
PROJET  DE DECIARATION  DU  GROUPE  AFRICAIN

z4e session  du  Comite  Consultatif  du  Conseil  des droits  de l'homme  Genffive,

du  17 au 21 fevrier  2020,  Salle  XX

Mme  la  Pr'e'sidente  du  Conseil  des  droits  de  rhomme,

Mme  la Presidente  du Comite  consultatif/M.  le President  du Comite
Distingues  membres  du  Comity,

Mesdames  et  Messieurs,

J'ai l'honneur  d'intervenir  au nom  du Groupe  des Etats africains.

Le Groupe  des  Etats  africains  felicite  le Bureau  pour  son  61ection  ainsi  que  les  distingues

membres  du  Comity  consultatif  du  Conseil  des  droits  de l'homme  pour  tous  les efforts

qu'ils  deploient  dans  le cadre  de leur  mandat.

Pour  le Groupe  des Etats  africains,  cette  24e session  sera  une  nouvelle  fois  l'occasion

pour  le Comit6  consultatif  et toutes  les  parties  prenantes,  de poursuivre  les discussions

constructives  sur  des questions  d'int6ret,  dans  le domaine  des  droits  de l'liomme.

Le Groupe  des Etats  africains  se felicite,  en particulier,  de l'elaboration  du  projet  du

rapport  d'etude  sur  les meilleurs  moyens  d'evaluer  la situation  mondiale  en matiere

d'egalite  raciale  et de deceler  les lacunes  et les chevauchements  d'activites  potentiels,

dans  le cadre  de la mise  en oeuvre  integrale  et du suivi  de la Declaration  et du

Programme  d'action  de Durban.

Dans  un  contexte  mondial  marque  par  la montee  du  racisme  et du  discours  de haine  ;a

l'encontre  des personnes  d'ascendance  africaine  et des migrants,  notamment  sur  les

reseaux  sociaux  et autres  medias  61ectroniques,  le Groupe  des Etats  africains  salue  la

proposition  d'elaborer  des  indicateurs  communs,  utilises  par  tous  et  partorit,  en vue  de

fournir  un  apergu  plus  representatif  de l'etat  de la discrimination  ou  de l'egalite  raciale

a travers  le monde.

Le Groupe  des  Etats  africains  estime  que  le 20e anniversaire  de la DDPA  en 2021,  sera

l'occasion  de rappeler,  une  fois  de plus,  que  la lutte  contre  le racisme,  la discrimination

raciale  et l'intolerance  qui  y est  associee  est  un  combat  de longue  haleine  qui  exige  la

mise  en  synergie  des  efforts  de toutes  les parties  prenantes.

Le Groupe  des  Etats  africains  se rejouit  6galement  de l'elaboration  du  rapport  portant

sur  l'importance  d'un  instrument  juridiquement  contraignant  pour  le  droit  au

developpement.  A cet  effet,  le Groupe  des Etats  africains  reaffirme  son soutien  A

l'elaboration  d'un  tel  instrument  dote  de mecanismes  de suivi  efficaces.

Pour  terminer,  le Groupe  des  Etats  africains  souhaite  une  session  couronnee  de succes.

Je vous  remercie.


