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NOTE CONCEPTUELLE SUR LA CÉLÉBRATION PAR LE SOMMET
DE L’UA DU 400E ANNIVERSAIRE DE LA TRAITE NÉGRIÈRE TRANSATLANTIQUE

INTRODUCTION
1.
L'année 2019 marquera le 400e anniversaire de la traite des esclaves transatlantique.
Il convient de noter que la célébration de cette important évènement cette année suit une
vielle tradition des Sommets de l’Union africaine et de la Commission qui saisissent
l’occasion pour faire des déclarations fortes en souvenir de ce chapitre particulièrement
désastreux de l’histoire africaine, et pour apporter en même temps leur soutien à la diaspora
issue des populations africaines. Préserver ainsi ce lien et cette mémoire historique,
concernant la célébration du 400e anniversaire de la traite négrière transatlantique, s'inscrit
parfaitement dans le cadre du thème du prochain Sommet: «Année des réfugiés, des
rapatriés et des personnes déplacées internes : pour des solutions durables aux
déplacements forcés en Afrique ». Après tout, l'enlèvement et le transport forcés de millions
d’Africains du continent vers les Amériques et ailleurs constituent les chapitres les plus
importants et les plus durables de la migration forcée dans l'histoire humaine. La
commémoration de cet anniversaire offre, au moins, l’occasion de rappeler aux Africains
l'expérience historique de la diaspora africaine, ce qui continue de donner davantage de
forme à la migration contemporaine africaine, aux conflits et aux économies.
2.
S.E. Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya, manifeste une grande
volonté de s'assurer que l’Afrique commémore cet anniversaire et qu’elle utilise l'année pour
redynamiser les liens sociaux, culturels et économiques entre l’Afrique et sa diaspora bordant
le Bassin atlantique. L'administration du Président Kenyatta privilégie l'unité et la solidarité
panafricaines, et a été leader pour la promotion de la diaspora à travers le monde. Un
exemple de cet engagement, qui s’inscrit en droite ligne du thème de l'année, est le rôle de
premier plan que joue le Kenya parmi les autres États africains, dans le succès du plaidoyer
en faveur de l'érection d'un mémorial permanent en souvenir des victimes de l'esclavage et
de la traite transatlantique des esclaves, qui a été dévoilé en mars 2015 à l’United Nations
Visitors Plaza à New York.
3.
S.E. Le Président Kenyatta a accepté d'être le parrain de R400 Consortium et des
commandites d’une campagne importante pour commémorer le 400ème anniversaire de la
traite des esclaves transatlantique. Il espère pouvoir exhorter d'autres chefs d'État et de
gouvernement à se joindre à lui pour appuyer cette importante initiative. Ce consortium est
le fruit des efforts des religieux afro-américains, de dirigeants d'entreprises et de collectivités.
4.
Le projet R400 s’efforce d’aller au-delà de la commémoration du 400ème anniversaire
et d'apporter une contribution positive au cours des 100 prochaines années aux populations
africaines, à travers la reconnexion, la réconciliation, la récupération et la reconstruction. Il
met fortement l'accent sur l'unité africaine à l'échelle mondiale, utilisée comme instrument
pour bâtir la prospérité économique. Ces valeurs incluent la diversité et l’inclusion, la haute
performance, l'intégrité, la confiance, le partenariat et le plaidoyer. Ce mouvement
rassemblera les Africains, les Africains de la Diaspora et les Afro-Américains.
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PERTINENCE
5.
La note spéciale relative à l’année 2019 prise par le Sommet des chefs d'État et de
gouvernement, assortie d’une déclaration constituera un rappel aux Africains et au monde
de l’unique expérience du continent. Elle a une résonance historique particulière en ce qui
concerne les défis auxquels les réfugiés, les rapatriés et les déplacés internes sont
confrontés et est susceptible d'avoir un impact sur la recherche des solutions à long terme
L’Afrique a été témoin du puissant rôle que les diasporas indiennes et chinoises ont joué en
matière de développement, notamment dans la transformation économique de leurs pays
natals. Les envois de fonds par les migrants africains, notamment en Afrique de l’Ouest,
constituent également un levier important dans la plupart des économies des pays africains.
Le choix fait par les États membres et les leaders africains de faire de cet anniversaire un
événement noble, particulièrement en examinant les politiques qui encouragent la diaspora
africaine à se reconnecter positivement avec le continent, ce qui permettra à l’Afrique de tirer
parti des opportunités pour ses économies et ses populations.
OBJECTIF
6.
Outre la commémoration du passé, ce projet vise à être le fer de lance de la
reconnexion et du réengagement qui ont un impact concret sur la prospérité économique et
le renforcement du sens de la fierté et de l'unité. Ce faisant, il contribuera à la mise en valeur
des opportunités d’investissements en Afrique par sa diaspora, les réalisations de l’Afrique
et les opportunités de reconnexion et de réengagement. En conséquence, son impact
économique peut, dans la moindre mesure, constituer une contribution positive à la
recherche de solutions durables en cours, afin de relever les défis au déplacement à grande
échelle des réfugiés, des rapatriés et des déplacés en Afrique.
7.
La proposition ci-après est soumise à l'examen des chefs d'État et de gouvernement
de l’Union africaine et du leadership de la Commission de l’UA : il faut que les chefs d'État et
de gouvernement conviennent d’une résolution ou d’une déclaration reconnaissant un destin
commun de tous les peuples africains à travers le monde, et appellent au renforcement des
liens culturels, politiques et économiques, en allant de l’avant. Elle peut être libellée comme
suit:
NOUS, chefs d'État et de gouvernement de l’Union africaine, réunis à … le ... février
2019;
Évoquant l'unité de tous les peuples africains, unis par des liens de bon voisinage,
l'affinité culturelle, les expériences historiques, les luttes communes en faveur de
l'indépendance et de la dignité, l'héritage de nos civilisations et notre destin commun
avec tous les peuples de descendance africaine ;
Rappelant les ravages et les maux causés par la traite des esclaves transatlantique,
sa promotion du racisme, de la dépossession, de la discrimination et de la
déshumanisation;
Rappelant en outre avec fierté, le fort esprit de résistance ayant prévalu contre les
maux de la traite des esclaves, la montée du mouvement panafricain sur plusieurs
continents et son inspiration continue pour nous peuples africains;
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Réitérant notre engagement en faveur de l'unité des peuples africains, de l'édification
d’une Afrique intégrée, du renforcement des liens culturels, politiques, sociaux et
économiques afin de poursuivre le rêve panafricaniste entre les peuples de
descendance africaine;
1.

Demandons à la Commission de l’Union africaine de travailler en étroite
collaboration avec des initiatives bien organisées et bien intentionnées dans le
cadre de la célébration du 400e anniversaire de la traite des esclaves
transatlantique, en 2019, en organisant, en participant aux événements et en
collaborant avec les États africains afin qu’ils y soient représentés;

2.

Exhortons tous les peuples de descendance africaine à faire de cette année
une année de reconnexion et de réengagement en faveur de l’identité africaine,
des intérêts communs, et à s’efforcer de forger de nouvelles initiatives
pratiques et ambitieuses, susceptibles de contribuer au renforcement de l'unité
et d’offrir la prospérité à nos peuples.

3.

Invitons instamment tous les États membres de l’Union à envisager des
politiques migratoires, économiques, culturelles et sociales permettant aux
Africains descendants des victimes ou survivants de la traite des esclaves
transatlantique de se reconnecter et de rétablir le contact avec leurs frères sur
le continent africain.

AUTRES ACTIVITÉS D’APPUI
A.

Un petit-déjeuner de travail offert par S.E. le Président Uhuru Kenyatta, le 11 février
2019, sur la manière dont le continent peut collaborer de manière concrète avec la
diaspora à travers le monde, et envisager de participer aux principales activités
inscrites dans le cadre de la célébration et de la promotion des investissements en
Caroline du Nord (États Unis), en 2019.

B.

Qu’il soit demandé au Représentant de l’Union africaine aux États-Unis d’apporter
toute assistance au projet R400 et à ses activités en 2019 et 2020, et de collaborer
avec les États africains et leurs représentants, notamment dans le cadre :
•

de la commémoration du 400e anniversaire en 2019 à travers l’organisation
d’un événement important, en octobre, aux États Unis, qui rassemblera les
Africains vivant aux États-Unis et les Afro-Américains afin de célébrer la force
morale, la résilience et les progrès réalisés par les peuples de descendance
africaine.

•

du lancement d’un pôle de commerce axé sur l’Afrique, parallèlement à
l'événement d’octobre. Cet événement sera un pôle de commerce, organisé au
Park Expo and Convention Center à Charlotte (Caroline du Nord).

•

du réseautage entre les chefs d’entreprises africaines et Afro-américaines dans
différents secteurs (appelés cohortes) d’Afrique et des États-Unis afin de nouer
des partenariats commerciaux.
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•

d’un important événement qui sera organisé, en 2020, afin de célébrer au cours
des quatre prochaines années l'écosystème panafricain de l'éducation, de
l'économie, de la santé, de l'énergie, des médias, de la philanthropie et des
cités.
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