
DECLARATION COMMUNE POUR LA CREATION DE  

L’INTER-AFRICAINE PROGRESSISTE 

Niamey, Niger, le 16 Décembre 2019 

Réunis ce jour à Niamey, en cette terre nigérienne et sahélienne, convaincus du fait que l’Afrique a besoin  d’unir 

toutes ses énergies positives pour avoir le pouvoir de transformer la vie de ses populations ; conscients des défis 

de qualité de Leadership et de sécurité que l’Afrique doit relever ; inspirés par nos différentes organisations et 

engagements politiques et surtout portés par l’esprit des peuples africains déterminés d’établir pour les générations 

actuelles et futures, toutes les libertés économiques, monétaires, sécuritaires et culturelles qui freinent l’essor de 

notre continent ; avons décidé de la création de l’Inter-Africaine Progressiste (IAP). L’IAP a vocation à 

regrouper pour agir ensemble, toutes les organisations politiques progressistes ayant une identité africaine et 

ouvertes sur le monde,  pour nouer des partenariats d’actions, dans le respect d’intérêts mutuels des peuples. Nous 

déclarons ceci :  

1. Nous sommes citoyens africains animés par le sens de l’engagement pour transformer la vie de nos nations, 

défendons maintenant et défendrons en toute circonstance, l’option préférentielle de dignité des peuples 

africains et souveraineté des nations africaines, dans le respect d’autres peuples de la communauté humaine ; 

2. Nous sommes Républicains, Démocrates et Panafricanistes déterminés à faire du Leadership Serviteur la 

colonne vertébrale de notre engagement  et du rendre-compte au peuple, la boussole de notre action publique. 

3. Nous croyons dans la force régénérée du peuple africain à travers sa jeunesse à qui la société doit donner tous 

les moyens de prendre part activement à toutes les instances de décisions engageant son avenir, grâce à un 

dialogue intergénérationnel audacieux, exigeant et bienveillant. 

4. Nous croyons en une Afrique  qui, à l’image d’une colombe et de l’aigle, ne peut aller loin qu’en volant de 

ses deux ailes : la femme africaine, à l’image de l’homme africain, doit pouvoir jouer pleinement sa place à 

tous les échelons du leadership national et continental d’autant que les femmes  représentent l’essentiel de la  

vie de notre société, autant en nombre qu’en qualité d’engagement social. 

5. Nous croyons au fait que l’avenir national de nos pays ne peut se dessiner finalement qu’au sein d’une Afrique 

dont les Leaders et Peuples se soudent et s’unissent autours des objectifs et projets de progrès communs.  

6. Nous sommes porteurs de l’exigence d’une habitude de consommation et de modèle de développement qui 

responsabilise chaque peuple et chaque nation dans la gestion et l’usage de l’énergie, des ressources naturelles 

et des biens publics communs de manière à reconnaitre, valoriser et prôner la coresponsabilité et la  solidarité 

entre les peuples, les continents  et les générations. 

7. Nous croyons à la liberté d’entreprendre et au contrat social de solidarité pour transformer nos sociétés en 

terre d’opportunités pour chaque citoyenne et citoyen. 
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