
La Déclaration Afrik-Akili 
Un manifeste de définition positive pour les peuples d'Afrique 

Préambule 
 

La Déclaration Afrik-Akili est une contribution d'un sens africain (swahili : akili), du
continent africain, de son peuple, de sa richesse écologique, et de sa place dans le

monde. C'est une déclaration d'une compréhension partagée de l'africanité pour les
peuples d'Afrique et du monde. C'est une affirmation appréciative d'une affirmation
autodéfinie de l'Afrique, par l'Afrique. C'est à la fois une révérence pour ce que nous

sommes et une amplification du meilleur de nous-mêmes. En tant que couloir de
compréhension, c'est une invitation des peuples d'Afrique aux peuples du monde pour

une reconnaissance mutuelle. 
 

La Déclaration d'Afrik-Akili marque un moment de célébration de tout ce que l'Afrique
est, et de tout ce qu'elle a à offrir à un moment crucial de l'évolution de notre planète. 

 
Nous, peuple d'Afrique, déclarons que:

L'Afrique est le berceau de l'humanité et nous croyons que tous les humains
partagent une humanité commune. 

L'ancienne sagesse de l'Afrique est à la disposition de son avenir et au service de
l'humanité. Elle est d'une grande richesse et d'une grande inspiration pour la
construction du sens des nouvelles civilisations émergentes. 

Les peuples d'Afrique définissent leur rôle dans l'avenir de l'humanité et
respectent la plénitude de la diversité de l'humanité. 

Nous sommes responsables envers les générations futures. Nous aspirons à être
de bons aînés et ancêtres futurs, et à assurer le bien-être de ceux qui hériteront
de notre héritage. 

Les peuples d'Afrique, leurs ressources naturelles et leur culture d'appartenance
et de communauté servent au mieux l'humanité lorsque ses valeurs d'inclusion,
de circularité et de durabilité sont respectées. 

La connectivité et l'interdépendance sont au cœur de notre philosophie. Cela
signifie un lien entre tous les peuples de la terre, avec lesquels nous partageons
une humanité commune. Nous possédons un sens profond de la communauté et
du respect pour tous les membres de la société. Nous le connaissons sous
différents noms à travers le continent, tels que "ubuntu", "omenala" et autres. 

Nous célébrons nos traditions scientifiques et continuons à contribuer au corpus
mondial de nouvelles connaissances d'une manière qui valorise nos peuples et
notre planète. 

Une approche des systèmes vivants est fondamentale pour notre compréhension
du monde. Nous considérons le temps, la nature, les communautés et le travail
comme des expressions du dynamisme de la vie. 

Nous croyons en un lien profond entre les dons écologiques de nos ancêtres et
l'abondance d'opportunités présentes dans les futurs riches que nous partageons
avec tous les systèmes vivants de la nature et ceux qui doivent encore naître. 

Nous sommes orientés vers l'avenir et saisissons les opportunités d'un temps à
venir tout en conservant un sens fluide du temps et de l'espace dans lequel le
passé, le présent et l'avenir coexistent. Cette sagesse nous vient d'un profond
respect pour l'éternité spirituelle et les cycles prolifiques de la nature. 

"Que cela plaise au peuple... 
... nos ancêtres, et les enfants de nos enfants ! 


