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Note d’information 

REUNION REGIONALE POUR L’AFRIQUE SUR LA DECENNIE 

INTERNATIONALE DES PERSONNES D’ASCENDANCE AFRICAINE  

Organisée par le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 

en coopération avec la Commission de l’Union Africaine 

 

Accueillie par le Gouvernement du Sénégal  

 

King Fahd Palace Hotel, Dakar 23-24 October 2019  

 

Contexte 

La Conférence mondiale de 2001 sur le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée a été une occasion historique de reconnaître le 
fardeau auquel sont confrontées les personnes d’ascendance africaine en raison des séquelles 
de l’esclavage, de la traite des esclaves et du colonialisme. En dépit des efforts déployés pour 
mobiliser la volonté politique aux niveaux national, régional et international, dix-huit ans après 
la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associé et l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de 
Durban, les personnes d’ascendance africaine continuent de faire face à la discrimination, à 
l’exclusion, à la marginalisation et à la violence ainsi qu’aux violations de leurs droits humains.  

Dans le prolongement de l'Année internationale des personnes d'ascendance africaine 
de 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 68/237 du 23 décembre 
2013, a proclamé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine pour la 
période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2024, avec pour thème: « Les personnes 
d'ascendance africaine: reconnaissance, justice et développement ». Le Programme d’activités 
de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (résolution 69/16 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies) a demandé au Bureau du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme, d’organiser successivement des réunions régionales 
(paragraphe 69 c). 

Deux réunions régionales ont déjà été organisées à Brasilia (Brésil) pour la région 
couvrant l’Amérique latine et les Caraïbes (décembre 2015) et à Genève (Suisse) pour l'Europe, 
l'Asie centrale et l'Amérique du Nord (novembre 2017). . La réunion régionale de Dakar 
s’inspirera dans son organisation de celles qui l’ont précédées et s’articulera de manière 
générale autour des thèmes « Reconnaissance, Justice et Développement », tout en s’adaptant 
au contexte particulier de l’Afrique. La réunion bénéficiera d’une participation active de la 
jeunesse, ainsi que d’interactions numériques et d’une présence sur les médias sociaux. La 
réunion prendra également en compte les dimensions historiques et culturelles pertinentes pour 
l’Afrique et sa diaspora. 
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Au niveau Africain, la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine a 
été officiellement lancée entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
et la Commission de l'Union Africaine lors du premier dialogue de haut niveau sur les droits 
de l'homme entre l'Union africaine et les Nations Unies, qui s'est tenu à Addis-Abeba le 24 
avril 2018 qui, dans son communiqué final déclare: « Au cours du dialogue, le président de la 
Commission de l'Union africaine a lancé la Décennie internationale des Nations Unies pour les 
personnes d'ascendance africaine (2015-2024) au sein de l'Union africaine… Les thèmes 
généraux de la Décennie: « Reconnaissance, Justice et Développement » sont partagés par 
l’Union Africaine et les Nations Unies. Les deux institutions ont convenu d'organiser 
prochainement d'autres manifestations commémoratives sur la Décennie et de travailler 
ensemble à la mise en œuvre de son Programme d'activités. » 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l'Union africaine 
ont travaillé ensemble dans le contexte de la Décennie, notamment lors du « Symposium 
continental de l'Union africaine sur la mise en œuvre de la Décennie internationale des 
personnes d'ascendance africaine » qui s’est tenu à Accra, au Ghana en septembre 2018, lequel 
forum a, à l’issu de ses travaux, élaboré un plan d'action pour les activités de l'Union africaine. 

La Haut-Commissaire pour les droits de l’homme, en sa qualité de Coordonnatrice de 
la Décennie, et son bureau  organise cette réunion régionale pour l'Afrique en partenariat avec 
la Commission de l'Union africaine. La réunion sera accueillie par le Gouvernement du 
Sénégal. 

 

Objectif général de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 

Le principal objectif de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine1 est 
de promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits de l'Homme et des 
libertés fondamentales des personnes d'ascendance africaine, tels qu'ils sont reconnus dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et autres instruments internationaux pertinents.  

A cet égard, la Décennie se concentre sur les objectifs suivants: 

• Renforcer l'action et la coopération aux niveaux national, régional et international en 
vue de la pleine jouissance des droits économiques, sociaux, culturels, civils et 
politiques par les personnes d'ascendance africaine et de leur participation pleine et 
égale à tous les aspects de la société; 

• Promouvoir une plus grande connaissance et respect de la contribution des personnes 
d'ascendance africaine dans tous les domaines, au développement des sociétés; 

• Adopter et renforcer les cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux 
conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Durban et à la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et veiller 
à leur mise en œuvre effective intégrale. 

La réunion régionale pour l'Afrique sur la Décennie internationale ambitionne: 

                                                             
1 General Assembly resolution A/RES/69/16 https://undocs.org/en/A/RES/69/16 
https://undocs.org/fr/A/RES/69/16 
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• de sensibiliser les gouvernements africains et les parties prenantes à la Décennie 

internationale des personnes d'ascendance africaine et à son programme 

d'activités (résolution 69/16 de l'Assemblée générale). 

• de mobiliser les Etats, les partenaires institutionnels et autres parties prenantes 

pour une mise en œuvre plus effective du programme d’activités de la Décennie 

aux niveaux national et régional en fonction du canevas « reconnaissance, justice 

et développement ». 

• d’analyser plus en profondeur, les liens entre la décennie internationale, l’agenda 

2063 de l’Union Africaine et l'agenda 2030 des objectifs de développement durable 

afin de développer des lignes d’action concrètes, y compris le renforcement des 

liens économiques, sociaux et culturels entre l’Afrique et la diaspora. 

• d’adopter une Déclaration pour la région d'Afrique relative à la Décennie 

internationale des personnes d'ascendance africaine. 

 

Programme de la réunion régionale 

(Voir le programme provisoire ci-joint) 

Participants 

Il s’agit d’une réunion publique des Nations Unies, organisée en partenariat avec la 
Commission de l’Union Africaine, à laquelle participent tous les gouvernements des États 
d’Afrique membres des Nations Unies, des représentants de l’Union africaine, d’autres 
organisations internationales, régionales, sous régionales et non gouvernementales, dont des 
organisations de personnes d’ascendance africaine, des institutions nationales de défense des 
droits de l’homme et d’autres acteurs de la région. Les séances plénières de la réunion seront 
ouvertes aux représentants des médias d’information accrédités par les Nations Unies. Des 
représentants des autres Etats membres et de la société civile d’autres régions peuvent 
également participer à cette réunion au titre d’observateurs. 

Il est prévu la participation d’environ 200 personnes provenant du continent et 
d’ailleurs.  

Lieu, enregistrement et interprétation 

La réunion régionale aura lieu du 23 au 24 octobre 2019  à l’Hôtel King Fahd Palace 
(Route des Almadies, Dakar, Sénégal ; tel. : +221 33 869 69 69; fax : +221 33 869 69 24 et 
email: informations.dakar@kingfahdpalacehotels.com) 

Les langues de travail de la réunion  y compris la traduction simultanée seront: le 
français, l’anglais, l’espagnole et l’arabe.  

Tous les participants sont invités à S’ENREGISTRER EN LIGNE pour la réunion à 

l’adresse suivante : http://ohchr-survey.unog.ch/index.php/656629?lang=en 
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Logement et formalités de visa 

Les participants à la réunion régionale de Dakar devront s’occuper personnellement de leur 
logement. Voir ci-dessous la listes des hôtels offrant un tarif préférentiel:  

King Fahd Hotel             http://www.kingfahdpalacehotels.com/v2/en/ 

Fleur de Lys Almadies    http://www.hotelfleurdelysdakar.com/ 

Hotel des Almadies         http://hoteldesalmadies.com/ 

Yaas Hotel      https://www.yaashotels.com/en/hotels/yaas-hotel-almadies-dakar 

Le Lodge des Almadies   https://www.lodgedesalmadies.com/en/home.html 

 

Le Gouvernement du Sénégal, comme pays hôte, facilitera l’entrée au Sénégal des 
participants accredités. Tous les participants sont priés de s’informer urgemment auprès des 
autorités consulaires du Sénégal des formalités d’entrée au Sénégal. 

https://www.sec.gouv.sn/entr%C3%A9e-au-s%C3%A9n%C3%A9gal 
 
https://www.aeroport-dakar.com/visa_on_arrival_senegal.php 
 

Documentation 

 Les documents relatifs à la réunion régionale et la version finale du programme de la 
réunion régionale seront disponible à la réunion. Divers documents de sensibilisation sur la 
Décennie internationale et des exemplaires de la Déclaration et du Programme d'action de 
Durban et du document final de la Conférence d'examen de Durban seront également 
disponibles sur le lieu de la réunion. 

Des informations supplémentaires sont disponibles aux liens suivants: 

https://www.un.org/en/events/africandescentdecade/upcoming-events.shtml 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/InternationalDecade/Pages/RegionalMeetingAfrica
2019.aspx 
https://www.un.org/WCAR/durban.pdf 
 

 

Participez à la discussion sur Twitter 

#FightRacism  #Africandescent    #UNHumanRights    #IDPAD 


