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"2021-2031 : Décennie des Racines et des Diasporas Africaines" 

  
NOTE CONCEPTUELLE 

  
PREAMBULE 
 
1. Le 10 février 2020, lors de la 33ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement, S.E. Prof Robert DUSSEY, Ministre Togolais des Affaires 
Etrangères, de l’Intégration Régionale et des Togolais de l’Extérieur, représentant à 
l’occasion Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la 
République Togolaise, a fait une communication ou un plaidoyer portant sur l’impérieuse 
nécessité de décréter 2020-2030 comme « Décennie (2020-2030) des Racines et des 
Diasporas Africaines ».  
 
2. La présentation de S.E. Prof Robert DUSSEY avait suscité un feed-back positif de 
la part de la Conférence qui avait recommandé que des réflexions sur ce sujet d’intérêt 
continental se poursuivent d’une part et que le Togo prépare les documents appropriés 
et de les soumettre à la prochaine Session ordinaire de la Conférence d’autre part. C’est 
dans cette perspective que le Togo soumet le présent projet de note conceptuelle sur les 
diasporas africaines, laquelle note cadre bien avec le thème de l’année 2021 de l’Union 
Africaine : « les arts, la culture et le patrimoine : leviers pour l’édification d’une Afrique 
intégrée, prospère et en paix dans le contexte des défis multisectoriels». 
 
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
3. La quête d’un changement durable du continent africain passe par la création des 
conditions favorables au développement d’une société économique, sociale, 
durable grâce à une capitalisation des compétences, de l’expertise, du leadership de la 
diaspora africaine, entendue comme l’ensemble « des personnes d’origine africaine 
vivant en dehors du continent, quelles que soient leur citoyenneté et leur nationalité et 
qui souhaitent contribuer au développement du continent et à la construction de l’Union 
africaine ». 
  
4. En effet, dans un monde en totale mutation du fait de la mondialisation galopante 
avec des enjeux économiques, financières, digitales et d’autres opportunités 
transversales, le Togo, à l’instar des autres pays du continent, a démontré sa foi et sa 
confiance en cette valeur ajoutée que constituent nos sœurs et frères vivant au-delà 
des  frontières africaines, en multipliant à leur endroit des initiatives qui visent à faciliter 
leur retour et leur implication dans le développement économique, social et culturel de 
leurs pays respectifs et du continent. 
  
5. En outre, marquée par des replis identitaires qui se traduisent souvent par le 
durcissement des conditions de migration, la complexification des mesures d’octroi 
d’asile, les traitements discriminants subis par les populations d’ascendance 
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africaine, l’Afrique devra, dès à présent, poser les bases d’une stratégie africaine pour 
répondre aux questions identitaires dans une approche globale. 
 
6. La sixième région du continent, comme la Commission de l’Union Africaine l’a 
appelée à juste titre, la diaspora africaine constitue un pouvoir économique, social, 
politique et culturel important qui ne peut laisser indifférents les pays africains. Il 
représente une communauté historique de valeurs et de cultures, marquée aujourd’hui 
par des modèles de réussites sociales et professionnelles utiles à l’Afrique. 
 
7. Il est constant que les personnes d’ascendance africaine et la diaspora jouent un 
rôle capital dans l’émancipation du continent, en soutenant les programmes de 
développement en Afrique à travers des plaidoyers efficaces au sein des organes 
législatifs et exécutifs de leur pays d’accueil, des sociétés civiles, des ONG, des milieux 
universitaires, entre autres. De même, les diasporas africaines, de par leurs expertises, 
leurs engagements sociaux et leur poids économique, demeurent des potentielles parties 
prenantes de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 
 
8. Dans le même sens, le thème de l’année de l’Union Africaine : « les arts, la culture 
et le patrimoine : leviers pour l’édification d’une Afrique intégrée, prospère et en paix dans 
le contexte des défis multisectoriels» motive à juste titre nos Etats ainsi que les différentes 
parties prenantes à la mise en œuvre intégrée et concertée de la Charte de la 
Renaissance culturelle Africaine visant à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel 
africain à travers la conservation, la restitution et la réhabilitation tout en encourageant la 
coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension entre les 
peuples, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Afrique. La mobilisation des 
compétences et des savoir-faire culturels des membres des diasporas africaines et des 
communautés d’ascendance africaine se révèlent alors comme une nécessité à tout 
égard. 
 
9. A titre illustratif, la Décennie des Racines et des Diasporas Africaines prévoit les 
initiatives suivantes : 

 

 Offrir une vitrine internationale aux programmations d’évènements culturels 
proposés par les différents pays dans le cadre de l’agenda de la décennie ; 
 

 Promouvoir les rencontres entre les artistes africains et les membres des 
communautés afro-descendantes et diasporiques ; 
 

 Soutenir des projets dédiés à la recherche, à la conservation, à la restitution 
et à la réhabilitation du patrimoine africain à l’instar du projet de Musée des 
Mémoires Africaines d’Aného. 
 

 Encourager le développement des échanges internationaux à travers les 
entreprises culturelles, artistiques et touristiques, sources d’emplois pour la 
jeunesse africaine. 
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10. La diaspora africaine fait partie intégrante de l'Union africaine. L’article 3 (q) du 
Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine (2003) invitait déjà 
expressément celle-ci à participer en tant que partie importante à la construction de 
l'Union. En outre, la Déclaration du Sommet mondial de la diaspora en 2012 a reconnu 
la nécessité de construire des partenariats durables entre le continent africain et la 
diaspora africaine à travers un dialogue durable et une collaboration efficace. 
  
11. C’est dans ce sens qu’il est impérieux que les pays africains puissent célébrer 
cette frange importante du Continent qui vit au-delà des frontières de l’Afrique et 
lui témoigner toute sa fraternité et sa confiance, tout en lui donnant une place de choix 
dans la construction d’une « Afrique unie, prospère et paisible ». 
  
12. La Décennie des Racines et des Diasporas Africaines est l’une des initiatives 
innovantes visant à regrouper et à fédérer les projets et les programmes en vue de 
renforcer le rôle et les contributions des personnes de racines africaines et des diasporas 
au développement économique du continent africain. Rien qu’en terme des transferts 
financiers réalisés par la diaspora vers l’Afrique, les chiffres des envois de fonds sont très 
parlants avec près de 689 milliards de dollars en 2018, contre 683 milliards l'année 
précédente selon la Banque Mondiale. 
 
II. OBJECTIF GENERAL 
 
13. L’initiative togolaise, « Cadre de Lomé », a pour objectif général de mettre en place 
une plateforme de préparation, de promotion, d’accompagnement des projets, des 
initiatives et des événements portant sur les racines et les diasporas africaines durant la 
décennie 2021-2031. Il s’agit, à travers les différents projets et programmes, de participer 
au renforcement des contributions des diasporas et des ascendants africains au 
développement durable du continent africain.  
 
14. Il s’agira aussi non seulement de célébrer l’héritage et la culture africaine avec ses 
racines mais également de permettre aux passionnés des arts, de la culture et du 
patrimoine africains de se retrouver en communion avec le continent. La Décennie des 
diasporas africaines permettra d'augmenter la partialité positive (patriotisme) des 
diasporas africaines vis-à-vis du Continent 
 
15. La Décennie des racines et des diasporas africaines se veut inclusive et aura 
comme composantes principales le lancement de l’évènement, l’organisation d’une 
campagne mondiale de sensibilisation et de mobilisation visant à valoriser les racines et 
les diasporas africaines à travers un plan stratégique de communication internationale et 
la valorisation des manifestations-pays (des évènements importants à l’instar du Forum 
Economique des Diasporas Africaines). 
 
16. La Décennie des diasporas africaines offrira l’opportunité à la Commission, en 
collaboration avec les organisations représentatives des diasporas africaines, de mener 
des réflexions en vue de mettre en place une véritable politique diasporique et un plan 
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d’actions solide devant concrétiser le retour et l’implication plus accrue de la diaspora 
dans le processus de développement du continent. 
 
Elle sera également l’occasion de lever les freins et les obstacles au retour des africains 
de l’extérieur et des frères d’ascendance africaine des Antilles, des Caraïbes, du 
Pacifique et des Amériques. 
 
III. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
17. Cette initiative togolaise, « Cadre de Lomé », a pour ambition de mettre en place 
une plateforme de préparation, de promotion et d’accompagnement des projets, des 
initiatives et des événements portant sur les racines et les diasporas africaines et vise 
principalement à :  
  

 Promouvoir un « Agenda 2021-2031 des racines et des diasporas 
africaines », en proposant une programmation périodique présentant les 
événements par pays et les opérations phares de la décennie des racines 
et des diasporas africaines ; 
 

 Offrir une vitrine internationale aux projets portés par les différents pays ; 
 

 Mettre en valeur les réalisations des membres des diasporas africaines et 
des communautés d’ascendance africaine ; 
 

 Accompagner toutes les initiatives visant à lutter contre les discriminations 
et les mauvais traitements dont sont victimes les personnes membres des 
diasporas d’ascendances africaines et à défendre leurs intérêts ; 
 

 Mettre en place des mécanismes et canaux d’échanges susceptibles de 
faciliter le retour des frères d’ascendance africaine des Antilles, des 
caraïbes et de l’Amérique ; 
 

 Coordonner la mobilité des personnes et les stratégies de co-
développement pour l’intégration des populations d’ascendance africaine 
et pour l’accession de notre continent à l’émergence ; 
 

 Asseoir une véritable politique diasporique et un plan d’actions solide 
(Forum Economique des Diasporas Africaines, Répertoire des 
Compétences Africaines…) devant concrétiser le retour et l’implication plus 
accrue de la diaspora dans le processus de développement du continent; 
 

 Renforcer les liens entre les afro-descendants, les communautés de 
racines africaines, les diasporas et le continent africain ; 
 

 Renforcer le rôle et les contributions des personnes de racines africaines 
et des diasporas au développement économique du continent africain ; 
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 Fédérer les membres de la diaspora et les décideurs au niveau national, 
régional, continental et mondial pour le développement durable de 
l’Afrique ; 
 

 Soutenir les initiatives d’investissements productifs et d’entrepreneuriat de 
la Diaspora africaine pour améliorer et accroitre l’impact de ses actions sur 
le développement économique de l’Afrique à l’horizon 2063 ; 
 

 Promouvoir toutes les initiatives et projets proposés par des membres des 
diasporas africaines et des communautés d’ascendance africaine et ayant 
une portée régionale voire continentale ; 
 

 Promouvoir les projets artistiques et culturels et des lieux de culture et de 
mémoire dédiés aux racines et aux diasporas africaines… 

 
IV. PAYS PARTICIPANTS ET INSTITUTIONS PARTENAIRES 
 
18. La Décennie des racines et des diasporas africaines est une initiative inclusive. 
Elle prévoit la participation des pays membres de l’Union africaine, des communautés 
économiques régionales, des institutions internationales comme le système des Nations 
Unies, les institutions de Bretton Wood, les organisations continentales, les pays amis de 
l’Afrique, des organisations diasporiques, les organisations des communautés 
d’ascendance africaine, des ONG de développement et de la diaspora africaine. 
 
V. RESULTATS ATTENDUS 
 
19. Plusieurs résultats sont envisagés pour apprécier les impacts ou retombées de la 
« Décennie 2021-2031 des Racines et des Diasporas Africaines » : 
 

 Un « Agenda 2021-2031 des racines et des diasporas africaines » avec des 
évènements et des opérations phares est initié ; 
 

 Une vitrine internationale est offerte aux projets portés par les différents 
pays ; 
 

 Des réalisations des membres des diasporas africaines et des 
communautés d’ascendance africaine sont mise en valeur et promus ; 
 

 Une promotion est assurée pour les initiatives visant à lutter contre les 
discriminations et les mauvais traitements dont sont victimes les personnes 
membres des diasporas et d’ascendances africaines et leurs intérêts sont 
défendus ; 
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 Les mécanismes et canaux d’échanges susceptibles de faciliter le retour 
des frères d’ascendance africaine des Antilles, des caraïbes et de 
l’Amérique sont mis en place ; 
 

 La mobilité des personnes et les stratégies de co-développement pour 
l’intégration des populations d’ascendance africaine et pour l’accession de 
notre continent à l’émergence sont coordonnées ; 
 

 Une véritable politique diasporique et un plan d’actions solide devant 
concrétiser le retour et l’implication plus accrue de la diaspora dans le 
processus de développement du continent est assurée avec des initiatives 
fortes comme le Forum Economique des Diasporas Africaines, le 
Répertoire des Compétences Africaines ; 
 

 Les liens entre les afro-descendants, les communautés de racines 
africaines, les diasporas et le continent africain sont renforcés ; 
 

 Le rôle et les contributions des personnes de racines africaines et des 
diasporas au développement économique du continent africain sont 
renforcés ; 
 

 Les membres de la diaspora et les décideurs au niveau national, régional 
et mondial pour le développement de l’Afrique sont fédérés ; 
 

 Les initiatives d’investissements productifs et d’entrepreneuriat de la 
Diaspora africaine pour améliorer et accroitre l’impact de ses actions sur le 
développement économique de l’Afrique à l’horizon 2063 sont soutenues… 

 
VI. MISE EN ŒUVRE DE LA DECENNIE 
 
20. La démarche de mise en œuvre de la Décennie des Racines et des Diasporas 
Africaines repose sur plusieurs principes : 
  

 Inclusion : tous les pays peuvent participer dès lors que les procédures de 
proposition et de sélection de projets et initiatives sont respectées. 

  

 Intégration : le cadre de Lomé encourage des initiatives entre plusieurs 
pays et permet le renforcement des intégrations africaines. 

  

 Universalité : les projets et initiatives doivent s’adresser aux membres des 
diasporas et des communautés de racines africaines où qu’ils soient dans 
le monde. 

  

 Durabilité : les actions attendues doivent avoir des impacts durables ou 
participer aux moyens d’atteinte des Objectifs de Développement Durable. 
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21. Les principales étapes de mise en route de cette innovation sont : 
  

1. Elaboration des documents de travail (en amont) et des documents et 
autres supports spécifiques de préparation des sommets et rencontres ; 

  
2. Echanges avec les instances de décisions de l’Union Africaine ; 
  
3. Inscription du dossier de Décennie des Racines des Diasporas Africaines à 

l’ordre du jour des prochaines réunions de l’Union Africaine ; 
  
4. Lancement et campagne mondial de communication sur «2021-

2031, Décennie des Racines et des Diasporas Africaines » ; 
  
5. Mise en œuvre des décisions de l’Union Africaine sur la Décennie ; 
  
6. Lancement de la Feuille de Route de la « Décennie des Racines et des 

Diasporas Africaines » ; 
  
22. Les conditions détaillées de mise en œuvre des évènements et des opérations 
durant la décennie seront abordées dans le projet d’Agenda 2021-2031 Décennie des 
Racines et des Diasporas Africaines. 
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PROJET DE DÉCISION 
SUR LA PROPOSITION DE DÉCRÉTER 2021-2031 COMME 

« DÉCENNIE DES RACINES ET DES DIASPORAS AFRICAINES » 
  
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de la proposition, présentée par la République Togolaise, de 

décréter la période 2021-2031 comme la « Décennie des racines et des diasporas 
africaines » ; 

 
2. PREND EN COMPTE l’intérêt que revêt cette question de la diaspora et de 

l’initiative relative à la « Décennie des Racines et des Diasporas Africaines »   
 
3. PREND NOTE EN OUTRE de la déclaration du Sommet Mondial de la diaspora 

en 2012 qui a reconnu la nécessité de construire des partenariats durables entre 
le continent africain et la diaspora africaine à travers un dialogue constructif 
durable et une collaboration efficace ; 

 
4. PREND NOTE ENFIN des différents rapports et autres publications de la 

Commission de l’Union Africaine sur les contributions des membres des diasporas 
et communautés de racines africaines en faveur du développement du Continent ; 

 
5. RAPPELLE la décision de la Conférence (Assembly /AU/Dec.630 (XXVIII) 

adoptée lors de la vingt-huitième (28e) session ordinaire de la Conférence, tenue 
en janvier 2017 à Addis Abeba (Ethiopie) relative à la mise en œuvre de l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine et le rôle des diasporas et l’article 3 (q) du protocole sur 
les amendements à l’Acte constitutif de l’Union Africaine (2003) qui invitait déjà 
expressément celle-ci à participer en tant que partie importante à la construction 
de l’Union ; 

 
6. RAPPELLE EGALEMENT la décision de la Conférence (Assembly AU/Dec.772 

(XXXIII) adoptée lors de la 33ème Session ordinaire de la Conférence tenue les 9 
et 10 février 2020 à Addis Abeba (Ethiopie) relative au rapport du Leader désigné 
de l’Union Africaine pour la promotion des arts, de la culture et du patrimoine sur 
le continent africain ; 

 
7. RAPPELLE EN OUTRE que la diaspora ou la sixième région du continent, comme 

l’a appelé à juste titre la Commission de l’Union Africaine, constitue un pouvoir 
économique, social, politique et culturel important qui ne peut laisser indifférents 
les pays africains et qu’elle représente une communauté historique de valeur et 
de cultures marquée aujourd’hui par des modèles de réussites sociales et 
professionnelles utiles à l’Afrique ; 

 
8. RAPPELLE ENFIN que les diasporas africaines et les membres des 

communautés d’ascendance africaine, de par leurs expertises, leurs engagements 
sociaux, leur poids économique, leurs capacités de mobilisation et d’influence et 
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leurs réseaux, entendent être de véritables parties prenantes de la mise en œuvre 
de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ; 
 

9. EXPRIME SA RECONNAISSANCE aux différents Etats pour les efforts qu’ils ne 
cessent de déployer en vue de célébrer cette partie importante du continent, 
notamment les membres des diasporas et des communautés d’ascendance 
africaines qui vivent au-delà des frontières de l’Afrique, en lui témoignant toute sa 
fraternité et sa confiance tout en lui donnant une place de choix dans la 
construction d’une Afrique unie, prospère et paisible ; 

 
10. RECONNAIT que le « cadre de Lomé » dénommé « 2021-2031 : Décennie des 

racines et des diasporas africaines » est une initiative visant à regrouper, à fédérer 
et à accompagner les projets, les évènements et autres initiatives en vue de 
renforcer le rôle et les contributions des personnes de racines africaines et des 
diasporas au développement économique, social et culturel du continent africain ; 

 
11. SOULIGNE que la décennie des racines et des diasporas africaines offre, à la 

Commission en collaboration avec les Etats et les organisations représentatives 
des diasporas africaines, l’opportunité de mettre en œuvre un solide plan d’actions 
global devant permettre de concrétiser le retour et l’implication plus accrue de la 
diaspora dans le processus de développement du continent ; 

 
12. INDIQUE qu’elle sera également l’occasion de lever les freins et obstacles au 

retour des Africains de l’extérieur et des frères d’ascendance africaine des Antilles, 
des Caraïbes, du pacifique et des Amériques ; 

 
13. MENTIONNE que cette décennie permettra non seulement de célébrer la 

mémoire, l’héritage et la culture africaine avec ses racines mais aussi et surtout 
de permettre aux passionnés de la culture africaine de se retrouver en communion 
avec le continent et d’augmenter la partialité positive des diasporas africaines vis-
à-vis du continent ; 

 
14. CONVIENT que les objectifs de la Décennie des racines et des diasporas 

africaines dans les domaines artistique, culturel et du patrimoine sont en parfaite 
cohérence avec le thème de l’Union Africaine de l’année 2021 : " les arts, la culture 
et le patrimoine : leviers pour l'édification d’une Afrique intégrée, prospère et en 
paix dans le contexte des défis multisectoriels"; 

 
15. DECRETE la période 2021-2031 comme « Décennie des racines et des Diasporas 

africaines » ; 
 
16. DEMANDE au Togo en collaboration avec la Commission de : 
 

‐ Mettre en place un Haut Comité en charge de l’Agenda 2021-
2031, Décennie des Racines et des Diasporas Africaines ; 
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‐ Lancer un appel solennel à tous les pays pour leur participation à la mise 
en œuvre de cette décennie en prenant en compte les procédures de 
proposition et de sélection de projets et initiatives ; 
 

‐ Promouvoir l’« Agenda 2021-2031 : Décennie des racines et des diasporas 
africaines »,  
 

‐ Prendre les dispositions nécessaires pour soutenir cette Décennie 
notamment en offrant une vitrine internationale aux projets portés par les 
différents pays et en assurant la promotion des projets, des évènements et 
autres initiatives impliquant les membres des diasporas et des 
communautés de racines africaines où qu’ils soient dans le monde ; 
 

‐ Veiller à ce que les actions attendues aient des impacts durables et / ou 
participent aux moyens d’atteindre les Objectifs du Développement Durable 
et permettent de soutenir les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine ; 
 

‐ Collaborer avec tous les pays de l’Union Africaine et les autres parties 
prenantes (les communautés économiques régionales, les institutions 
internationales comme le système des Nations Unies, les institutions de 
Bretton Wood, les organisations continentales, les pays amis de l’Afrique, 
les organisations diasporiques, les organisations des communautés 
d’ascendance africaine, les ONG de développement et de la diaspora 
africaine…)afin d’atteindre les résultats attendus de « 2021-2031, Décennie 
des racines et des diasporas africaines ». 
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