AFRIQUE CENTRALE DES PEUPLES POUR LES PEUPLES ET AVEC LES
PEUPLES
L’Afrique Centrale des Peuples est un mouvement social qui regroupe toutes les
Organisations de la Société Civile (OSC) de 11 pays de l’Afrique sans aucune distinction et
qui lutte sur le terrain pour :
1. La participation active de la Société dans la gestion des toutes les questions
politiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, sécuritaires,
développement durable et morales qui touchent la population de 11 pays de l’Afrique
Centrale sans aucune distinction ;
2. La disparition des frontières avec des passeports nationaux, de la pauvreté et de la
misère, de la corruption de l’élite , des détournements et du vol, des procès politiques
et des assassinats politiques , des rebellions , des groupes armées et des guerres sous
ses formes.
3. Le peuple veut l’Afrique Centrale du progrès, de la prospérité et du développement,
l’Afrique Centrale qui protège ses citoyennes et citoyens, ses forêts, eaux douces et
terres humides avec leurs biodiversités ;
4. Le peuple veut une politique Commune en matière du transport, de l’agriculture, de
développement rural, de la protection de l’environnement, de l’énergie, du tourisme
etc…
Nous lançons un appel pressant aux Organisations de la Société de 11 pays de l’Afrique
Centrale reprises ci-dessous :
-

syndicats des travailleurs, des fonctionnaires, des paysans ;
ONG de de défense des droits des femmes des toutes catégories ;
Organisations paysannes des toutes catégories
ONG de défense des droits humains, de la protection de l’environnement , de
l’éducation pour tous, des soins de santé pour tous, de la culture, de
développement rural Etc… de se joindre à nous pour faire écouter la voix de
notre peuple qui veut la paix, la solidarité, la démocratie, le progrès, la prospérité
et le développement pour tous.

Veuillez remplir le formulaire en annexe et l’envoyer au secrétariat de l’ITAC pour
témoigner votre ferme engagement de participer au 1ier Congrès des Organisations de la
Société Civile de l’Afrique Centrale qui sera organisé à Kinshasa, RDC au mois du 15 au 17
aout 2022 et qui aura comme thème principal «QUE VEUT LE PEUPLE DE L’AFRIQUE
CENTRALE » (Formulaire ICI)
CONTACT
Afrique Centrale des Peuples «ACPE», B.P. 678 MATADI I, Kongo Central, RDC Tél
0024897158610 E-mail : acpe_africa2018@gmail.com

