
 Africans Rising pour la Justice, la Paix et la Dignité 

Nous sommes déterminés à créer une solidarité panafricaine ainsi qu’un objectif commun 

au Peuples d’Afrique pour construire l’avenir de demain, fondé sur le droit de la paix, 

l’inclusion sociale et la prospérité partagée. 

 

Guide de Mobilisation pour 25May2017 

‘AFRICANS RISING’ est un mouvement populaire qui est dédié à un avenir décentralisé des 

peuples Africain. Il vise à créer l’appui et la solidarité pour des challenges locaux, soutenir 

l’autonomisation de la direction locale et plonger les activistes dans le travail de base de la 

construction des mouvements sociaux au-delà des frontières.  

‘AFRICANS RISING’ est un collectif croissant et auto-sélectif de mouvements sociaux, des 

ONGs, des mouvements populaires et  justice sociale, des intellectuels, des artistes, des 

athlètes, des activistes culturaux et des autres  à travers le continent et la Diaspora.  

Tout a commencé avec Africa Civil Society Centre (octobre 2015) qui a évolué vers Africa 

Civil Society Initiative (mai 2016) et, depuis le 24 aout 2016, le mouvement a été connu 

comme Africans Rising. Cette évolution et le mouvement soi-même sont le résultat d’une 

série ascendante des consultations et des dialogues en lignes et hors lignes entre et parmi 

des mouvements sociaux, des ONGs, des mouvements populaires et de justice sociale, des 

intellectuels, des artistes, des athlètes, des activistes culturaux et des autres, à travers les 

zones du continent déterminés par l’UA et la Diaspora africaine.  

Tous ceux qui ont contribués au processus de consultation sont d’accord que l’unité 

africaine reflétée par une plus grande intégration sociale, politique et économique est 

essentielle pour l’Afrique et son peuple. De plus, une société civile unifiée devrait etre 

l’avant-garde pour un tel mouvement qui vise la justice, la paix et la dignité. Le consensus 

clé de la réunion tenue à Arusha en Tanzanie à la fin d’Aout 2016 inclus : 

L’accord unanime d’utiliser African Liberation Day (Africa Day), le 25 mai de chaque année 

comme le point culminant de l’organisation du mouvement, le lancement du mouvement le 

#25May2017 avec une succession d’évènements et d’actions sur tout le continent africain 



afin d’unifier l’Afrique, de construire la paix, d’obtenir la justice et de manifester notre 

dignité.  

Pourquoi lancer le mouvement African Liberation Day ? 

Le 25 mai 1963, les leaders de 32 états africains indépendants se sont rencontrés pour 

former l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). A ce moment-là, plus de deux tiers du 

continent africain a eu son indépendance. Au cours de ce meeting, la date de Africa 

Freedom Day était changée de 15 avril au 25 mai et Africa Freedom Day était désormais 

connu comme African Liberation Day. Depuis 1963, le 25 mai est célébré et connu comme 

Africa Day. Cette journée est fêtée par beaucoup de pays africain en guise de leur libération 

des mains des puissances coloniales. Pourtant, nous constatons encore aujourd’hui que la 

plupart de gouvernements du continent ne se préoccupe guère  de cette journée. 

Ce guide au prime abord vise à aider pour la mobiliser tous les africains : les organisations 

de base, les syndicats, les groupes communautaires, les organisations féministes, les 

groupes confessionnelles, les groupements de jeunesse, les associations locaux, les 

mouvements sociaux, les médias et les personnes concernées par le lancement de ‘AFRICAN 

RISING’. Cela sera fait tout en gardant l’esprit de la création de African Liberation Day.  

Ce guide est également conçu en effet pour être adaptable à tous les membres, les réseaux 

de partenaires et les organisations afin de faciliter le plus possible, la participation à cette 

mobilisation panafricaine. Bref, nous visons faire savoir à tous nos leaders que nous en 

avons eu assez des systèmes injustes et inéquitables. Nous tenons à préciser notre intention 

de travailler ensemble, pour la construction d’une nouvelle Afrique.  

 

La couleur choisie pour la mobilisation 

Nous avons choisi rouge comme couleur de la mobilisation parce qu’il symbolise le sacrifice 

et le sang versé par tous les ancêtres du continent pendant les libérations du règne colonial. 

De plus, il signifie le saignement continu de la richesse du continent par les sorties illicites 

financières et la destruction des ressources naturelles de l’Afrique. En ce domaine, ce sont 

les corporations avides et une petite élite économique et politique qui vivent comme des 



nobles et profitent de cette exploitation pendant que la majorité souffre de l’indignité 

quotidienne d’une pauvreté déshumanisante.  

Quel que soit le pays que nous appelons le nôtre, les religions que nous suivons et 

indépendamment de ceux qui nous ont colonisés et les langues parlées, la couleur rouge est 

toujours un rappel que nous avons tous le même sang rouge.  

Nous demandons que les gens portent du rouge ce jour-là et/ou un simple morceau de tissu 

rouge comme une bande de poignet, de bras ou de tête.  

 

En savoir plus de #25May2017 

En général, nous devrions viser à organiser l’un des lancements de mouvements sociaux 

conjoints les plus réussis sur le continent. Nous espérons être en mesure d’attirer l’attention 

sur ce que nous défendons en tant qu’Africains, en exigeant l’avenir que nous voulons, 

l’avenir dont nous avons besoin et celle que nous  méritons. 

 *Comment faire ?  

Avec des millions des personnes en rouge (des bandeaux, des poignets, des brassards ou 

des vêtements rouges) tous agissant en même temps. 

L’objectif principal sera d’avoir des actions partagées qui se déroulent dans tous les pays 

africains au même moment afin d’avoir une image continentale inspirante de millions de 

personnes qui s’agissent ensemble pour la même cause.  

Cette cause sera le but d’une solide solidarité de toute l’Afrique pour construire l’avenir que 

nous voulons – un avenir dans lequel le droit de la paix, l’inclusion sociale et une prospérité 

partagée forment le base.  

Deuxièmement, nous devons créer une grande visibilité pour ‘AFRICAN RISING’, tant auprès 

du public que des décideurs, afin que nous puissions exercer une pression sur les  

gouvernements pour les rendre compte de leurs engagements pris en faveur des Africains.  

Enfin, nous devons également assurer la réussite du lancement de ‘AFRICAN RISING’ pour  

qu’il contribue au renforcement de notre mouvement.  



Tous ces éléments doivent être intégrés dans un processus de renforcement de la capacité 

de tous les membres à se mobiliser et à attirer l'attention des médias pour que les groupes 

les plus pauvres et les plus marginalisés conduisent, et manifestent le lancement de 

‘AFRICAN RISING’ 

Les actions et les évènements #25May2017 

L’un des objectifs clés du lancement d’Africans Rising est d’assurer que #Africans Rising 

inspire des millions des Africains à exiger de la bonne gouvernance des gouvernements 

qu’ils collaborent afin d’atteindre des objectifs communs comme la paix, l’inclusion sociale 

et la prospérité partagée.  

1re action entre 12h00 (midi) et 14h00 

Rassemblez-vous dans votre groupe, club, mouvement, bureau ou même tout seul, Portez la 

couleur rouge ou assurez-vous qu’il y a du rouge sur votre personne ou dans le fond 

Lisez à haute voix la Déclaration de Kilimandjaro 

Lisez à haute voix votre liste d’exigences 

Levez-vous ensemble pour signifier votre intention de construire une nouvelle Afrique et 

dites : 

NOUS SOMMES UNE AFRIQUE UNIE, NOUS SOMMES LES AFRICAINS LEVANTS POUR LA 

JUSTICE, LA PAIX ET LA DIGNITÉ. 

2ème action entre 18h00 et 20h00 

Rassemblez-vous dans votre groupe, club, bureau, avec votre famille et vos amis 

Eteindre les lumières pendant une heure 

Allumez une bougie (plus les gens avec des bougies, le mieux !) 

Lisez à haute voix la Déclaration de Kilimandjaro 

Lisez à haute voix votre liste d’exigences  

Levez-vous ensemble pour signifier votre intention de construire une nouvelle Afrique et 

dites : 



NOUS SOMMES UNE AFRIQUE UNIE, NOUS SOMMES LES AFRICAINS LEVANTS POUR LA 

JUSTICE, LA PAIX ET LA DIGNITÉ. 

Que demandons-nous ? 

Nous croyons que les exigences ci-dessous sont suffisamment générales pour que toutes les 

organisations de la société civile puissent utiliser le lancement pour avancer leurs propres 

exigences en cours. Dans ce cas, ils ne devraient pas isolées des luttes et des campagnes en 

cours pour la justice sociale, économique, environnementale et de genre.  

La Déclaration du Kilimandjaro invite tous : 

Développer l’espace pour l’action civique et politique 

Défendre l’espace civique et encourager la participation du publique à la prise de décisions 

Exiger la fin des élections frauduleuses et d’autres injustices électorales 

Défendre l'espace démocratique et le droit des citoyens de jouir des libertés d'association, 

d'expression et de réunion. 

Combattre pour les droits et les libertés des femmes dans la société  

Mettre fin aux inégalités entre les sexes 

Mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des enfants ainsi que ceux qui s’identifient 

avec la communauté LGBTQI 

Concentrer nos luttes sur le droit à l’équité et à la dignité 

Mettre les jeunes au centre de la vie publique et veiller à ce que le profil de leadership de 

nos institutions reflète les réalités démographiques de notre continent 

Rendre l’éducation accessible pour tous 

Nous exigeons un travail convenable et un salaire de subsistance pour tous les travailleurs 

Prendre des mesures significatives pour réduire les niveaux immoraux d’inégalité qui 

existent en Afrique et dans le monde 

Nous exigeons une bonne qualité de la santé pour tous 



Mettre fin à la mortalité maternelle et infantile en Afrique 

Eradiquer la discrimination des Africains infectés par le VIH et d’autres maladies terminales 

Lutter pour la dignité de tous les Africains handicapés physiquement 

Exiger une bonne gouvernance en luttant contre la corruption et l’impunité 

Nous demandons la transparence comme la base du développement national 

Mettre fin à la collusion entre les gouvernements et les entreprises qui permettent des 

sorties financières illicites en provenance d’Afrique 

Exiger la justice du climat et de l’environnement  

Transformer la crise du changement climatique en une opportunité par le lancement d’une 

révolution énergétique à travers l’Afrique qui allumera les lumières de l’Afrique avec des 

énergies renouvelables propres, sûres et abordables.   

Cesser les injustices environnementales ainsi que la dégradation de notre climat et 

l’environnement pour les intérêts capitalistes égoïstes 

Mettre fin à l’expropriation de terres des populations autochtones pour l’exploitation 

minière et assurer un accès équitable à la terre 

Hashtags 

#AfricansRisiing #25May2017 #AfricaWeWant #IAmAfrican 

#EndInequality #EndImpunity 

 

Notre site Web: www.africans-rising.org  

Lisez et promettez votre soutien à la Déclaration de Kilimandjaro 

Vous pouvez nous envoyer un email à 25may@africans-rising.org 

Suivez-nous sur Twitter | Publiez votre engagement sur Instagram 

Rejoignez les actions et les événements sur Facebook 

http://www.africans-rising.org/
http://africans-rising.org/fr/la-declaration-de-kilimandjaro/
mailto:25may@africans-rising.org
https://twitter.com/AfricansRising
https://www.instagram.com/africansrising/
https://www.facebook.com/AfricansRising/

