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La Declaration D’accra Trace La Voie Pour Le Mouvement Mondial Des 
Reparations 

La Coalition mondiale publie une déclaration à l’occasion de la Journée 
internationale des personnes d’ascendance africaine 

Le président ghanéen Akufo-Addo s’engage à soutenir le mouvement des 
réparations. 

ACCRA - Pour marquer la Journée internationale des personnes d’ascendance 
africaine de cette année, une coalition mondiale de diplomates, d’universitaires, 
de militants, d’artistes et d’organisations de la société civile a publié aujourd’hui 
la « Déclaration d’Accra sur les réparations et la guérison raciale », un document 
novateur qui trace une nouvelle voie pour le mouvement des réparations.  

La Déclaration est le résultat d’une réunion internationale sur les réparations et la 
guérison des blessures raciales qui s’est tenue au début du mois à Accra, au Ghana, 
et dont le président du Ghana, Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 
a été le principal orateur. Des universitaires, des militants, des journalistes et des 
défenseurs des droits de l’homme comme le Dr Julius Garvey, Nikole Hannah-
Jones, le Dr Hilary Beckles et l’économiste Darrick Hamilton figuraient parmi les 
participants. 

« Les effets de la traite des esclaves ont été dévastateurs pour le continent et 
pour la diaspora africaine. Pendant toute la période de l’esclavage, nos progrès 
économiques, culturels et psychologiques ont été étouffés », a déclaré le président 
Akuffo-Addo tout en célébrant l’importance de la déclaration. 



S’appuyant sur la Proclamation d’Abuja de 1993 et sur la Déclaration et le 
Programme d’action de Durban de 2001, la Déclaration d’Accra met en lumière 
l’héritage de la traite négrière transatlantique, du colonialisme et des préjudices 
actuels. Elle demande au Forum permanent des Nations unies sur les personnes 
d’ascendance africaine de convoquer un sommet mondial des anciennes 
puissances coloniales sur la question des réparations, appelle au développement 
d’économies prospères par la réforme des systèmes et structures mondiaux, et à 
la restitution des objets volés. Il appelle également les Nations unies à prolonger 
la Décennie des Nations unies pour les personnes d’ascendance africaine et 
à engager un processus de reconnaissance et de guérison des rôles joués par 
l’Europe et les Africains dans la traite transatlantique des esclaves. 

« Nous connaissons un élan sans précédent en ce moment dans notre travail 
à travers le monde », a déclaré le président de la Commission des réparations 
CARICOM, le Dr Sir Hilary Beckles. « Le fait que des gens se soient réunis des 
Caraïbes, d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, et qu’un chef d’État 
en exercice fasse une déclaration aussi audacieuse sur les réparations montre 
l’attrait et l’importance croissants ». 

« Cela sera essentiel pour les relations qui se nouent et contribuera à soutenir nos 
efforts pour faciliter à la fois la reddition des comptes et la guérison dans le monde 
entier », a déclaré le Dr Enola Aird, fondatrice du Community Healing Network. 

« Le mouvement de réparation ne fait que croître et nous reconnaissons le travail 
qui a été fait depuis si longtemps », a déclaré le Dr Ron Daniels, coprésident du 
Cercle mondial pour la réparation et la guérison. « Notre responsabilité est de faire 
tout ce que nous pouvons pour aller de l’avant avec cette déclaration comme 
guide ». 

Les membres du Global Circle participeront à une série d’événements 
commémorant la Journée internationale des personnes d’ascendance africaine. 
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