
 

 

 

 

 

 

 

Cher délégué potentiel, 

 

L'Union africaine définit la diaspora africaine comme l'ensemble des personnes d'ascendance 

africaine vivant en dehors de l'Afrique. En 2002, après avoir été vivement interpellée par un 

nombre croissant de personnes d'ascendance africaine vivant en dehors de l'Afrique (la diaspora 

africaine), l'Union africaine a inscrit la 6e région dans l’Acte constitutif de l'Union africaine. 

Depuis l'amendement de l’Acte constitutif de l'UA, il a été porté à notre attention qu'il incombe à 

la diaspora africaine de s'organiser pour présenter collectivement, de manière unie, des 

revendications aux chefs d'État africains quant à la manière dont nous souhaitons organiser et 

formaliser la 6ème région au même titre que les 5 autres régions du continent africain.   

 

Le Gouvernement du Zimbabwe a entendu haut et fort le cri de la diaspora africaine et son désir 

de revenir à la maison. C’est ainsi que le Président de la République du Zimbabwe a accepté 

d'accueillir le Congrès panafricain de la diaspora africaine (CPDA) qui doit avoir lieu à Victoria 

Falls, au Zimbabwe, au cours du mois d'octobre 2022. 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congrès panafricain, il s'agit d'une conversation 

qui a été lancée par W.E.B Du Bois dans les années 1900 lorsque les descendants des anciens 

esclaves voulaient trouver une voie de retour en Afrique. À ce jour, huit (8) congrès panafricains 

se sont tenus entre 1919 et 2014. Malheureusement, le huitième a été annulé car il n'avait pas 

été correctement constitué.  

Les cinq premiers Congrès panafricains se sont tenus hors du continent africain :  

 

 1919 à Paris – 1er Congrès panafricain 

 1921 à Londres, Bruxelles et Paris - 2ème Congrès panafricain 

 1923 à Londres – 3e Congrès panafricain 

 1927 à New York – 4e Congrès panafricain 

 1945 à Manchester – 5e Congrès panafricain 



 

 

 1974 à Dar es Salaam (Tanzanie) – 6e Congrès panafricain 

 1994 à Kampala (Ouganda) – 7e Congrès panafricain 

 2014 à Johannesburg – 8e Congrès - Annulé 
 

 

Aucun des huit congrès tenus n’a abouti à des décisions applicables. Il est regrettable que rien n’ait 

été fait pour remédier à un tort d'une telle ampleur pendant plus de quatre cents ans. Il faut mettre 

un terme à cette conversation. 

 

Le Congrès panafricain de la diaspora africaine se concentrera principalement sur la formalisation 

de la 6e région. Les questions à discuter comprendront, mais sans s'y limiter:   
 

 Établissement d'une voie continentale vers la citoyenneté pour les descendants 

des anciens esclaves ainsi que pour les enfants d'Africains continentaux nés et vivant 

en dehors de l'Afrique. Ils méritent d’avoir la liberté de choisir le pays d'Afrique dont 

ils souhaitent devenir citoyens. 
 

 Mécanisme d'investissement préférentiel conçu pour promouvoir et ouvrir la voie à 

toutes les personnes d'ascendance africaine vivant en dehors de l'Afrique non seulement 

pour participer au développement de l'Afrique, mais aussi pour récupérer leur héritage en 

investissant dans les opportunités infinies offertes en Afrique dont de nombreux non-

Africains ont bénéficié depuis des siècles. 

 

 Établissement d'un siège de la 6e région en Afrique dans un pays hôte à l’instar des 

cinq autres régions du continent (comme la CEDEAO) en Afrique ou en dehors de 

l'Afrique. 

 

 Nomination des ambassadeurs de la diaspora africaine auprès de l'Union 

africaine provenant des régions suivantes : 



 

 

o Amérique du Nord 

o Amérique du Sud 

o Amérique centrale 

o Caraïbes 

o Europe 

o Asie (incluant l'Australie et la Nouvelle-Zélande) 
 

 

Les questions ci-dessus seront soumises pour discussion par un groupe véritablement 

représentatif de personnes d'ascendance africaine du monde entier. Ces questions visent à aider 

les membres de la diaspora africaine à se joindre à leurs frères et sœurs sur le continent pour 

construire l'Afrique que nous voulons. Les délégués seront chargés de débattre des questions ci-

dessus ainsi que d'autres questions qui pourraient surgir dans le cadre de la 6ème région. 

 

Le résultat, qui sera notre demande formelle (éventuellement la Déclaration de Victoria Falls), 

sera présenté au Président du pays hôte qui présentera nos problèmes comme point à l'ordre du 

jour du prochain sommet des chefs d'État africains pour décision. 

 

Contrairement aux précédents Congrès panafricains, cette Conférence panafricaine de la 

diaspora africaine portera sur les modalités propres à permettre aux enfants d'Afrique de la 

diaspora de participer au développement de l'Afrique tout en bénéficiant de leur héritage. 

 

C'est un fait incontestable que l'Afrique est le continent le plus riche de la terre et qu’elle a été 

victime d'une exploitation massive à l'échelle mondiale. La richesse de l'Afrique appartient aux 

enfants de l'Afrique, qu’ils se trouvent sur le continent ou à l'étranger. 

 

Nous sommes reconnaissants au Président Emmerson Mnangagwa de la République du 

Zimbabwe d'avoir accepté d'accueillir des représentants de la diaspora africaine du monde entier 

à Victoria Falls, au Zimbabwe, pour participer à cette conversation très importante. Il est temps 

de clôturer cette conversation qui traine depuis plus de quatre cents ans. 

 

 

 



 

 

L'Institut de développement de la diaspora africaine [ADDI] a été mandaté par le Gouvernement 

du Zimbabwe pour travailler avec le Ministère zimbabwéen des Affaires étrangères afin 

d'identifier des candidats pour participer à ce congrès très important. Nous espérons que vous 

envisagerez de participer à cette conversation historique. 
 

La sélection finale des candidats sera effectuée par le Gouvernement du Zimbabwe. La 

responsabilité d'ADDI est d'aider à identifier les délégués potentiels et de communiquer leurs 

noms au Ministère zimbabwéen des Affaires étrangères. 

 

Veuillez trouver ci-joint le questionnaire à l’intention des délégués. Si vous êtes intéressé, veuillez 

cliquer sur ce lien pour remplir le questionnaire et le renvoyer le plus tôt possible. La date limite 

pour soumettre ce formulaire est le 15 février 2023. https://docs-google-

com.translate.goog/forms/d/1MnVtmdnFcho7SyCxpN2Tswrh19Ze0q5fqNvATD5jBLU/viewform?edit_requested=true

&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp 

En plus de la conférence, il y aura un événement parallèle intitulé « Invest in Africa spotlight 

Zimbabwe », qui vise à présenter les investissements à court terme au Zimbabwe ainsi que dans 

les pays d'Afrique australe. L'événement est ouvert à tous et l'inscription sera publiée sur le site 

Web d'ADDI et sur d'autres médias sociaux dans les deux prochaines semaines pour ceux qui 

souhaitent y participer. 

 

 

Son Excellence Ambassadrice Arikana Chihombori – Quao, MD FAAFP 

Fondatrice et Présidente (ADDI) 

Ancienne Représentante permanente de l'Union africaine auprès des États-Unis  
 
 
« L'Afrique pour les Africains du continent et d'ailleurs » – Marcus Mosiah Garvey 

 
« On n'est pas Africain parce qu’on est né en Afrique, on est Africain parce que l'Afrique est née en soi »  

Kwami Nkrumah – Ancien Président du Ghana 


