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CINQUIÈME CONFÉRENCE CONTINENTALE DES CITOYENS SUR LE TREIZIÉME SOMMET DE 
L’UNION AFRICAINE,  

ADDIS-ABEBA,  ÉTHIOPIE, 5-6 JUIN 2009 
 

COMMUNIQUÉ  

Nous, Organisations de la société civile en Afrique et de la Diaspora soussignées, travaillant dans les cinq régions 
géographiques du continent, réunies les 5 et 6 juin 2009, lors de notre Cinquième Conférence Continentale des 
Citoyens, en vue d’examiner les problèmes auxquels nos dirigeants seront confrontés pendant le prochain 
Sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Nous saluons cette occasion qui 
nous est offerte de réfléchir collectivement sur les problèmes du continent, ainsi que sur les évènements 
intervenus depuis le dernier Sommet, en vue de nous permettre de faire des recommandations concrètes à nos 
chefs d’État et de gouvernement.  

Compte tenu du thème du 13eme Sommet Ordinaire qui doit se tenir prochainement « Investir dans l’agriculture 

pour la croissance économique et la sécurité alimentaire » et des autres points de l’ordre du jour, nous voudrions  
faire les recommandations  suivantes sur les questions liées à « l’Agriculture, la sécurité alimentaire, le 
financement du développement en Afrique » ainsi que sur « la paix, la sécurité et les droits de l’homme en 
Afrique ». 

 

Sur les questions relatives à l’agriculture, la sécurité alimentaire et au financement du 
développement en Afrique 

 

Rappelant   les décisions du Sommet de l’Union africaine de Maputo en 2003, de Syrte en 2004, d’Abuja en 2006 
et de Sharm El Sheikh en 2008 – nous lançons un appel aux États membres pour qu’ils augmentent leurs 
investissements dans l’agriculture, en tant que stratégie devant permettre d’atteindre une croissance une 
diversification économiques durables, de parvenir à l’autosuffisance alimentaire, d’assurer la protection sociale 
et de créer des emplois ;  

Notant en particulier les engagements pris par les chefs d’État et de gouvernement en vue de la mise en œuvre 
du Plan détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), tel qu’indiqué dans le rapport de la 
Conférence conjointe des ministres de l’agriculture, de l’élevage et des questions foncières de l’Union africaine 
(CAMA/Min/Rpt(XI); 

Reconnaissant également les effets négatifs éventuels des crises financière, alimentaire, pétrolière et climatique 
au niveau mondial sur les efforts déployés par les pays africains pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire grâce 
au développement de l’agriculture ; 



2 

 

Reconnaissant en outre que la chute des prix des matières premières, la baisse des recettes d’exportation, la 
réduction des flux de l’aide et la diminution sensible des flux du capital privé en Afrique se sont traduits par une 
diminution du financement aussi bien public que privé en vue d’investissements dans l’agriculture et les 
infrastructures connexes 

Affirmant que parvenir à un niveau de vie où tous les citoyens ne manqueront de rien, ne connaîtront ni 
l’insécurité alimentaire, ni la faim ne constitue pas une option, mais un devoir inscrit dans plusieurs instruments 
internationaux des droits de l’homme. A cet effet, nous saluons et reconnaissons les efforts déployés par les 
chefs d’État et de gouvernement, en vue de trouver des solutions durables à la faim et à la pauvreté ; 

Reconnaissant que l’agriculture demeure un pilier essential du développement de l’Afrique, et que la nécessité 
de fournir aux petits agriculteurs un financement abordable, accessible et suffisant est une condition préalable 
pour un développement agricole durable et la sécurité alimentaire en Afrique ; 

Préoccupés par les effets négatifs que le changement climatique pourrait avoir à long terme si des mesures 
énergiques et concrètes  ne sont pas prises ;  

Profondément préoccupés par le peu d’attention accordée au rôle multifonctionnel joué par le secteur agricole 
en Afrique en ce qui concerne sa contribution à la sécurité alimentaire, à l’emploi dans les zones rurales, aux 
activités génératrices de revenus, aux recettes publiques et aux opérations de change, tant au niveau national 
que des ménages ; 

Notant que la concurrence pour la terre et les autres ressources productives pour la production de biocarburant 
ne fera qu’aggraver la faim et l’insécurité alimentaire sur le continent ; 

Profondément conscients que les Gouvernements africains sont obliges de prendre des mesures concrètes en 
vue d’identifier les groupes vulnérables qui incluent notamment, mais ne se limitent pas à ces groupes, les 
femmes, les jeunes, et les collectivités locales, et de mettre en œuvre des politiques destinées à assurer leur 
accès à une alimentation appropriée, en vue de leur permettre de se nourrir; 

Étant entendu que pour que le secteur agricole soit pleinement opérationnel, il faut que les dirigeants africains, 
le secteur privé, les organisations de la société civile et la diaspora déploient des efforts concertés ; 

Nous soumettons donc aux chefs d’État et de gouvernement africains, les recommandations suivantes sur les 

questions ci-après : « le financement de l’agriculture », « la sécurité alimentaire et la gestion des terres », 

« le changement climatique, les cultures énergétiques et l’agriculture », et « les terres et les groupes 

vulnérables ». 

1. Intégrer dans les législations nationales, mettre en œuvre la Déclaration de Maputo et publier un calendrier 
assorti de délais précis, de cibles et de repères bien définis en vue de la réalisation des engagements que vous 
avez pris de consacrer au moins 10% des budgets nationaux à l’agriculture ainsi qu’aux autres engagements du 
PDDAA 

2. Investir davantage  dans les infrastructures, l’éducation dans les zones rurales, les programmes publics de 
vulgarisation agricole et les services de formation destines aux agriculteurs, et prendre des mesures plus 
importantes pour assurer un accès plus équitable à la terre et aux ressources en eau, en faisant tout 
particulièrement attention aux besoins des femmes et des petits agriculteurs, trouver des solutions aux causes 
sous jacentes de la crise alimentaire en traitant les problèmes de répartition des terres et en protégeant les 
agriculteurs contre les pratiques de prix déloyales 
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3. Mettre en place des instruments juridiques souples pour simplifier les lois traditionnelles ou culturelles 
complexes, qui prennent en compte, concilient et réforment les droits des femmes à utiliser les terres, les 
forêts et leurs produits. 

4. Protéger les marchés africains en permettant la libre circulation des produits locaux dans toutes les régions 
de l’Afrique, et intégrer les petits agriculteurs dans les chaînes de valeur régionales 

5. Garantir un mécanisme approprié de soutien pour les programmes de protection sociale destinés aux 
agriculteurs et aux groupes vulnérables grâce à des subventions, des programmes sur les facteurs de 
production, des financements abordables et faciles d’accès, l’accès à des marchés plus importants, des 
infrastructures solides, à la valeur ajoutée, à l’amélioration des produits de l’agro-industrie et au stockage après 
les récoltes. 

6. Chercher des compensations au niveau international pour pallier les effets négatifs causés par le 
changement climatique à l’Afrique en vue d’une adaptation juste et effective au climat. Une part importante de 
ces fonds devrait, tout particulièrement, être consacrée au renforcement des moyens d’existence, de la 
sécurité alimentaire et du développement durable dans les zones rurales.  

7. Rechercher des mécanismes pour compenser les agriculteurs africains qui ont été affectés par les 
catastrophes naturelles ou celles causées par l’homme, y compris par l’instabilité des prix. 

8. Mettre fin au développement agricole axé sur la demande au niveau du continent qui cible pas les petits 
agriculteurs et, par contre, encourager les méthodes agro écologiques et de distribution efficaces et durables 
dirigées par des agriculteurs 

9. Mettre fin aux politiques qui facilitent l’accès aux ressources naturelles en Afrique ainsi que leur contrôle,  
en particulier l’acquisition de terres par les sociétés multinationales, et élaborer des plans nationaux 
d’ensemble sur la production de biocarburant qui tiennent compte des intérêts des populations africaines, et 
qui garantissent le développement durable et la souveraineté nationale. 

10.  Faire une déclaration ferme et s’engager sur la nécessité d’adopter une approche globale, de lutter contre 
la malnutrition et d’assurer la sécurité alimentaire avant la tenue du Sommet prévu sur la sécurité alimentaire 
en novembre 2009, et la réunion de haut niveau du Comité permanent sur l’alimentation pour reprendre la 
lutte contre la malnutrition en septembre 2009 

11. Protéger les terres et les communautés rurales et concevoir un système pour protéger l’écosystème contre 
la désertification, notamment la gestion des terres et des ressources en eau afin d’assurer la sécurité 
alimentaire 

12. Assurer une répartition équitable des terres, des petites exploitations, de l’accès au marché, afin 
d’améliorer les chaînes de valeur des produits.  

13. Mettre en place des mécanismes pour l’harmonisation des cadres agricoles nationaux, régionaux et 
continentaux, en tant que point de départ en vue de l’établissement de liens sectoriels forts avec les industries 
en amont et en aval. 

14. trouver des solutions aux obstacles d’ensemble au développement de l’agriculture aux niveaux national et 
régional, notamment les directives économiques, les investissements insuffisants dans les petites exploitations 
agricoles et, l’absence d’appui après les récoltes, de marchés et de commerce intra régional 

15.  S’assurer que la politique agricole est menée par des parties prenantes concernées comme les organisations 
d’agriculteurs, les organisations de la société civile et autres  groupes défavorisés. 
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Sur la question relatives à la paix, la sécurité et les droits de l’homme en Afrique 
 
Paix et sécurité 

Nous, 

1. Demandons à l’UA de renforcer les mécanismes destinés à trouver des solutions aux coups d’état militaires 
sur le continent, qui ne consisteraient pas en une simple suspension des États membres 
2. Demandons à l’UA et à son Conseil de paix et de sécurité (CPS) d’organiser une session spéciale en vue de 
discuter du problème des défenseurs des droits de l’homme sur le continent. 
3. Prions les États membres de l’UA de permettre aux Organisations de la société civile de mener librement 
leurs activités, sans aucune interférence des États, tel que prescrit dans le cadre de l’Acte Constitutif et de la 
Charte pour la démocratie, les élections et la gouvernance 
4.  Prions instamment l’UA de veiller à ce que les États membres ouvrent leur espace aux OSC et leur donnent 
la possibilité de signaler rapidement les cas de crise imminente, tel que prévu dans le Protocole du Conseil de 
paix et de sécurité dans le cadre du Mécanisme d’alerte précoce et de réponse en cas de conflit et de la 
Formule de Livingstone. 
5. Lançons un appel à l’UA afin qu’elle garantisse les droits des victimes de violations des droits de l’homme à 
demander réparation au niveau le plus élevé, comme ils le jugent nécessaire 
6. Demandons à l’UA de veiller à ce que les droits de ces victimes à la justice et la réparation soient pleinement 
respectés et garantis, et que les intérêts de ces victimes soient entièrement pris en compte. 

 

Recommandations générales 

Lutte contre l’impunité  

Rappelant que les pays africains ont activement participé à l’élaboration du statut de Rome et à la création de 
la Cour pénale internationale 

1. demandons aux États membres de l’UA de respecter l’indépendance de la Cour Pénale Internationale (CPI) 
et de ses procédures judiciaires, ainsi que celles des tribunaux nationaux  

2. Demandons à l’UA de conclure un accord de coopération et de signer un Mémorandum d’entente avec la 
CPI 

3. Invitons la Commission de l’UA à faciliter l’ouverture d’un bureau de liaison  de la CPI à Addis-Abeba 
4. Demandons à l’UA de rendre opérationnelle la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples afin de 

lutter contre l’impunité en Afrique  
5. Demandons instamment à l’UA d’établir une distinction claire entre le principe de la compétence 

universelle et la CPI 
6. Demandons en outre à la Commission de l’UA d’appuyer les initiatives relatives à l’administration de la 

justice pendant la période de transition 
7. Lançons un appel aux Chefs d’État et de gouvernement pour qu’ils assurent la protection des défenseurs 

des droits de l’homme dans leurs activités consistant à lutter contre l’impunité 
8. Invitons l’UA à exhorter ses membres à coopérer avec la CPI, en faisant appliquer les mandats d’arrêt de la 

CPI 

 
Recommandations par pays : 

 
République Démocratique du Congo (RDC) 
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1. Invitons l’UA à s’assurer que les responsables des graves violations des droits de l’homme qui continuent 
d’être perpétrés en RDC aient à répondre de leurs actes 

2. Demandons à l’UA d’encourager la poursuite des efforts de médiation du Président Obasanjo avec les 
différentes parties (LRA, FDLR), et invitons le CPS à surveiller ce processus 

3. Prions les États membres de l’UA de contribuer au renforcement de la Mission de l’ONU en RDC (MONUC) 
4. Demandons à l’UA de solliciter le renforcement du mandat de la MONUC aux fins de protection des civils 
5. Demandons instamment à l’UA d’inviter le Gouvernement de la RDC à faire appliquer le mandat d’arrêt 

émis contre Bosco Ntanganda 
 

Mauritanie 
1. Demandons à l’UA de condamner fermement toute violation de la Charte africaine des droits de l’homme et 

des peuples, notamment la liberté d’expression  et le droit de réunion  
2. Demandons en outre à l’UA d’inviter la junte militaire à veiller à ce que tous les opposants politiques, 

arbitrairement détenus, soient immédiatement libérés  
3. Demandons instamment à l’UA d’encourager vivement la tenue d’élections libres et équitables 

conformément à la Charte africaine pour la démocratie, les élections  et la gouvernance à laquelle la 
Mauritanie est partie 

 

Guinée  
1. Demandons à l’UA d’inviter la junte militaire guinéenne à respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire  
2. Demandons instamment à l’UA d’exhorter la junte à respecter la feuille de route  convenue pour un 

gouvernement civil destiné à préparer des élections libres et équitables. 
 

Guinée Bissau 
1. Invitons l’UA à condamner les récents assassinats des candidats aux élections présidentielles en Guinée 

Bissau 
2. Demandons instamment à l’UA de s’impliquer pleinement dans la résolution de la crise dans le pays 

Somalie  

1. Demandons à l’UA d’accroître le nombre des troupes de l’AMISOM et de renforcer sa capacité logistique 
ainsi que son mandat en ce qui concerne la protection des civils 

2. Invitons l’UA à élargir l’espace humanitaire, afin d’aider les nombreux déplacés à l’intérieur de leur pays 
ainsi que les réfugiés somaliens qui vivent dans des conditions humanitaires extrêmement précaires 

3. Demandons instamment à l’UA de faire appliquer l’embargo de l’ONU sur les armes et d’imposer des 
sanctions ciblées contre ceux qui fournissent des armes aux parties en Somalie 

4. Invitons l’UA à condamner les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire en cours, qui sont 
commises en Somalie par toutes les parties au conflit 

Soudan 
1. Demandons à l’UA de condamner les récentes expulsions des ONG humanitaires internationales ainsi que la 

fermeture des bureaux de trois ONG soudanaises indépendantes des droits de l’homme  
2. Invitons l’UA à s’assurer que le vide au niveau de l’aide humanitaire intervenu à la suite de l’expulsion des 

agences d’aide humanitaires soit comblé 
3. Demandons instamment à l’UA de veiller à ce que le Gouvernement soudanais respecte les organisations 

locales des droits de l’homme et les autorise à opérer au Soudan 
4. Demandons à l’UA de condamner les actes de violation des droits de l’homme et humanitaires qui sont 

actuellement perpétrés au Darfour par toutes les parties au conflit 

Zimbabwe 
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1. Demandons à l’UA d’inviter le Gouvernement du Zimbabwe à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, 
à respecter l’état de droit et à garantir la sécurité des militants des droits de l’homme 

2. Invitons le CPS à surveiller la mise en œuvre de l’accord politique global  
 

Kenya 
1. Exhortons l’UA à suivre de près la mise en œuvre de l’accord ayant conduit à l’instauration  du 

gouvernement d’unité nationale 
2. Invitons l’UA à surveiller étroitement les évènements en vue de la préparation des élections de 2012  
3. Demandons à l’UA d’appuyer les mécanismes pour la justice pendant la transition, ainsi que la création 

d’un tribunal spécial qui aura pour mandat de juger les crimes commis pendant les violences qui ont suivi 
les élections. 

 

Adopté à Addis-Abéba, Éthiopie, le 6 juin 2009 

Ont signé, 

ACORD, Action Aid, Action for Self Reliance (AFSR), African Wide Movement for Children, African Youth 

Association, Centre for Citizens’ Participation in the African Union, Coalition for the International Criminal 

Court, Continental Network Farmers Africa, Darfur Consortium, Dialogue Initiative, East Africa Law Society, 

FAHAMU/AU Monitor, FIDH, Groupe Loutus, International Alert, International Bar Association’s Human Rights 

Institute, Juris Club International, Institute for Democratic Governance, International Refugee Rights Initiatives, 

Open Society Initiative East Africa (OSIEA), Organization for Social Justice in Ethiopia, Partnership Africa 

Canada, Peace and Development, Peace journey in Africa 2000 Promotion, Plan International, RODI Kenya, 

Save the Children Alliance, Speak Africa, SOCICO, Solidarity for African Women’s Rights Coalition, Trust Africa,  

World Federalist Movement- Responsibility to Protect, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe 

Human Rights NGO Forum 


