
 

 

 

 

Resolution 

Conference: Political Change in Central Africa and the Role of Social 

Democracy 

9 -10 September 2019, Yaoundé, Cameroon 

 

En date du 10 Septembre 2019 à Yaoundé (Cameroun), s’est tenue 

une réunion de l’Alliance Progressiste d’Afrique Centrale pour 

débattre des questions liés à la social-démocratie et la situation socio 

politique des pays membres, présidée par le Coordonnateur de 

l’APAC, l’Honorable Joshua OSIH, avec la présence effective des 

dirigeants et représentants de haut niveau des partis membres. Les 

décisions suivantes ont été adoptées par consensus : 

 

1- Concernant la vie des partis membres 

L’APAC réitère ses sincères félicitations à L’Union pour la Démocratie 

et le Progrès Social (UDPS) pour la brillante victoire de son candidat, 

S.E. Félix Tshisékédi, lors de l’élection Présidentielle du 30 décembre 

2018 en République Démocratique du Congo (RDC) et lui apporte 

tout son soutien politique. 

 

2- Concernant l’Alliance Progressiste d’Afrique Centrale 

Demande au Président Martin Ziguélé, de mettre en place un groupe 

de travail pour produire un Manifeste des forces progressistes 

d’Afrique Centrale, qui pourra éventuellement être étendu à toute 

l’Afrique. 
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Rappelle à tous les partis membres qu’ils doivent encore présenter 

par courriel, les syndicats susceptibles de faire partie, avec un statut 

d’observateur, de l’APAC. 

 

3- Concernant l’Alliance Progressiste; 

Informe les partis membres que le congrès électif de l’Alliance 

Progressiste aura lieu à Stockholm du 15 au 16 novembre 2019 et 

l’APAC souhaite la présence de tous ses membres. Les invitations ainsi 

que les formulaires d’inscription et de candidature seront 

communiqués dans les jours à venir par la coordination de l’Alliance 

Progressiste. 

 

4- Sur la situation socio politique des pays membres de l’Alliance 

Progressiste d’Afrique Centrale 

Vu les constitutions, lois et règlement des pays membres ainsi que les 

différents traités, conventions et accords ratifiés ; 

Vu les principes directeurs de l’Alliance Progressiste ; 

 

Considérant la situation socio-politique au Cameroun ; 

Compte tenu de la persistance et de l’escalade dangereuse de la crise 

socio politique qui sévit dans les régions du sud-ouest et du nord-

ouest. 

Considérant que le Cameroun est limitrophe à cinq autres pays dans 

la sousrégion Afrique Centrale, dont la continuité de cette guerre 

aura des conséquences désastreuses dans la sous-région et même au 

Nigeria voisin, pays de l’Afrique de l’Ouest. 

L’Alliance Progressiste de l’Afrique Centrale ; 

▪ Condamne les violences exercées sur les populations par les 

différents protagonistes ; 
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▪ Rappelle à la communauté sous-régionale et internationale que le 

Cameroun vit une guerre civile dans les zones anglophones ; 

▪ Réitère son soutien au SDF et lui apporte son soutien dans ce 

combat lié à la crise dite anglophone ; 

▪ Demande au gouvernement en place de mettre fin à la guerre et 

surtout au banditisme qui se nourrit de l’insécurité dans les 

régions du nord-ouest et du sud-ouest ; 

▪ Exhorte les séparatistes et l’armée camerounaise à plus de 

retenue et rappelle à la communauté régionale et internationale 

que si cette crise socio-politique n’est pas résolue dans l’urgence 

et de manière efficiente et efficace, elle conduira à coup sûr à une 

séparation irréversible du Cameroun, avec un impact inéluctable 

dans la sous-région Afrique Centrale; 

 

Concernant la situation socio-politique de la Guinée Equatoriale 

Considérant le constat macabre de l’absence des médias 

indépendants, car tous ceux existant sont à la solde du pouvoir, ceci 

en violation des lois régissant des libertés individuelles et collectives ; 

Considérant la restriction des libertés d`expression et d’opinion des 

partis membres de l’APAC opposants et leurs arrestations arbitraires ; 

L’Alliance Progressiste de l’Afrique Centrale ; 

▪ Dénonce l’absence des médias indépendants aptes à diffuser des 

informations en toute liberté ; 

Condamne l’existence des médias dévoués a la solde du pouvoir 

en place ; 

▪ Dénonce les arrestations arbitraires relatives à la liberté 

d’expression, notamment celle du Secrétaire Général de la CPDS 

au Tchad du 11 au 24 avril 2019 ; 

 

Concernant la situation socio-politique du Tchad 
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Considérant le constat quant a l’absence d’alternance politique 

véritable au Tchad et notamment les 30 dernières années ; 

Considérant les ingérences constante et permanente dans la gestion 

de l Etat du Tchad qui est indépendant et souverain. 

L’Alliance Progressiste de l’Afrique Centrale ; 

▪ Demande la mise en place d’un environnement propice à une 

alternance politique véritable au Tchad; 

▪ Appelle la communauté internationale de respecter la volonté du 

people Tchadien dans le choix de ses dirigeants ; 

 

Concernant la situation socio-politique en République Centrafricaine ; 

Considérant l’exploitation illégale et abusive des ressources naturelles 

des pays membres de l APAC notamment le cas de la RCA ; 

Considérant l’insécurité qui perdure en République Centrafricaine et 

dans toute l’Afrique centrale. 

L’Alliance Progressiste de l’Afrique Centrale ; 

▪ Demande le respect de l’accord politique pour la paix et la 

reconciliation en République Centrafricaine ; 

▪ Interpelle les garants et les facilitateurs à faire le constat macabre 

du nonrespect des dispositions de cet accord sept mois après sa 

signature et les invite à assumer leurs responsabilités 

conformément aux dispositions dudit accord. 

 

Concernant la situation socio politique en République du Congo ; 

Considérant les atteintes récurrentes aux libertés fondamentales ; 

Considérant les arrestations arbitraires des hommes politiques ; 

Considérant l’absence de dialogue et l’inexistence d’un processus 

démocratique crédible ; 

L’Alliance Progressiste de l’Afrique Centrale ; 
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▪ Exige la libération des prisonniers politiques notamment celles de 

Jean Marie Michel MOKOKO et André OKOMBI SALISSA ; 

▪ Exige en outre la convocation d’un véritable dialogue national 

inclusif sous l’égide de la communauté internationale, qui en 

garantirait la moderation et le suivi de l’exécution des décisions 

qui en découleraient ; 

▪ Exige la préparation consensuelle d’une élection présidentielle 

libre, démocratique et transparente en 2021. 

 

5- Sur la scene regionale 

Considérant le constat des violations flagrantes des droits de 

l’homme dans la sous-région Afrique Centrale ; 

Considérant l`exploitation abusive des ressources et des terres par les 

pouvoirs en place dans la sous-région Afrique Centrale au détriment 

des populations ; 

Considérant le non-lieu à l’égard des camarades GBAGBO Laurent et 

BLE GOUDE ; 

L’Alliance Progressiste d’Afrique Centrale ; 

▪ Demande aux forces progressistes africaines d’imprimer leur 

vision en adoptant un programme social-démocrate par la mise 

en oeuvre d’un manifeste politique progressiste africain se 

caractérisant par le respect des libertés individuelles et 

collectives, y compris la liberté d’expression ; 

▪ Demande aux partis membres de promouvoir la création d’un 

dispositif de veille sur le respect des valeurs dans la sous-région ; 

▪ Demande la restauration d’une politique de rupture en matière 

de gestion des ressources naturelles, notamment le passage à 

l’Assemblée Nationale des projets de convention d’exploitation 

des ressources nationales ; 
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▪ Encourage les Etats à délivrer gratuitement des titres fonciers aux 

communautés rurales et locales, avec un droit de propriété sur le 

sous-sol et le sol ; 

▪ Exige le retour du Président Laurent Gbagbo et du Ministre Blé 

Goudé dans leur pays et condamne le fait qu’ils soient retenus 

alors que les charges ont été jugées insuffisantes à leur égard. 


