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I. Pourquoi un sommet des peuples ? 
 

Si l’Afrique porte en elle l’espoir d’un avenir prometteur, elle doit l’être d’abord pour et 
par les peuples. L’Afrique colonisée, puis « ajustée » par de nombreux plans, ensuite 
délaissée et maintenant à nouveau convoitée, subit depuis plusieurs années un retour 
offensif  des investisseurs et affairistes dans d’un monde néo libéral de plus aux mains 
des puissances financières et des multinationales. Attirées par une croissance 
prévisionnelle prometteuse (4,4%), une démographie galopante avec des milliers de 
jeunes sans emplois et en parallèle l’essor d’une classe moyenne et plus, en forte 
progression, ces forces du libéralisme voient en l’Afrique le nouvel El Dorado. Cela au 
détriment des peuples et des pays englués dans des relations peu indépendantes et 
autonomes, le plus souvent corrompus avec la complicité d’une certaine élite 
nationale.  

Ces états de fait se caractérisent : 

 Au niveau juridique :  
o Des lois foncières empreintes du libéralisme en ce qu’elles encouragent 

la titrisation au profit des opérateurs privés, de spéculateurs et au 
détriment des communautés et des biens communs.  

o Des lois sur les semences et sur la biosécurité qui privilégient les 
semences industrielles (hybrides et OGM) et criminalisent dans le même 
temps les semences paysannes 

o Des lois sur les investissements anti-peuple avec le Doing business 
/amélioration du climat des affaires de la Banque mondiale, FMI par 
exemple.  

 
 Au niveau politique :  

 

o Gouvernance partisane et abus de pouvoir, d’influence, corruption pour 
accéder aux ressources naturelles (accaparements de milliers d’hectares 
pour l’agriculture industrielle, les mines, les forêts, les grands projets inutiles; 
l’urbanisation chaotique) engendrant de nombreux conflits meurtriers et 
déstabilisant la cohésion sociale. 

o Diktat sur la libre circulation des personnes avec la mise en place de 
nouvelles frontières administratives et policières. 

o Une monnaie complètement dépendant de la France. 
 

 Au plan économique : 
o Chantage et forcing pour faire signer des conventions iniques comme les 

APE ou accepter des programmes destructeurs de nos systèmes 
alimentaires et économiques locaux comme la NASAN, SUN… 

o Une balance commerciale  
 

 Au niveau social  
o Répression accentuée autour des défenseurs des droits, des citoyen-nes, 

des communautés. 
o Peu de perspectives dans du travail digne pour les jeunes ainsi que pour 

les femmes. 
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Cette globalisation devenant de plus en plus dominante dépossède les Etats Africains 
de leur rôle de garant de l’équité et de justice sociale mais aussi compromet leur 
souveraineté. Les guerres avec la montée des groupes armées et des actions 
terroristes déstabilisent tous les jours un peu plus nos pays, ne faisant qu’aggraver la 
pauvreté, les inégalités et l’injustice. Le cas de la rébellion au nord du Mali avec en 
toile de fonds les extrémistes religieux (djihadistes) et celui du Nigeria avec Bokoharam 
en est un exemple patent. Aujourd’hui, on assiste à une ramification de ces deux cas 
dans le sahel jusqu’à la région des grands lacs. Cet état de fait a été un alibi pour les 
forces étrangères des pays du nord pour occuper le Sahel et même la région des 
grands lacs avec une main mise sur les ressources minières de ces zones. Ces forces 
en profitent également pour étendre leur champ dans ces zones pour contrer la 
migration.   

C’est dans ce contexte sombre que Bamako va abriter les 13 et 14 janvier 2017 le 
27eSommet France-Afrique avec la présence d’une cinquantaine de chefs d’Etat et 
des responsables d’institutions internationales pays. Plus 76 milliards seront investis 
dans l’organisation de cet évènements pour si peu de jours. Cela se passe dans une 
Afrique appauvrit tous les jours un peu plus où la majorité du peuple africain croupit 
dans une misère crescendo et où la plupart des jeunes n’arrivent pas à vivre.  

Face à cette situation les peuples d‘Afrique, spécifiquement les mouvements sociaux 
résistent, se lèvent et s’organisent pour une Afrique de paix, de justice sociale et 
environnementale et de prospérité équitable et partagée. C’est dans cette optique, 
sous la houlette de la convergence globale des luttes de la terre et de l’eau ouest 
africaine, qu’ils organisent un sommet alternatif dénommé Sommet des peuples 
France Afrique pour faire entendre sa voix lors du Sommet des peuples du 10 au 12 
janvier 2017 à Bamako au Mali. 

Quels sont les objectifs et résultats attendus ? 

 
Objectif Général 

- Contribuer à construire ensemble des politiques publiques et de gouvernance 
pour une prospérité équitable et une paix durable en Afrique dans le cadre d’un 
dialogue politique et social et de vrais solutions dans le cadre des droits pour 
protéger la planète et l’humanité 

 
Résultats attendus  

- des solutions de politiques publiques visant à une répartition équitable des 

ressources, un accès sécurisé et adapté des services sociaux de base, une 

libre circulation des personnes et un emploi digne pour tous et toutes, gage de 

sécurité, de paix et donc prospérité sont proposées; 

- le réseau de lutte et de force de proposition est  renforcé en Afrique de l’ouest ; 

- un dialogue politique est engagé avec les chefs d’Etats  

- une déclaration commune des mouvements sociaux réunis en sommet des 

peuples, France Afrique est remis au sommet Afrique France ; 

 

Quels les axes thématiques du Sommet ? 

Les débats se feront autour trois axes thématiques suivants avec le point de vue de 
différents personnes ressources réunies autour de panels avec un espace 
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prépondérant pour les jeunes, moteur de l’avenir avec les femmes avec en fil rouge 
Quelle politique publique pour répondre à un avenir digne et gratifiant pour l’Afrique? 
 
Foncier : Souveraineté 
alimentaire et 
changement climatique 
 

- Sécuriser les droits fonciers collectifs et les droits 
humains des communautés dans la législation, une 
nécessité impérieuse contre les accaparements des 
terres  

- Les enjeux du réchauffement climatique  
- Protéger nos systèmes agro et alimentaire locaux sains 

par la Biodiversité 
- La souveraineté alimentaire agroécologie paysanne une 

réponse sociale et politique à l’emploi, à l’environnement 
et au réchauffement climatique  

- L’eau un bien précieux convoité  
- Voix des femmes et des jeunes sur l’axe thématique 

Quelle gouvernance 
économique et 
politique pour la paix et 
la sécurité dans le 
Sahel et la région des 
grands lacs  
 

- Les accords de libres échanges, le climat des affaires de 

la Banque mondiale, OMC…) et autres programmes : 

APE, NASAN, destructeurs de nos économies et de 

notre sécurité  

- Gouvernance foncière locale à puiser dans nos racines  

- Alternance démocratique en Afrique 

- Le franc CFA, un instrument de chantage politique et 

économique sur les pays africains utilisateurs de cette 

monnaie à abolir absolument  

- Françafrique : quel partenariat stratégique pour l’Afrique  
- Comment le système françafrique se renforce-t-il ? 
- Voix des femmes et des jeunes sur l’axe thématique 

Migration Mobilité et 
paix 
 

‐ Droits de rester, droits de migrer ! Migration voulue ou 
migration forcée ? /Samir  

‐ Les accords de la Valette 

‐ Les filières de migrations 

‐ Mobilité des communautés dans les zones de guerres 

‐ Les nouvelles frontières de l’Europe,  un nouveau mur 

dans le Sahel ! 

‐ Migration et racisme  

‐ Voix des femmes et des jeunes sur l’axe thématique. 

  

Méthodologie 

 

Elle  portera sur l’organisation de conférence de presse, l’animation des panels et 

d’ateliers sur les axes thématique, des débats radiophoniques, etc. Les travaux 

démarreront par une cérémonie d’ouverture. Un comité scientifique sera en place pour 

élaborer une déclaration finale commune qui sera partagée lors d’une conférence de 

presse et  remise aux officiels du  sommet Afrique France, si possible. 

Le premier jour verra la tenue de 3 panels qui débattront en plénière en trois 
sessions de deux heures, les trois axes ci-dessus. Ces interventions seront suivies 
de débat. 
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La deuxième journée sera consacrée aux activités autogérées en  session de deux 
heures à travers 5 espaces, à savoir :  

 Foncier et souveraineté alimentaire 
 Gouvernance et démocratie 
 Sécurité et Paix 
 Migration et mobilité 
 Jeunes et femmes 

Chaque espace déposera au comité scientifique une synthèse dont les grandes lignes 
devraient apparaitre dans la déclaration finale commune. Pendant ces deux journées 
la commission scientifique s’organisera pour récupérer les différentes conclusions / 
déclarations  afin d’alimenter la déclaration finale en s’appuyant sur les différentes 
déclarations des organisations. Cette déclaration finale sera validée le 12 janvier, le 
troisième jour et diffuser lors d’une conférence de presse commune, à la veille de 
l’ouverture du Sommet des Chefs d’Etat. Enfin un concert militant clôturera le sommet 
des peuples. 

Le Sommet aura lieu où, quand et les Participant-es ? 

Le Sommet des Peuples se déroulera les 10, 11, 12 janvier 2017 à la  Pyramide 

Souvenir et à la Maison des Jeunes  à Bamako, Mali 

Environ 500 personnes sont attendues notamment  les mouvements sociaux, de 

l’Afrique et de l’Europe.  

Organisations impliquées dans l’initiative ? 

 
Plateforme nationale CGLTE AO (CMAT, COASP, BEDE, COFERSA, ADDAD 
Mali…), Caritas / Tournons la page, Acord, FOSC, AME, Djéré ben/Magrheb 
Sahel, Bloc "debout sur la Françafrique", Ensemble nous sommes un peuple, 
MIRAU, GRDR, CIMAD, RAI, CAJAS, Groupe des patriotes du Mali…. 

II.  

Contact : 
 
infoscmat@gmail.com, Téléphone : 00223 76 49 03 15/ 65 62 05 82 / 65 59 34 79 

mailto:infoscmat@gmail.com

