Les Africains se Lèvent
Pour la justice, la Paix et la Dignité

La Déclaration de Kilimandjaro
Nous, citoyens et descendants d'Afrique, dans le ″
cadre du  Mouvement les Africains
″
se lèvent

, sommes indignés par les siècles d’oppression ; condamnons le pillage de
nos ressources naturelles et minières et le nonrespect de nos droits fondamentaux.
Nous sommes déterminés à promouvoir à l’échelle de toute l’Afrique, l’unité et la
solidarité, aspiration ultime de tous les peuples d’Afrique afin de construire l’avenir que
nous voulons, – le droit à la paix, l'inclusion sociale et la prospérité partagée.
Les 2324 Août 2016, deux cent soixantedouze représentants issus de la société civile,
des syndicats, des organisations de femmes, des jeunes, des hommes, des personnes
handicapées, des parlementaires, des organisations de médias et des groupes religieux,
de toute l'Afrique et de la diaspora africaine se sont réunis à Arusha, en Tanzanie et se
sont engagés à construire un mouvement panafricain qui reconnaît les droits et libertés
de notre peuple.
LA CONFÉRENCE DECLARE QUE :
1. L'Afrique est un continent riche. Cette richesse appartient à tout le peuple, et non
pas à une élite politique et économique restreinte. Nous devons lutter pour un
développement économique juste qui intègre l’inclusion sociale et la protection de
l'environnement. Nous avons droit à la « vie meilleure » que nos gouvernements
nous ont promis.
2. Les Africains possèdent un patrimoine diversifié, riche et puissant et il est
important de nous guérir par nous mêmes, de réparer les dommages causés par
le néolibéralisme à notre humanité et à notre environnement. En tant qu’africains,
embrasser
 la philosophie d'Ubuntu devrait être pour nous, une source de fierté.
3. Les jeunes africains constituent un des fondements essentiels de la construction
du succès dans notre continent et doivent jouer un rôle central dans l'édification
de l’Afrique qui se lève.
4. La diaspora africaine, qu’elle soit issue de la déportation des africains à travers
l'esclavage et le colonialisme ou qu’elle soit issue des mouvements de migration
moderne fait partie intégrante de l'histoire et de l'avenir de l'Afrique. Elle
constitue un réservoir de compétences, de ressources et de passion qui doit être
valorisé et intégré à notre mouvement.
5. Nous sommes engagés à bâtir un mouvement qui constitue un support solidaire
pour les luttes locales, où les citoyens prennent en main leur propre destin, qui
favorise l’émergence d’un leadership local, qui permet aux militants sur le terrain
de construire un mouvement social à l’intérieur et audelà des frontières.
6. Nous nous sommes engagés à bâtir un mouvement citoyen qui est responsables
devant ses mandants, qui impose et fait respecter les normes éthiques les plus
élevées.

EN CONSÉQUENCE, PRENNONS LA RESOLUTION QUE NOTRE RENCONTRE METTE EN
PLACE UNE CAMPAGNE LOCALE, NATIONALE, CONTINENTALE ET MONDIALE, QUI :
a.
b.
c.
d.

Élargit l'espace pour l'action civique et politique
Lutte pour les droits et les libertés des femmes dans la société entière
Focalise nos luttes sur le droit à l'équité et de la dignité
Exige la bonne gouvernance aussi bien que la lutte contre la corruption et
l'impunité
e. Exige la justice climatique et environnementales.
APPEL AU PEUPLE ET AUX MILITANTS POUR :
Se″joindre au  Mouvement les Africains se lèvent et de mobiliser les peuples
autour de cette vision partagée ; d’organiser et relier les luttes locales sous ce parapluie ;
de galvaniser la solidarité avec toutes les luttes africaines. Ce mouvement est attaché à la
paix et à l'action nonviolente. Nous affirmons nos droits intrinsèques en tant
qu'Africains et invitons nos gouvernements, nos dirigeants, les autres parties prenantes
et institutions à se joindre à nous dans la quête d’un avenir meilleur pour les
générations futures.
Nous nous engageons à mobiliser les peuples Africains à lancer ce mouvement le 25 mai
2017, afin de donner un sens profond à la Journée de libération de l’Afrique et appelons
tous les secteurs d’activités de notre société à se mobiliser et à organiser des
événements dans tous les pays d'Afrique pour créer l’élan nécessaire pour la véritable
libération de notre beau continent.

