
 

Au anthem 

Let us all unite and celebrate together 

The victories won for our liberation 

Let us dedicate ourselves to rise together 

To defend our liberty and unity 

 

O sons and daughters of Africa 

Flesh of the suns and flesh of the sky 

Let us make Africa the tree of life 

 

Let us all unite and sing together 

To uphold the bonds that frame our destiny 

Let us dedicate ourselves to fight together 

For lasting peace and justice on earth 

 

O sons and daughters of Africa 

Flesh of the suns and flesh of the sky 

Let us make Africa the tree of life 

 

Let us all unite and toil together 

To give the best we have to Africa 

The cradle of mankind and fount of culture 

Our pride and hope at break of dawn. 

 

O sons and daughters of Africa 

Flesh of the suns and flesh of the sky 

Let us make Africa the tree of life 
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The French version 

L’Africaine 

 

Unissons-nous tous et célébrons ensemble, 

Les victoires remportées pour notre libération. 

Engageons-nous et levons-nous comme un seul Homme, 

Pour défendre notre liberté et notre unité. 

  

Ô Fils et Filles de l’Afrique, 

Chair du Soleil et Chair du Ciel, 

Faisons de l’Afrique l’Arbre de Vie. 

 

Unissons-nous tous et chantons en cœur, 

Pour maintenir les liens qui déterminent notre destin. 

Consacrons-nous tous au combat, 

Pour la paix durable et la justice sur terre. 

 

Ô Fils et Filles de l’Afrique, 

Chair du Soleil et Chair du ciel, 

Faisons de l’Afrique l’Arbre de Vie. 

 

Unissons-nous tous et travaillons dur, 

Afin de donner le meilleur de nous à l’Afrique, 

Berceau de l’humanité et source de la culture, 

Notre fierté et notre espérance au point du jour. 

  

Ô Fils et Filles de l’Afrique, 

Chair du Soleil et Chair du ciel, 

Faisons de l’Afrique l’Arbre de Vie. 


