme region ne se releve pas de crise alors, nous aurons tous faillit.

Fait à Saint-Denis le 28/11/20019

Document strictement reserve aux destinataires

Gnahore Romain KOUO
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