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À propos de ce guide

Ce guide a été créé pour aider à mobiliser les Africains du monde entier à l'occasion
de la Semaine de la libération de l'Afrique (23-29 mai), et en particulier de la Journée
de la libération de l'Afrique qui est célébrée le 25 mai de chaque année. La Semaine
de la libération de l'Afrique est la plus grande mobilisation annuelle du mouvement
Africans Rising pour la Justice, la Paix et la Dignité.

Africans Rising est enthousiaste à l'idée de co-créer des activités et des événements
à travers le continent et dans la Diaspora à l'occasion de cette journée d'action
collective. Bien que la Journée de libération de l'Afrique soit célébrée le 25 mai, tout
événement qui se déroule dans l'esprit de l'unité panafricaine tout au long du mois de
mai est une bonne contribution à notre mobilisation mondiale. Ce manuel présente
quelques exemples d'événements ou d’actions, petits et grands, auxquels chacun
peut participer - et nous espérons que vous le ferez !

A propos de Africans Rising

Africans Rising pour la Justice, la Paix et la Dignité est un mouvement panafricain de
plus de 30 000 personnes et organisations œuvrant pour la justice, la paix et la
dignité pour tous les Africains, où qu'ils vivent. L'organisation fournit un espace pour
les leaders de la société civile africaine progressiste et les groupes engagés dans
diverses luttes civiques pour se réunir, se connecter, collaborer, partager des
connaissances et construire la solidarité entre les personnes et à travers les enjeux.
Africans Rising encourage l'organisation des citoyens et permet aux mouvements
civiques de travailler pour la justice sociale.
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À propos de la Journée de la libération de l'Afrique (25 mai) - Histoire

La Journée de la libération de l'Afrique est une commémoration annuelle de la
fondation de l'Organisation de l'Unité Africaine le 25 mai 1963. Cette journée est
consacrée à la promotion de l'unité et de la solidarité entre les peuples et les États
africains. C'est également l'anniversaire de lancement du mouvement Africans Rising
le 25 mai 2017.

Autrefois, le mouvement Africans Rising a profité de la semaine de la Journée de la
libération de l'Afrique (25 mai) pour mettre en lumière les problèmes de flux
financiers illicites, d'esclavage et de santé. Cette année, la mobilisation est placée
sous le thème « L'Afrique pour les Africains », qui traduit le besoin d'unité et
d'appropriation face aux luttes africaines. Le thème de cette année est accompagné
des sous-thèmes Décolonisation, Égalité des sexes et Santé, qui permettent de se
concentrer sur les domaines clés de la mobilisation en 2022. Nous mènerons la
campagne virtuelle de la Semaine de la libération de l'Afrique avec les hashtags
#Rise4OurLives et #AfricaforAfricans.

A propos de la Semaine de la libération de l’Afrique 2022

● Cette année, Africans Rising commémore la Semaine de la libération de
l’Afrique sur le thème « L'Afrique pour les Africains ».

Grâce à la mobilisation de la Semaine de la libération de l’Afrique de cette
année, et à l'ensemble de notre travail, Africans Rising s'efforce de
rassembler les membres du mouvement Africans Rising pour qu'ils travaillent
ensemble à une lutte coordonnée visant à sensibiliser le public aux questions
inachevées de la décolonisation, de la justice en matière d'eau et de l'accès
équitable à une santé de qualité.

Thème et calendrier 2022

● Date

La Semaine de la libération de l’Afrique sera observée du 23 mai 2022 au 29 mai 2022.

● Thème et sous-thèmes

Thème général :

L'Afrique pour les Africains

Ce thème renvoie à l'appel historique lancé par Marcus Garvey aux Africains pour
qu'ils s'unissent et prennent possession et contrôle de leur patrie. Dans ce contexte,
le terme « Africains » désigne toutes les personnes d'origine africaine, où qu'elles se
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trouvent. La pertinence de ce thème à l'époque contemporaine est illustrée par la
ruée des nouvelles et anciennes puissances mondiales sur les ressources de
l'Afrique.

Sous-thèmes :

I. Décolonisation - Faire le point sur le travail inachevé de la décolonisation.
II. Justice entre les sexes - Garantir l'égalité entre les sexes dans la construction de

l'Afrique que nous voulons.
III. Santé - Accès équitable à des soins de santé de qualité dans le cadre de COVID-19

Comment pouvez-vous agir pendant la Semaine de la libération de l'Afrique ?

Il n'y a pas qu'une seule façon de participer à la mobilisation de la Semaine de la
libération de l’Afrique d'Africans Rising. Toute activité ou événement qui célèbre,
commémore, honore, fait référence ou se concentre sur les questions d'Afrique et de
libération de l’Afrique peut faire partie de cette journée mondiale d'unité panafricaine.

En tant que mouvement, Africans Rising est là pour relier le travail des militants et
des organisations locales. C'est pourquoi nous encourageons toute personne
intéressée à organiser son propre événement, quelle que soit sa forme. Notre
mouvement est là pour amplifier vos voix, votre travail et vos efforts pour apporter
des changements positifs dans vos communautés.

Dans les pages suivantes, vous trouverez quelques idées d'actions auxquelles vous
pouvez participer dans le cadre des célébrations de la Semaine de la libération de
l’Afrique de cette année.

● Organisez une discussion ou une conférence (en ligne ou dans votre localité)
avec des amis, des groupes d'activistes ou le public pour discuter de
questions relatives à l'Afrique et à la libération de l'Afrique.

● Écrivez une ou des lettres sur les problèmes qui touchent votre communauté
et remettez-les aux gouvernements et autres institutions concernées.

● Organisez un dialogue et/ou faites des recherches et informez votre
communauté sur les défis qui la concernent. Créez un espace pour discuter
des options et des solutions pour construire une communauté plus saine.

● Partagez votre vision artistique en ligne ou dans votre communauté sur ce
que signifie avoir un esprit, un corps et une âme sains.

● Rédigez un petit poème, un article d'opinion, un texte ou une courte vidéo où
vous vous exprimez sur la Journée de la libération de l'Afrique. "L'Afrique vit
en moi parce que..." Partagez avec votre entourage ou en ligne.
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● Allumez une bougie pendant une minute, seul ou avec les membres de votre
communauté, en mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie à cause de la
pandémie actuelle ou dans la lutte pour la libération de l'Afrique.

● Portez un tee-shirt à l'une des couleurs panafricaines (rouge, noir ou vert)
pendant la semaine de la libération de l'Afrique. Prenez une photo et
partagez-la en ligne avec les hashtags #AfricaforAfricans, #Rise4OurLives et
#AfricansRising.

● Prenez une photo qui illustre vos actions pendant la semaine de la libération
de l’Afrique et publiez-la sur les médias sociaux en utilisant les hashtags
#AfricaforAfricans, #Rise4OurLives et #AfricansRising.

● Effectuez des recherches sur la semaine de la libération de l'Afrique et sur la
manière dont les dirigeants panafricains ont ouvert la voie à la reconquête de
l'indépendance des pays africains. (Partagez vos découvertes avec un ami,
une famille et/ou un voisin).

● Partagez une photo d'un point de repère historique, d'un lieu, d'un vêtement
traditionnel ou d'un objet d'art qui représente l'Afrique ou la libération de
l’Afrique.

● Vous ne savez toujours pas comment vous impliquer ? Prenez contact avec
nous à l'adresse engagement@africans-rising.org afin que nous puissions
déterminer ensemble comment vous pouvez participer à la campagne.

#AfricaforAfricans #Rise4OurLives #AfricansRising

Appel à l'action

Êtes-vous prêt à vous joindre à nous pour #AfricaforAfricans pendant la Semaine de
libération de l’Afrique ?

Maintenant que vous êtes arrivé à la fin de ce guide, nous espérons que vous vous sentez
confiant et prêt à nous rejoindre pendant la Semaine de la libération de l’Afrique (23-29 mai).
Rappelez-vous, aucune action n'est trop petite, aucune idée n'est trop folle ! Si votre
communauté prévoit un événement dans l'esprit de l'unité panafricaine, faites-le nous savoir
!

Pour inscrire votre événement de la Semaine de la libération de l’Afrique et/ou de la Journée
de la libération de l’Afrique auprès de nous, visitez notre site Web et remplissez le formulaire
d'inscription à l'adresse africansrising.org/may25.

Partager
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Si les informations que vous avez recueillies sur Africans Rising et la mobilisation de la
Semaine de la libération de l’Afrique vous inspirent, n'oubliez pas de partager ces
informations avec vos amis, votre famille, vos collègues et vos communautés !

Voici quelques autres façons d'amplifier l'appel à la solidarité panafricaine pendant la
Semaine de la libération de l'Afrique :

● Téléchargez cette documentation et partagez-la avec d'autres leaders,
organisateurs, activistes ou organisations de base que vous connaissez

● Encouragez vos amis, voisins et collègues à organiser leur propre événement
pour la Semaine de la libération de l’Afrique.

● Faites un don à Africans Rising. Chaque don contribue à renforcer notre
capacité à soutenir le travail des activistes et des mouvements de base
africains. Pour faire un don, rendez-vous sur africansrising.org/donate.

● Suivez-nous sur les réseaux sociaux et faites-nous savoir pourquoi vous
militez pour #AfricaforAfricans en utilisant les hashtags #AfricaforAfricans et
#Rise4OurLives et en taguant @AfricansRising (Twitter), @Africans_Rising
(Instagram) ou en commentant notre page Africans Rising sur Facebook.
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