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Monsieur le Président de l’Assemblée générale des Nations unies, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames  et Messieurs les représentants des organisations internationales, 

Mesdames et messieurs les représentants des organisations non 

gouvernementales, 

Mesdames et Messieurs les participants. 

 

At the outset, I’d like to stay how pleased and honoured I am to be here today 

on this momentous occasion to launch the International Decade for People of 

African Descent with the theme: Recognition, Justice and Development. 

By adopting without a vote the resolution on the programme of activities to 

implement the International Decade, the General Assembly recognized the 

devastating impact of racism on people of African descent and the urgent need 

to re-dedicate our collective efforts towards the improvement of the lives of 

very large number of people. The Organization, as underlined by the President 

of the General Assembly is about to embark on a “historic moment” and States 

should seize this opportunity to make sure that when we take a retrospective 

view, Ten Years from now, we are All filled with pride because we would have 

had a Decade of achievement that helped visibly transform the lives of people 

of African descent. What is at stake here is the ability to collectively strive to 

build a transformative agenda. 

At this juncture, allow me to express my deepest gratitude to you, Excellency 

Mr President and the facilitator, the distinguished Ambassador of South Africa 

for the outstanding work done to facilitate consultations among Member States 

which led to the adoption of a bold comprehensive programme of activities.  

I wish to also seize this opportunity to commend the contribution of the 

Working Group of Experts of people of African Descent. Indeed their 

contribution is worthy of distinguished praise. They produced a draft framework 

document in the form of a programme of activities which proved extremely 

useful in the deliberations within the Intergovernmental Working Group on the 

Effective Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action 

(IGWG). 
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We would also like to express our profound gratitude to the Secretary General 

for his report on how to make the International Decade effective. Both 

documents were critical in the conversations among Member States. Using 

those documents as its basis, the Intergovernmental working group was 

successful in developing and transmitting a draft programme of activities to the 

General Assembly which was subsequently adopted by the General Assembly. 

Monsieur le Président, 

J’ai été le témoin de l’engagement continu des Etats et des organisations de la 

société civile, qui dans un même élan dynamique, se sont mus dans la même 

direction, à savoir faire de cette Décennie internationale non seulement un acte 

fondateur, mais une œuvre utile qui ait un impact positif dans la vie de millions 

d’êtres humains, dont les droits ne sont que trop ignorés. 

L’élaboration de ce programme d’activités a encore renforcé notre conviction 

que la Déclaration et le programme d’action de Durban est un outil 

extrêmement précieux dont nous devons prendre soin et qui, combinés avec le 

Document final de la Conférence d’examen de 2009, et la Déclaration politique 

de 2011, constituent un ensemble de principes qui nous éclairent et qui guident 

nos actions. A nous de nous donner les moyens d’agir ! C’est pourquoi, les 

mécanismes de suivi du processus de Durban, dont fait partie le Groupe de 

travail intergouvernemental que j’ai l’honneur de présider, doivent être 

soutenus. 

We hold the view that the main objective of the International Decade can be 

achieved through the effective implementation of the DDPA, the outcome 

document of the Durban Review Conference and through universal accession 

to, or ratification of, and full implementation of the obligations arising under the 

International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, and other 

relevant international and regional human rights instruments. The DDPA 

recognized slavery and the transatlantic slave trade as a crime against humanity 

and acknowledges the economic roots of the slavery and the negative impact it 

had on people of African descent throughout the world. 
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Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et messieurs, 

Même si c’est avec une joie immense que nous marquons solennellement cet 

évènement majeur, nous devons mesurer à sa juste valeur, le travail qui est 

devant nous, et la somme d’efforts qu’il nous faut engager tout au long de cette 

Décennie, voire même bien après. La situation des personnes d’ascendance 

africaine, partout où elles se trouvent, nous imposent d’y prêter une attention 

toute particulière et de ne ménager aucun effort afin de traduire en actes 

concrets, les lignes déjà tracées dans le programme d’activités. 

Lorsque nous parlons de reconnaissance, il ne s’agit pas seulement d’honorer 

l’héritage et la contribution des personnes d’ascendance africaine à l’Humanité, 

au bien-être économique, social et culturel des sociétés dans lesquelles elles 

vivent. Les personnes d’ascendance africaine victimes des multiples tragédies 

que l’on connait, ont dû, en plus du combat livré pour survivre, 

individuellement et collectivement, se vouer à une entreprise visant à se 

reconstruire et à se donner, comme le souligne le philosophe Camerounais 

Fabien Eboussi Boulaga, « une nouvelle destinée après la ruine de ces assises 

métaphasiques et anthropologiques par l’esclavage et la colonisation ». 

Il s’agit surtout de reconnaître l’existence d’un continuum d’hyper invisibilité 

responsable du peu d’attention donné aux difficultés auxquelles font face les 

personnes d’ascendance africaine: Morts inutiles, pauvreté des soins, accès 

inégal à l’éducation, à la santé, aux services sociaux de base, surreprésentation 

dans les prisons, ciblage arbitraire et renforcement disproportionné du contrôle 

policier, pour n’en citer que quelques unes. 

En nous proposant d’agir efficacement lors de cette Décennie internationale, 

nous adoptons la ferme résolution de nous attaquer à bras le corps à des 

questions complexes, qui touchent à des systèmes de représentation, à des 

conceptions très profondes et diverses de la vérité historique, à des réalités 

interprétées sous des prismes déformants.  

Nous nous proposons à travers cette Décennie internationale,  d’examiner de 

manière critique nos institutions, nos textes, nos pratiques administratives, ou 

judiciaires. Il s’agira de débusquer les procédures, les processus, les attitudes et 

les comportements, conscients ou non, qui combinés, contribuent à produire un 

schéma qui se renforce mutuellement et qui aboutit à l’inégalité et à la 

discrimination, affectant particulièrement les personnes d’ascendance africaine.  
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Nous nous proposons d’analyser et de corriger les pratiques des agents 

détenteurs de la force publique ; de réviser les connaissances de celles et ceux, 

enseignants et éducateurs en l’occurrence, à qui on a confié une partie de 

l’éducation de nos enfants, afin qu’ils soient outillés pour leur enseigner 

l’histoire, les outiller quand c’est nécessaire pour inculquer à nos enfants  le 

sens civique, le respect de l’autre, de de la différence, et les principes d’égalité. 

Nous voulons que les manuels à la disposition de ces éducateurs soient revisités 

et réactualisés.  

Nous voulons que l’apport des populations d’origine africaine à la civilisation 

universelle soit restauré, diffusé et appris. 

Nous voulons que des mesures, nécessaires à l’élévation du niveau de vie des 

populations marginalisées d’origine africaine soient prises. C’est cela, 

excellences, mesdames et messieurs, que nous ambitionnons de corriger à 

travers cette Décennie. Je me félicite à cet égard que le Haut-commissaire aux 

droits de l’homme ait été désigné coordonnateur de la Décennie. Nous 

comptons beaucoup sur son leadership afin que les activités envisagées soient 

menées à bien, y compris de favoriser une bonne articulation des activités aux 

niveaux national, régional et international. 

Mais il ne s’agit pas que du Haut-commissaire et du Haut-commissariat, les 

Etats, les organisations non gouvernementales et celles de la société civile en 

général, et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer afin que cette Décennie 

soit couronnée de succès. Le programme d’activités renferme des 

recommandations claires et précises sur les mesures à prendre et à tous les 

niveaux. 

Nous nous félicitons que l’Assemblée Générale ait alloué des ressources afin de 

garantir la mise en œuvre des activités prévues dans le programme. J’encourage 

toutes les parties désireuses, de contribuer à un effort global qui mérite d’être 

soutenu, de s’impliquer activement. 
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Mr. President, 

Excellences, 

Ladies and Gentlemen 

Let’s join hands to effectively combat racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance. Let’s create the conditions in our societies required for 

full and equal participation of people of African descent. Let’s build alliances to 

fight resistance and foster lasting change. 

In doing so we should display extraordinary obstinacy, unshakeable 

determination and unflinching perseverance.  

 

I thank you for your attention 

 

 

 


