OU EST L’AFRIQUE QUE NOUS VOULONS? LES PERSPECTIVES DES
CITOYENS
eme
Le 8 Conférence Continentale des Citoyens, du 4 au 7 Février 2019, à Addis Abeba
Introduction
2019 sera l’année de l’Union Africaine pour les Réfugiés, les Rapatriés et les personnes déplacées
à l’intérieure, thématique sur trouver les solutions durables au déplacement à l’intérieure. L’année
va également célébrer le 50ème anniversaire de l’adoption de la Convention de l’OUA et la
Convention de l’IDP. Ceci vient à un moment quand l’Afrique a développé un Protocol sur le
Mouvement libre des Africains à travers l’Afrique1 et un consensus sur une zone de libre-échange
commune2, et il est également en négociations sur les arrangements différents de migration avec
l’Europe. Avec un nombre de pays qui sortent de conflit et/ou de régime autocratique, la justice
transitionnelle est aussi primordiale sur l’agenda Continentale. Il n’est anticipé que l’Encadrement
de la Politique de la Justice Transitionnelle de l’Afrique sera finalement adopté au Sommet de
Février 2019, après 8 ans de travail dur.
Il est en plus attendu que la Commission Africaine sur Les Droits de l’Homme et des Peuples
reportera sur les mesures qu’elle a prise à se conformer à la décision du juillet 2018 qui a permis à
plusieurs surveillance régulières auprès des organismes de politique de l’UA; préalablement de
l’approbation du pays concerné avant de reporter les violations contre ce pays; la révision de sa
critère pour accorder le statut d’observateur d’être en ligne avec la critère existante sur
l’accréditation des ONG à l’UA, “tenant compte les valeurs et les traditions africaines’’; “observer
la confidentialité’’ et retirer le statut d’observateur de CLA fin 2018.3 La décisions tel qu’elle indique
que l’indépendance de la CADHP n’était que “fonctionnelle’’, a décidé que le travail de la CADHP
doit être aligné avec la Loi Constitutionnelle, Agenda 2063, les Positions Africaines Communes, la
reforme institutionnelle de l’UA et les décisions des organismes de la politique4. En particulier, le
Sommet a dirigé que la CADHP prend en compte “les virtus’’, la tradition historique et les valeurs
de la civilisation Africaine, qui doivent inspirer et caractériser leur réflexion sur l’idée de droits de
l’homme et des peuples’’. La préoccupation spécifique était les suggestions que le mandat traduit
de la CADHP doit être retiré, et l’avertissement exprimé ‘dans la CADHP en tant qu’organe
d’appel donc saper les systèmes juridiques’. La CADHP a été également demandée de développer
un Code de Conduite et réviser ses Règles de Procédure5. Spécifiquement, la direction pour la
CADHP de retirer un statut qui a été déjà accordé et restreindre son accord et définir en plus son
désengagement du statut d’observateur est une menace directe à la participation de la société civile
dans cet espace.
Le Sommet de Février 2019 va aussi examiner le progrès fait vers la reforme de l’Union Africaine
décidé lors d’un Sommet extraordinaire en Novembre 2018, à Addis Abeba. Les décisions tirées
pendant le Sommet de Novembre 2018 axées sur le nombre, le processus électoral et révoquer les
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Commissaires, le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA) et son Adjoint; la
transformation de la NEPAD à une nouvelle Agence de Développement de l’Union Africaine
(ADUA) d’être accueilli par l’Afrique du Sud; l’intégration de Mécanisme Africain d'Evaluation
par les Pairs (l’MAEP) aux structures de l’UA; la délimitation des rôles parmi l’UA et les CERs et
les pays membres, et les questions qui affectent le budget de l’UA et les contributions budgétaires,
ainsi que les autres reformes financiers et administratifs6.
Les propositions initiales pour les reformes faites par le Président Paul Kagame en Janvier 20177,
ont été plus élaboré dans leur perspective and plus ambitieux dans leur proposition pour améliorer
l’efficacité au sien de l’UA, vers atteindre une Union Africaine “réalignée et renforcée qui performe
considérablement mieux’’8.
Comme indiqué dans l’introduction:
L’Assemblée a adopté plus de 1,500 résolutions. Encore il n’y a pas de moyen facile
pour déterminer combien parmi ceux ont actuellement implémentés. Par la manque de
faire suivre l’implémentation des décisions que nous avons prises, le signal a été relayé
que peu importe. Par conséquent, nous avons une organisation inefficace dans laquelle
les pays membres voient une valeur limitée, les partenaires globaux trouvent peu de
crédibilité, et nos citoyens ont perdu la confiance9.
Mandaté par le Sommet de Juillet 2016 de piloter une étude sur les reformes institutionnelles
requises, Président Kagame a recommandé quatre (4) actions clés pour: se concentrer sur les
priorités clés, réaligner les Institutions de l’Union Africaine pour délivrer contre ces priorités, gérer
l’UA de façon efficace aux niveaux politique et opérationnel, et assurer l’autofinancement durable.
Le rapport élabore en plus les recommandations sur la réduction de ses domaines de priorité de
l’UA et respecter la subsidiarité entre les Pays Membres et les institutions régionaux et
continentaux; réviser et actualiser la participation des organes de l’UA des Sommets de Partenariat;
le renforcement de l’implémentation et la continuation à travers l’établissement d’un leadership
troika; le renforcement et l’exécution des sanctions du régime; la révision de la structure et le
recrutement de la Commission de l’Union Africaine; ré-encadrement de l’autofinancement de
l’Afrique et l’établissement des principes claires pour la responsabilité et la gestion; et accroitre la
pertinence de l’union Africaine aux citoyens. Cette dernière recommandation a été sur la
reconnaissance du fait que:
L’Union Africaine est perçue d’être déconnectée de ses citoyens. Bien qu’elle ait fait du progrès
en assurant que les questions des jeunes et de sexe font les objets de discussion des institutions,
il y a encore quelques moyens de démontrer la valeur réelle et impact pour les citoyens de
l’Afrique10.
Cependant, les recommandations des quotas pour des femmes et des jeunes, l’établissement d’une
base de bénévole, la délivrance d’un passeport, et la provision des services appréciés communs,
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ont été critiqués comme un grand manque de mesures requis pour atteindre le vrai centré sur les
peuples au sein de l’UA. Agenda 206311, la stratégie et la vision ultime de l’Afrique, stipule que
“l’Afrique sera un continent où les institutions sont aux services de ses peuples. Les citoyens vont
activement participer dans la gestion de leur développement socioéconomique et politique’’12.
Aspiration 6 permet à “une Afrique dont son développement est axé sur les peuples, dépendant
du potentiel des peuple de l’Afrique, surtout ses femmes et ses jeunes et s’occuper des enfants’’13.
Une question à poser est si le processus de la reforme fait du progrès considérable en établissant
l’Afrique et l’Union Africaine que nous voulons, en tant que citoyens de ce continent. Il est
important de noter que malgré la mention spécifique de la société civile comme partie prenante
clé dans la reforme de l’institution continentale, le processus de la reforme n’a pas engagé avec la
société civile ou les citoyens de l’Afrique, et n’a pas fourni les instructions claires pour tels
engagements. Cette conférence permet à la réflexion collective de la société civile sur les reformes,
et pour nous d’élaborer des stratégies de contribuer dans le processus de la reforme, conformément
avec l’idéale globale de “ne laisser personne derrière’’.
Juste une semaine après le Sommet de la reforme, un rapport auprès d’un comité du haut niveau
a été publié et largement couvert dans le média14 à la suite du rapport d’harcèlement sexuelle des
femmes au sein de la Commission de l’Union Africaine. Le rapport suit un mémorandum signé
par trente six (36) femmes de la Commission alléguant l'apartheid professionnel et dénonçant leur
marginalisation au sein de la Commission. Ceci, malgré les règles strictes de l’équilibration
régionales et du sexe de l’UA et de divers engagements pour rationaliser le sexe et la diversité au
sein de la commission15. Au-delà de la provision pour équilibrer les sexes entre les deux postes de
couche supérieure de la CUA, il n’y avait pas de mention spécifique dans les décisions de la
reformes, de comment l’UA allait répondre à ces déficits dans la protection des femmes qui
travaillent dans la Commission ou rendre l’environnement plus sécurisé et exempts d’abus,
d’harcèlement et d’exploitation. A fin de mieux créer la programmation responsive qui pourrait
satisfaire les exigences de la ségrégation et harcèlement rapporté, l’UA aurait besoin de faire les
évaluations similaires à travers de ses autres organes et institutions, afin de déterminer
l’omniprésence de cette culture.
Une grande question reste sur comment l’Afrique sera indépendant et s’autofinancera. La plus part
de ses ressources sont actuellement fournies par les partenaires du développement dans le Nord
global et l’Asie. Nous aurions besoin de déterminer comment non seulement financer durablement
l’union Africaine, mais aussi financer le développement de l’Afrique vers la réalisation des ODD
et l’Agenda 2063. Ceci implique de sceller les lacunes qui ont permis les ressources de l’Afrique,
qui pourraient être potentiellement exploitées pour le développement, d’échapper dans la forme
de corruption et les mouvements illicites de capitaux. L’institution d’un Architecture Financier
Africain qui comprend les institutions financières de base et serait important pour la stabilité
financière continentale. Avec la disponibilité diminuant des ressources auprès des sources
internationales, la discussion sur la mobilisation des ressources domestique est plus pertinente que
jamais.
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Historique
Celle-ci sera la 8e Conférence Continentale des Citoyens d’être tenu sur les frontières du Sommet
de l’Union Africaine. Les Conférences des Citoyens sont les espaces réclamées où les citoyens et
la société civile s’unir autour des Sommets de l’Union Africaine pour discuter les questions qu’ils
perçoivent comme critique et qui sont influencées par les discussions du Sommet de l’UA. Les
conférences ont devenu tout importantes avec l’espace limitée pour l’engagement de la société
civile au niveau continental.
Depuis 2007 quand une coalition des organisations a lancé la 1ère Conférence des Citoyens sur les
frontières du Sommet de l’UA pour:
 Fournir un chemin pour synthétiser les positions continentales de la société civile sur les
questions spécifiques qui ont été à l’examen au Sommet.
 Fournir un espace pour le réseautage fond entre la société civile.
Sept (7) de ces Conférences ont été tenues jusqu’à présent.
Les Conférences contribuent à la provision d’un espace pour débattre et dialoguer, et ont
également aidé un nombre des OSC Africains de bâtir leur capacité et expertise dans la
compréhension du processus de la prise de décision de l’UA. Au fil des années passées, les acteurs
de la société civile ont insisté le besoin de revigorer les Conférence des Citoyens comme un moyen
de renforcer leur collaboration sur le plaidoyer autour des politiques et développement importants
de l’UA.
Le 8eme Conférence Continentale des Citoyens
Le Thème de la 8e Conférence Continentale des Citoyens sera:
Où est l’Afrique que nous voulons? Les vues des citoyens
Vers l’établissement d’un Afrique centré sur les peoples, ceci sera une réunion d’évaluation pour
vérifier le statut de l’union, surtout dans l’égard des reformes en cours, et un espace Africain pour
dialoguer et la mise en ouvre de stratégie en tant que citoyens et la société civile.
Les objectifs spécifiques de la Conférence seront:
1. D’évaluer l’Union Africaine auprès d’une vue des citoyens, à l’égard des reformes en cours
afin de déterminer si nous avançons vers l’UA que Nous Voulons ?
2. Dialoguer avec les responsables de l’Union Africaine et les partenaires de développement
concernant les questions pertinentes qui impactent le continent;
3. Mise en ouvre des stratégies an tant que société civile et trouver des actions conjointes
et/ou les recommandations solides à l’Union Africaine et les Pays Membres.
La conférence va se concentrer autour des sous-thèmes suivants:
a. Les Reforme et le Financement de l’Union Africaine
i.
Les propositions de la reforme auprès du Rapport de Kagame et le
Sommet de Novembre 2018.
ii.
Travailler vers la Conception Financière Africaine.
iii.
Financer l’agenda 2063 et les ODD
iv.
Financer les Reformes de Kagame.
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v.
vi.
vii.

La Corruption et les IFFs
La revue de la Société Civile de l’année de l’anti-corruption.
La Mobilisation des Ressources Domestique / La Mobilisation des
Ressources Continentales.

b. L’espace Civique diminuant et les menaces vers le Système Africain des Droits de l’Homme
i.
La Loi et la Société Civile
ii.
Le ‘Vouloir du Peuple’ aux élections en Afrique - l’incohérence dans la
pratique et la politique
iii.
‘L’indépendance fonctionnelle des organes et institutions de l’UA
iv.
‘Les Valeurs Africaines’
v.
Le Statut de l’Institut proposée Pan Africaine de Droits de l’Homme
vi.
L’Action Africaine de Droits de l’Homme et le Plan d’Implémentation
2017-26
vii.
La sécurité digitale et cybermonde dans l’ère de l’action différemment
organisée
c. Le Mouvement Humain et le
i.
L’année des Refugiés de l’UA, les Rapatriés et les Personnes Déplacés
à l’Intérieure. Thème: Vers les Solutions Durable au Déplacement
Forcé – 50e Anniversaire de l’adoption de la Convention des PDI.
ii.
L’impact des Conflits sur les Africains Déplacés Forcement
iii.
Quoi d’autre après l’adoption du Protocol du Mouvement Libre et
l’AfCFTA ? Session de stratégie de la société civile.
iv.
Migration en Afrique: défaire le narrative.
v.
Droit à la Nationalité et l’éradication de sans nationalité.
vi.
La sécurité et la dignité humaine – la protection des citoyens contre
l’abus et l’exploitation.
d. La Justice Transitionnelle
i.
Quoi d’autre après l’adoption de l’encadrement de la Politique de la
Justice Transitionnelle pour l’Afrique ? Session de stratégie pour
l’implémentation et l’applicabilité.
Le sexe, les jeune et les questions de minorité seront rationaliser et inclus dans les panels pléniers
principaux. Nous allons faire un appel à candidatures pour les présentations qui relèvent de ces
sous-thèmes, auprès des participants et des conférenciers anticipés, et les titres des présentations
sélectionnées seront destinés à la finalisation de l’Agenda pour la conférence.
Comme c’est une conférence qui s’autofinance, les participants seront attendus de couvrir leurs
coûts voyages, logement et de séjour. PACIN et nos organisations partenaire vont couvrir les coûts
principaux qui comprennent les facilités conférencières et de traduction. Nous allons aussi
chercher bilatéralement les contributions auprès des organisations qui cherche à accueillir les
panels et sponsoriser les participants et, si possible, va connecter les sponsors potentiels avec les
participants intéressés.
Résultat
Jugeant de nos conférences précédentes, nous anticipons d’avoir au moins 100 participants tirés
de différentes circonscription et des 6 régions géographiques de l’Afrique, y compris la diaspore.
5

En plus au renforcement de leurs réseaux et la base de connaissance de ces questions en discussion
à la conférence, les participants seront capables de partager leurs expériences et bonne pratique, et
faire sensibiliser sur les questions importantes qui impacte l’Afrique. Les sessions seront conçues
pour tirer les recommandations pertinentes auprès des différentes circonscriptions, dans la forme
d’un communiqué conférencière, qui sera donc circulées aux différents acteurs post-conférence,
et utilisé comme un outil de plaidoyer pour influencer le processus de la prise de décision
continentale.
Qui nous sommes
Le Réseau des Citoyens Pan Africaine, (précédemment CCPAU)
PACIN s’est établie comme une initiative Panafricaine importante qui facilite un engagement fond
des organisations Africaines de la société civile avec des programmes et politiques régionaux et
continentaux. Le mandat de PACIN s’étend d’assurer que le continent a ses peuples dans son
milieu et non pas les gouvernements, et que la prise des décisions est axée, transparent et accessible
aux citoyens africains. PACIN est un réseau des organisations des citoyens et sociétés civiles
régionales et continentales. Nous utilisons des espaces invités et réclamés pour encourager les
changements substantifs et procéduraux au sein des mécanismes, et d’amplifier les voix des
citoyens Africains. Nous cherchons à atteindre ceci à travers l’amélioration de la sensibilisation et
connaissance des mécanismes régionaux et continentaux, et fournir information sure leurs
instruments, les décisions et les activités; et faciliter les initiatives de plaidoyer continentales qui
renforcent la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, l’équité, l’égalité, la justice
économique, l’intégration régionale et la paix et la sécurité en Afrique.
Notre théorie de changement reconnait la transparence centre sur les citoyens comme la base de
gouvernance démocratique et le développement sue le continent. Les Citoyens sont les détenteurs
légitimes et ont besoin d’être plus impliqués à réclamer la promesse d’un Afrique ‘Paisible,
prospère et intégré’ comme envisagé dans l’Agenda 2063. Nous croyons que les citoyens qui sont
plus renseignés et habiletés seront mieux capables d’exiger pour l’implémentation des résolutions,
décisions et traités aux niveaux nationaux et locaux, qui sont les zones d’implémentation; et que
l’UA sera mieux informée en poursuivant les Agenda menés par les Citoyens. Donc PACIN sert
comme un centre de connaissance à l’égard de l’Union Africaine et les Institutions régionales et
d’une vue Africaine, et participe dans une grande échelle d’activités et des programmes y compris
l’organisation des Conférences Continentales des Citoyens majeures, le plaidoyer, et la recherche
et la production des notes de politique sur les questions pertinentes continentales comme Le
Mouvement Libre en Afrique. PACIN effectue les formations, les campagnes et la mobilisation,
et les échanges transcontinentaux. Nos domaines clés thématiques sont: l’Intégration Régionale;
La Paix et La Sécurité; l’Egalité des Sexes et Les Droits des Femmes; La Justice Economique, La
Démocratie, LA Gouvernance et Les Droits de l’Homme. En 2017 La Commission Africaines des
Droits de l’Hommes et du Peuple a accordé à PACIN le Statut d’Observateur
FEMNET – Le Réseau Africain des Femmes pour Le Développement et La
Communication
FEMNET est un réseau Panafricain base de membres féministe, basé à Nairobi avec plus de 700
membres à travers 46 pays Africains. FEMNET envisage une société Africaine où l’égalité des
sexes est atteinte et les femmes et les filles profitent tous leurs droits et vivent avec dignité.
FEMNET existe pour faciliter et coordonner le partage des expériences, les idées, l’information,
et les stratégies pour la promotion des droits de l’homme parmi les organisations des femmes
Africaines à travers le réseautage, la communication, le renforcement des capacités et le plaidoyer
aux niveaux régionaux et nationaux.
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Depuis son début en 1988, FEMNET a joué un rôle prépondérant en bâtir le mouvement des
femmes en Afrique et assurer que les voix des femmes et des filles sont amplifiées, et leurs besoins,
priorités, et aspiration sont priorisés dans des dialogues de politiques clés et résultats qui porte
impact direct ou indirect dans leurs vies. FEMNET a établie son niche comme un noyau qui sert
à mobiliser les femmes Africaines et es filles pour influencer, exercer une pression ey plaidoyer
pour la domestiquer et implémenter les engagements faits par les gouvernements Africains à
l’avancement de l’égalité des sexes et la réalisation de droits des femmes dont les gouvernements
Africains sont signataires à telle que la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de
Discrimination contre les femmes et les filles (CEDAW),Plateforme d’Actions de Beijing (BFPA),
Programme d’Action(ICPD), et l’Agenda de 2030 sur les ODD au niveau global et le Protocol à
la Chartre Africaine sur les Droits de l’Homme et du Peuple sur les Droits des femmes en Afrique
(Protocol de Maputo) au niveau régional.
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