DECLARATION DU COMITE INTERNATIONAL JOSEPH KI-ZERBO – 27 e SESSION DU WGPAD
3 décembre 2020
Par ma voix, le Comité international Joseph Ki-Zerbo pour l’Afrique et sa Diaspora (CIJKAD) se réjouit,
à la veille de l’inauguration d’un monument dédié à l’historien burkinabé, à l’Université portant son
nom à Ouagadougou, au Burkina Faso, de prendre la parole devant ce Groupe de travail et tous les
défenseurs impliqués dans le combat contre le racisme.
Joseph Ki-Zerbo disait que lorsque l’on a fait un saut dans le feu il reste un second à en faire pour en
sortir. Le feu de la révolte a grondé en cette année 2020 à cause de George Floyd aux USA, de Joao
Alberto Silverira Freitas au Brésil, de Michel Zecler en France.
Pour cette raison nous pensons qu’il faut poursuivre le combat engagé il y a 20 ans à travers
l’Initiative de Gorée, dans le cadre de la « Conférence de Durban » (Conférence mondiale contre le
racisme , la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui lui est associée) et renforcé
en cette année 2020.
Pour cette raison, nous prenons au mot les institutions de l’Union européenne et le Gouvernement
du Brésil lorsqu’ils s’engagent1 à faire reculer les homicides et les traitements cruels, inhumains ou
dégradants commis par la police et les institutions étatiques ou leurs ressortissants imprégnés d’un
racisme atavique.
Nous entendons poursuivre notre démarche de convergence autur de l’Intitaive de Gorée, toujours
actuelle , à travers le dialogue et la coopération entre les organisations africaines et
afrodescendantes, centres de recherches, et invitons le WGPAD et tous les activistes ici réunis à y
contribuer .

Lazare Ki-Zerbo
Vice- Président chargé des Relations extérieures du CIJKAD
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Déclaration du Représentant du Brésil, WGPAD, 1er décembre 2020 ; Résolution 2020/2685(RSP) du
parlement européen du 19 juin, le plan européen contre le racisme, Une Union de l’égalité: plan d’action de
l’UE contre le racisme 2020-2025

