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RAPPORT SUR LA PREMIÈRE PHASE DU HUITIÈME CONGRÈS PANAFRICAIN, 

ACCRA (GHANA), 5-7 MARS 2015 
 

 
A. Introduction  
 
1. La dix-neuvième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine (UA) tenue en juillet 2012 avait encouragé la 
Commission de l’Union africaine (ci-après dénommée la Commission), en collaboration 
avec le Gouvernement éthiopien, à travailler de concert avec tous les États membres et 
les Communautés économiques régionales, ainsi qu’avec les organes délibérants de 
l'Union africaine (UA), à l’organisation de diverses activités, notamment des 
événements médiatiques, des concours et des débats dans les écoles et les 
universités, des sondages d'opinion, des sessions de législatures locales et nationales, 
et d’autres activités pour célébrer l'Année du Panafricanisme et de la Renaissance 
africaine afin de renforcer la sensibilisation de la nouvelle génération d'Africains aux 
idéaux du Panafricanisme.  
 
2. Sur la base de cette décision, la Commission a élaboré un projet de Plan pour la 
commémoration du 50ème anniversaire de l'OUA/UA. Ce projet de Plan qui a été 
largement débattu et adopté par le Comité des Représentants permanents (COREP) et 
le Conseil exécutif en avril 2013 contenait les activités à mener sur toute une année 
entre le 25 mai 2013 et le 25 mai 2014. Ces activités comprenaient, entre autres, le 
huitième Congrès panafricain (PAC) visant à renouveler l’engagement des dirigeants 
africains au Panafricanisme et à l’Agenda 2063 de l’UA.   
 
B. Chronologie des événements en préparation du huitième Congrès 

panafricain  
 
3. Afin de mettre en œuvre les activités du projet de Plan, notamment l’organisation 
du huitième Congrès panafricain, le Gouvernement de la République du Ghana a 
proposé d’accueillir le Congrès. Toutefois, en raison de spécificités techniques 
inhérentes à l’organisation d’un congrès, il a été convenu de le tenir du 4 au 9 
novembre 2014 à Accra (Ghana). Conformément à la pratique en vigueur, la 
Commission a signé un protocole d’accord avec le Gouvernement de la République du 
Ghana sur l’organisation matérielle et technique du huitième PAC. Cependant, en 
raison de l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans certains pays d’Afrique de 
l’Ouest, l’insuffisance des préparatifs, combinée aux ressources financières limitées, le 
Congrès a été reporté à la période du 4 au 7 mars 2015, toujours à Accra (Ghana).  
 
4. Afin d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs du Congrès, le Conseil général 
du Mouvement panafricain et le Comité préparatoire international ont tenu une réunion 
avec le Comité organisateur local (Local organization committee—LOC) le 28 février 
2015 à Accra (Ghana). Après la présentation et la discussion des rapports d'étape du 
Mouvement panafricaniste (Pan African Movement—PAM) et de secrétariats du LOC, 
plusieurs défis organisationnels et opérationnels annexes ont été identifiés. Il y avait, 
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entre autres, l’insuffisance de la coordination et de la communication, les contraintes 
financières et administratives, ainsi que la participation insuffisante des structures 
régionales du PAM de par le monde aux processus de planification du huitième PAC.  
 
5. A la lumière des défis ci-dessus indiqués, le précèdent historique créé par les 
diverses éditions du PAC, notamment la deuxième tenue en différentes phases à 
différents endroits – Paris, Bruxelles et Londres – a été examiné. En conséquence, la 
réunion a convenu à l'unanimité de restructurer le huitième PAC en deux phases, la 
première étant l'événement qui s’est déroulé au Ghana et la seconde, celui prévu en 
mai 2016. 
 
6. Ainsi, la première Phase du huitième PAC a eu lieu à Accra (Ghana), du 4 au 7 
mars 2015. Cette phase a réuni des participants sélectionnés à travers l'Afrique et sa 
Diaspora, et a mis l’accent sur les enjeux et les luttes de la famille panafricaniste 
mondiale, notamment les racines fondamentales, la dynamique contemporaine du 
Panafricanisme et la Renaissance africaine ; les alternatives panafricanistes au néo-
libéralisme et au développement durable ; l’amélioration du rôle des femmes, des 
travailleurs, des jeunes et du mouvement estudiantin au sein du Mouvement 
panafricaniste mondial ; les injustices historiques et contemporaines contre les 
personnes d'origine africaine ; le rôle de la culture, des arts créatifs et des médias 
panafricains dans la promotion du Panafricanisme ; ainsi que la manière de renforcer la 
démocratie, la gouvernance, la paix et la sécurité en tant que piliers et facilitateurs de 
l'avancement du Panafricanisme et de la Renaissance africaine. 

 
7. En guise de voie à suivre, il a été convenu que la deuxième phase, prévue en 
mai 2016 se concentre sur les défis opérationnels et structurels du PAM ; elle validera 
particulièrement les résolutions de la première phase ; résoudra tous les problèmes 
structurels du PAM ; et facilitera l’élection de nouveaux membres de bureau. En outre, Il 
a été convenu que cette phase se concentre sur le renouvellement de l'engagement 
des dirigeants africains au Panafricanisme et à l’Agenda 2063 en tant que facteurs de 
réalisation de l’Unité africaine.  

 
8. Il a également été convenu que le lieu pour l’organisation de la phase finale du 
huitième PAC soit déterminé par le Conseil d’administration du PAM et le Comité 
préparatoire international, et communiqué à temps opportun à toutes les parties 
prenantes. En outre, les activités suivantes ont été proposées en prélude à la phase 
finale du huitième PAC : 
 

a) organisation de 12 consultations régionales du PAM (en Amérique du Nord, 
au Brésil, à Cuba, en Amérique latine, aux Caraïbes, au Royaume-Uni, en 
Europe, en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en 
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale) et des conférences pour les 
quatre groupes d'intérêts spéciaux (les jeunes, les femmes, les travailleurs 
et les intellectuels) à des fins de mobilisation et de vulgarisation de la phase 
finale du huitième PAC, et aussi pour la fourniture d’un forum pour la 
promotion des idéaux du Panafricanisme et de l'Agenda 2063 ; 
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b) initiatives de levée de fonds qui faciliteront la mobilisation de capitaux de 
démarrage pour l’organisation des consultations régionales et des 
conférences.   

 
C. Nouveaux enjeux 
 
9. Avant mai 2016, il faudrait une solide stratégie de mobilisation de ressources 
pour assurer que les fonds sont sécurisés afin de faciliter la tenue des 12 consultations 
régionales du PAM et des conférences des quatre groupes d’intérêts spéciaux pour les 
femmes, les jeunes, les travailleurs et les intellectuels. Ces consultations et 
conférences offriront une tribune d'où 20 délégués de chaque groupe seront désignés 
pour constituer la phase finale du huitième PAC. 

 
10. Il faudrait profiter des leçons apprises, des défis et des perspectives du 
Mouvement panafricaniste, notamment le suivi de la mise en œuvre des résolutions des 
éditions précédentes du PAC, surtout celles de la septième tenue en 1994 à Kampala 
(Ouganda). 
  
11. Afin de faciliter la planification et la préparation adéquate de la phase finale du 
huitième PAC, il faudrait assurer une coordination, une communication et une 
collaboration efficaces entre la Commission, le gouvernement hôte, le LOC et le 
Secrétariat du PAM, le Conseil d'administration et le Comité préparatoire international. 
 
12. Le PAM devrait être restructuré pour être plus actif et plus attrayant, surtout dans 
ses rapports avec les Africains du continent et de la Diaspora. Il ne devrait pas être un 
mouvement axé sur les événements, mais au contraire un mouvement qui plaide les 
causes africaines dans l’intérêt des Africains. 
 
13. Les États et les gouvernements africains doivent constituer une partie intégrante 
du PAM et être considérés comme d’importants partenaires au sein du Mouvement.  
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